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Monsieur Marc Lauriol, Conseiller départemental, est élu
à l’unanimité ce mercredi 10 novembre 2021, Président
du CAUE VAR (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement du VAR) dont le siège se situe aujourd’hui
26 Place Raspail à Toulon.
Membre de la majorité départementale de Marc Giraud,
Président du Conseil départemental du Var, Marc Lauriol,
aujourd’hui Président du CAUE Var, est élu conseiller
départemental sur le canton de Saint-Cyr avec son binôme
Mme Andrée Samat.

Ce canton s’étend de la baie de Saint-Cyr-Sur-Mer jusqu’au pied du versant nord de la Sainte Baume avec Saint-Zacharie et
Nans-Les-Pins en passant par la plaine du Beausset, la zone d’activités de Signes. Un territoire dont la problématique entre
préservation et développement fait écho aux enjeux complexes de l’ensemble de notre Département.
Succédant à Manon Fortias, qui présidait la structure depuis 2015, Marc Lauriol affirme la volonté de poursuivre les actions
menées par l’équipe du CAUE Var pour accompagner toutes les collectivités dans la transition énergétique, l’aménagement
durable du territoire, la régénération des cœurs urbains, réfléchir aux paysages de demain et valoriser le patrimoine naturel et
bâti, véritable richesse de nos territoires varois.
Territoires que Marc Lauriol connait bien aussi comme directeur de l’Odel Var depuis plusieurs années. En effet, cette structure,
dont le cœur de métier est l’éducation et l’animation, organise des séjours scolaires, des formations et des événements à
destination de tous types de publics : enfants, adolescents, familles, entreprises, seniors, et ancre une grande partie de son
activité en terre varoise et Région SUD.
Marc Lauriol veut développer et optimiser le lien avec les collectivités en offrant, à la mission d’accompagnement sur la faisabilité
des projets, une réflexion concertée et dynamique autour des aides financières régionales, nationales et européennes.
Son premier geste de Président du CAUE, fut de proposer au conseil d’administration, la nomination de Manon Fortias, au
poste de Vice-Présidente, pour le travail accompli pour le rayonnement et l’accroissement de notoriété de la structure, votée à
l’unanimité.
Le CAUE Var accueille également Dominique Lain, Maire du Luc et Vice-président du Conseil Départemental, au collège des
représentants des collectivités désignés par le Département du Var.
L’ensemble des membres salue la décision du nouveau président de s’inscrire pleinement dans les missions originelles de conseil,
de formation, de sensibilisation et d’information à destination des collectivités, des professionnels et du grand public varois.

Marc LAURIOL
Président du CAUE Var,
Conseiller départemental,
Administrateur de la Fédération Nationale des CAUE
de France,
Membre de la Commission Permanente du
Département,
Membre des commissions Europe et financements
extérieurs et Jeunesse et sports,
Représentant du Département auprès de l’Agence
d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var,
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Représentants de l’Etat, membres de droit :
• Mme. Angélique RAJAONAH, Architecte des Bâtiments
de France - Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine.
• M. David BARJON, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer.
• M. Olivier MILLANGE, Inspecteur d’Académie, Directeur
des Services Départementaux de l’Education Nationale.
Représentants élus des collectivités locales désignés
par le Conseil départemental :
• M. Marc LAURIOL, Conseiller départemental du Var.
Président du CAUE VAR
• Mme. Manon FORTIAS, Vice-Présidente du conseil
départemental du Var et Conseillère municipale à la ville
de Toulon.

Marc LAURIOL et le Conseil d’Administration

Marc Lauriol a clôturé la séance en invitant les membres du
CA ainsi que toute l’équipe du CAUE Var à partager un temps
de convivialité et d’échanges.

• M. Sébastien BOURLIN, Conseiller départemental du
Var et Maire de Pourrières.
• M. Dominique LAIN, Vice-Président du Conseil
départemental et Maire du Luc en Provence.

• Mme. Chantal LASSOUTANIE, Conseillère départementale du Var et 1ère Adjointe au Maire de Brignoles.
• M. Christian SIMON, Maire de la Crau, Vice-Président de la Communauté d’agglomération TPM.
Représentants des personnes qualifiées, désignés par le Préfet :
Quatre représentants des professions concernées :
• M. Jean-Marc DELLUC, Fédération du BTP du Var.
• M. Thierry BION, Chambre des métiers et de l’artisanat du Var.
• Mme. Pascale BARTOLI, Présidente du Syndicat des Architectes du Var
• Mme,Véronique TOUSSAINT, Représentant de l’Ordre des Architectes
Deux personnes qualifiées :
• Mme. Annie COMBES, Présidente de l’AVSANE.
• M. Armand ROUVIER, Directeur de Soliha Var, Maire de Brenon.
Membres élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale :
• Mr Grégoire CHAILLEUX, Gérant de la société 9b+
• Mr Jean-Luc COULOMB, Architecte
• Mr Christian LUYTON, Architecte-Urbaniste - Président d’honneur de la Société Française des Urbaniste (SFU)
• Mr Frédéric PASQUALINI, Architecte – Représentant de la Maison d'Architecture et de la Ville PACA (MAV)
• Mr Nikola WATTE, Paysagiste
Représentant du personnel :
• Mme. Mireille ALLEGRINI, salariée CAUE VAR
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ssu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, créé à l’initiative du Conseil Départemental du
Var en 1984, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du VAR (CAUE VAR)
est une association d’intérêt public.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement à travers
ses missions de conseil, de formation, d’information, et de sensibilisation.
Plus précisément, le CAUE développe plusieurs missions:
 Développer l’information, la sensibilisation du public en architecture, urbanisme
et environnement.
 Contribuer à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des
professionnels et des agents des administrations et collectivités.
 Fournir les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité
architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.
 Les collectivités et administrations publiques peuvent le consulter sur tout projet
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
Ces dernières années, le CAUE VAR a enrichi, développé et territorialisé ses actions et amorcé
une plus large ouverture aux publics.
D’un point de vue thématique, il a porté une attention soutenue à l’accompagnement vers la
transition énergétique, à la régénération urbaine, à la valorisation du patrimoine et du paysage.
En poursuivant cette voie qui nécessite un travail dans la durée, le CAUE VAR privilégie les
coopérations, la proximité et l’innovation.
Ces principes guident nos actions déclinées dans nos missions insécables de conseil, formation,
sensibilisation et information.

Le CAUE VAR est présidé par Marc LAURIOL,
Président du CAUE,
Conseiller Départemental du Var,
Directeur de l’ODEL Var

