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30 ans de vie des CAUE, le contexte législatif, les tutelles et la vie politique

Une chronologie synoptique des CAUE



avant 1976

1976

1977

VIE DES CAUE CONTEXTE LÉGISLATIF TUTELLES ET VIE POLITIQUE
1972 : premier projet de loi déposé par le gouvernement 
Messmer au Sénat (rapporteur : Miroudot)

21 août : projet de loi déposé sur le bureau du Sénat par 
le gouvernement Chirac. (rapporteur : Miroudot)

Lancement par le ministère de l’Equipement de 
premières expériences d’assistance architecturale dans 
le Lot et dans l’Essonne 

Mise en place des architectes consultants dans les DDE 
(400 au total)

Lancement par le ministère de la Culture de 12 études 
de préfiguration de l’aide architecturale auprès des 
Architectes des bâtiments de France

Michel Guy secrétaire d’Etat à la Culture (juin 1974 /  1976)

12 janvier :  André Fosset nommé ministre de la Qualité 
de la vie ; Paul Granet nommé secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la Qualité de la vie (environnement)

27 août : Françoise Giroud nommée secrétaire d’Etat à la 
Culture ; Vincent Ansquer nommé ministre de la Qualité 
de la vie

Construction du dispositif des CAUE : rédaction des 
« Quatre missions » (informer, sensibiliser, conseiller, 
former), recrutement des  premiers directeurs, 
séminaire d’été, parution de « L’Echo des CAUE » 
(jusqu’en décembre 1986) ; Odile Fillon rédactrice en 
chef ; séminaires de formation des personnels

3 janvier : loi sur l’Architecture (débat parlementaire et 
amendement Josselin : les CAUE sont des associations 
présidées par un élu, leur avis est « simple, obligatoire 
et gratuit »)

21 février : décret entérinant la création des DRAC.

20 octobre : décret portant création de la Mission 
interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques (MIQCP)

23 décembre : circulaire Lachenaud (Culture) sur la 
mise en place des CAUE, organisant leur vocation 
culturelle et éducatiive

30 mars : Jean-Pierre Fourcade nommé ministre de 
l’Equipement et de l’Aménagement du territoire

30 mars : Michel d’Ornano nommé ministre de la Culture 
et de l’Environnement

Création des 5 premiers CAUE :
27 février : création du premier CAUE, celui des 
Pyrénées-Atlantiques (directrice Agnès Frapin) ;
création: Hautes-Pyrénées, de la Dordogne, du Cantal 
et de la Lozère

Novembre : Rencontres des CAUE à Nainville-les-
Roches ;  Automne : publication de « La Correction  ou... et 
l’assistance architecturale ? » (CAUE du Lot / DDE du Lot)

9 février : décrets d’application de la loi sur 
l’architecture

3 octobre : circulaire du ministère de l’Environnement 
précisant et orientant les missions des CAUE (réduction 
de leur autonomie sur le conseil aux particuliers, 
permanence dans les subdivisions de l’Equipement)

5 avril : Michel d’Ornano nommé ministre de 
l’Environnement et du Cadre de vie ; Jean-Philippe Lecat 
nommé ministre de la Culture et de la Communication ;
François Delmas nommé secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Environnement et du Cadre de vie 
(environnement)

6 septembre : Joseph Belmont nommé directeur de 
l’Architecture

1978

18 décembre : 1er colloque national des CAUE  à la 
Maison de la Chimie à Paris organisé par le ministère 
de l’Environnement et du Cadre de vie (Michel d’Ornano 
y présente les futures missions de l’Institut français 
d’Architecture et annonce la nomination de Jacques 
Narbonne comme président de l’IFA)

6 mars : décrets instituant les services départementaux 
de l’Architecture (SDA) et les délégués régionaux à 
l’Architecture et à l’Environnement (DRAE)

28 décembre : création de l’Institut français 
d’Architecture (IFA), Francis Dollfus directeur

1979


