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Sept années de présidence du CAUE

Ces sept années de présidence du CAUE des Côtes d’Armor ont été riches de 
découverte dans des domaines nouveaux pour moi : l’architecture, l’urba-
nisme, le paysage. 
Elles furent également heureuses dans mes liens avec une équipe motivée et 
vivante assurant en toute liberté, dans un cadre associatif, de vraies missions 
de service public.
Au côté des différentes administrations, institutions et partenaires travaillant 
sur notre territoire, notre association sait marquer sa différence par sa créa-
tivité et son indépendance. 
Toujours à la recherche d’approches nouvelles et à l’écoute des préoccupa-
tions de ses partenaires, collectivités locales en particulier, l’équipe du CAUE 
22 accompagne chacun en toute autonomie et sans esprit partisan. 
Les professionnels du CAUE n’ont d’autres pouvoirs que ceux de questionner, 
de conseiller et de convaincre. C’est ce qui fait la qualité et l’intérêt de leur 
travail.
Parmi les nombreux nouveaux chantiers ouverts en 2014 et 2015, je laisse à 
mon successeur celui de la revitalisation de nos centres et de nos bourgs qui 
figure en tête des réflexions de l’équipe : redonner les moyens et le goût de 
revivre ensemble dans des villes et des villages heureux et actifs, convaincre 
que la densité est positive, que la mitoyenneté n’interdit pas l’intimité, que la 
modernité peut dialoguer avec le patrimoine, que les espaces de la place et 
de la rue peuvent être partagés...
Je sais que la force de conviction et la capacité du CAUE à analyser, proposer, 
ouvrir le dialogue perdureront et je souhaite au futur Président autant de 
bonheur et de plaisir qu’il m’en fut donné, à accompagner cette belle aven-
ture ! 

Édito

André Calistri
président du caue des côtes d’Armor
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Nos missions
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont nés de la 
loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui leur confie des missions d’intérêt 
public. Le CAUE des Côtes d’Armor est créé en 1979, sous statut associatif. Il 
rassemble aujourd’hui les compétences d’architectes, d’urbanistes et de pay-
sagistes. 

L’ensemble de l’équipe, composée de 13 personnes, a pour mission de  :
- conseiller les collectivités et les administrations,
- conseiller les particuliers,
- mener des actions pédagogiques,
- informer, sensibiliser et former tous les publics.

Le CAUE est à la disposition des collectivités locales et des administrations qui 
peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou de paysage. 
Il fournit aux personnes, qui désirent construire, les informations, les orienta-
tions et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions 
et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural.
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La mission de conseils aux particuliers 
en quelques chiffres

   847 conseils donnés

   809 dossiers examinés

   248 permanences

1146 heures consacrées à cette mission

Conseils aux particuliers

Tout particulier, adhérent ou non, a la possibilité de consulter 
gratuitement un architecte du CAUE dans le cadre d’un projet de 
construction, d’agrandissement ou de rénovation. Quatre archi-
tectes-conseillers assurent sur rendez-vous des permanences 
sur l’ensemble du territoire départemental. Ils fournissent, idéa-
lement le plus en amont possible, les informations, les orienta-
tions et les conseils propres à assurer la qualité architecturale 
du projet, la qualité d’usage, le confort thermique, et sa bonne 
insertion dans le site environnant, urbain ou rural,  en tenant 
compte des données réglementaires qui s’appliquent.

Permanences 

Bernard Bélorgey

Loudéac Cidéral    2e & 4e jeudi  02 96 66 09 09
Espace intercommunal Ariane  9h30-12h 14h-17h

Rostrenen UT    2e & 4e vendredi  02 96 29 00 27
30, rue Marcel Sanguy   9h30-12h 14h-17h

Saint-Brieuc MT    1er & 3e jeudi  02 96 75 66 85
5 rue Jules Vallès    9h-12h 14h-17h

Christophe Gauffeny

Paimpol PA    2e & 4e jeudi  02 96 55 34 20
Quai Armand Dayot    9h-12h

Ploufragan Ville    1er jeudi   02 96 78 89 35
20 rue de la mairie   14h-17h

Claude Thimel

Lannion UT    tous les jeudis  02 96 46 69 80
Boulevard Louis Guilloux   10h-12h 14h-16h 

Plérin Ville    1er & 3e mercredi  02 96 79 82 06
Place de la République   9h-12h

Lamballe Ville    1er & 3e mercredi  02 96 50 13 50
5 rue Gustave Tery   14h-17h

Claude Chérel-Giraud

Dinan UT    tous les vendredis 02 96 87 10 70
13 prom. Fontaine des Eaux  9h-12h 14h-16h

Saint-Brieuc Ville    2e & 4e jeudi  02 96 62 56 54
rue Félix Le Dantec   14h-17h

Guingamp UT    1er & 3e jeudi  02 96 40 13 20
Zone industrielle De Grâces  9h-12h

Guingamp Ville    1er & 3e jeudi  02 96 40 64 40
1, place Champ au Roy   14h-17h

Conseils aux particuliers - Permanences
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Conseils aux collectivités

Le CAUE accompagne les communes et intercommunalités tout 
au long de la définition et de la mise en œuvre de leurs projets. 
Il apporte un éclairage sur le territoire, ses spécificités et son 
fonctionnement pour ajuster les besoins et qualifier les projets. 
Dans tous les cas, le CAUE apporte un regard neuf, neutre et 
professionnel en s’adaptant aux enjeux de la collectivité. Ce suivi 
peut donc être ponctuel ou durer plusieurs années si besoin.

Nouvelles études 2014

Architecture
37 études

Communes

Calorguen : Restructuration de l’école publique - Goudelin : Construction d’une nou-
velle station d’épuration - Goudelin : Mise en accessibilité de la mairie et de la salle 
des fêtes - Hénanbihen : Mise en accessibilité de la mairie - Jugon-les-Lacs : Simu-
lation de mise en couleur des différents alignements de façades des propriétaires 
- Lamballe : Construction de logements sociaux rue de la Guignardais - Lanfains : 
Projet de construction d’une école - Langoat : Réhabilitation d’un bâtiment ancien 
- Léhon : Réaménagement de l’ancienne école en gîte de groupes - Meslin : Rénova-
tion de la salle des fêtes - Meslin : Construction d’un bâtiment (cuisine, restaurant 
scolaire et salle d’animation pour l’école) - Moncontour : Projet de restructuration 
sur le site «Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve» à Moncontour - Plévin : Tra-
vaux d’accessibilité de la mairie - Plévin : Transformation de la salle des fêtes en 
y intégrant la cantine scolaire - Plouagat : Réaménagement de l’école publique - 
Plouha : Réhabilitation ancienne coopérative - Plouvara : Restructuration de la cour 
d’école - Plufur : Jury de concours concernant la mairie - Quessoy : Jury de concours 
concernant l’école - Rostrenen : Rénovation de la salle des fêtes - Saint-Brandan : 
Reconversion d’un bâtiment communal - Saint-Carreuc : Agrandissement de la salle 
des Venelles - Saint-Carreuc : Rénovation du hall de la salle omnisports - Saint-Juvat : Ré-
habilitation de l’école et rénovation bâti ancien - Saint-Potan : Réhabilitation de la salle 
communale - Tramain : Réhabilitation logements - Trévou-Tréguignec : Reconstruction 
ou rénovation des sanitaires de Trestel - Trévou-Tréguignec : Réhabilitation de l’ancienne 
salle des fêtes

Communautés de communes

Communauté de communes du Sud Goëlo : Réhabilitation du gymnase - Dinan com-
munauté : Accompagnement expérimental pour la réhabilitation des logements - 
Pays de Dinan : Aménagement des nouveaux locaux du Pays - Saint-Brieuc agglo-
mération : Jury de concours concernant la construction d’un nouveau dépôt des 
TUB

Conseil général

DEJPI : Jury de concours concernant le collège Minihy-Tréguier

Conseils aux collectivités - Études 2013

La mission de conseils aux collectivités 
en quelques chiffres

   137 nouvelles demandes de conseils

   173 projets suivis au cours de l’année

      8 jurys de concours

      10 participations à des commissions diverses
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Autres

Amicale Laïque de St-Brieuc : Réaménagement des locaux - Dinan Habitat : Acqui-
sition/Amélioration de 13 à 14 logements à Plouasne - Hôpital de Lamballe : Jurys 
concernant les extensions des EHPAD de Trégueux et de Moncontour - MSA : Réha-
bilitation des bureaux de la MSA

Patrimoine
19 études

Communes

Allineuc : Réhabilitation de l’église - Aucaleuc : Rénovation de l’église - Corlay : De-
mande de diagnostic du clocher de l’église - Lamballe : Etude des besoins de restaura-
tion des lavoirs - Léhon : Reconversion du Presbytère en residence d’artiste - Plémet : 
Restauration de la chapelle St-Lubin - Ploubazlanec : Restauration de la Chapelle de Per-
ros-Hamon - Plouha : Diagnostic de l’église - Saint-Brandan : Apparition de mérule au 
niveau de la crypte de la Chapelle de St-Eutrope - Saint-Carné : Demande d’estimation 
chiffrée concernant l’aménagement de l’ancien presbytère, soit en salles associatives, 
soit en logements - Saint-Juvat : Accompagnement diagnostic église - Saint-Potan : Jury 
concernant l’église - Tonquédec : Demande modèle d’appel d’offre pour maître d’œuvre 
diagnostic et travaux église - Trégastel : Rénovation du mur d’enceinte du presbytère et 
de l’abri-bus en pierres attenant - Trémargat : aménagement du cimetière - Tréméloir : 
Aménagement de lavoir

Communautés de communes

Lannion Tregor Communauté : Inventaire du petit patrimoine sur la Lieue de grève

Autres

Les amis de l’Abbaye de Koad Malouen : Demande de conseils concernant le site de 
l’Abbaye - Association Cœur Emeraude : Inventaire du patrimoine bâti et recommanda-
tions architecturales

aménagement
75 études

Communes

Aucaleuc : Projets communaux d’installations de jeux extérieurs et terrain multisport 

- Caulnes : Réhabilitation et changement de destination d’un site agricole (la ville gate) -  
Coëtlogon : Aménagement paysager des espaces publics du bourg - Collinée : Réflexion 
sur la commune (AMI) centre bourg - Dinan : Aménagement du quartier entourant la 
gare SNCF pour un projet Eco-Quartier - Erquy : Participation au comité de pilotage pour 
la revitalisation du centre - Evran : Aménagement des entrées nord et sud du bourg - 
Faouët (Le) : Aménagement de terrains en centre-bourg - Grâces-Guingamp : Projet de 
redynamisation du centre-bourg - Guingamp : Demande d’étude d’aménagement de la 
place du Vally - Hillion : Projet de lotissement sur un terrain communal - Hillion : Aména-
gement de l’entrée de bourg et opportunité de construction ou démolition de bâtiments 
- Jugon les lacs : Aménagement des espaces paysagers du lotissement des lisieux - Lam-
balle : Participation au comité de pilotage pour le réaménagement du site «Calmette 
Champ de Foire» - Lamballe : Aménagement des zones 1 et 2 AU du PLU - Lancieux : 
Aménagement du centre bourg - Lancieux : Projet d’aménagement paysager du square 
situé entre la mairie et l’office de tourisme - Languédias : Projet d’aménagement urbain 
- Lanloup : Aménagement paysager - Laurenan : Mise en place d’un colombarium au 
cimetière - Loguivy-Plougras : Réaménagement de bourg - Loscouët sur Meu : Projet 
de restructuration du lotissement de la Croix Pierre - Maël-Pestivien : Aménagement 
du bourg - Merdrignac : Rénovation du cœur de ville - Meslin : Conseil concernant un 
terrain situé en zone 1Au - Moustoir (Le) : Projet de lotissement communal & études 
sur les liaisons piétonnes - Perros-Guirec : Projet de parking dédié à la plaisance - Plé-
met : Conseil sur l’état du centre bourg en particulier un îlot en plein centre à l’aban-
don - Plénée-Jugon : Projet extension du cimetière communal - Pléneuf-Val-André : 
Réflexions sur le Parc de l’Amirauté - Plérin : Pont du Gué Gohel - Pleslin-Trigavou : 
Réflexion sur le devenir du centre bourg - Plévenon : Aménagement d’un parking 
à la sortie du bourg + entrée de bourg - Plorec sur Arguenon : Aménagement du 
bourg - Plouaret : Suivi du réaménagement du bourg - Ploubazlanec : Renouvelle-
ment urbain pour la revitalisation du centre-bourg - Plourhan : Améliorer l’aspect 
du bourg en augmentant et/ou en repensant les espaces végétalisés dans le bourg - 
Plouzélambre : Aménagement paysager du bourg - Pluduno : Projet d’aménagement 
du futur lotissement communal «Lotissement du Haut Bourg» - Plufur : Projet de 
fleurissement au bourg - Quemperven : Pont gaulois - Quessoy : Aménagement zone 
AU - Quévert : Conseil pour entretien annuel du site «le vallon sauvage» - Quillio 
(Le) : Lotissement communal - Quiou (Le) : Réflexions de structuration et de densi-
fication du bourg - Saint André des Eaux : Etude de densification - Saint-Brandan : De-
mande de conseils de gestion du paysage - Saint-Brieuc : Participation au jury espaces 
publics Warron Point du jour - Saint-Carreuc : Projet d’aménagement de l’étang et 
du cimetière - Saint-Cast-le-Guildo : Travaux des espaces verts notamment sur le 
boulevard de Pen Guen en front de mer et à la plage - Saint-Cast-le-Guildo : Etude de 
prospective urbaine sur le centre bourg de Saint-Cast - Saint-Gilles du Mené : Projet 
d’aménagement et d’urbanisme - Saint-Helen : Aménagement de l’entrée de bourg 
- Saint-Juvat : Accompagnement dans la conception du mobilier urbain suite aux tra-
vaux d’aménagement du bourg - Saint-Maudez : Projet paysager - Saint-Rieul : Projet 

Conseils aux collectivités - Études 2013
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d’aménagement de l’entrée Est du bourg - Saint-Vran : Aménagement du bourg - 
Tonquédec : Aménagement global du bourg - Trébédan : Aménagement des espaces 
extérieurs de l’école - Trédaniel : Aménagement urbain et paysager - Trédias : Réa-
ménagement du centre bourg - Tréfumel : Schéma d’organisation et de faisabilité de 
l’espace public central situé au nord ouest de l’église - Tressignaux : Revitalisation du 
centre-bourg - Trélivan : Aménagements GBK - Trévou-Tréguignec : Projet d’aména-
gement du bourg - Vilde-Guingalan : Réhabilitation du centre-bourg

Communautés de communes

Communauté de communes de Bourbriac : Aménagement de la Zone d’Activités du 
Courjou - Communauté de communes de Bourbriac :  Projet d’aménagement paysagers 
d’un local relais

Services du Conseil général

ADAC : Aménagement de voirie de Plounévez-Moëdec - DEJPI : Aménagements pay-
sagers du collège de Belle Isle en terre - DCSVA / Espaces naturels sensibles : Abbaye 
de Bon repos - Espaces naturels sensibles : Cap d’Erquy, aménagement de la pointe et 
parking

D.D.T.M.

Nouveau lotissement avec parc multifonctions au bourg de Plouzélambre

Autres

Association Voir ensemble : Diagnostic paysager concernant l’établissement médico-
social «Foyer de Beaubois» à Bourseul - Itinéraire Bis : Aménagement de la cour du 
Collège Broussais à Dinan

documents d’urbanisme
6 études

Communes

Créhen : PLU - Languédias : Etude d’opportunité de création de PLU - Dinan Commu-
nauté : Lancement  d’étude pour la définition d’un schéma de développement sur le 
secteur de l’Aublette (Léhon, Quévert, Trélivan) - Saint-Jacut de la Mer : PLU - Opéra-
tion d’aménagement «Chemin du petit Tram» - Taden : Structuration/densification 
du centre bourg et PLU - Trélivan : Suivi de la révision du PLU avec visite d’opérations

Autres études en cours

En 2014, le CAUE a continué d’accompagner 36 collectivités qui avaient fait ap-
pel à ses services les années précédentes.

commissions

Conseil régional

Bâtiments sociaux innovants : Participation au jury d’appel à projets
EcoFAUR : Participation au comité d’expert 
Agenda 21 régional : Participation au comité de pilotage

Services de l’Etat

DRAC : CRPS (Commission régionale du patrimoine et des sites)
AJAP : Participation au comité d’experts
DREAL : Copil Eco quartiers
Commission de conciliation en urbanisme
CDNPS (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites)
CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial)

Autres

CPRB : Participation au comité technique pour la labelisation des communes du patri-
moine
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La commune d’Hénanbihen a sollicité le CAUE pour une étude de faisabilité 
concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du bâtiment abritant 
la mairie. Ce bâtiment abrite également un bureau de poste, une salle polyva-
lente, une bibliothèque-médiathèque.
La priorité est de rendre accessible la salle de conseil, le bâtiment sera ensuite 
repensé dans sa globalité.

Mise en accessibilité de la mairie d’Hénanbihen

Conseils aux collectivités - Architecture

Construction d’une nouvelle école à Lanfains 

Conseils aux collectivités - Architecture

Le CAUE a accompagné la commune de Lanfains en partenariat avec l’ADAC 
pour la construction d’une nouvelle école sur la commune puisque l’école 
actuelle était trop dégradée et mal située dans le bourg pour qu’une réhabi-
litation soit envisagée. Le CAUE a accompagné la collectivité pour sélection-
ner une équipe de maîtrise d’œuvre en architecture en mesure de réaliser 
ce projet. Une intention architecturale a été demandée aux quatre équipes 
d’architectes pré-sélectionnées et auditionnées. Cette procédure a eu l’avan-
tage de nourrir la réflexion des élus sur la diversité des interventions possibles 
et de les aider à renforcer leurs ambitions et la qualité d’un projet adapté aux 
attentes.

Construire de nouveaux équipements publics Rénover et remettre aux normes des bâtiments existants

Document de l’agence Colas-Durand
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Aménagement participatif du bourg de Lescouët-Gouarec

Conseils aux collectivités - Paysage

inventaire du patrimoine bâti et recommandations 
architecturales pour le futur Parc Naturel Régional 
Cœur d’Émeraude

Valoriser le patrimoine bâti communal

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Cœur Émeraude, le CAUE a en-
tamé en 2014 la réalisation d’inventaires et analyses du patrimoine bâti de cer-
taines communes qui adhèrent à l’association. Le but est de faire un descriptif 
des maisons de bourg et des hameaux et de prescrire des recommandations pour 
l’agrandissement et la restauration du patrimoine. Tous les types de constructions 
sont concernés, le patrimoine remarquable comme les constructions courantes. 
Ces données alimentent des études communales visant plus largement à mieux 
préserver l’environnement et le paysage communal en portant à la connais-
sance du public des états des lieux, analyses et recommandations portant éga-
lement sur la géologie, le bocage, la flore et la faune, les zones humides, les 
trames vertes et bleues, le milieu agricole, la gestion de l’eau etc.

Faire participer les habitants et les usagers à la gestion durable

Conseils aux collectivités - Architecture

Après une première demande en mai 2011, suite à une visite de l’aménagement 
du bourg de Trémargat, la commune de Lescouët-Gouarec a sollicité le CAUE 
afin de mettre en œuvre l’aménagement du bourg.
Dans un premier temps, le CAUE a proposé un scénario qui a été validé par les 
élus. Plusieurs services ont contribué à ce projet (DDTM de Rostrenen et l’ATD 
de Saint-Nicolas). Cet aménagement répond aux nouvelles normes de gestion 
des espaces verts sans produits phyto.
La seconde phase sera réalisée en 2016.
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Le CAUE a accompagné le cabinet 
d’études QUARTA pour finaliser les 
travaux paysagers du lotissement 
des Lisieux. Certains des talus privés 
situés le long de la route et visibles 
depuis le domaine public commen-
çaient à être bâchés et plantés par 
les riverains soucieux de ne pas être 
envahis par une végétation sponta-
née. Ces aménagements risquaient à 
terme de complexifier l’entretien et 

de compromettre la qualité paysagère 
des espaces publics. Une réunion en 
mairie avec l’ensemble des proprié-
taires, les élus, le cabinet Quarta, le 
service forêt de la DDTM et le CAUE a 
permis de valider les propositions de 
plantations et de pose de murets de 
soutènement en gabions permettant 
d’homogénéiser ces plantations, faci-
liter leur entretien et stopper la pose 
de bâches plastiques difficiles à entre-

valorisation des espaces paysagers du lotissement des 
Lisieux à Jugon-Les-Lacs

Conseils aux collectivités - PaysageConseils aux collectivités - Paysage

tenir sans utilisation de désherbants 
chimiques. L’accord, à l’unanimité 
des riverains, a été conditionné par 
la proposition de la mairie de prendre 
en charge ces travaux. 
À l’occasion de cette réunion les rive-
rains ont pu aussi s’exprimer favora-
blement à la pose de carré de paille 
au pied des fruitiers du verger com-
munal réalisé par les services tech-
niques de la ville.

Ce paillage a pour objectif de  protéger 
les jeunes troncs fragiles des blessures 
liées aux travaux d’entretien de la prai-
rie, préserver l’humidité du sol et limi-
ter l’arrivée d’adventices. 
Cette technique expérimentale per-
met ainsi de faciliter à faible coût 
l’entretien du verger et de préserver 
l’aspect rural recherché par les rive-
rains.

Faire participer les habitants et les usagers à la gestion durable

Document du bureau d’études QUARTA
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Aménagement du cap d’Erquy pour l’accueil du public
Protéger les espaces paysagers sensibles

En 2005, le Conseil général avait demandé au CAUE de faire partie d’une com-
mission de réflexion à l’ouverture au public du Cap d’Erquy. Nous avions fait 
appel à l’Ecole Nationale Supérieures du Paysage de Versailles qui avait réalisé  
une étude diagnostic sur laquelle le Conseil général s’est appuyé. Un plan de 
conception a ensuite été réalisé par le bureau d’études Phytolab et le Conseil 
général a assuré la maîtrise d’œuvre par le biais du technicien responsable du 
Cap d’Erquy. Le CAUE est régulièrement intervenu en appui technique afin d’ai-
der à la réalisation de ces différents aménagements exemplaires qui permettent 
aujourd’hui de montrer les principes d’une bonne gestion durable ainsi qu’une 
signalétique intégrée à l’aménagement.

Analyser et programmer les besoins spécifiques des usagers

Valorisation d’un parc à l’usage d’un public aveugle ou 
malvoyants à Bourseul

L’association « voir ensemble » qui gère le 
centre médico-social pour adultes aveugles 
et malvoyants de Beaubois sur la commune 
de Bourseul a contacté le CAUE pour réflé-
chir sur les usages du parc historique à par-
tir du constat du personnel accompagnant 
les résidents : ce parc est aujourd’hui peu 
praticable et peu fréquenté.
À partir d’un pré-diagnostic sur les besoins 
des résidents en terme de déplacements et 
sur leurs critères susceptibles de les encou-
rager à se promener dans le parc, le CAUE 
a élaboré des pistes de réflexions en tenant 
compte notamment de leurs souhaits de 
limiter la sensation de vide, les espaces trop 
ensoleillés et multiplier les repères phy-
siques, olfactifs et auditifs. Ce travail a pour 
objectif d’alimenter la réflexion de l’équipe 
de concepteurs qui aura en charge l’exten-
sion des locaux et l’aménagement paysager 
du parc.

Conseils aux collectivités - PaysageConseils aux collectivités - Paysage
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Agir sur la valorisation des centre-bourgs

Intervention sur un ilôt bâti dégradé à Plémet

L’équipe municipale s’est interrogée sur les possibles outils à sa disposition pour 
revitaliser un îlot occupant une position stratégique en cœur de bourg mais 
présentant du bâti privé en partie très dégradé, voire en ruine et vacant. Après 
avoir informé et transmis à la collectivité les outils et procédures existantes 
potentiellement mobilisables, le CAUE a étudié les possibles recompositions 
foncières et bâties améliorant l’organisation interne de l’îlot afin d’aider à la 
reconquête de la vacance des logements, avec une priorité majeure pour les 
logements donnant sur l’espace public.

Traitement de la problématique des traversées routières 
à Saint-Vran

La commune de Saint-Vran est située sur un axe de transit très fréquenté par 
les véhicules, en particulier par des poids lourds. On y constate une circulation 
à vitesse élevée ainsi qu’un sentiment d’insécurité pour les riverains pratiquant 
ces espaces publics. La commune souhaite revoir l’aspect sécuritaire tout en 
maintenant la traversée et/ou l’arrêt de ces véhicules. Le travail du CAUE a été 
d’aider la commune à mieux appréhender les dysfonctionnements existants, et 
à déterminer les orientations d’améliorations possibles.
Ces voies de circulation étant les artères du cœur des bourgs, la cohabitation 
entre les piétons et les automobilistes, doit s’inscrire autour d’un mot clé : le 
respect. Au-delà des objectifs sécuritaires, il faut envisager un aménagement 
de traversée de bourg en faveur des piétons et des habitants, et redonner une 
vocation de lieu de vie à ces traversées. Il s’agit d’améliorer le cadre de vie pour 
les riverains en limitant les références routières. 

Agir sur la valorisation des centre-bourgs
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Renforcer l’attractivité des pôles urbains

Aménagement du Campus Universitaire Antoine Mazier 
de Saint- Brieuc

Le CAUE accompagne le SGPU (Syn-
dicat de gestion du pôle universitaire) 
depuis février 2012 dans l’organisation 
des évolutions attendues sur le campus 
universitaire Antoine Mazier de Saint-
Brieuc.
L’objectif étant d’anticiper l’arrivée de 
nouvelles formations et de développer 
les services de la vie étudiante sur le site. 
Il a été demandé au CAUE de réfléchir à 
la stratégie d’implantation des nouveaux 
bâtiments à prévoir et à l’organisation 
des flux automobiles et piétons sur le 
site.
Plutôt que de travailler sur une ho-
mogénéisation architecturale du 
bâti, tel qu’imaginé alors, nous avons 
choisi d’inverser l’angle d’approche 
pour s’intéresser, en négatif des 
bâtiments, à l’espace de circulation, 
d’échange et de rencontre. L’idée a 
émergé que ce soit davantage à l’espace 
« public » qu’à l’architecture que soit 
conféré le rôle de liant, de support de 
l’unité attendue. Ainsi, on se libérait de 
toute tentation de brider la créativité 
et la variété d’expression architecturale 
qui pouvaient au contraire être source 
d’énergie et d’identité forte pour le site.
En 2013, nous avons proposé sur cette 
base une trame de cahier des charges 
pour sélectionner une équipe de maî-
trise d’œuvre en paysage qui assure 
la conception des espaces libres de 
construction sur le campus, et qui fasse 

le suivi et la coordination d’implanta-
tion des différents bâtiments à venir.
En 2014, alors que le travail de 
conception des espaces libres est en 
cours par la paysagiste Laure Plan-
chais, et que le concours d’architecture 
pour le futur IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers) est lancé, le SGPU 
sollicite de nouveau le CAUE pour ap-
profondir auprès de chacun des acteurs 
universitaires concernés par l’évolution 
du site, les besoins à couvrir en matière 
de vie étudiante.
Ce travail s’est fait par trois vecteurs :
- La participation du CAUE aux sémi-
naires de créativité animés par le réseau 
Rich’ess.
- Des entretiens menés entre avril et 
septembre auprès des acteurs du comi-
té de pilotage. De ces entretiens, nous 
avons pu faire ressortir les besoins et les 
attentes de chaque partenaire sur les 
espaces et fonctions à développer, créer, 
modifier sur le site. 
- La réalisation d’une maquette de l’état 
actuel du site, évolutive en fonction des 
avancées du projet, qui serve de support 
de discussion et de concertation. Cette 
maquette a été réalisée par Laura Guil-
lossou étudiante en architecture en stage 
au CAUE durant l’été 2014. Nous y avons 
représenté un dispositif traduisant spa-
tialement sur le site la synthèse des be-
soins et attentes en matière d’organisa-
tion de l’espace ressortie des entretiens.

Institut de Formation en 
Soins Infirmiers et aména-
gement de l’espace central 
selon l’étude de maîtrise 
d’œuvre en cours
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Revitalisation du cœur de ville d’Yffiniac
Planifier le développement communal

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de Quévert

Conseils aux collectivités - Urbanisme Conseils aux collectivités - Urbanisme

La municipalité d’Yffiniac avait sollicité le CAUE fin 2013 pour être conseillé sur 
le réaménagement du parvis de la nouvelle mairie et la mise en accessibilité des 
abords. En procédant à une analyse plus globale du site, nous avions mis en évi-
dence la nécessité de changer l’échelle d’intervention envisagée. L’ensemble du 
secteur regroupant les équipements municipaux méritait en effet d’être simpli-
fié et de retrouver de l’unité, de la qualité et du confort au service des habitants 
et du dynamisme de centre-ville. Nous avons donc accompagné la collectivité 
durant toute l’année 2014 pour lancer une étude urbaine plus large et plus am-
bitieuse en matière de requalification et de redynamisation de son centre-ville. 
En septembre, nous avons assisté l’équipe municipale dans la mise en œuvre 
d’une consultation de maîtrise d’œuvre en urbanisme et paysage incluant, au 
regard des forts enjeux, une remise d’intention de projets et une audition des 
équipes sélectionnées. L’équipe AMT a été retenue en décembre 2014. Elle va 
désormais concevoir et mettre en œuvre le projet en animant une démarche de 
concertation élargie.

Le CAUE accompagne et conseille les communes et intercommunalités dans 
l’élaboration de leurs documents de planification et de projets. En 2014, cette 
mission a été prioritairement développée sur le périmètre de projet du Parc 
naturel régional Rance - Côte d’Emeraude. Ainsi, le CAUE a suivi entre autres 
l’élaboration du PLU de la commune de Quévert confiée à l’agence Paysages de 
l’Ouest.

Renforcer l’attractivité des pôles urbains

Document de l’atelier 
Marion Talagrand 

Document de l’agence 
Paysages de l’Ouest
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Formation, information 
et sensibilisation

Le CAUE contribue à la formation et au perfectionnement des 
maîtres d’ouvrage, des professionnels, des agents de l’adminis-
tration et des collectivités qui interviennent dans le domaine de 
la construction et de l’aménagement.
Le CAUE a à cœur de développer l’information, la sen-
sibilité et l’esprit de participation des publics (grand pu-
blic, amateurs, professionnels, élus, agents des collec-
tivités et des administrations) dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
Il vise ainsi à développer une culture de la qualité, stimuler 
débats et concertations, pour préserver et/ou améliorer notre 
cadre de vie.

Conférences
« Quelle ville en 2050 ? » - bibliothèque de Lamballe/ service Agenda 21 de la 
communauté de communes
« L’observatoire du paysage des Côtes d’Armor » - GwinZegal Guingamp
« L’accès à la propriété » - U.N.A.F. Université des familles 
« Lecture du patrimoine architectural de Saint-Brieuc » - Ecole des Beaux Arts 
de Saint-Brieuc

Interventions
« Le végétal dans la ville » - animation d’une soirée pour l’association COBATY
« La villa Le Carhuel » - Emission des racines et des ailes, France 3
« L’évolution de l’urbanisme » - animation d’un atelier organisé par la CCI 22 
pour les professionnels et entreprises 
« L’approche durable dans les différentes phases d’un projet de construction 
d’équipement public » - Ecoterritoriales 2014
« Atelier urbanisme – habiter autrement » - journée projet de territoire organi-
sée par la DDTM22 et T3D
« Je prépare mon projet de construction ou de rénovation ; Je construis ou je 
rénove ; Je rénove pour faire des économies d’énergie »  - Journées d’information 
de Bâtipole

Interventions pour les scolaires
« Découverte du littoral entre les caps d’Erquy et Fréhel » pour les élèves d’un 
lycée du département de la Sarthe dans le cadre d’un projet de signalétique 
sonore touristique
« Lecture d’architecturale du bourg » pour 5 classes de primaires de l’école de 
Plourivo
« Les villes utopiques » pour les élèves de 2nde du Lycée Pavie de Guingamp
«Les missions du CAUE 22 » pour le Centre de Gestion des Côtes d’Armor auprès 
d’un groupe étudiants dans le cadre de la formation « Technicien des collectivi-
tés locales »

Participations aux travaux avec les partenaires et institutions
Participation au jury du concours « Imagine ton école »  - MAeB
Participation au groupe de travail concernant les signatures de complaisance - 
Ordres des architectes 
Ré activation de l’association « Archives Modernes d’Architecture Bretonne »  - AMAB 



32 33

Participation à l’Université des maires organisée par le CG22 pour les nouveaux 
élus
Participation au groupe de travail du Pôle Atlantique de Formation  
Accueil du jury des Trophées de l’habitat – RH22
Participation au jury de l’appel à projets « habitat participatif » lancé par le CG22
Participation aux rencontres pour l’opération Grands Sites sur les Caps
Participation à l’atelier de «lecture du paysage et des enjeux en pays de Guin-
gamp» proposé et piloté par la DDTM
Participation à la présentation des travaux d’aménagement du bourg de Trémar-
gat organisée par l’association BRUDED
Participation au comité d’experts pour les AJAP
Participation aux comités « pédagogie en architecture » et « Patrimoine de XXe 
siècle » de la DRAC
Projet Nouveaux Commanditaires Ecole de Trebedan - Fondation de France
Projet Nouveaux commanditaires Ossuaire de Runan - Fondation de France
Atelier fabrication de Mobilier à La Roche Jagu - Conseil général
Participation au carrefour des gestions locales de l’eau - Conseil régional
Participation aux ateliers forum sur l’attractivité du centre ville - Ville de Saint-
Brieuc

De haut en bas
- Intervention d’Isabelle Hervio, 
paysagiste au CAUE 22 à Stras-

bourg dans le cadre de l’exposition 
«La nature de l’espace public» du 

CAUE du Bas Rhin
- Réunion CAUE / EPF Bretagne

- Le CAUE a été partenaire de 
l’atelier de «lecture du paysage et 
des enjeux en pays de Guingamp» 
proposé et piloté par la DDTM du 
17 au 22 novembre dans le cadre 
de la mise en révision du SCOT du 

Pays. 
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Une trentaine de personnes a participé 
à la formation organisée par le CAUE 
à Bruxelles du 13 au 16 octobre 2014. 
Elus, techniciens et architectes ont 
découvert la démarche des contrats 
de quartier, programmes de revitalisa-
tion de rues et de quartiers ayant pour 
objectif d’améliorer, avec les habi-
tants, le cadre de vie quotidien. Cette 
démarche exigeante leur a été présen-
tée par les différents acteurs impliqués 
(élus, habitants, coordinateurs de pro-
jet, architectes) et illustrée par la visite 
de réalisations exemplaires. Un film 
ainsi qu’une publication ont été réali-
sés et mis en ligne sur le site internet 
du CAUE.

FORMATION 
Améliorer le cadre de vie d’un bourg ou 
d’un quartier par le projet urbain et 
l’architecture

De haut en bas et de gauche à droite : La Savonnerie, Na-
vez-Anethan, jardin urbain de la rue Fin, photo de groupe 

dans le parc Reine verte.

Formation - Bruxelles

En 2014, le CAUE a obtenu un numéro 
d’enregistrement auprès de la Préfecture  
de Région en tant qu’organisme de for-
mation pour la formation professionnelle 
continue.
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Expositions

hyper-situations

Hyper-situations est un atelier mené 
par Catherine Rannou et Eric Hardy à 
l’Ecole d’Architecture de Bretagne. Cet 
atelier soumet à l’analyse des situa-
tions de crises qui émaillent l’actualité 
mondiale et qui posent des questions 
d’aménagement des territoires et 
interrogent la posture de l’architecte. 
Pour la deuxième année consécutive, 
l’atelier s’est intéressé au secteur de 
Moncontour et à ses exploitations 
agricoles. Dans un premier temps, les 
25 étudiants, encadrés par leurs pro-
fesseurs et en collaboration avec la 
DDTM 22, ont passé 5 jours à arpen-
ter le territoire à pied, à vélo et en 

minibus. Ils y ont identifié des espaces 
vacants ou en mutation disponibles 
au cœur même des exploitations agri-
coles et des zones artisanales. Les ha-
bitants et les exploitants agricoles ont 
été interrogés sur leurs modes de vie, 
leurs envies et leurs projets. Ces en-
tretiens et analyses de sites ont ainsi 
permis aux étudiants de concevoir un 
projet architectural basé sur l’existant 
et les édifices. Il leur était demandé 
de privilégier les projets prospectifs 
et innovants évitant la consommation 
de terres agricoles et de mixer les pro-
grammes tout en respectant les activi-
tés existantes. 

Du 10 février au 7 mars 2014

Habiter le bourg de Belle-Isle-en-terre 

Cette exposition est le résultat de 
l’atelier mené par Marion Faunières à 
l’Ecole d’Architecture de Bretagne  sur 
la commune de Belle-Isle-en-Terre. 
L’îlot étudié est composé de quelques 
maisons et d’un supermarché. Cer-
taines maisons vacantes se dégradent 
tranquillement et leur profonds jardins 
s’enfrichent. Il a été demandé aux étu-
diants de le restructurer afin d’y ajou-
ter des logements supplémentaires, de 
conserver le commerce et de créer de 
nouveaux espaces communs tout en y 
donnant de la qualité : l’idée de l’ate-
lier est que la densité peut être vecteur 
de qualité. L’habitat doit répondre aux 
attentes de l’habitat individuel d’au-
jourd’hui avec une réflexion sur les 
espaces et services mutualisables.
Après une visite du site et une ren-
contre avec les élus, les partenaires 
DDTM, CAUE et l’EPF, l’atelier s’est 

déroulé en deux temps :
- Etude d’opérations de logements 
individuels réalisés à travers l’Europe 
renommés pour leur densité et leur 
qualité. 
- Elaboration de projets d’aménage-
ment intégrant la création de 10 % 
de logements supplémentaires et une 
réflexion sur le devenir de l’habitat 
ancien en bord de rue, peu attractif 
aujourd’hui.
Les étudiants ont réalisé une ma-
quette du centre-bourg à l’échelle du 
1/200ème afin d’illustrer leur travaux 
de recherche. Maquette interactive, 
l’ilot à urbaniser est amovible et per-
met d’observer et de comparer les 
différents projets conçus par les étu-
diants en les intégrant dans le contexte 
urbain plus large du centre-bourg de 
Belle-Isle-en-Terre.

Du 28 avril au 20 juin 2014
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what if ? : L’histoire d’une zone commerciale

Sensibilisation - Expositions

Deux jeunes architectes, Simon Mas-
son et Timothée Chateau, diplômés 
de l’Ecole d’architecture de Rennes, 
se sont intéressés à la zone commer-
ciale de Langueux-Trégueux pour leur 
projet de fin d’études. Ce diplôme, à 
l’aide d’images, de maquettes et d’un 
film, pose la question du renouvelle-
ment de ces espaces particuliers qui 
constituent une part importante des 
surfaces urbanisées et bénéficient 
d’une localisation généralement stra-
tégique autour des nœuds routiers 
en entrée d’agglomération.

Après avoir étudié les formes archi-
tecturales produites dans la zone 
d’activités commerciales, ils ima-
ginent différents programmes qui 
permettraient d’habiter la zone et 
d’en diversifier l’usage tels que la pro-
grammation de logements sur le toit 
d’un hypermarché ou le réinvestisse-
ment des espaces libres situés à l’ar-
rière des commerces en promenade 
piétonne. 

Du 11 septembre au 10 octobre 2014
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atelier à la roche-jagu

Sensibilisation - Atelier

Dans le cadre de l’exposition «Design & Architecture» au château de la Roche-
Jagu, le CAUE a proposé un atelier ouvert à tous où les participants ont pu 
construire la chaise du designer Enzo Mari et le fauteuil du designer et ar-
chitecte Gerrit Rietveld. Le travail de Gerrit Rietveld, designer et architecte 
néerlandais (1888-1964), est mondialement connu et associé surtout à deux 
projets : la chaise rouge et bleue et la maison Schröder. Outre ces deux projets 
majeurs, il est également le concepteur d’une série de meubles à monter soi-
même et ce dès les années 1930 et 1940. Gerrit Rietveld a devancé les idées 

actuelles de la tendance « Do-it-yourself » et de l’Open Design. 
Dans les années 70, Enzo Mari, designer italien engagé, est l’auteur d’un mani-
feste « Proposta un’autoprogettazione » dans lequel il met à disposition des 
dessins et des plans permettant à chacun de réaliser soi-même son mobilier à 
moindre coût. L’idée est de concevoir une ligne de mobilier la plus accessible 
possible tant au niveau de son assemblage (un marteau et des clous suffisent) 
que des matériaux utilisés.
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Observatoire photographique du paysage

Le CAUE a mis en place un Observatoire Photographique du Paysage en 1995 
en partenariat avec le Conseil général et le Ministère de l’Environnement. 
Thibaut Cuisset, artiste photographe spécialisé dans la photographie de pay-
sages, avait réalisé les trois premières séries de clichés photographiques sur 
les paysages représentatifs du département.
Ces 42 clichés sont reconduits chaque année par le CAUE selon le ca-
drage, la périodicité et l’heure de la prise de la première série définis par 
l’artiste photographe. L’année 2014 est la 19e année de reconduction. 
Cet outil vise à observer le paysage et à comprendre son évolution.

R.D.700 - rond-point d’Uzel,  
prises de vue de 1995 à 2014

Sensibilisation - Observatoire photographique du paysage
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Centre de documentation

Le CAUE dispose d’un fonds documentaire spécialisé en archi-
tecture, patrimoine, habitat, aménagement, urbanisme, paysage 
et sensibilisation scolaire. Le CAUE est abonné par ailleurs à une 
cinquantaine de revues : Architecture d’Aujourd’hui, A.M.C., Le 
Moniteur des Bâtiments publics, D’A, Urbanisme, Carnets du pay-
sage… 
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 
La consultation sur place est libre et gratuite, le prêt à l’extérieur 
est autorisé moyennant l’adhésion à l’association. 

RESSOURCES

Information - Communication

Relation médias
Articles réguliers dans la presse locale (Côtes d’Armor Magazine, Le Télégramme, 
Ouest France)
Reportages vidéo sur Armor Tv
Reportage radio sur RCF
Participation à l’émission des Racines et des Ailes du 5-11-2014, « En Bretagne, 
de la Baie de Morlaix au Cap Fréhel ».

   90 nouveaux ouvrages

   3000 photos indexées

      35 recherches documentaires

      225 emprunts 

Site internet
Le site internet du CAUE est régulièrement mis à jour et enrichi. Cet outil de 
communication a pour objet l’information du grand public.

La consultation du fonds est possible via 
le portail documentaire http://www.
caue-docouest.com, qui regroupe l’en-
semble des catalogues des centres de 
documentation des CAUE des Pays de la 
Loire et des Côtes d’Armor.

communication
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actions en milieu scolaire

Actions en milieu scolaire

Trébédan
Conception du plan des plantations 
de la cour de l’école par les élèves
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lycée freyssinet, Saint-Brieuc

Le CAUE est intervenu tout au long de l’année 2014 auprès des élèves des 
terminales STI2D spécialité Architecture et Construction du lycée Freyssinet.

Février 2014, les lycéens ont été 
accueillis à l’Ecole d’Architec-
ture de Bretagne à Rennes et 
ont assisté au rendu des travaux 
des étudiants de 2e année sur la 
revitalisation du centre-bourg de 
Belle-Isle-en-Terre. 

Septembre 2014, les lycéens ont 
visité le quartier de l’Europe à Saint-
Brieuc encadrés par Emilie Le Jallé, 
urbaniste au CAUE, qui leur a présen-
té l’aménagement urbain du quartier 
suite aux travaux de l’Anru. L’après-
midi, Didier Pidoux, paysagiste au 
CAUE, et Christophe Gauffeny, archi-
tecte au CAUE, leur ont présenté 
le parc du Grand Pré (concepteur : 
Laure Planchais) et la Maison de la 
petite enfance à Langueux (concep-
teurs : Nunc architectes).

Décembre 2014, les lycéens ont 
assisté au rendu des étudiants 
de 4e année de l’Ecole d’Archi-
tecture de Bretagne sur le pro-
jet de revitalisation du centre-
bourg de Tressignaux.

Décembre 2014, présentation 
des maquettes des travaux des 
étudiants de l’Ecole d’Architec-
ture de Bretagne.
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vie interne du CAUE
L’adhésion

Le conseil d’administration et l’assemblée générale

L’équipe

Les stagiaires

Les réseaux CAUE
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L’adhésion

Le CAUE a un statut associatif, chacun peut y adhérer. 
Son financement est principalement assuré par la taxe Amé-
nagement perçue par le Conseil général. Cette taxe finance 
les politiques de protection des espaces naturels sensibles 
et le fonctionnement du CAUE, en remplacement de la 
TDENS et de la TDCAUE.  

Montant des adhésions :

Particuliers : 10 € 
Associations : 25 € 
Organismes : 90 € 
Collectivités : Chaque commune peut adhérer pour un mon-
tant annuel fixé à 0,10 € par habitant recensé au 1er janvier 
par l’Insee. L’adhésion peut aussi être portée par un EPCI qui 
cotise pour le compte de l’ensemble des communes qui la 
compose. Les syndicats mixtes peuvent adhérer parallèle-
ment par cotisation de 25 euros au même titre qu’une asso-
ciation.

En 2014, le CAUE compte :

   352 communes adhérentes sur 373 

    28 structures intercommunales sur 31

    72 particuliers

      4 organismes

   11 associations
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Six membres élus au scrutin secret par 
l’Assemblée générale

Mme LE TIXERANT Céline 
Paysagiste DPLG

M. DESBOIS Michel 
Maire de Saint-Méloir-des-Bois, Asso-
ciation des Maires de France

M. GRAMMARE Max 
Délégué départemental adjoint de la 
Fondation du Patrimoine

M. LAUTREDOU Didier 
DIRECCTE (DIrection Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi)

M. LEROY Frédéric 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat

M. QUÉAU Hervé 
Professeur d’Arts plastiques et de 
Génie Civil, Lycée Freyssinet à Saint-
Brieuc

Trois représentants de l’État  
(désignés par le préfet)

M. FALLON Gérard 
Directeur Départemental des Terri-
toires et de la Mer

M. LEFORT Denis 
Architecte des Bâtiments de France

Mme KIEFFER Brigitte 
Inspectrice d’Académie

Six représentants des collectivités 
locales (désignés par le Conseil géné-
ral)

Mme BOURBIGOT Sylvie 
Conseillère générale du canton de 
Perros-Guirec

Mme HAMÉON Monique 
Conseillère générale du canton de 
Collinée

Mme NICOLAS Isabelle 
Conseillère générale du canton de 
Tréguier

M. CALISTRI André 
Conseiller général du canton de 
Dinan-Ouest

M. LAGADEC Jean-Yves 
Conseiller général du canton de Lan-
gueux

M. LE GOUX Jean-Pierre 
Conseiller général du canton de 
Plouagat

Quatre représentants des professions 
concernées (désignés par Monsieur 
le Préfet après consultation des divers 
organismes professionnels concernés)

M. LE BARZIC Mathieu 
Architecte DPLG, représentant l’Ordre 
des Architectes, région Bretagne

Mme VIDELO-RUFFAULT Valérie 
Architecte DPLG, représentant l’Ordre 
des Architectes, région Bretagne

Conseil d’administration

M. DZIKOWSKI François 
Rep. la Chambre Départementale des 
Géomètres-Experts Fonciers

M. BROCHAIN Gilles 
Rep. la Fédération Départementale 
du Bâtiment et des Travaux Publics

Deux personnes qualifiées (c’est-à-
dire des personnes dont les centres 
d’intérêt ou les travaux, soit à titre 
individuel, soit au sein d’associations 
ayant un caractère permanent et 
d’intérêt général, sont liés aux pro-
blèmes d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement ou qui représentent 
des activités sociales, familiales, 
culturelles, éducatives... ; elles ont 
été choisies par Monsieur le Préfet, 
après consultation des associations 
concernées) 

Mme QUÉMÉRÉ Paule 
Directrice de l’Agence Départemen-
tale pour l’Information sur le Loge-
ment 

En attente de désignation par Mon-
sieur le Préfet des Côtes d’Armor

Un représentant élu par l’ensemble 
du personnel de l’association, sié-
geant avec voix consultative

M. PIDOUX Didier 
Paysagiste-conseiller du CAUE

composition du bureau

M. CALISTRI André, Président

Mme HAMÉON Monique

M. QUÉAU Hervé

M. LAGADEC Jean-Yves

Mme KIEFFER Brigitte (mandat à  
M. MARSEAULT Jean-Charles)

Assemblée générale : 24 juin 2014
Assemblée générale statutaire

- Bilan financier 2013
- Budget 2014

- Bilan d’activités 2013
- Orientations 2014 et prospective

Témoignages, table-ronde et débat 
«Vers une union régionale des CAUE 

bretons»

Réunions du Conseil d’administration
27 février 2014 et 7 novembre 2014
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les Stagiaires
Valentine Espié, stage d’observation de 3e, 
du 16 décembre au 19 décembre 2014

Raphaël Kuntz, stage d’observation de 3e, 
du 15 au 16 décembre 2014

Gwénolé Torres, stage d’observation de 3e, 
du 09 au 11 décembre 2014

Elouann Allée, stage d’observation de 3e, 
du 02 au 05 décembre 2014

Loïc Guillou, Terminale Bac Pro : « Techni-
cien d’études en bâtiment : option assistant 
d’architecte », du 17 novembre au 19 
décembre 2014 et du 26 mai au 28 juin 
2014

Guillaume Le Moy, Bac Pro : « Conception 
assistée par ordinateur - Dessin assisté 
par ordinateur », du 10 novembre au 05 
décembre 2014

Henri Le Guennic, formation d’orientation 
professionnelle : «auxiliaire comptable», 
du 10 novembre au 28 novembre 2014

Vincent Oudry, formation d’orientation 
professionnelle : «secrétariat», du 15 juillet 
au 29 juillet 2014

Cécile Le Calvez, 3e année de Licence Amé-
nagement, Université Rennes 2, du 23 juin 
au 25 juillet 2014

Alice Bertin, 4e année à l’Ecole nationale 
supérieure d’Architecture de Nantes, du 28 
juillet au 30 août 2014

Laura Guillossou, 4e année à l’Ecole natio-
nale supérieure d’Architecture de Bretagne, 
du 4 août au 26 septembre 2014

Mélanie Chanoine, Master 1 Paysage à 
Agro Campus Ouest, du 26 mai au 15 août 
2014

Charline Thierry, 2e année à l’Ecole natio-
nale supérieure d’Architecture de Bretagne, 

du 25 avril au 27 avril 2014

Wilhelm Reizer, 2e année à l’Ecole natio-
nale supérieure d’Architecture de Bretagne, 
du 25 avril au 27 avril 2014

Quentin Clermont, 2e année à l’Ecole natio-
nale supérieure d’Architecture de Bretagne, 
du 25 avril au 27 avril 2014

Carole Valleau, 2e année à l’Ecole nationale 
supérieure d’Architecture de Bretagne, du 
25 avril au 27 avril 2014

Léna Membrado, 2e année à l’Ecole natio-
nale supérieure d’Architecture de Bretagne, 
du 25 avril au 27 avril 2014

Laurie Guillossou, 2nde Bac Pro : « Techni-
cien d’études en bâtiment », du 24 mars au 
12 avril 2014

Valérie Robert, DEUST Métiers des biblio-
thèques et de la documentation, Université 
Rennes 2, du 12 novembre au 01 avril 2014

Jessica De Ferreira, stage d’observation de 
3e, du 26 février au 28 février 2014

Khava Dalkhadova, stage d’observation de 
3e, du 27 janvier au 31 janvier 2014

Anna Kharazova, stage d’observation de 
3e, du 27 janvier au 31 janvier 2014

Maela Dubée, stage d’observation de 3e, 
du 27 janvier au 31 janvier 2014

Yuna Le Boulicaut, stage d’observation de 
3e, du 27 janvier au 31 janvier 2014

Nina Bourgeault, stage d’observation de 
3e, du 27 janvier au 31 janvier 2014

Emilie Cabon, stage d’observation de 3e, du 
27 janvier au 31 janvier 2014

Annabelle Le Mire, stage d’observation de 
3e, du 27 janvier au 31 janvier 2014

équipe
L’équipe est composée de 13 personnes.

Henri Le Pesq   directeur
Christophe Gauffeny  directeur adjoint, architecte 
Sylvie Le Guennic  agent comptable 
Brigitte Calvez   secrétaire 
Nathalie Sébille-Raffray  secrétaire 
Sophie Riguel   documentaliste, chargée de communication 
Claude Chérel-Giraud  architecte 
Bernard Bélorgey  architecte 
Claude Thimel   architecte
Emilie Le Jallé   urbaniste
Isabelle Hervio   paysagiste 
Didier Pidoux   paysagiste 
François de Lavenne  

Formation continue de l’équipe

CAUE des Côtes d’Armor  - Améliorer le cadre de vie d’un bourg ou d’un quar-
tier par le projet urbain et l’architecture. (Bernard Bélorgey, Claude Chérel-Gi-
raud, Christophe Gauffeny)

urbaniste, détaché depuis le 1er février 2014 
à l’association COEUR Emeraude dans le péri-
mètre d’étude du futur Parc Naturel Régional 
Rance  - Côte d’Emeraude
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Les CAUE bretons Congrès National des CAUE

les réseaux caue

Le CAUE du Finistère a accueilli les équipes des CAUE du Morbihan et des 
Côtes d’Armor ainsi que le CAU d’Ille-et-Vilaine en septembre 2014. Cette 
première rencontre a permis aux différentes équipes de faire connaissance 
et d’échanger sur les futures collaborations.
La rencontre a eu lieu au village de vacances Renouveau à Beg Meil conçu 
dans les années 60 par l’architecte Henri Mouette et l’artiste Pierre Székely.
En outre, les directions des 4 structures se sont rencontrées plusieurs fois 
dans l’année dans l’objectif de mettre en place une future Union régionale 
des CAUE bretons.

Les CAUE ont tenu les 10 et 11 juin 
leur congrès national au Centquatre à 
Paris, placé sous le patronage de Ma-
dame Aurélie Filippetti, ministre de la 
Culture et de la Communication.
L’affluence à cette manifestation - 550 
participants - a témoigné de la vita-
lité du réseau et de l’intérêt que lui 
portent ses partenaires locaux et na-
tionaux.
Durant ces deux jours d’échanges et 
de débats, les CAUE ont fait dialoguer 
autour de l’enjeu du cadre de vie de 

demain, des acteurs très différents : 
philosophes, professionnels, élus, ins-
titutionnels...
Mis à l’honneur, les publics béné-
ficiaires des services du CAUE ont 
exprimé le souhait que soient pour-
suivies ses missions qui aident tout 
intervenant sur le territoire à exercer 
en pleine responsabilité sa qualité 
d’usager, de citoyen, de décideur, sa 
compétence de maître d’ouvrage et 
de maître d’œuvre.
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Participation, en tant que représentant de la Bretagne, à la Commission 
Technique Paritaire, à la définition des axes de progrès, à l’enquête IGAC sur 
l’évolution des CAUE pour le compte de la Fédération Nationale.

Participation au groupe de travail concernant l’article 652 de l’avant-projet 
de loi relative au patrimoine culturel.

Participation à la rédaction de la plaquette «Projet Urbain Partenarial» du 
groupe Urba et à la ré-actualisation de la plaquette «Le PLU intercommu-
nal».

Fédération nationale des CAUE

Notes
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Notes
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