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Conseil
d’Architecture

d’Urbanisme et de
l’Environnement

L’architecture est l’expression 
de la culture. La création 
architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu 
environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains 
ainsi que du patrimoine sont 
d’intérêt public... 

Les autorités habilitées à délivrer 
le permis de construire ainsi 
que les autorisations de 
lotir s’assurent au cours de 
l’instruction des demandes, du 
respect de cet intérêt...
 
En conséquence, des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement sont institués. 
Ils sont chargés d’aider et 
d’informer le public...
 
Les interventions du conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement sont gratuites. 

Loi sur l’Architecture du 3 janvier 
1977

...le C.A.U.E.  a pour mission de développer 
l’information, la sensibilité et l’esprit de 
participation du public dans le domaine 
de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement...

Loi sur l’architecture de 1977

«LA ConSTRUCTIon dES pAySAgES»

jEUdI 22 & vEndREdI 23

oCTobRE 2009

la jasse du Puech
Sur le plateau du Lévezou, une ancienne jasse, abri de parcours des troupeaux 
de brebis. Le pari a été de conserver, malgré une transformation totale de 
l’usage, le volume initial de cette bergerie de 36 m de long. 

Tout en conservant une forte identité 
rurale, l’Aveyron connaît une mutation 

sociologique profonde. L’authenticité de 
ses paysages et de ses villages devient 
un réel atout touristique et résidentiel. 

Ils attirent une nouvelle population 
qui recherche une autre manière de 

vivre, un environnement accueillant et 
authentique.

Le paysage, rural comme urbain, végétal 
comme minéral, a une dimension 

historique et patrimoniale mais c’est  
aussi un outil du développement à la fois, 

économique, culturel et social.
Chacun lui accorde une valeur affective 
différente selon que l’on est agriculteur, 

élus, touriste ou plasticien. Le paysage 
est donc porteur de mémoire et d’avenir, 

il n’est pas seulement composé de trois 
dimensions mais de quatre. Car c’est le 

temps qui le construit et le transforme, à 
l’échelle géologique, comme par l’action 

de l’homme.

notre société prend aujourd’hui 
conscience de l’importance de la qualité 

de l’environnement et du fait que nous 
sommes les acteurs de la construction et 
de la préservation de notre cadre de vie.

Le colloque « la construction des paysages» 
s’inscrit dans la mission de sensibilisation 
des CAUE et fera partie du programme de 
«l’Université permanente des CAUE». 

Il réunira non seulement les acteurs locaux 
du cadre de vie (élus, techniciens des 
collectivités et des administrations, architectes 
et urbanistes, aménageurs, agriculteurs et 
constructeurs…) mais aussi des universitaires, 
des chercheurs, ainsi que des personnels des 
CAUE des autres départements. 
Il permettra d’aborder les enjeux du 
développement durable, autant  sur le plan 
théorique que pratique, aussi bien à l’échelle 
globale que locale. 

A l’occasion du colloque  
inauguration de l’exposition

«Entités paysagères de l’Aveyron»

danièle vergonnier, 
sa présidente,

dominique jacomet, 
son directeur,

Marie dominique Albinet, 
Aurélie Aubry,  Françoise Cahuzac, 

Stéphane Cailbeaux, Sylvie Cure,  
vincent Hurtes, jean-Claude Marty, 

nicole Roussel

l’équipe du Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement 

de l’Aveyron

seraient heureux de votre 
participation au colloque
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Mis en place par la 
loi sur l’architecture 
du 3 janvier 1977, les 
C.A.U.E. ont été créés 
pour promouvoir la 
qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de 
l’environnement.

Association loi de 
1901, son conseil 
d’administration est 
composé d’élus, de 
représentants de l’Etat et 
de professionnels.

Le financement du 
C.A.U.E. provient d’une 
taxe départementale 
et de conventions avec 
le Conseil Général et le 
Conseil Régional.
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« Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
fournit gratuitement aux personnes 

qui désirent construire les 
informations et les conseils propres à 

assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion 

dans le site urbain et rural, sans 
toutefois pouvoir se charger de la 

maîtrise d’œuvre.....

DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'AGRICULTURE
AVEYRON

...le C.A.U.E. est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le 
consulter sur tout projet  d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement. 
Il contribue directement à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des 
professionnels, des agents des administrations et des collectivités ...  

VENDREDI 23 OCTOBRE

# 9 H  - ACCUEIL À L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE

# 9 H 30  conférence / débat
 « Architecture contemporaine &  paysage»
RCR - ARANDA, PIGEM, VILALTA ARQUITECTES  - lauréats du concours d’architecture du musée Soulages
 « El arte (y por extension, la arquitectura) tiene que haber empezado como naturaleza misma, como una 
relacion entre el ser humano y la naturaleza, de la que no podemos separanos»

# 11 H  à 12 H 30  lecture d’un paysage urbain : 
«regards & paroles de citoyens»

EMMANUELLE DUCROCQ - Artiste plasticienne : une table d’orientation à Rodez
« Chaque lieu a sa physionomie inimitable, qu’il ne faut pas chercher à faire correspondre à «notre» 
conception de la culture. C’est peut être ça l’utopie que nous cherchons : un simple respect du lieu tel 
qu’il est»  R. pIAno,  LA DÉSOBÉISSANCE  DE L’ARCHITECTE

# 12 H 30  - DÉJEUNER SUR PLACE

# 14 H 30 à 16 H  restitution des ateliers et synthèse

# 16 H 15  clôture des travaux en présence de 

Mme DANIELE VERGONNIER, Conseillère générale, Présidente du CAUE de l’Aveyron
M. JEAN-LOUIS GRIMAL, Président de l’Association Départementale de Maires
M. JEAN GAUTIER, Chargé de l’Architecture au Ministère de la Culture (sous réserve)
M. VINCENT BOUVIER, Préfet de l’Aveyron

INFORMATIONS PRATIQUES  :   
inscription obligatoire avant le 10 octobre, en ligne ou par téléphone  
liste d’hébergement à consulter sur le site www. caue-mp.fr - puis Aveyron 
dans la colonne de gauche (transmise par courrier ou courriel sur demande)
NB - participation au colloque gratuite - frais de repas :  jeudi / 10 + 20 €  - vendredi / 10 €

tel : 05 65 68 66 45 -  email : caue-12@caue-mp.fr - www.caue-mp.fr

JEUDI 22 OCTOBRE

# 9 H  -  ACCUEIL À L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE

# 9 H 30 Ouverture du colloque 

Mme DANIELE VERGONNIER, Conseillère générale, Présidente du CAUE de l’Aveyron
M. CHRISTIAN GAUDIN, Sénateur, Président de la Fédération Nationale des CAUE
M. JEAN-CLAUDE LUCHE, Président du Conseil Général de l’Aveyron

# 10 H 30  à 12 H 30  - ATELIERS 
 atelier construction du paysage architectural

l’architecture est toujours contemporaine - le patrimoine de demain
JEAN-PAUL FOUCHER - directeur de l’Institut de formation aux métiers de la pierre
STEPHANIE FABRE & ERIC GILLET - architectes - ecole d’Auzits

atelier construction du paysage urbain
 la réglementation en questions ?

SYLVIE BROSSARD-LOTTIGIER - DREAL : division  territoires, sites et paysages 
CLAUDIE ARTERO - DREAL : chargée de mission trame verte et bleu
LOUIS CANIZARES, architecte urbaniste - APUMP 
MICHEL CORNUET - Conseiller municipal de Carcassonne - Président du CAUE de l’Aude

atelier construction du paysage environnemental
3 extraits du film Agricultures & Paysages «Portraits d’ares» 

ISABELLE THAUVEL, directrice du CAUE  du Loiret 
(atelier : agriculture & paysage - université  permanente des CAUE)
SERGE DESPEYROUX, paysan - président du CAUE du Lot et de l’URCAUE Midi-Pyrénées

# 12 H 30  - DÉJEUNER SUR PLACE 
     
# 14 H 30 à 17 H 30 - ATELIERS

atelier construction du paysage architectural
l’architecture est toujours contemporaine - construire  durable - économique - écologique? 

JEAN-MICHEL REYNES, maire & PIERRE ENJALBAL architecte  / salle communale de St Parthem
DIDIER AUSSIBAL, architecte PNR des Grand Causses - projet éco-construction/ éco-artisans - 
maison en paille à Millau

atelier construction du paysage urbain
démarches expérimentales - la concertation en questions? : Cransac, EcoZac Rungis, 

JEAN PAUL LINOL, maire & OLIVIA COUDERT directrice des services de la ville de Cransac
PHILIPPE BOVET - journaliste, fondateur de l’association EcoZac Rungis 
EMMANUEL BROCHARD - directeur du CAUE du Loir et cher
(atelier : comment questionner l’étalement urbain - université permanente des CAUE)

atelier construction du paysage environnemental
le développement durable, un concept éphémère ?

MICHEL RICARD - haut fonctionnaire du développement durable - Ministère de la Culture 
FRANCK FAUCHEUX - MEEDDM - DGALN - concours éco quartier
PIERRE GABRIAC & RAYMOND RAYSSAC - lotissement de Roquebrune - Gages Montrozier

# 18 H 00 - INAUGURATION DE L’EXPOSITION «ENTITES PAYSAGERES DE L’AVEYRON»

# 19 H 30 - BUFFET CONTEMPORAIN AVEYRONNAIS - «SAVEURS DES PAYSAGES»  
 mise en «cène» de Jean-Luc FAU (restaurant GOÛTS ET COULEURS)

école de musique

musé Fenaille

hôtel de ville

imb Ste Catherine
CAUE

Conseil
d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement

Plan de situation - Rodez centre



la jasse du Puech

La construction des paysages
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2009 à Rodez
Colloque organisé par le CAUE de l’Aveyron

Bulletin d’inscription 
Inscription obligatoire avant le 10 octobre 2009

Participation au repas :
Jeudi midi 10 €  soir 20 €

vendredi midi 10 €

ci joint un chèque à l’ordre du CAUE de l’Aveyron

5 place Ste Catherine 12000 Rodez
T : 05 65 68 66 45  /  F : 05 65 68 14 97
caue-12@caue-mp.fr  /  www.caue-mp.fr

Conseil
d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement

Inscription aux ateliers :
La construction du paysage architectural

La construction du paysage urbain 

la construction du paysage environnemental 

Plus de détails dans le programme.

Nom Prénom :

Organisme / société :

Fonction :

Adresse :

Email : 

Matin

Matin

Matin

Après midi

Après midi

Après midi



Hébergement
Hôtels de Rodez

Ferme de Bourran
bourran - 12000 RODEZ - tel. 05 65 73 62 62 - www.fermedebourran.fr

Hôtel Biney - centre ville
7  bld Gambetta - 12000 RODEZ - tel. 05 65 68 01 24 - www.hotel-biney.com 

Hôtel de la Tour Maje - centre ville
1 bld Gally - 12000 RODEZ - tel. 05 65 68 34 68 - www.hotel-tour-maje.fr

Hôtel Mercure - centre ville
1 avenue Victor Hugo - 12000 RODEZ - tel. 05 65 68 55 19 - www.mercure.com 

Le Midi - centre ville
1 rue Béteille -12000 RODEZ - tel. 05 65 68 02 07 - www.hotel-rodez.com

hôtel Concorde - centre ville
12 rue Béteille - 12000 RODEZ - tel. 05 65 68 31 61 - www.hotel-rodez.com/concorde 

hôtel du Clocher - centre ville
4 rue Séguy - 12000 RODEZ - tel. 05 65 68 10 16 - www.hotel-clocher.com

Vous pouvez consulter le site de l’office du tourisme de Rodez- www.ot-rodez.fr

horaires d’Avion

Paris Orly   Rodez
départ    arrivée
8 h 25    9 h30
16 h 30    17 h 35
20 h 05    21 h 10

Rodez     Paris Orly
départ    arrivée
6 h 30    7 h 45
10 h 10    11 h 25
18 h 10    19 h 25
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