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C
A

U
E 

97
1 

Objet Exposition d’architecture Manifestation pilotée par le CAUE 

Dates Novembre 2013 

Lieux Basse-Terre ; Pointe-à-Pitre 

Référent Opération  
Marie-Noëlle MARTIAL, Architecte DPLG, Consultant CAUE 
Architectures.caraibes@gmail.com 
 

Référent DAC : 

• Hélène De Kergariou SDAP / helene.de-
kergariou@culture.gouv.fr 

• Aline Hannouz Architecte Conseil / a.h@hja.fr 
 

Référent DEAL :  
• Stéphanie DRACON (Chef du Service) 
stephanie.dracon@developpement-durable.gouv.fr 

 

Référent CROAG :  
• Didier BERGEN (Président du CROAG) 
croag@wanadoo.fr 
 

Date de mise à jour Mardi 5 Novembre 2013 

 
Constat - Contexte - Motivation 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la 
Guadeloupe à pour mission première la promotion de la qualité architecturale, urbanistique 
et environnementale du territoire. 

Cette année, en collaboration avec la Direction des Affaires Culturelles (DAC), la 
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et le Conseil 
Régional de l’Ordre des Architectes de la Guadeloupe (CROAG), le CAUE organise une 
exposition mettant en relief cette qualité qu’il défend depuis 30 ans. 

La procédure du concours d’architecture contenue dans le code des marchés 
publics et décliner dans les cahiers des recommandations de la MIQCP est l’un des moyens 
qui permet l’expression de cette qualité architecturale. 
A travers cette exposition d’envergure, nous aimerions faire partager les enjeux et avantages 
de ce mode de dévolution des marchés publics. 
 
Les collectivités territoriales et les acteurs du cadre de vie par le biais de procédures de 
marchés publics,   font appel aux professionnels de la maîtrise d’œuvre (Architectes, 
Ingénieurs, Bureau d’études techniques). 
 
En Guadeloupe, des changements du paysage urbain sont en cours et ce sont ces 
changements que l’exposition souhaite mettre en avant. 
 
En effet, entre 2010 et 2013 de nombreux concours d’Architecture ont été initiés par les 
pouvoirs publics. Ils sont répertoriés, classés par thèmes et mis en avant dans le cadre d’une 
exposition. Cette dernière sera présentée dans un premier temps aux maîtres d’ouvrages et 
aux maîtres d’œuvres à l’origine des projets : Le 14 Novembre 2013 à l’Artchipel, scène 
nationale à Basse-Terre. 
Dans un second temps l’exposition est destinée à tourner sur le territoire et être présentée au 
grand public. 
 
Objectifs de l’opération 
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o Informer, sensibiliser sur les enjeux du concours, 
o Echanger et partager des retours d’expérience entre collectivités, 
o Fédérer et apporter des conseils les représentants des collectivités afin de leur permettre 

de se lancer dans l’aventure du concours à maîtrise d’œuvre. 
 
Public-cible de l’opération 
Elus des collectivités locales, en particulier : 
o ceux en charge de l’environnement, 
o ceux en charge des services d’urbanisme, 
o ceux en charge des finances. 
Grand-Public : dans un deuxième  temps 
o Les écoles, lycées, collèges ayant un projet pédagogique en rapport avec l’architecture, 

l’urbanisme, l’environnement ou le paysage. 
 
Thèmes de l’opération 
o Les concours de Maîtrise d’œuvre (d’architecture) en Guadeloupe 
o Faire apparaître les changements du Paysage Guadeloupéen qui se dessine au travers 

des concours de Maîtrise d’œuvre  
 

Co-organisateurs : 
o DAC 
o DEAL 
o CAUE (pilote de l’opération) 
o CROAG Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
Partenaires:  
• La Maison de l’Architecture 
• Conseil Régional de Guadeloupe  
• Conseil Général de Guadeloupe 
• L’ARTCHIPEL, scène nationale de la Guadeloupe 
• La Ville de Basse-Terre (La maison du Patrimoine) 
• La Ville de Pointe-à-Pitre (Le Pavillon de la Ville) 

 
Autres Partenaires: 
o MIQCP 
o Rectorat de la Guadeloupe 
o SIKOA 
o SEMSAMAR 
o SIG 
o SEMAG 
 
Forme de l’opération 
L’étape : Présentation aux publics visés.  
L’exposition d’Architecture est une action d’information, de sensibilisation de promotion, des 
acteurs du cadre de vie en Guadeloupe (collectivités territoriales, bailleurs sociaux, SEM, 
etc…) 
C’est une action visant à fédérer les élus, les responsables administratifs en leur qualité de 
Maître d’Ouvrage autour des  enjeux de projets architecturaux, urbains, paysagers. 
Afin d’avoir un plus large impact sur le territoire, l’opération se tiendra dans les 2 zones 
suivantes :  

o Sud Basse-Terre (BASSE-TERRE) 
o Centre  (POINTE A PITRE) 
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Lieux et dates  
 

Zone Date Lieu 
Sud Basse-Terre Novembre/ Décembre 

2013 
• Scène Nationale de l’Archipel 
• Maison du Patrimoine  

 
Centre  Janvier / Février 2014 • Pavillon de la Ville de Pointe à Pitre 

Territoire de la 
Guadeloupe 

Février à Décembre 
2014 

• Communes accueillant les projets 
(dans toutes la Guadeloupe) 

 
 

 


