
Un nouveau Président à la tête du CAUE05 
 

Mardi 28 juin 2022 à GAP (Hôtel du Département). 

Arnaud MURGIA et Marc VIOSSAT 
Respectivement Président 
délégué et Président du CAUE 05 
(à l’issue du conseil d’administration). 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hautes – 
Alpes est une structure de proximité au service des projets de construction et 
d’aménagements. 

 
Le CAUE05, association loi 1901, régit par la loi de 
l’architecture de 1977, est une structure étroitement liée 
au Conseil Départemental et apporte des conseils 
architecturaux et urbains à toutes personnes ou 
collectivités désireuses de construire ou rénover des 
bâtiments ou aménager des espaces publics. 
Cette association âgée de plus de 40 ans, vient de tenir 
son conseil d’administration. 
Lors de cette séance, Marc VIOSSAT, Vice-Président du 
Département, Conseiller départemental du Canton 
d’Embrun a été  élu Président du CAUE 05. 
Il succède à Arnaud MURGIA, Maire de Briançon et Vice-
Président du Département, qui, lors de l’Assemblée 
générale de décembre 2021, avait fait part de sa volonté 
de quitter progressivement la Présidence du CAUE 05 et 
de son souhait de voir Marc VIOSSAT lui succéder. 
 
Arnaud MURGIA devient quant à lui Président délégué du 
CAUE 05, marquant une volonté commune de poursuivre 
ensemble le travail engagé durant la précédente 
mandature. 
 
Marc VIOSSAT, après avoir  remercié Arnaud MURGIA, a 
énoncé quelques unes des lignes directrices de son 
action: 
 Poursuivre le développement de l’offre 

d’accompagnements et de conseils personnalisés à 
tous les porteurs de projet architecturaux et urbains, 

 Proposer des actions de sensibilisation, de formation 
et d’information, sur les enjeux environnementaux et 
règlementaires en matière de construction et 
l’aménagement. 

 Agir en lien avec nos différents partenaires aussi bien 
institutionnels qu’associatifs. 

COMMUNIQUÉ  
DE P R E S S E  
29  juin 2022 
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