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Côte-d’Or

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

2020

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

“

2020, une année... d'adaptations !
Les mots nous manquent pour qualifier cette année comparable à
aucune autre, pour des raisons sanitaires, humaines et économiques évidemment, mais aussi pour tout ce que nous n'avons pas
pu faire ou avons dû adapter.
Année paradoxale car, malgré les contraintes, la hausse des
demandes de conseils des communes a été conséquente à l'issue
des élections municipales, dans une proportion bien supérieure à
l'année précédente et concentrée sur le second semestre. Nous
avons dû procéder à un recrutement pour renforcer nos capacités
d'accompagnement en paysage et aménagement de l'espace
public.
Le conseil aux particuliers s'est maintenu et ce sont bien sûr les
activités de sensibilisation qui ont été le plus affectées, avec une
réduction de moitié du temps consacré à cette mission, qui a été
absorbé en partie par le conseil aux collectivités.
Comme beaucoup, nous avons bénéficié de l'accélération des
usages numériques. L'adaptation de nos moyens de communication a été le premier geste pour préserver nos actions et les liens
avec nos bénéficiaires, nos partenaires et plus largement avec le
public.
Cela a permis de maintenir des interventions en milieu scolaire ou
de transformer en visioréunion le cycle de formation L'urbanisme
au quotidien, que nous avions construit avec la DDT sur l'ensemble
du département.
Cependant, dès que cela a été possible, le retour sur le terrain a
été favorisé et des actions de sensibilisation réactivées. Souvent
inscrites dans des journées nationales, ces visites publiques ont pris
une dimension particulière dans le contexte culturel si contraint.

“

Alors que la crise affecte encore notre fonctionnement, je souhaite
souligner l'implication de l'équipe professionnelle du CAUE qui a
su réagir et maintenir sa présence auprès des habitants et des
collectivités de la Côte-d'Or.

Joël Abbey,
Président du CAUE de Côte-d’Or

CONSEIL D’ADMINISTRATION
21 ADMINISTRATEURS
3 représentants de l'État
6 représentants des collectivités
4 représentants des professions
2 personnes qualifiées
1 représentant élu par le personnel
5 membres élus par l'AG

ÉQUIPE
10 PERSONNES
(9,7 ETP) au 31 décembre
3 architectes
1 urbaniste
3 paysagistes
1 documentaliste, assistante de com.
1 secrétaire de direction
1 directeur, architecte

UNION RÉGIONALE
DES CAUE BFC
7 CAUE
le CAUE est membre

FÉDÉRATION NATIONALE
DES CAUE
93 CAUE
1 205 PROFESSIONNELS
2 116 ADMINISTRATEURS
le CAUE est adhérent
et le Président administrateur

LA VIE ASSOCIATIVE
L’ACTIVITÉ 2020
RÉPARTITION PAR GRANDE MISSION
Répartition de l’activité globale
1770 jours de travail

conseil
aux collectivités
58 % 564 jours

sensibilisation
16 % 157 jours

formation / information
22 % 210 jours

conseil aux particuliers
4 % 44 jours

LES ADHÉRENTS
Adhérer permet à tous de bénéficier des actions de
sensibilisation, de l’accès au fonds documentaire
spécialisé, d’être invité aux manifestations, et aux
collectivités de solliciter le conseil et l’accompagnement d’architectes, de paysagistes et d’urbaniste.
En 2020, le niveau d'adhésion des collectivités est
stable, mais celui des autres publics a subi une
baisse conjoncturelle de 25 %.

330 adhérents dont 202 collectivités

LE FINANCEMENT
L’activité du CAUE est financée principalement par le reversement d’une part du produit de la taxe
d’aménagement (TA) perçue par le Conseil départemental, ce qui permet d’assurer la gratuité des actions
pour l’ensemble des bénéficiaires et des publics.
Pour l'année 2020, les produits, dont 95 % de TA, s'élèvent à 867 454 € et le total des charges est de
709 644 €, dont 74 % correspondent aux charges de personnel.

L’ACTIVITÉ DU CAUE
CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS
Habiter le cœur de village
Le bâti vacant réinvesti, un levier de développement durable
Les logements communaux existants,
qu’ils soient liés à un équipement
public (mairie, école, poste...) ou
indépendants (ancien presbytère,
maison...), sont parfois vétustes ou
vacants et nécessitent un projet de
réhabilitation.
Une opération d’aménagement plus
globale autour d’un programme mixte
logements - équipements ou services,
peut être créée sur une propriété bâtie,
acquise par la commune.
Le CAUE apporte une aide à la
programmation architecturale du
projet, qu’il s’oriente vers une
rénovation énergétique globale, une
restructuration ou un transfert de
programme entre différents bâtiments.
Bligny-lès-Beaune - Réhabilitation de plusieurs logements vacants

Création d’équipements dans des bâtiments communaux
Un nouvel usage pour une attractivité renforcée
Le CAUE accompagne les communes
pour leurs projets de réhabilitation
d’anciens bâtiments, en vue d’y créer
un nouvel équipement, source de
dynamisme et de rencontres à l’échelle
locale : salle des fêtes, bibliothèques,
équipements sportifs, commerces,
locaux périscolaires, etc.
Ces changements d’usage entrainent,
la plupart du temps, des modifications
visuelles, structurelles, fonctionnelles
importantes, qui redonnent une
nouvelle identité au bâtiment et le
mettent en valeur.
L’intervention contemporaine, menée
par un architecte missionné, modifie
positivement sa perception, en
apportant confort aux habitants et
attractivité à la commune.
Champdôtre - Réflexion autour de différents batiments communaux

Places, traversées et rues
Des espaces publics majeurs à rendre vivants
De nombreuses communes réfléchissent à améliorer le "vivre-ensemble" et le cadre de vie de
leur village. Les espaces publics (places, rues) font ainsi l’objet de réflexions que le CAUE
accompagne de plusieurs manières, toujours en amont de la maîtrise d’œuvre.
Après une visite sur place, avec les élus et parfois quelques habitants, le CAUE remet et présente
à l’équipe municipale une note d’orientations : aide à la décision pour lancer concrètement le
réaménagement des espaces publics.

Cussey-les-Forges - Orientations pour les espaces publics du centre-bourg

Études de faisabilité
Réflexions et projections en amont du projet
Avant de lancer un marché de maîtrise d’œuvre sur les espaces publics d’une commune, il est
parfois nécessaire de réaliser une étude préalable afin de définir plus précisément un
programme et une enveloppe financière pour les travaux sur les différents espaces publics.
Ce type d’étude sert d’aide à la décision et de "feuille de route" pour lancer sereinement, par
phases, les différents projets de réaménagement.

Gevrey-Chambertin - Première visite du site de projet avec les élus et le CAUE

Revitalisation des centres-bourgs
Un enjeu essentiel pour nos territoires ruraux
Dans un contexte national de déséquilibre du territoire, le département de la
Côte-d’Or ne fait pas exception : les
bourgs ruraux font face à un développement marqué de leurs périphéries
tandis que leur centre-bourg se vident.
La reconquête des centres-bourgs
devient donc un enjeu essentiel du
développement urbain.
Le CAUE accompagne les territoires
soucieux d’initier une démarche de
revitalisation. C’est ainsi qu’en amont
des dispositifs nationaux, tels que
l’Opération de Revitalisation des
Territoires (ORT) et les Petites villes de
demain, il a aidé des communes à
lancer des réflexions préalables,
globales et multithématiques, en
prenant l’appui d’une maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire, afin d’en dégager un
plan guide et des pistes d’actions
opérationnelles à court et moyen
termes pour leur centre-bourg.
Époisses, rue des Forges - Commerce vacant

Un PLUi, c’est quoi, pour quoi, comment ?
Des échanges à initier pour bien l’appréhender
Former, sensibiliser sur les projets de
PLUi et la gouvernance, favoriser l’émergence d’une vision communautaire du
PLUi autour du projet urbain, paysager,
architectural et environnemental... telles
sont les actions qui pourraient être
menées par le CAUE aux côtés des
collectivités.
Les démarches de PLUi exigent
acculturation et maturation. Elles restent
encore très marginales sur notre
territoire, mais le CAUE ainsi que la
DDT sont disponibles pour s’impliquer
dans des temps d’échanges et apporter
leurs expertises sur le sujet.
Communauté de Communes Rives de Saône - Réunion d’information PLUi

CONSEILLER LES PARTICULIERS

ET AUTRES PORTEURS DE PROJET

Projets associatifs et dynamique de territoire
ou comment retrouver du lien social
Placette / espace de convivialité partagé
pour la brasserie, l’épicerie,
et la buvette temporaire extérieure…
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Mâlain - Schéma d’organisation des différents projets du site existant
Référence présentée - Cour privée sur Remsen street à Brooklyn / Agence terrain-nyc, paysagistes concepteurs

Des associations locales ou collectifs d’habitants, soutenus par les élus, se mobilisent pour porter
une nouvelle forme de service à la population, un lieu de rencontre ouvert à tous.
Cette initiative partagée permet de redonner de l’attractivité aux communes rurales qui ont perdu
leur commerce ou leur café de village, et de proposer aussi une offre culturelle de proximité.
Le CAUE peut être associé en amont de la réflexion, pour étudier la faisabilité du projet, les
contraintes techniques et les financements possibles.

Réhabiliter l’existant
pour mieux le préserver
La réhabilitation des bâtiments existants permet de conserver une
certaine mémoire des lieux, tout en offrant de nouveaux usages,
ou l’ajout d’un nouveau programme. Elle a l’avantage
d’être souvent moins coûteuse que la
construction neuve, et son empreinte
carbone est également réduite.
Le CAUE conseille les particuliers en
amont de leur projet de réhabilitation
ou d’extension, afin de leur permettre
d’en évaluer la faisabilité, dans un souci
de préservation et de mise en valeur
de l’existant.

Dijon - Requalification des façades
et réaménagement intérieur

FORMER LES ÉLUS, LES PERSONNELS

DES COLLECTIVITÉS, LES PROFESSIONNELS

L’urbanisme au quotidien
Cycle pour aborder les différents volets de l'urbanisme - avec la DDT
La maîtrise de l'évolution des territoires est devenue
un enjeu majeur. Suite aux élections municipales,
un cycle de formation, composé de trois modules, a
été proposé pour aborder les différents volets de
l’urbanisme : documents d’urbanisme, autorisations
d’urbanisme et urbanisme de projet.
L’objectif de ce cycle était de permettre d’acquérir
une vision d'ensemble de l’urbanisme, sur des bases
partagées, de bien appréhender les liens étroits
entre les différents volets pour ainsi être en
capacité d'asseoir pleinement le rôle de chacun, au
quotidien.
Pour faciliter l'accès à cette programmation, chaque
module était, à l’origine, proposé au choix dans 4
communes réparties sur le département. La crise
sanitaire a contraint à l’adapter en visio-réunion,
mais tout en préservant des temps de présentations
et de témoignages.
Le cycle a débuté en décembre 2020
et se poursuit sur les premiers mois de 2021

L’eau, c’est la vie !
Les rendez-vous de la valorisation paysagère - avec Côte-d’Or Tourisme
La valorisation paysagère fait partie
de notre quotidien. Elle ne se limite
pas à fleurir. Elle est aujourd'hui
devenue un puissant levier de
développement pour les communes
et communautés de communes.
Pour la 3e saison consécutive, ces
matinées de sensibilisation, réservées
aux élus, employés communaux et
bénévoles, permettent de renforcer le
réseau d’acteurs locaux déjà
constitué.
Les intervenants mettent à disposition
leurs expériences, apportent des
conseils et présentent des exemples
concrets dans le domaine de la
valorisation paysagère.
Pouilly-en-Auxois
La gestion de l'eau à l'échelle communale,
Jean-François Froger de l'EPTB Saône & Doubs

INFORMER
Publications
Presse locale
Le Bien Public
Le CAUE est partenaire des pages été.
Chaque semaine, un article sur une double page
a emmené les lecteurs à la découverte de sites et
réalisations du département, sur la thématique
"À l’ombre et au frais".
- Partout, l’arbre protège et fédère les hommes
- Le sous-sol de la Côte-d’Or truffé de caves
- Toute une variété de paysages à découvrir
- Comment le bâti ancien conserve toute sa fraîcheur ?
- À l’ombre au frais, dans nos villages
- Au bord de l’eau, la vie s’organise
- Quand la ville se montre au naturel
- Le bâti contemporain se teinte de vert
Dijon l’Hebdo
Quatre publications, pleine page, durant l’année,
ont apporté une visibilité au CAUE et fait la promotion du conseil aux particuliers.

Ressources
Outils de sensibilisation
Portail documentaire - www.ressources-caue.fr
Le 1er confinement a permis de mettre en place un nouvel outil : un bulletin thématique. Après
une fréquentation en hausse et des retours positifs, cette initiative du réseau Ressources CAUE
a été confortée et prolongée mensuellement.
Diffusé auprès des adhérents des CAUE de Bourgogne-Franche-Comté, ce bulletin propose quelques
suggestions de lecture sur un thème relatif au
cadre de vie (écomatériaux, espaces publics...).

Observatoire des CAUE - www.caue-observatoire.fr
En 2020, 34 nouvelles références en Côte-d’Or ont enrichi la base.

Communication
Site internet et réseaux sociaux
www.caue21.fr

4 480 utilisateurs + de 14 580 pages vues
www.facebook.com/CAUE-de-la-Côte-dOr

1,75 publications/semaine en moyenne

SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS
Journées Nationales de l'Architecture (JNA)
Visites sur le thème "Habiter ensemble"
Les JNA, organisées à l'échelle nationale
mi-octobre, ont pour objectifs de
familiariser le grand public aux enjeux de
l'architecture contemporaine. Les visites de
deux réalisations récentes, guidées par les
maîtres d'ouvrage et les architectes, ont été
proposées : 33 logements à Bressey-surTille, 3 plots colorés, conçus par BQ+A Quirot, Lenoble, Patrono Architectes, pour
Orvitis, et un village séniors à Neuilly-lèsDijon, entre domicile classique et maison de
retraite, conçu par Atelier Zéro Carbone
Architectes, pour la SCI Alice & Victor.

Conférence
Charles-Henri Tachon - Construire/Réagir
Proposée à Saulieu, en partenariat avec la
Maison de l'Architecture de Bourgogne,
l'intervention a permis de découvrir la
manière dont l'architecte projette ses
constructions, en réagissant à l’environnement
et en cherchant à établir des relations avec
l’ensemble des éléments existants.
Démarche illustrée par deux opérations de
logements récemment réalisées à Paris, dont
la Résidence Julia Bartet, trophée du prix de
l'Équerre d'argent en 2019, et bien sûr par la
restructuration/extension du collège François
Pompon à Saulieu, datant de 2016.

Atelier "Végétal local"
Récolte de graines dans les haies bocagères à Brazey-en-Morvan
Une matinée a été organisée en partenariat
avec l’association France Nature Environnement. L’ensemble des bénévoles a pu
découvrir la marque Végétal local, portée
par l’Agence Française pour la Biodiversité
(AFB).
Ce temps convivial a permis d’apprendre à
reconnaître les essences indigènes et de
récolter un vingtaine de kilos de semences,
pour alimenter une pépinière locale. Les
plants sauvages garantissent une génétique
spécifique, adaptée à la pédologie et au
climat local.

SENSIBILISER LE PUBLIC SCOLAIRE
Les Enfants du Patrimoine
Une journée de découvertes culturelles coordonnée par la FNCAUE
En 2020, pour la 3e édition nationale des
Enfants du Patrimoine, le CAUE, en
partenariat avec différentes structures
locales, a proposé aux élèves de la
maternelle au lycée, un programme
d’activités culturelles variées la veille des
Journées Européennes du Patrimoine.
Ainsi, des visites commentées, des
parcours-découvertes, des ateliers, etc. ont
été organisés pour leur faire découvrir, de
manière ludique et conviviale, le patrimoine
bâti et naturel, remarquable ou ordinaire,
qui les entoure.

Métiers d’architecte, d’urbaniste et de paysagiste concepteur
À destination des élèves en recherche d'orientation
Pour permettre la découverte de ces
métiers, le CAUE propose, aux élèves de
collèges et lycées, une présentation en
classe ou dans ses locaux.
Ces interventions abordent les différents
domaines, le parcours de formation et les
diplômes, les fondamentaux du métier et
les nombreuses façons de l’exercer, ainsi
que les enjeux actuels à travers des
références de projets réalisés.
Les élèves s'informent avec beaucoup de
curiosité et d’intérêt, donnant parfois
naissance à des vocations…

Le vocabulaire technique de la construction
Licence professionnelle - Université de Bourgogne
Pour la 7e année consécutive, le CAUE est
intervenu dans le cadre de la licence
professionnelle "Métiers de l'Immobilier :
gestion et administration de biens".
Le vocabulaire technique ainsi que le
contexte réglementaire, les familles
d’acteurs, la représentation graphique du
bâtiment, les différents corps d’état et les
missions de l’architecte, ont été abordés.
La séance s’est poursuivie par le
témoignage de Lionel Lance, architecte, sur
son activité professionnelle de maître
d’œuvre.

Côte-d’Or

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

INFORMER
SENSIBILISER
CONSEILLER
FORMER

1 rue de Soissons
21000 Dijon
Tél. : 03 80 30 02 38
info@caue21.fr

www.caue21.fr
ASSOCIATION LOI 1977 SUR L’ARCHITECTURE

"L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité
des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public..."
Extrait de la loi sur l’architecture, du 3 janvier 1977, à l’origine de la création des CAUE.

Conception et réalisation : CAUE de Côte-d’Or - avril 2021 - imprimé par l’imprimerie ICO Imprimerie
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PANORAMA DÉTAILLÉ

LÉGENDE
Le chiffre indiqué sur les pictogrammes
correspond au nombre de conseils ou
d’actions.

ET RÉPARTITION DES DOMAINES D’ACTIVITÉ EN CHIFFRES

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

2020

architecture
urbanisme

2

paysage

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

jury

150 conseils
94 communes
6 EPCI et autres groupements

CONSEIL AUX PARTICULIERS

paysage

architecture

44
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%

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

%

SENSIBILISATION TOUT PUBLIC
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urbanisme
%

5 km

R

19
COMMUNES

Agencourt Extension urbaine / Réaménagement de la zone de loisirs / Création d’un verger de
sauvegarde - Arrans Espaces publics et participation - Avelanges Restauration de l’église - Barjon Conseil
global d’aménagement du village - Beire-le-Fort Élaboration carte communale - Bellefond Plantations
dans la cour d’école - Belleneuve Révision du PLU - Bissey-la-Pierre État des lieux : mairie école, salle
des fêtes, église et lavoir / Valorasiation paysagère des espaces publics - Blaisy-Bas Révision du PLU Blanot Valorisation du centre-bourg et des hameaux / Restauration du lavoir - Bligny-lès-Beaune
Aménagement de la place de l’église / Réhabilitation de logements - Bonnencontre Aménagement du
cimetière et de ses abords - Brazey-en-Morvan Création d’une salle des fêtes / Mise en valeur des espaces publics place Paul Morin et rues… / Sensibilisation au zéro phyto pour le cimetière - Bretigny-lesNorges Abords du monument aux morts, calvaire et placette - Brion-sur-Ource Mise en couleur des
façades sur la traversée de village - Buncey Restauration des enduits extérieurs de l’église Cerilly Aménagement de la place principale, du terrain de jeux, du monument aux morts et du plan d’eau
- Cessey-sur-Tille Création d’une salle des fêtes - Chambœuf Restauration et aménagement des abords
du lavoir - Champdôtre Réflexion sur l’avenir de différents bâtiments communaux - Chanceaux Étude
globale des logements communaux - Chassagne-Montrachet Élaboration du PLU / Aménagement des
espaces publics - Chaumont-le-Bois Restauration de l’église / Désimperméabilisation de la place de la
mairie - Chenôve Aide à la programmation paysagère, urbaine et architecturale / Réflexions sur les cours
d’école - Cheuge Restauration et mise en couleur du pont - Cirey-les-Pontailler Réhabilitation de la mairie / Aménagement de la place - Combertault Aménagement d’anciennes gravières - Corberon Réflexion
sur la salle des fêtes - Corcelles-les-Cîteaux Aménagement des espaces publics du centre-bourg Corpeau Aménagements des rues, places et liaisons douces - Cussey-les-Forges Espaces publics du
centre-bourg / Création d’un préau et devenir du lavoir - Darcey Réflexion sur le développement de la
commune - Détain-et-Bruant Mise en valeur de la place, aménagement d’un terrain / Projet d’acquisition
d’un bâtiment pour logement et salle communale - Drambon Extension urbaine - Drée Traversée de
village, jardin, stationnement - Echannay Restauration de l’église - Echigey Réhabilitation de bâtiments
communaux / Aménagement d’espaces publics - Eguilly Révision générale du PLU - Époisses Revitalisation du centre-bourg - Etormay Réhabilitation du logement communal - Etrochey Valorisation paysagère
- Fain-lès-Moutiers Restauration l'église - Flagey-lès-Auxonne Aménagement de la place aux abords de
l’école et de la mairie - Forléans Extension de la mairie - Gemeaux Valorisation paysagère - Genay
Traversée, espaces publics du centre-bourg et jardin - Genlis Aménagement de la place de la mairie et
réflexion sur le confort thermique de la mairie / Restauration du château et valorisation de son parc /
Révision PLU / Réflexion sur la centralité - Gevrey-Chambertin Réaménagement de plusieurs espaces
publics - Gissey-sous-Flavigny État des lieux des bâtiments communaux / Aménagement de la place
principale, du jardin de la cure et cheminements - Grésigny-Sainte-Reine Aménagement de la place Gurgy-la-Ville Restauration du lavoir - Hauteroche Aménagement d’espaces publics - Jouey Restauration
de l’église - Labruyère Restauration de l’église / Rénovation de l’ancienne grange à dîme - Lacanche Extension et mise en accessibilité de la mairie / Aménagement de la traversée - Ladoix-Serrigny Création
d’un préau scolaire - Larrey Valorisation de l’entrée de bourg - Leuglay Aménagement de la place - Liernais Aménagements des places et rues - Losne Révision générale du PLU / Réhabilitation de
l’ancienne salle d’asile / Gestion du patrimoine arboré - Lux Aménagements des places de la mairie et
du lavoir - Magny-Lambert Valorisation paysagère et aménagement des espaces publics - Mâlain Projet
d’AFUP / Extension de la salle des fêtes - Marsannay-la-Côte Projet urbain - Massingy-lès-Vitteaux
Réhabilitation du lavoir - Messigny-et-Vantoux Aménagement des dessertes de la salle des fêtes /
Aménagement de la place de Vantoux et plantations - Missery Réflexion sur le devenir de l’ancien café
- Montigny-sur-Aube Aménagement des espaces publics en cœur de bourg - Nolay Sécurisation et mise
en valeur du site Les Huiliers-Saint-Pierre / Opération d’Aménagement et de Programmation - NuitsSaint-Georges Plantations d’essences locales - Pernand-Vergelesses Récupération des eaux pluviales Plombières-lès-Dijon Concours d’idées pour l’aménagement de la place du Pasquier - Pouilly-en-Auxois
Réaménagement de la place Eugène Mugniot / Gestion du patrimoine arboré - Précy-sous-Thil Restauration de l’église - Quincy-le-Vicomte Projet de lotissement - Remilly-en-Montagne Restauration de
l’église - Saint-Apollinaire Aménagement des cimetières / Réflexion sur un espace de recueillement pour
les cimetières - Saint-Germain-de-Modéon Réhabilitation de l’ancienne école - Saint-Marc-sur-Seine
Aménagement de la rue de l’église et de la source du Crodin - Saint-Martin-de-la-Mer Réhabilitation
d’un logement / Mise en valeur du site de la fontaine - Saint-Philibert Restructuration mairie et création
d’une salle des fêtes - Saulieu Création d’un bâtiment pour les services techniques / Revitalisation du
centre-bourg / Réhabilitation complémentaire de l’espace culturel Claude Sallier - Savigny-lès-Beaune
Réaménagement de la rue du Général Leclerc et de la rue Henry Cyrot / Traitement paysager des allées
et espaces d’inter-tombes du cimetière - Savilly Réhabilitation du presbytère - Savolles Élaboration du
PLU - Segrois Création d’une salle polyvalente et d’un logement communal - Semur-en-Auxois Préanalyse urbaine - Sombernon Réhabilitation de la Maison Spuller - Source-Seine Restauration d’un lavoir
- Tart Atlas de Biodiversité Communal - Touillon Rénovation du lavoir / Aménagement de la place - Trugny
Projet de valorisation des rues - Verdonnet Restauration des enduits extérieurs de l’église - Villey-surTille Valorisation paysagère - Vitteaux Valorisation des espaces publics / Revitalisation du centre-bourg
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2

3

2

2
2

2

2

2

3
2
2
5

2

2

2
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2
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2

2
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2
4

2

2

2
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AUTRES BÉNÉFICIAIRES
Association de Recherches et d’Études d’Histoire Rurale de Saint-Romain Création d'un lieu d'études,
de formations et de médiations - Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de la Tour de Saussy
Aménagement du site naturel - Association La Coudée Aménagement des espaces publics autour du
café participatif - Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud Réflexion sur les documents
d’urbanisme - Communauté de Communes Rives de Saône Participation à l’information sur les compétences PLUi - Commissariat à l’Énergie Atomique Valduc Projet de charte architecturale et paysagère Centre hospitalier d’Auxonne Projet de réhabilitation de l’ensemble des bâtiments

2
2

COMMISSIONS
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté Stratégie régionale de la biodiversité - Directions
Départementales des Territoires 21-25-71 É�tude "Qualité et densité en milieu rural" - Direction
Régionale des Affaires Culturelles Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture section 2
(CRPA) / Label Architecture Contemporaine Remarquable : Groupe de travail Equipements culturels et
sportifs - Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Étude charpente
paysagère de BFC - Les Climats du vignoble de Bourgogne Commission impact VUE (Valeur Universelle
Exceptionnelle) - Parc des Forêts de Champagne et Bourgogne Atelier évaluation charte / Atelier des
territoires / Commission marque Esprit parc national - Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Val de Saône
Vingeanne Projet de charte d’aménagement de la voirie et des espaces publics - Préfecture de la Côted’Or Commission Départementale de la Nature des Paysage et des Sites (CDNPS) / Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) / Commission Locale de la
Cohésion des Territoires (CLCT)

2

2
2

2

JURYS
APIAS Formation ouvrier professionnel restauration du patrimoine (OPRP) - Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud Construction d’un complexe sportif (Ladoix-Serrigny) / Construction d’un
complexe sportif (Nolay) / Construction d’un accueil péri-scolaire (Savigny-lès-Beaune) - Communauté
de Communes de la Plaine Dijonnaise Restructuration et extension du site intercommunal (Genlis) Côte-d’Or Tourisme Label villes et villages fleuris 2020 (15 communes) - Ministère de la Justice Extension de la direction des services pénitenciers (Dijon) - Rouvres-en-Plaine Restructuration de l’école Saline royale d’Arc-et-Senans Festival des jardins - Venarey-les Laumes Création d’un espace numérique innovant
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neuf
11 %

architecture
57 conseils

patrimoine
22 %

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Pôle Aménagement et Développement des Territoires - Mission SIG
Conseil Départemental de la Côte-d'Or

Répartition détaillée des conseils aux collectivités
habitat
41 %

CONSEIL AUX PARTICULIERS

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

SENSIBILISATION TOUT PUBLIC

156 conseils

14 interventions, 170 élèves

12 actions, 276 personnes

+ renseignements téléphoniques
ou par mails
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extension
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extension
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équipement
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urbanisme
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supérieur

réhabilitation
planification
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urbanisme
opérationnel
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57

FORMATION
2 formations, 132 personnes,
dont 55 élus, 68 techniciens, 9 professionnels

paysage

cimetière
10 %

65 conseils

grand paysage
7%
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7%

place
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72 %
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67

%

13

%

visite
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%

%

CONFÉRENCE
Construire-Réagir, Charles-Henri Tachon, avec la Maison de l’Architecture de Bourgogne (octobre)

PRIMAIRE
Art et architecture contemporaine au campus de Dijon, École Chevreul Dijon, Les enfants du Patrimoine
COLLÈGE
Jardin à la française du XVIIe siècle à Dijon, Collège Le Chapitre Chenôve, Les enfants du Patrimoine

LYCÉE
Les rendez-vous de la valorisation paysagère, L’eau, c’est la vie ! saison 3
L’urbanisme au quotidien, Un document d’urbanisme pour organiser le développement du territoire, module 1

Nature en ville, Lycée Agricole Public Olivier de Serres Quetigny - Présentation des métiers (architecte
urbaniste paysagiste), Lycée Charles de Gaulle Dijon - Architecture et patrimoine : Regards de lycéens
et apprentis, coordination du dispositif régional en Côte-d’Or

STAGIAIRES

SUPÉRIEUR

Solène de Donato, diplôme d’État de paysagiste (7 semaines), INSA École Nature et Paysage Blois Quentin Gorrevod, BTS aménagements paysagers (4 semaines), Lycée Agricole Public Olivier de Serres
Quetigny - Alex Luret, stage d'observation en milieu professionnel 3e (1 semaine), Collège Isle de Saône
Pontailler-sur-Saône - Léa Marthe-Rose, licence géographie et aménagement (3 semaines), Institut
d'urbanisme et de géographie alpine Université Grenoble Alpes

Présentation des métiers (architecte urbaniste paysagiste), BTS Lycée Agricole Public Olivier de Serres
Quetigny - Pavillon de la rencontre, BTS Lycée Saint Joseph Dijon - Vocabulaire technique de la construction, Licence Métiers de l’immobilier Université de Bourgogne - Le parti architectural, Licence Métiers du
BTP Université de Bourgogne - Méthode d’analyse et de lecture du paysage et application sur site,
AgroSup Dijon - Métier de paysagiste concepteur, AgroSup Dijon

CINÉ-DÉBATS
(Re)découvrir Charlotte Perriand avec Brigitte Durieux, expert design industriel Compagnie des Experts
Français en Antiquités (janvier) - Otto Wagner, La Caisse d’Épargne de Vienne (février)

VISITES
Quartier de l’Arsenal à Dijon pour La gazette des minots, La Minoterie (juillet) - Extension d’une maison
à Bèze avec Fabien Drubigny, architecte (juillet) - Ancienne École normale d’instituteurs de Dijon avec
Frédéric Metin, enseignant chercheur à l'INSPÉ, avec l’uB / Campus universitaire de Dijon avec l’Atheneuem
/ Collège Jules Ferry de Beaune (septembre - Journées Européennes du Patrimoine) - Logements à
Bressey-sur-Tille avec Alexandre Lenoble, BQ+A architectes et Christophe Bérion, directeur d'Orvitis,
maître d’ouvrage / Village séniors à Neuilly-lès-Dijon avec Marine Jacques-Leflaive, AZCA architectes et
François Scherer, SCI Alice & Victor, maître d'ouvrage (octobre - Journées Nationales de l'Architecture)

AUTRES
Atelier "Végétal local" : récolte de graines dans les haies bocagères à Brazey-en-Morvan (septembre)
Cycle E (environnement), témoignages vidéo avec la FNCAUE (août)
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