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PRÉSENTATION DU CAUE

QUELLE FONCTION POUR L’ARCHITECTURE ?

ET L’ESTHÉTIQUE DANS TOUT ÇA ?

au programmeau programme
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UN CAUE

une mission une mission 
d'intérêtd'intérêt
publicpublic
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Les missions du CAUELes missions du CAUE

A titre gratuit et dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de l’urbanisme, du paysage et 
de tout ce qui touche au cadre bâti, le CAUE  :

 + Informe les publics pour faire naître curiosité et intérêt pour l’architecture et
  le paysage auprès du plus grand nombre ;

 + Sensibilise et forme à de nouvelles pratiques ;

 + Conseille tous porteurs de projets, au préalable à l’intervention d’un 
 professionnel (architecte ou artisans).
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L'architecture L'architecture 
quelle fonction ?quelle fonction ?
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A quoi L'architecture doit elle répondre ?A quoi L'architecture doit elle répondre ?

Premier livre d’architecture « De Architectura » de Vitruve au Ier siècle avant JC

Une structure devait présenter trois qualités :  
> Forte (ou pérenne et robuste), 
> Utile,
> Belle. 
Selon Vitruve, l’architecture est une imitation de la nature
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C'est quoi imiter la natureC'est quoi imiter la nature

Une maison adaptée à son territoire ?
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Joigny // BOIS, craie et pierre
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Senonais // CRAIE ET SILEX
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Tonnerrois // PIERRE CALCAIRE
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Puisaye // ARGILE, GRÉS, SILEX,CALCAIRE
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Morvan // GRANIT + ARDOISE
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+

Pourquoi une telle relation au sol ?Pourquoi une telle relation au sol ?

Avant > des matériaux coûteux à extraire avec beaucoup de main d’oeuvre
Donc > peu de distance entre extraction et construction
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et surtout le Bon sens paysanet surtout le Bon sens paysan

Le BSP c’est 

Un minimum de moyen

Pour un maximum d’efficacité
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les alignements sur rue, quelle utilité ?les alignements sur rue, quelle utilité ?

Un besoin de terre productive, donc une utilisation économe de l’espace pour 
des usages imperméabilisants 
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un rôle aussi dans la sécurisation ?un rôle aussi dans la sécurisation ?
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les fenetres plus hautes que largesles fenetres plus hautes que larges

Une utilité structurelle et thermique

Eté Hiver

Apports solaires par façade
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les pierres apparentes sont traditionnelles ?les pierres apparentes sont traditionnelles ?

Le Bon Sens Paysan induit la mise en œuvre d’un enduit adapté
en fonction des types de pierre et des expositions aux intempéries
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les pierres apparentes sont traditionnelles ?les pierres apparentes sont traditionnelles ?

Des pathologies possibles en fonction des cas qui 
mènent jusqu’à la ruine du bâtiment
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un impact environnemental non négligeableun impact environnemental non négligeable

28 000 L

49 000 L

23 000 L

268 000 L
MURS

Fenetres

Toit

plancher
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une maison durable ?une maison durable ?

12 500 L

7 500 L

29 100 L

2 000 L

MURS

Fenetres

Toit

plancher
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les règles font peur et font fuir les habitants ?les règles font peur et font fuir les habitants ?

L’attractivité résidentielle est la capacité d’un territoire à attirer des personnes et 
leurs revenus, en provenance de l’extérieur du territoire.
Elle est multi-factorielle
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Et l'esthétiqueEt l'esthétique
dans tout ça ?dans tout ça ?
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Comment juger le beau ? Comment juger le beau ? 

Le goût est la faculté de juger du beau. Il est universel

Pourtant, le goût est quelque chose de subjectif, et l’on dit en 
ce sens: à chacun son goût.
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se poser les bonnes questions ?se poser les bonnes questions ?

Attirer de nouveaux 
habitants implique :

- de qualifier les besoins de 
ces personnes
- de comprendre leurs goûts 
et attentes
-de proposer des réponses 
à ces éléments
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CONTACTS

CAUE DE L'YONNE [ Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement ]
TÉL. 03 58 43 80 33
accueil@caue89.fr

www.caue89.fr
www.caue-observatoire.fr
www.ressources-caue.fr


