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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

“

L’année 2017 a été marquée par l’anniversaire des
quarante ans de la loi sur l’Architecture du 3 janvier
1977, qui est à l’origine de la création des CAUE. Au-delà
du retour sur ces années d’actions pour l’intérêt public
de la qualité architecturale et du respect des paysages,
nous avons pu mesurer la capacité d’évolution de nos
structures pour toujours mieux répondre aux enjeux
dans nos domaines de compétence.
Cette adaptation, notre équipe la pratique au quotidien
pour répondre aux collectivités, en s’appuyant sur son
expérience, une bonne connaissance du territoire et des
partenaires. La sollicitation du CAUE le plus en amont
du projet, lorsque les options sont ouvertes, est
également une assurance d’efficacité.
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ONSEILLER

Les communes restent les premiers bénéficiaires de nos
conseils mais il est bien évidemment nécessaire d’être
attentif à la structuration intercommunale. À cette
échelle, c’est d’abord dans les domaines de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de
l’habitat que le CAUE est présent.

CONSEILS
AUX COLLECTIVITÉS
PARTICIPATION À DES
COMMISSIONS, DES LABELS,
DES JURYS, DES PRIX,
CONSEILS EN ARCHITECTURE,
PAYSAGE, URBANISME

Nous sommes attachés au soutien des adhérents. Il faut
continuer à clarifier auprès des élus, la complémentarité
de nos missions avec les ingénieries d’accompagnement du département. Les collaborations et les
partenariats engagés vont dans ce sens.
Les actions dans le champ de la sensibilisation prennent
des formes très variées, visibles à destination du grand
public, elles le sont moins lorsqu’elles s’adressent au
jeune public dans le cadre scolaire, alors qu’elles ont
touché presque un millier d’élèves en 2017.
À l’échelle régionale, l’Union des CAUE de BourgogneFranche-Comté s’est donnée pour objectif de renforcer
la connaissance de nos actions respectives dans le but
de mutualiser des outils ou des compétences, pour nos territoires.
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Il est régulièrement rappelé que le département est le
bon niveau pour l’action et c’est bien dans ce cadre que
le CAUE doit continuer à développer ses missions
d’intérêt général.
Joël Abbey
Président du CAUE de Côte-d’Or et de
l’Union Régionale des CAUE de BFC
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LES ACTEURS DU CAUE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sa composition, fixée par la loi sur l’architecture de 1977, représente les principaux acteurs de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Joël ABBEY, maire de Pontailler-sur-Saône, président - Louis BERTHOU, vice-président délégué Marie-Claire BONNET-VALLET, conseillère départementale - (Auxonne), trésorière - Laurent BOITEUX,
architecte, chef de projet et formateur (Bourgogne Bâtiment Durable) - Guy BORNOT, expert foncier et
immobilier - Olivier CURT, chef de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine - Vincent
DANCOURT, conseiller départemental (Genlis) - Yves GOGNAT, ancien directeur général adjoint du
Conseil Général - Patricia GOURMAND, conseillère départementale (Fontaine-lès-Dijon), secrétaire Évelyne GREUSARD, directrice académique des services de l’Éducation Nationale - Jean-Yves
GUILLEMIN, architecte, vice-président - Sandrine HILY, conseillère départementale (Dijon 3) - Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des Territoires - Agnès JAMES, architecte - Lionel LANCE, architecte
- Benoît MARTINEAU, paysagiste concepteur - Clotilde de PAS, conseillère municipale à Semur-enAuxois - François PEYRE, architecte et urbaniste - Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois Denis THOMAS, conseiller départemental (Ladoix-Serrigny) - Guillaume VIRY, architecte - Armelle
Voinier, architecte conseiller, représentante du personnel

L’ÉQUIPE EN 2018
Gérard Faivre, architecte, directeur (jusqu’en janvier), Xavier Hochart, architecte, directeur, Samia
Chaker, architecte conseiller, Gabrielle Charaix, architecte conseiller, Marie-Noëlle De Oliveira,
urbaniste conseiller, Marine Granjon, paysagiste conseiller, Julie Lestage, paysagiste conseiller,
Véronique Mechmoum, documentaliste - assistante de communication, Nathalie Mothéré, secrétaire de
direction, Armelle Voinier, architecte conseiller

Stagiaires : Romain Brocard, Clément Porcheron (classe de 3ème : stage découverte professionnelle),
Arnaud Guinot (Bac Pro : gestion administration), Nolann Bouvier, Anaëlle Gest (BTSA : aménagements
paysagers), Vincent Collard (Diplôme d’État de Paysagiste), Justine Desnoyer (BTS : communication)
Mylène Bourcier (Master urbanisme et projet urbain), Lucas Gaudinet (Diplôme d’État d’architecte).

LES ADHÉRENTS
DES

COLLECTIVITÉS, DES PROFESSIONNELS ET DES

PARTICULIERS SOUTIENNENT L’ASSOCIATION.

429 adhérents
dont 206 collectivités

Adhérer au CAUE permet aux collectivités de
solliciter le conseil d’architectes, de paysagistes
et d’urbaniste, d’être assisté pour les jurys de
concours et, à tous, de bénéficier des actions de
sensibilisation, de l’accès à un fonds documentaire spécialisé et d’être invité aux manifestations.
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CONSEILLER
Le conseil constitue une des missions phare du CAUE.
Elle concerne autant les particuliers que les collectivités
locales, pour tout projet relatif à leur cadre de vie
en matière de bâti, de paysage et d’urbanisme.

SENSIBILISER
FORMER
INFORMER

CONSEILS AUX COLLECTIVITÉS

106 conseils
LE NOMBRE DE CONSEILS AUPRÈS DES
COLLECTIVITÉS A ÉTÉ EN PROGRESSION
CONSTANTE CES DERNIÈRES ANNÉES ET
SE STABILISE PAR RAPPORT À 2016.
CERTAINS DOSSIERS ONT ÉTÉ MENÉS EN
COORDINATION AVEC LA MICA.

PARTICIPATION

constructions et réhabilitations
espaces publics
urbanisme

À DES COMMISSIONS,
DES LABELS, DES PRIX, DES JURYS
ARCHITECTURE - PATRIMOINE - URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PAYSAGE
- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bourgogne-Franche-Comté:
Expertise Label écoquartier
- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bourgogne-Franche-Comté:
Commission régionale Label écoquartier
- Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté : Dispositif quartier durable des villes et villages
- Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté / Pays Auxois-Morvan : Comité technique, contrat de canal
- Parc Naturel Régional du Morvan - Révision de charte
- Futur Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne : Commission patrimoine culturel
- Direction Départementale desTerritoires: Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
- Côte-d'Or Tourisme : Label Villes et villages fleuris
- Conseil Départemental de la Haute-Saône : Extension du collège Jean Rostand - Luxeuil-les-Bains
- Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Val-de-Saône Vingeanne, SCoT Pays Seine-et-Tilles
- Pays Beaunois : Jury d’attribution des aides « petit patrimoine »
- Scop les 2 rives : Développement durable et qualité environnementale
- Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges: École de musique intercommunale
- Fauverney : Construction d’un groupe scolaire
- Semur-en-Auxois : Maison de santé
- Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine - Auxonne, Nuits-Saint-Georges, Puligny-Montrachet
- Jury Festival des jardins de la saline royale d’Arc-et-Senans
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ARCHITECTURE

41 conseils
Ahuy, Aisey-sur-Seine, Asnières-en-Montagne,
Belan-sur-Ource, Billy-lès-Chanceaux, Blanot,
Bretigny, Brochon, Chambœuf, Collonges-lès Bévy,
Curley, Darcey, Détain-et-Bruant, Fauverney,
Fleurey-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Izier, Lacour-d’Arcenay, Ladoix-Serrigny, Meilly-surRouvres, Messigny-et-Vantoux, Nan-sous-Thil,
Nuits-Saint-Georges, Orgeux, Saint-Germain-leRocheux, Saint-Marc-sur-Seine, Saint-Seinel’Abbaye, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tailly,
Urcy, Villers-les-Pots, Villy-en-Auxois.
Agence Solidarité Famille de Chenôve (Conseil
Départemental de la Côte-d’Or), Hôpital local
d’Is-sur-Tille, Sivos de Talmay-Maxilly, Sivom de
Baigneux-les-Juifs, Communauté de communes de
Gevrey-Chambertin.

Nous sommes sollicités par les communes pour des projets de réhabilitation ou d’extension de bâtiments
communaux, et pour des projets de construction. De nos visites, les communes attendent une analyse
de l’état existant des bâtiments ou d’un futur site d’implantation. Nous apportons une aide sur la
définition du programme et sur l’évaluation des surfaces, sur les subventions éventuelles et sur le mode
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre. Nous accompagnons les communes jusqu’au choix du
maître d’œuvre. En aucun cas le CAUE ne réalise de plan d’exécution. La vocation du CAUE est de
conseiller le plus en amont possible les projets.

Multi-rural
Darcey
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La commune réfléchit au devenir du bâtiment de
l’ancien café du village dont la réhabilitation
semble difficile au regard de sa mise en
accessibilité et des surfaces importantes de
plancher à occuper. En concertation avec
l’architecte des bâtiments de France, la commune
s’oriente vers un projet de place publique en lien
avec les écoles et la place de la mairie, et vers la
création d’une épicerie / salle de restauration
dans la grange attenante.

10 m

Accessibilité et logements
Lacour-d’Arcenay

La commune de Lacour-d’Arcenay, petite
commune au caractère rural, à la limite du
Morvan, réfléchit à un projet de mise en
accessibilité de la mairie, en la transférant au rezde-chaussée du bâtiment de l’ancien presbytère.
Un local associatif et des logements communaux
accompagneraient ce nouveau programme.
À ce stade de la réflexion, le positionnement
souhaité pour la nouvelle mairie accessible a fait
l’objet d’une étude d’orientations.
La mairie actuelle est repérable en tant que
bâtiment public, de part sa monumentalité et son
emplacement idéal.
Le bâtiment de la mairie actuelle est situé sur la
place publique, dans l’ancienne maison d'école du
XIXe. La mairie occupe le 1er étage et la salle des
fêtes se trouve au rez-de-chaussée.
De par son transfert dans le bâtiment de l’ancien
presbytère du XIXe, la mairie pourrait perdre son
accroche structurante au sein de la commune.
En effet, le bâtiment et son espace extérieur
associé, fermé par un muret, sont intimistes et
renvoient au statut privatif de ce lieu d’habitation.
L’analyse de la composition architecturale des
bâtiments, ainsi que la prise en compte de
l’environnement
architectural
et
urbain,
permettent de cadrer au mieux le contour du
projet en tenant compte des modifications
nécessaires à sa réalisation.
L’enjeu du projet est d’inscrire des espaces
distincts dans des volumes existants, mêlant
activités publiques (mairie, salle associative, salle
des fêtes) et logements privatifs.
Ainsi le CAUE a étudié avec la commune différents
scénarios d’utilisation des bâtiments et des
espaces publics.
Chaque scénario répond aux besoins de la
commune, en apportant une solution spatiale et
fonctionnelle. La réflexion sur le devenir des
bâtiments et le cadre de vie s’oriente alors vers un
programme adapté.
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PAYSAGE

31 conseils
Bligny-le-Sec, Bretigny, Brochon, Bussy-le-Grand,
Chambolle-Musigny, Cussey-les-Forges, Genay,
Gevrey-Chambertin, Izier, Lacour-d’Arcenay,
Leuglay, Liernais, Longecourt-lès-Culêtre, Maillys
(Les), Mâlain, Messigny-et-Vantoux, Montmançon,
Nuits-Saint-Georges,
Plombières-lès-Dijon,
Pouilly-en-Auxois, Saint-Bernard, Saint-Philibert,
Saulon-la-Chapelle,
Selongey, Tart-le-Haut,
Vandenesse-en-Auxois, Vielverge, Villers-Rotin, Vix.
Association Gest - Savigny-Les-Beaune

Le vocable « espaces publics » s’applique à une grande variété de lieux : centres bourgs, places, rues et
traversées de villages, parcs, cimetières, abords de monuments et bâtiments publics, parkings et
stationnements, chemins et circulations douces… À chaque fois, l’intervention du CAUE s’organise de
la même manière : visite sur place avec les élus et les agents communaux, rédaction d’un compte rendu
contenant des orientations d’aménagement et des références, et parfois, rédaction d’un cahier des
charges pour la consultation de paysagistes-concepteurs.
Cette mission permet de sensibiliser les municipalités à des techniques plus respectueuses de
l’environnement. Il s’agit, avant de reproduire des aménagements systématiques qui banalisent les
paysages, d’analyser le site et de s’en inspirer pour le mettre en valeur. Les conseils donnés guident
souvent les élus vers la réalisation d’aménagements simples et peu contraignants en termes
d’entretien : les végétaux, les revêtements de sol, le mobilier, les matériaux, la signalétique et la gestion
sont autant de thèmes abordés et pris en compte dans la réflexion.

Requalification des espaces publics
Liernais
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place Martin Dosse

place de la fontaine
place de la poste

R

La commune a sollicité le CAUE pour valoriser sa
rue principale et ses places associées. La
recherche de l’harmonie avec les sites et les
paysages existants et l’intégration des
caractéristiques locales participent à la réussite
de ce projet. Un travail de concertation auprès des
habitants a été envisagé. Un cahier des charges,
en collaboration avec le service subvention du
département, a été réalisé pour missionner une
équipe pluridisciplinaire, dont un paysagisteconcepteur pour élaborer une étude de faisabilité.

30 m

Projet de revalorisation du Mont Lassois
Vix

Le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix a
sollicité le CAUE pour mener une première étude
pour la mise en valeur du Mont Lassois. Cette
volonté s’inscrit en parallèle d’un projet de
scénographie. Le Mont Lassois est un lieu de
découverte important qui connaît une
fréquentation touristique grandissante expliquée
par les récentes découvertes archéologiques. La
complémentarité entre ces deux sites est une
opportunité pour la mise en valeur du territoire.
Une stratégie de valorisation de Mont Lassois a
été proposée en trois temps.
La première phase de travaux se base sur une
restauration de l’existant et sur la mise en valeur
des dernières découvertes en utilisant les
ressources locales. Cette première étape se veut
économique et applicable dès demain sous
conditions de concertations avec les acteurs du
territoire : agriculteurs, éleveurs, parapentistes,
lycée agricole, Communauté de communes du
Pays Châtillonais.
La seconde phase propose de missionner un
paysagiste-concepteur maître d’œuvre pour la
réalisation d’une étude paysagère permettant de
cibler aux mieux les besoins du Mont Lassois et
d’envisager un chantier en plusieurs tranches
fermes et conditionnelles. Cette phase chercherait
à amplifier la première étape du projet, à savoir un
travail fin sur la signalétique, le mobilier, les
belvédères mais aussi sur la matérialisation des
vestiges. Le CAUE a proposé son conseil pour
l’élaboration du cahier des charges.

Enfin, il a été proposé de travailler sur la mise en
relation entre le Musée du Pays Châtillonnais et le
Mont Lassois. Une réflexion sur le développement
d’un autre moyen de transport pour connecter ces
deux sites a été initiée. La dernière phase de ce
projet cherchait à réhabiliter l’ancienne voie ferrée
reliant Châtillon-sur-Seine à Vix puis plus loin à
Troyes. Il s’agirait ici d’imaginer un vélo rail ou une
véloroute reliant le Musée du Châtillonnais au site
du Mont Lassois, autre que l’automobile. En plus
d’être un moyen de communication, cet
aménagement apparaît comme un moyen central
de rencontre avec les paysages du Châtillonnais
pouvant être particulièrement mis en valeur de
long de cet axe. Cette liaison pourrait être
imaginée à plus large échelle en reliant Bar-surSeine à Troyes.
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URBANISME

17 conseils
Ahuy, Auxonne, Fauverney, Izier, Lacour-d’Arcenay,
Liernais, Messigny-et-Vantoux, Montmançon,
Moutiers-Saint-Jean, Nuits-Saint Georges, Nolay,
Orgeux, Pontailler-sur-Saône, Saint-Philibert,
Saulon-la-Chapelle, Vandenesse-en-Auxois.

Le CAUE intervient auprès des collectivités pour les accompagner dans leurs projets d’urbanisme :
documents d’urbanisme, extensions urbaines… Les conseils sont donnés à plusieurs stades : en amont,
pour informer les élus sur leurs projets et pour la consultation de bureaux d’études, et dans certains cas,
pendant les études, avec la participation aux réunions afin de proposer un regard extérieur.
Le CAUE est également sollicité pour des projets d’extensions urbaines de village : il s’agit principalement,
pour ces communes, d’ouvrir des zones à l’urbanisation de manière à pouvoir accueillir de nouveaux
habitants. Dans ce cas, le CAUE se déplace sur le terrain et prend connaissance du contexte du projet :
l’objectif est de « réussir la greffe ».
L’intervention du CAUE vise à sensibiliser les élus à l’urbanisme, à la qualité des constructions et des
espaces publics, à mener une réflexion globale en repoussant souvent les limites de la zone concernée…
Une aide à la décision dans le choix des outils et procédures juridiques les mieux adaptés est également
proposée aux élus.

Lotissement
Moutiers-Saint-Jean

Après avoir aidé la commune à engager une étude
de faisabilité (principes d’aménagement,
estimations et phasage), le CAUE poursuit son
accompagnement pour la 1ère tranche opérationnelle
du projet. Le cahier des charges de maîtrise
d’œuvre, en cours d’écriture, mobilisera une
équipe pluridisciplinaire (architecte, urbaniste,
paysagiste…) pour permettre de répondre aux
enjeux qualitatifs du projet. L’esprit « bocager »,
ressorti des études sera ainsi traduit.
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Zone d’urbanisation future
Messigny-et-Vantoux

Le CAUE intervient dans le cadre d’une étude de
faisabilité pour la définition d’une future zone
d’urbanisation. Cette étude se fait parallèlement à
celle initiée pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune et permettra
de nourrir les réflexions de cette dernière.
En concertation avec la DDT, le CAUE est venu, le
plus en amont possible, en appui à la commune,
pour l’aider à traduire les attentes souhaitées de
l’étude. L’objectif visé par la commune est
d’affiner son projet de développement et d’avoir un
« plan guide », à la fois technique, financier et
administratif
pour
l’engager.
Le
parti
d’aménagement, tant qualitatif que fonctionnel,
les différents programmes à construire,
l’enveloppe financière, le phasage et le choix de la
procédure opérationnelle, seront ainsi précisés.
Une fois les objectifs de l’étude posés, le CAUE a
aidé la commune, avec l’appui du service juridique
de la MiCA, à préparer l’ensemble des pièces
nécessaires à la consultation de bureaux d’études
et à analyser ensuite les offres.

mairie

Le cahier des charges, élaboré par le CAUE, est
venu préciser les enjeux du projet, souhaités par la
commune :
- accueillir de nouvelles familles en favorisant
la diversité de l’offre de l’habitat pour une
mixité sociale et générationnelle,
- assurer l’intégration des nouvelles
constructions en développant des liaisons avec
l’existant et une perméabilité permettant une vie
sociale de qualité,
- gérer de manière volontaire la question des
déplacements et du stationnement : les
cheminements favoriseront l’appropriation du
quartier par les piétons et les cyclistes,
- garantir la qualité paysagère,
- tendre vers un quartier « durable ».
Ces enjeux fixent un cadre aux travaux de l’équipe
qui sera retenue pour réaliser l’étude de faisabilité.

R

Le CAUE encourage les communes à engager ces
études. Véritable aide à la décision, elles
permettent de développer, de façon plus armée et
sereine, la mise en œuvre de leurs projets.

100 m
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CONSEILS AUX PARTICULIERS

116 conseils
Les conseils sont donnés sur rendez-vous auprès
d’un architecte et/ou d’un paysagiste et/ou d’un
urbaniste, et peuvent être complétés par une visite
sur le terrain si nécessaire.
Ils portent sur toutes sortes de projets neufs, de
rénovation, de réhabilitation ou d’extension…
Les projets doivent être traités le plus en amont
possible.
Une fiche conseil est envoyée par la suite au
pétitionnaire.
Cette fiche détaille tous les points abordés lors de
l’entretien et répond aux questions en suspens.
Des croquis, documents techniques, exemples de
réalisation, peuvent y être joints.

Aménagement de jardin
Dijon

À Dijon, le CAUE a accompagné le propriétaire
pour l’aménagement de son jardin situé sur le site
de l’ancienne gendarmerie de Dijon, en secteur
protégé.
Les conseils du CAUE ont avant tout porté sur la
mise en valeur du site, en respectant les éléments
patrimoniaux existants : prunus, grille en fer forgé,
muret et façade en pierre naturelle…
La plantation de vivaces en massif, la création
d’un espace potager, la mise en place de
grimpantes et le choix des matériaux (pierre
naturelle de carrière locale pour la terrasse, fer forgé
pour le portillon) sont autant de conseils donnés.
Ils ont été illustrés par des exemples
extérieurs de conception (photos, schémas,
palette végétale).
La réflexion sur la composition générale du jardin
a été menée dans le but de limiter au maximum
son entretien.
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Extension et revêtement
Messigny-et-Vantoux

Le CAUE a accompagné un particulier dans son
projet d’extension de sa maison d’habitation.
Il s’agit d’une maison située dans le périmètre des
monuments historiques, implantée le long d’une rue.
Un premier conseil avait été donné en 1995 et avait
donné naissance à un projet d’extension en
structure bois et bardage bois. La construction n’a
pas eu lieu.
En 2004, les besoins n’étant plus les mêmes, un
second conseil fit évoluer le projet vers une
extension sur deux niveaux se fondant avec la
maison existante, en respectant son échelle et sa
volumétrie.
L’extension fut réalisée en 2004 suite à ce conseil.
Le nouveau salon donnant sur le jardin, aucune
ouverture sur rue ne fut réalisée.
En 2017, un nouveau conseil fut demandé par le
pétitionnaire, car l’extension n’a pas été finie au
niveau des revêtements et une isolation des
façades permettrait un meilleur confort thermique
(façades exposées).
Le pétitionnaire souhaite marquer visuellement
l’extension de sa maison par un revêtement différent.
Le CAUE conseille alors d’unifier l’enduit sur
l’ensemble de la façade sur rue, car le volume
construit est dans l’alignement de l’existant. Un
nettoyage de la façade rue couverte de plantes
permettra de procéder à une uniformisation de la
façade par la pose d’un nouvel enduit aux
tonalités des sables locaux.
Un revêtement en bardage zinc intégrant une
isolation extérieure pourrait être réalisé sur le
retour de l’extension (pignon sud et façade ouest
sur jardin).
Pour ce projet, l’architecte des bâtiments de
France doit être sollicité pour avis, afin de créer un
ensemble harmonieux en secteur historique, tout
en apportant un contraste par l’apport d’un
matériau « fort » et contemporain.
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CONSEILLER
La sensibilisation est une des quatre missions des CAUE.
Elle concerne aussi bien les scolaires que tout public,
avec des conférences, des visites,
des projections, des salons…

SENSIBILISER
FORMER
INFORMER

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

39 interventions
École primaire de la Colombière - Dijon, Collège
Jean Lacaille - Bligny-sur-Ouche, Collège Le Parc
- Dijon, Collège André Lallemand - Pouilly-enAuxois, Collège et lycée Saint-Joseph - Dijon, Lycée
Hippolyte Fontaine - Dijon, Lycée le Castel - Dijon,
Lycée Saint-François de Sales - Dijon, Lycée
agricole - Quetigny, Université de Bourgogne,
École nationale supérieure d’architecture - Nancy
Le CAUE peut accompagner les enseignants d’un
établissement scolaire. Plus tôt le CAUE est
sollicité, plus tôt il pourra accompagner
l’enseignant dans la construction de son projet et
y intégrer plus facilement ses interventions dans
l’objectif du projet pédagogique.

Écoquartiers
Collège Saint-François de Sales
Dijon, mars

Le collège a sollicité le CAUE, dans le cadre des
enseignements interdisciplinaires du programme
de 3e, sur le thème « Habiter autrement en ville ».
Une visite de l’écoquartier Heudelet a été
proposée aux six classes pour expliquer la genèse
du projet urbain implanté sur le site d’une
ancienne caserne militaire du XIXe siècle. Une
présentation des différents acteurs ayant
participé à l’élaboration du projet a été faite, ainsi
que des principales cibles environnementales,
sociales et urbaines associées à un quartier
durable. Un parcours depuis le bâtiment de Dijon
Métropole, à travers le nouveau quartier Heudelet,
a permis aux élèves de se rendre compte des
critères retenus comme l’absence de voitures en
cœurs d’îlots, la préservation de certains
bâtiments existants de qualité, l’orientation des
nouvelles constructions par rapport au soleil et aux
vues, la récupération des eaux de pluie au moyen
de noues plantées… La visite du site s’est ensuite
terminée par une séance de croquis d’architecture.
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Dijon au Moyen Âge
Collège Le Parc
Dijon, avril

Le CAUE a organisé pour la première fois, à la
demande des enseignants du collège Le Parc à
Dijon, un rallye découverte sur des bâtiments
emblématiques du Moyen Âge à Dijon.
Le parcours était proposé à l’ensemble des élèves
de 5e, en lien avec leur programme de français,
histoire et mathématique, et s’est déroulé sur une
matinée complète, par petits groupes.
Chaque groupe de sept élèves environ, accompagné d’un enseignant ou d’un parent et muni d’un
livret réalisé par le CAUE, est parti à la découverte
de bâtiments ou lieux représentatifs de la ville de
Dijon au Moyen Âge :
- lecture et comparaison de façades
médiévales et classiques pour le palais ducal,
traversée du « passage du logis du Roy »,
- jeu autour de la découverte de quatre
gargouilles particulières de l’église NotreDame, principe de la technique de l’arc-boutant,
- parcours de la rue Verrerie à la recherche de
personnages sculptés sur les sablières en bois
des maisons, croquis in situ d’une maison de
commerçant à pans de bois,
- découverte d’un hôtel particulier gothique,
l’ancien hôtel Chambellan, rue des Forges, jeu
autour de son fabuleux escalier à vis,
- rappel de l’ancienne présence du ruisseau du
Suzon dans la ville, au niveau du cellier de
Clairvaux, croquis d’une fenêtre à meneau,
rappel de l’ancien monastère des jacobins
démoli lors de la construction des halles,
- lecture de la porte Guillaume pour expliquer
les limites de l’ancienne enceinte médiévale de
Dijon et les différentes évolutions urbaines,
- visite de l’abbaye Saint-Bénigne, avec
notamment l’ancien scriptorium et l’ancien
dortoir des moines.
Une deuxième intervention a été organisée au
collège afin de faire une correction
participative avec les élèves. Ensuite, une
présentation en images des métiers d’urbaniste,
de paysagiste, et d’architecte a été projetée.
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Découverte du Parc de la Colombière
École élémentaire de la Colombière
Dijon, mars

Pendant une année scolaire, une classe de CE1 de
l’école élémentaire de la Colombière, à Dijon, a
travaillé sur le Parc de la Colombière dans le cadre
d’un appel à projet « Patrimoines en Bourgogne »
lancé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et
l’académie de Dijon. En complément d’un travail
sur plusieurs séances menées avec l’auteureillustratrice Armelle Modéré, le CAUE est
intervenu auprès des élèves pour une visite du parc.
Cette séance sur le terrain a permis aux enfants
de découvrir l’histoire du lieu, sa composition et
les éléments de petit patrimoine qu’il possède.
Pour l’occasion, un livret d’activités a été créé
comme support à la visite : cet outil de sensibilisation pourra donc être réutilisé pour l’animation de
nouvelles séances avec d’autres groupes.
Pour clôturer le projet
et le concrétiser, les
élèves de la classe ont
eu la chance d’éditer
leur propre livre intitulé
Le Mystère du Parc de la
Colombière. Les dessins réalisés lors de
leurs visites au parc
ont permis d’illustrer
cet ouvrage inédit, fruit
de leur imagination.
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SENSIBILISATION TOUT PUBLIC

17 actions
Maisons contemporaines en milieu rural
Frôlois, avril

Un circuit a été organisé pour visiter de l’habitat
individuel en milieu rural. Deux réalisations
contemporaines ont été présentées :
- transformation d’un ancien corps de ferme en
résidence secondaire, en jouant avec une
architecture contemporaine, ouvrant des vues sur
la campagne, et préservant le côté traditionnel du
bâti dans la cour. Studio Justine Fourrier, architecte.

- réalisation d’une maison neuve semi-enterrée sur
le côté nord-est et ouverte très généreusement sur
le côté sud-ouest, pour des raisons d’intégration,
d’orientation favorable aux apports solaires et
d’écologie. Hoge, architectes.

Projets communaux en milieu rural
Chambœuf, Reulle-Vergy, juin

À destination des élus, le CAUE a mis en valeur
deux opérations de communes des Hautes
Côtes qui ont été accompagnées par le CAUE :
- l’opération « Cœurs de villages » (logements
communaux, place, pôle scolaire) et la révision du
PLU à Chambœuf,
- l’extension de village à Reulle-Vergy
(construction de nouvelles maisons d’habitation).
Des visites et présentations, conduites par les
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre ont permis
d’aborder et d’expliquer les différents projets.
Géostudio, cabinet Danon & Chaudonneret,
JDM Paysagistes, Atelier Calc, cabinet Gien-Pinot
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Atelier photo - mois des Climats
Puligny-Montrachet, Chambolle-Musigny, juin

Dans le cadre du mois des Climats de Bourgogne
et des 40 ans de la loi sur l’Architecture, le CAUE
a organisé deux séances d’ateliers photo animées
par Claire Jachymiak, photographe.
L’objectif de ces ateliers était, au travers de la
découverte des climats, de s’initier aux
techniques de la photographie, d’apprendre à
utiliser un appareil photo par la pratique, en petit
groupe, et le tout dans une ambiance conviviale et
champêtre.

40 rencontres autour des climats,
exposition
Puligny-Montrachet, juin

À travers une approche sensible des paysages, de
la vigne, de la cave et de la vie des climats, le
CAUE ouvre son carnet de route et ses réflexions
nées des rencontres emblématiques et fortes
avec les acteurs et les lieux.
Cette exposition, qui s’est déroulée à l’Atelier du
casino à Puligny-Montrachet, restituait les
quarante photographies sélectionnées des
ateliers et douze croquis de Nolan Bouvier,
stagiaire en BTSA Aménagements Paysagers,
fruit de son repérage de terrain.
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Points de vue sur la ville: Rome, Dijon, Paris
musée Magnin, Dijon, septembre

Dans le cadre du mois de l’architecture et du mois
des patrimoines écrits en Bourgogne-FrancheComté « Habiter son territoire : de l’espace intime
à l’espace public », le musée Magnin a accroché
une série d’œuvres sur papier autour de la
découverte de points de vue insolites sur
l’architecture de trois capitales : Rome, Dijon,
Paris.
Pour plusieurs visites, le CAUE a accompagné la
médiatrice du musée afin d’apporter un regard
patrimonial et architectural et de mutualiser leurs
compétences.
Des visites commentées de cet accrochage ont
également été proposées aux adhérents.

Réhabilitation d’un ancien garage
Dijon, octobre

Le CAUE, avec l’atelier Calc, a organisé des
visites de fin de chantier autour de la
reconversion d’un ancien garage automobile à
Dijon, exemple de valorisation du patrimoine
architectural industriel.
Le projet s’articule autour de la conservation de
l’ancien garage des années soixante comme
précieux témoignage de l’histoire du site, tout en
assurant le renouveau et la modernité, mais
également
d’une
écriture
architecturale
contemporaine et discrète, de manière à s’insérer
dans le paysage urbain, tout en respectant les
volumes et la façade de l’ancien garage.
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À la découverte de la permaculture
domaine Alôsnys, Curgy (Saône-et-Loire), octobre

La permaculture est une méthode de culture
naturelle basée sur l’observation et la
reproduction des écosystèmes.
Prendre soin de la Terre, Vivre l’expérience de
l’œuvre collective utile à tous, Partager
équitablement, sont les trois dimensions de la
permaculture.
Ainsi, le CAUE a souhaité faire découvrir la
permaculture à ses adhérents mais également à
ceux du CAUE de Saône-et-Loire. Après une visite
du domaine, deux ateliers au choix étaient
proposés : cuisine avec préparation d’un pesto
avec les légumes du jardin ou jardin en
permaculture avec la réalisation d’une butte de
culture et d’un compost.

Carnet de route
Meursault, octobre-novembre

À la Léproserie de Meursault, une exposition
rassemblait la production du CAUE dans le cadre
du mois des Climats, de l’anniversaire des
80 ans de la route des Grands-Crus de Bourgogne
mais également de l’anniversaire des quarante ans
de la loi sur l’Architecture qui est également à
l’origine de la création des CAUE.
Ainsi, les photographies issues des ateliers photo
animés par Claire Jachymiak, photographe, des
dessins réalisés par Nolan Bouvier, paysagiste
stagiaire au CAUE, côtoyaient les articles parus
cet été dans Le Bien Public.
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Salon Cité 21
Dijon, décembre

Pour la deuxième année consécutive, le CAUE
a participé au salon des collectivités territoriales
de la Côte-d’Or, salon au service des élus et
décideurs territoriaux.
Ce salon permet de présenter la structure, ses
différentes missions et l’aide qu’elle peut apporter
aux collectivités.
C’est également l’occasion de rencontrer, lors d’un
temps convivial, les élus qui ont bénéficié de
conseils.
Le retour de leur expérience est, pour le CAUE, un
moment à privilégier.

MODULE HOME - Marie Jeanne Hoffner
Dijon, novembre

En présence de l’artiste Marie Jeanne Hoffner, le
CAUE a proposé une visite de l’exposition.
Entrer dans le travail de Marie Jeanne Hoffner,
c’est pénétrer dans l’épaisseur inattendue d’un
espace réel, depuis longtemps défini en Occident
comme vide et transparent.
Elle développe une démarche tout entière orientée
vers l’expérience offerte au visiteur d’une
traversée d’un espace. Ainsi crée-t-elle des
espaces à la fois construits et virtuels, des
espaces justes esquissés mais déjà suggestifs,
que l’on est invité à décrypter, à parcourir et même
à reconnaître.
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PROJECTIONS DANS NOS LOCAUX
Centre bourg, le fil rouge, janvier
en présence d’Éric Ciappara, chargé de mission, CAUE 11

{Les centres anciens se vident de leurs habitants et
commerces. Face à ce constat, le CAUE de l’Aude a produit ce documentaire. Leurs villages sont aussi un peu
les nôtres… Quels villages voulons-nous pour demain?}

CARAC’TERRES, mai
dans le cadre de la Semaine “agriculture & paysages”

{Une galerie de portraits sur des terres
nourricières, culturelles et solidaires. La terre
redevient un sujet d’intérêt. De la campagne au
périurbain, de nouvelles ruralités apparaissent.}

Le paysage intérieur, novembre
{Tourné entre 2007 et 2010, ce film suit pas à pas la
grande aventure collective que fut la construction
du Rolex Learning Center, bâtiment en forme
d’immense vague sorti de l’imagination des
architectes japonais de l’agence SANAA.}

SENSIBILISATION AUPRÈS D’ORGANISMES
L’Association Dijon Histoire Patrimoine a sollicité
le CAUE pour une conférence autour du thème
« Dijon et la liberté de la création, l’architecture et le
patrimoine ».
Pour l’association Tourisme et culture du
personnel La Poste-Orange, en vue de leur voyage
en Espagne, le CAUE a projeté deux films sur
l’urbanisme et l’architecture (Antonio Gaudi)
de Barcelone.
À la demande de l’Accueil Solidarité et Famille de
Longvic du Conseil départemental de la Côte-d’Or,
le CAUE a proposé une lecture urbaine et
architecturale du centre-ville de Dijon pour un
collectif de personnes d’origines différentes,

éloignées de l’emploi, mais résolument en quête de
s’approprier leur territoire et de découvrir le
patrimoine qui les entoure.
La Fédération Française du Paysage (région
Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne-FrancheComté) a organisé, avec le CAUE, son assemblée
générale à Dijon, dans les locaux d’ICOVIL. Un
parcours au travers de la ville a permis de
découvrir des sites emblématiques mais
également des projets récents de paysagistesconcepteurs locaux.

23

Le CAUE a pour mission de former les acteurs de
l’aménagement des territoires et du cadre de vie,
avec respect de la qualité environnementale, du
développement durable et de la biodiversité.

CONSEILLER
SENSIBILISER

FORMER
INFORMER

FORMATION

3 formations
Concevoir un permis d’aménager, novembre
Organisée par le CREPA BFC (Comité Régional d'Éducation Permanente en architecture), en
partenariat avec le CAUE, cette formation a été proposée aux architectes en vue de répondre à une
nouvelle disposition légale sur les demandes de permis d’aménager. Celles-ci consistent à redonner une
qualité architecturale et paysagère aux projets de lotissements, et élargissent ainsi le champ
d’intervention de l’architecte : « la demande de permis d’aménager concernant un lotissement
(supérieur à 2 500 m2) ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux a fait
appel aux compétences nécessaires pour établir un projet architectural paysager et environnemental,
dont celle d’un architecte » - Décret n° 2017-252 du 27 février 2017.
L’objectif de cette formation était donc de repositionner l’architecte au centre du dispositif de
l’aménagement du territoire et au cœur d’une approche pluridisciplinaire que constitue l’aménagement
urbain ou rural.
Le programme ainsi élaboré répondait aux objectifs de la promotion du recours à l’architecte pour le
permis d’aménager. Un format court, dense et pragmatique permettait d’aborder les thématiques
transversales convoquées par ce type d’intervention. Les outils pédagogiques étaient conçus de façon
à pouvoir répondre aux questions techniques et juridiques qui pourraient se poser suite à la formation.
Ces quatre journées ont ainsi permis d’aborder les outils du projet (PLU, SCOT, charte paysagère…), la
place du diagnostic dans le projet et de travailler sur des cas pratiques, sur site à Sombernon et à Reulle-Vergy.

Aménager durablement les petites communes : enjeux et outils, novembre
À l’initiative de la Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud et en collaboration avec le CAUE,
une soirée d’information à destination des élus a été organisée sur le thème : « Comment aménager
durablement les petites communes ? ». Après une présentation, par le CAUE, des outils et
dispositifs mobilisables pour lancer un projet de quartier durable, la commune d’Authume (Jura),
engagée dans une démarche d’écoquartier, a partagé son expérience avec les élus.

Comment parler d’architecture ?, décembre
À la demande du Pays de l’Auxois Morvan labellisé Pays d’art et d’histoire, le CAUE est intervenu dans
le cadre d’une formation auprès des médiateurs, des guides et des agents d'accueil. L’objectif était de
définir une méthodologie pour aborder l’architecture traditionnelle ou contemporaine, afin de
permettre à ces professionnels d’adapter leur discours à leur public.
Après une matinée de visites à Précy-sous-Thil, l’après-midi était consacrée à des ateliers. Le CAUE a
présenté ses outils pédagogiques : un jeu virtuel sur l’architecture et deux livrets : « Découverte de
réalisations architecturales ». La journée s’est terminée par des tables rondes et une restitution.
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À l’heure actuelle où l’information prédomine,
informer l’ensemble des acteurs du cadre de vie
sur la qualité de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage, demeure une mission essentielle.

CONSEILLER
SENSIBILISER
FORMER

INFORMER

INFORMER
centre de ressources
ouvert tous les jours
avec ou sans rendez-vous

Le centre de ressources met gratuitement à la
disposition de tout public un fonds documentaire
spécialisé dans les domaines de l’architecture, du
patrimoine, de l’urbanisme, de l’environnement, du
paysage, de l’histoire régionale et locale…
Les ouvrages sont consultables sur place. Il est
également
possible
de
visionner
des
documentaires dans notre salle de projection.
Le fonds documentaire est composé d’ouvrages,
de brochures, de DVD, ainsi que de dossiers
documentaires thématiques. Sont également
disponibles plus de 20 titres de périodiques :
Le Moniteur, AMC, d’A, Archi Crée, Anthos,
Diagonal, Pays de Bourgogne…
À noter, le dernier qui vient rejoindre les rayons
de la bibliothèque : Traits urbains, le mensuel
des acteurs du développement.

Parmi les nouveautés

Depuis 2016, le centre de ressources dispose
également d’outils numériques qui vous permet
d’accéder aux ressources en ligne.
portail documentaire
www.ressources-caue.fr
Cet espace mutualisé d’informations ne comptent
pas moins de 36 830 notices documentaires
consultables et 2376 documents téléchargeables.
observatoire des CAUE
www.caue-observatoire.fr
En un clic, vous avez accès à des réalisations
d’architecture publique, d’aménagement urbain,
d’espaces publics.
151 références figurent en Côte-d’Or.
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PAGES ÉTÉ DU BIEN PUBLIC
Pour la cinquième année consécutive, en
partenariat avec Le Bien Public, le CAUE participe
à la publication d’articles sur le patrimoine
architectural et paysager de la Côte-d’Or.
Cette année était à l’honneur l’anniversaire des
80 ans de la route des Grands-Crus de Bourgogne
(1937-2017). Ces articles font découvrir, de Dijon à
Santenay, cet itinéraire d’exception.
Quarante pages ont été publiées et largement
diffusées en numérique auprès de nos adhérents
et partenaires ainsi que sur le site du journal.

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 LE BIEN PUBLIC

SUPPLÉMENT NUMÉRIQUE
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Volnay, un vieux village
en amphithéâtre

Saint-Laurent,
un hôpital au riche patrimoine
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L’église de Saint-Aubin, trois époques
et trois styles différents

La maison vigneronne,
quand pratique rime avec esthétique
Le Bien public et le conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) de
Côte-d’Or dévoilent le patrimoine
architectural de la route
des Grands-Crus. Zoom sur
la maison vigneronne.

E

lles fleurissent çà et là le long de
la route départementale 974. Elles, ce sont les maisons des vignerons. On les reconnaît souvent à
leur escalier menant au logis. Parce
que c’est bien beau de faire du vin
mais encore faut-il pouvoir l’entreposer et avoir un petit coin où se
restaurer et se reposer.
Les ecclésiastiques sont à l’origine
de la viticulture de prestige en Bourgogne. Mais une autre, plus populaire, s’est développée en parallèle jusqu’à l’arrivée du phylloxéra (*), à la
fin du XIXe siècle. À l’époque, les
maisons étaient modestes, la culture de la vigne n’exigeant que des
bras, quelques outils et de la futaille
pour le stockage du vin. Il faut
attendre le milieu du XIXe siècle
pour que le pressoir pénètre dans
les petites exploitations. Jusque-là, il
était un privilège seigneurial avant
d’être réservé aux propriétés importantes.

■ Tout en longueur, le village est situé sur une bande de terre de 8 km de long sur 2 km de large, entre Pommard et Meursault. Photo Dominique TROSSAT

■ Les bâtiments actuels, à l’exception des cubes de maçonnerie ajoutés plus récemment, datent de la fin du XVIIe siècle. Photo Dominique TROSSAT

Le Bien public et le conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) de Côted’Or dévoilent le patrimoine architectural de la route des
Grands-Crus. Découvrons l’ancien hôpital Saint-Laurent, situé
rue Henri-Challand, à NuitsSaint-Georges.

L’

hôpital de Nuits-Saint-Georges est cité pour la première
fois à la fin du XIIIe siècle. En
1633, il s’installe dans une modeste maison au bord du Meuzin,
achetée par le procureur du roi,
Guillaume Labye. Là, quatre lits
sont installés.
L’emplacement ne convenant guère, la décision est prise en 1684 de
transférer l’établissement sur un
terrain « dont l’air est le meilleur
de la ville au-dessus des tanneries
et où les pauvres trouveront tout
l’avantage que l’on peut exiger
d’un bon hôpital ». Cinq ans plus
tard, la construction de la salle
W21 - 0

Saint-Laurent débute. Elle est effectuée sous la responsabilité et la
dévotion de l’aumônier de l’hôpital, Antide Midan. La salle
contient alors seize lits mais, faute
de ressources suffisantes, la séparation des sexes n’est pas prise en
compte et hommes et femmes malades se côtoient dans un même
espace.
Les bâtiments actuels, à l’exception des cubes de maçonnerie
ajoutés plus récemment, datent de
la fin du XVIIe siècle.

Quatre cents ans
de soins
Après des lettres d’homologation
de Louis XIV, en 1700, et plusieurs agrandissements, l’établissement a gardé sa vocation hospitalière. Entre 1695 et 1703,
l’hôpital est devenu propriétaire
des vignes, prés et terres labourables ayant appartenu aux maladreries des environs. Chaque année,
depuis 1961, la Vente des vins des

Hospices de Nuits est l’occasion
de rencontrer les vignerons et
constitue un revenu non négligeable. L’hôpital, toujours en activité,
est doté d’un riche patrimoine
dont une pharmacie datant de
1813. Cette dernière est composée
de 488 pots et bouteilles en faïence, céramique ou verre et compte
encore de nombreux produits et
instruments liés à la fabrication
des remèdes. Apothicairerie et

chapelle sont ouvertes au public
depuis le printemps 2014 et se
visitent sur réservation auprès de
l’office de tourisme de NuitsSaint-Georges.

Justine Soignon
INFO CAUE de Côte-d’Or.
1, rue de Soissons à Dijon.
Tél. 03.80.30.02.38.
Courriel : info@caue21.fr
Site Internet : www.caue21.fr

Le Bien public et le conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE)
de Côte-d’Or sont partis à la
découverte du patrimoine architectural de la route des GrandsCrus. Zoom sur le village
de Volnay.

I

l paraît que ce petit village d’un
peu plus de 250 âmes est l’un des
plus anciens de la côte de Beaune.
Ses premiers habitants, des Celtes,
auraient été attirés par les sources,
si l’on en croit les amphores antiques mises au jour. L’implantation
de la vigne, à l’époque romaine,
est l’une des premières du Pays
beaunois. Puis, au Ve siècle, le
peuple scandinave des Burgondes

s’installe à Volnay et donne son
nom à la région.
Il faut attendre le XIVe siècle pour
que Philippe le Hardi permette au
village de rayonner en inaugurant
la dynastie des quatre ducs Valois
de Bourgogne. À l’époque, les vins
de Volnay sont au cœur des interminables banquets de la cour de
Bourgogne et des négociations diplomatiques. C’est toujours le cas
de nos jours, même si les banquets
durent, en général, un peu moins
longtemps.
Au pied de la petite montagne du
Chaignot, le village s’insère dans
le creux du relief et se fait discret.
Depuis la route, on le devine derrière les murs et les allées de
vignes, à l’abri des vents du nord
e t d u n o r d - o u e s t . To u t e n
longueur, il est situé sur une bande

de terre de 8 km de long sur 2 km
de large, entre Pommard et Meursault.

Un paradis
pour les oiseaux
sauvages
Bordant les rues étroites, les maisons blanches sont disposées en
demi-cercle, à la manière d’un
amphithéâtre ouvert sur la plaine.
De ce dédale de ruelles se dégage
une ambiance préservée, quasi intimiste. L’odeur des pins de la côte
nous fait voyager dans le Sud. Le
sol, calcaire, sec et peu profond,
provient de l’altération de la roche
mère. Difficile de faire son trou
quand on est une petite bête. Pourtant, des espèces originales ont
réussi à s’adapter à ces conditions

difficiles. Les espaces ouverts,
principalement agricoles, constituent les terrains de chasse privilégiés de certains oiseaux comme la
pie-grièche écorcheur, le busard
ou encore la chouette chevêche.
R i ch e d e p l u s i e u r s e s p è c e s
d’oiseaux sauvages, ce site fait
partie du réseau écologique européen “Natura 2000 Arrière côte de
Dijon et de Beaune”. Mais l’abandon des cultures et l’avancée des
boisements rendent ce petit coin
de paradis de plus en plus vulnérable.

Justine Soignon
INFO CAUE de Côte-d’Or.
1, rue de Soissons à Dijon.
Tél. 03.80.30.02.38.
Courriel : info@caue21.fr
Site Internet : www.caue21.fr
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« On ne dirait pas
qu’il s’agit d’un centre
hospitalier »
Lorsque l’on se promène dans les
rues de Nuits-Saint-Georges, on
rencontre des personnes qui s’étonnent de la vocation de ce bâtiment.
Bernadette Guyot, une Nuitonne à
la retraite, âgée de 67 ans, estime,
par exemple que « lorsque l’on
passe devant, on ne dirait pas qu’il

s’agit d’un centre hospitalier.
D’ailleurs, l’un des bâtiments qui en
fait partie laisse plutôt penser à une
église alors qu’il n’en est rien ». Un
autre passant, lui aussi de Nuits,
aime le charme de l’ancien de l’hôpital : « C’est un édifice qui est ancien mais cela lui donne un certain
charme, surtout aujourd’hui que les
constructions se ressemblent toutes
beaucoup trop. Il devient de plus en
plus atypique et c’est dommage ».
www.bienpublic.com

■ Croquis Marine GRANJON
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www.bienpublic.com
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■ L’édifice actuel est un bâtiment complexe composé d’une première église construite au Xe siècle et de deux extensions, l’une ajoutée
au XVe siècle et l’autre au XIXe siècle. Photo Dominique TROSSAT

Le Bien public et le conseil
d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE) de
Côte-d’Or dévoilent le patrimoine
architectural de la route des
Grands-Crus. Découvrons l’église
de Saint-Aubin.

D

ans le petit village de SaintAubin, au sud du département,
on trouve l’une des plus anciennes
églises de la côte de Beaune. Située en plein cœur du village,
l’église paroissiale est classée aux
monuments historiques depuis
juillet 1980 en raison de son ancienneté, de sa complexité archéologique, de ses richesses architecturales et de son mobilier.
L’édifice actuel est un bâtiment
complexe composé d’une première église construite au Xe siècle et
de deux extensions, l’une ajoutée
au XV e siècle et l’autre au
XIXe siècle. La première partie a
été construite en remplacement
d’un oratoire provenant d’une villa. Elle dépendait alors du chapitre
de la collégiale Notre-Dame de
Beaune. À l’époque, le pape et les
évêques manifestaient, depuis plusieurs siècles, leur désir de voir
une église construite dans chaque

village. Habitants et gens de passage pouvaient ainsi bénéficier d’offices, de messes et de tous les services qu’une église pouvait offrir.
Elle se composait d’une tour-porche de deux étages, d’une nef
conforme au plan basilical, d’un
chœur et d’une abside orientale
qui sera détruite cinq siècles plus
tard pour permettre la première
extension. Aux XIe et XIIe siècles,
un clocher roman vient couronner
l’édifice.

Trois niveaux
fonctionnels

maçonneries et couvertures ont
été refaites entre 2002 et 2008.

Justine Soignon
INFO CAUE de Côte-d’Or. 1, rue de
Soissons à Dijon. Tél. 03.80.30.02.38.
Courriel : info@caue21.fr
Site Internet : www.caue21.fr

Un chœur à deux
niveaux
Au XVe siècle, deux travées formant l’actuel avant-chœur sont
construites à l’est de l’ancien
chœur préroman. Le mur sud de la
première travée de l’extension gothique est, dans un deuxième
temps, ouvert pour créer une petite chapelle privée. En 1834, le
chœur d’époque est à nouveau
prolongé de deux travées voûtées.
L’église regorge de nombreuses
statuettes et tableaux réalisés
entre le XVe et XXe siècles. Le
saint Aubin situé à l’extérieur de
l’édifice religieux date du XVe siècle. Deux Christ en croix, datant
du XVIIIe et XXe siècles, un maî-

■ Photo Baptiste QUETIER

■ Photo B. Q.

« La fierté de notre village »

« J’aime cette belle église »

Françoise Lorton, 55 ans, Saint-Aubin

Camille Bonnet, 26 ans, Saint-Aubin

« Notre église est la fierté de notre
village. Elle est classée aux monuments historiques de France. C’est le
seul bâtiment de la commune qui date
du Xe siècle et je sais également que la
chapelle latérale date du XVe siècle. Il
est donc prestigieux d’avoir un édifice
aussi historique au sein de notre
commune, qui fait le plaisir aussi bien
des locaux que des touristes. »

« Je ne vais quasiment jamais à l’église
en dehors des baptêmes et des mariages. Néanmoins, je pense qu’il est
important d’avoir cet édifice car les
Français y sont très attachés. D’autant
que les récents travaux au cours desquels les murs ont été blanchis à la
chaux la magnifient davantage. Je ne
suis pas religieux mais j’aime avoir
cette belle église dans mon village. »

www.bienpublic.com
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■ Les maisons vigneronnes ne sont jamais réalisées en pierres apparentes, sauf les granges. Un enduit
à la chaux étanche isole et protège la maison. Croquis Nolan BOUVIER

Il n’existe pas d’habitat viticole spécifique à la Bourgogne. Le bâti d’exploitations viticoles, que ce soit en
Allemagne, en Chine ou dans notre
région, reprend la même morphologie, basée sur des habitudes culturelles remontant à la protohistoire,
c’est-à-dire à l’âge des métaux.
Si les maisons vigneronnes peuvent
être très hétérogènes dans leurs volumes, leurs formes ou leurs matériaux, elles rassemblent tout de même quelques caractéristiques
communes. La pièce de vie, tout
d’abord. À manger ou encore à dormir, elle sert à tout et offre très peu
d’intimité. Juste à côté, on trouve
une souillarde, c’est-à-dire une sorte
de coin cuisine. La spécialisation
des pièces n’apparaît qu’à partir du
XVIIIe siècle avec l’arrivée de la
bourgeoisie.

Un escalier
caractéristique
Avec ses murs en moellons et sa
toiture en pierre, la maison vigneronne est conçue sur trois niveaux
fonctionnels : cave-cellier, habitat
et combles-grenier. Ce bâti simple
peut parfois être complété par des
escaliers, auvents, galeries ou ap-

pentis. Ces ajouts offrent un caractère fonctionnel mais également esthétique.
Les escaliers peuvent être perpendiculaires ou parallèles à la façade ou
à deux volées perpendiculaires.
Souvent faits en pierre, ils débouchent sur un palier façonné dans le
même matériau. Escaliers et paliers
peuvent être simplement protégés
par une rampe en fer forgé ou par
un muret maçonné. L’auvent qui
coiffe le palier peut également se
prolonger en galerie. L’escalier et
son palier d’accès au logis font partie des traits marquants de l’architecture vigneronne.
Si ces habitations sont implantées,
le plus souvent, sur le calcaire, elles
ne sont jamais réalisées en pierres
apparentes, sauf les granges. Un enduit à la chaux étanche isole et
protège la maison. Maintenant,
ouvrez l’œil sur la route, certaines
sont de véritables petits bijoux.
(*) Puceron ravageur de la vigne.
INFO CAUE de Côte-d’Or.
1, rue de Soissons, à Dijon.
Tél. 03.80.30.02.38.
Courriel : info@caue21.fr
Site Internet : www.caue21.fr
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même s’il y a un manque de lumière
à certaines périodes de la journée.
Cette belle maison fait partie de
l’histoire du village et de la région, et
nous donne le sentiment d’appartenir à la tradition architecturale
bourguignonne. »

■ Bernard Nonciaux, maire
du village, et sa femme Chantal.
Photo Baptiste QUETIER

« Cette belle maison
fait partie de l’histoire
du village »
Bernard Nonciaux,
maire de Puligny-Montrachet,
et sa femme Chantal
« Notre maison est accolée au vieux
château de Puligny-Montrachet.
Bâtie au XVIIe siècle, elle est entièrement construite en pierre blanche
de Bourgogne. Nous y habitons
depuis quarante ans et nous ne nous
en lassons jamais. Il y fait frais l’été,

Maria Adao, propriétaire
de chambres d’hôtes
à Puligny-Montrachet
« J’habite dans ma maison vigneronne depuis dix-neuf ans. J’apprécie énormément cette construction
faite en belles pierres et bâtie en
1896. Située au pied des vignes
nommées “Les Gagères”, je profite
d’un calme et d’une beauté de paysage incomparables. Lorsque je la
quitte, à mon retour, j’apprécie
encore plus sa beauté. On s’aperçoit
alors qu’on s’y sent bien. Cette maison vigneronne fait partie intégrante du décor de Puligny-Montrachet
et participe à la féerie du village. »

www.bienpublic.com
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Les communes veulent faire
revivre leurs centres-bourgs
Plusieurs communes
du territoire ont intégré
un dispositif permettant
d’aménager au mieux
les centres-bourgs.

} Ce projet
a permis d’adopter
une approche
sociale, économique
et écologique. ~

D

ernièrement, Gérard Faivre, architecte et directeur
du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Côte-d’Or,
a proposé aux élus de la Côte
une visite organisée à
Chambœuf et à Reulle-Vergy,
dans le cadre du dispositif
Cœur de village.

Jean-Marc Brochot,
maire de Chambœuf

Ne pas laisser
le patrimoine bâti
à l’abandon

Parmi les articles de presse

« Elle fait partie intégrante
du décor de PulignyMontrachet et participe
à la féerie du village »

LUNDI 19 JUIN 2017 LE BIEN PUBLIC

C HA MBŒU F

Le CAUE est régulièrement relayé sur différents
médias, nationaux, régionaux et locaux.

tre-autel du XIXe siècle ou encore
une verrière du XVe siècle témoignent de la richesse et de la variété
du mobilier.
Dotée d’une toiture en lave caractéristique de la Bourgogne, l’église
est placée depuis sa construction
sous le vocable de saint Aubin. Les

Pour ces deux villages typiques de la région bourguignonne, ce dispositif, associé
au plan local d’urbanisme
(PLU) est une véritable opportunité et un challenge, afin
d’adopter une gestion raisonnée du sol communal et de lutter contre le déséquilibre territorial entre les populations
rurale et citadine.
À ce sujet, le département de
Côte-d’Or ne fait pas exception : la désertification est un

Jean-Marc Brochot, maire de Chambœuf, a mené une visite de son village
dans le cadre des actions du CAUE. Photo François BAILLY
fléau dans certaines communes et le patrimoine bâti laissé
vacant tombe parfois en déshérence. En 2001, face à ce
constat, et consciente de l’évolution de l’urbanisation dans
la région, la commune de Reulle-Vergy s’est lancée dans cette
démarche, avec la volonté

d’être acteur dans le domaine
du développement durable.
La municipalité, dans cette dynamique, exploite alors ses
atouts, des terrains disponibles, pour y construire des logements sociaux, en incluant
une priorité aux primo-accédants et aux énergies renouve-

lables, comme les réserves
d’eau pour chaque habitation.
Dans le même élan, les élus de
Chambœuf ont choisi d’intégrer le dispositif, en 2008, avec
de grandes ambitions : revisiter les manières de vivre au
cœur du village pour le bienêtre des habitants et réhabili-

ter le centre ancien afin de le
rendre à nouveau désirable.
La commune de Chambœuf a
alors sollicité, de 2009 à fin
2013, le CAUE pour bénéficier de conseils lui permettant
de mieux appréhender les objectifs de qualité urbaine des
projets d’aménagement et des
futures opérations de logements locatifs. « Ce projet a
permis d’adopter une approche sociale, économique et
écologique », explique JeanMarc Brochot, maire de
Chambœuf.
À noter que le CAUE est un
organisme d’utilité publique,
assurant gratuitement des missions de conseil, d’information, d’accompagnement, de
sensibilisation à la qualité architecturale et urbaine auprès
des particuliers et des élus.
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Bibracte Mont Beuvray - Pierre-Louis Faloci - 1995

UNION RÉGIONALE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
création
8 septembre 2017

En février 2017, l’assemblée générale de l’Union
Régionale Bourgogne-Franche-Comté a eu lieu à
Dijon. Elle fait suite à la rencontre des CAUE à
Bibracte, en 2016, où il avait été décidé de faire
évoluer les statuts de l’Union Régionale des CAUE
de Bourgogne en Union Régionale des CAUE de
Bourgogne-Franche-Comté, et de transférer le
siège social au CAUE de Côte-d’Or à Dijon.
Elle rejoint ainsi les neuf autres unions régionales
de CAUE.
En novembre, une réunion de bureau permet
d’établir un programme d’action pour les années à
venir: palmarès, formations et rencontres des équipes…

40 bâtiments pour 40 ans d’architecture
affiche

À l’occasion de l’anniversaire des 40 ans de la loi
sur l’Architecture et la création des structures
CAUE (1977-2017), les sept CAUE décident
collégialement de réaliser une affiche :
40 bâtiments pour 40 ans d’architecture en
Bourgogne-Franche-Comté. Elle est diffusée auprès des collectivités et partenaires.

Le CAUE adhère à la Fédération nationale des CAUE.
La FNCAUE a pour objet la promotion de l’action des CAUE
(93 en 2018) au niveau national et de représenter nos intérêts auprès des
pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des milieux professionnels et de différents organismes.
Elle assure la circulation de l’information, suscite des actions communes et apporte également une
offre de formation, une veille législative et une assistance juridique.
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LE CAUE EN QUELQUES CHIFFRES

2 148

GRAND TOTAL DE L’ANNÉE

PERSONNES

ONT BÉNÉFICIÉ DE CONSEILS OU ONT PARTICIPÉ À UNE MANIFESTATION,
ORGANISÉE PAR NOS SOINS.

54 003

896 JEUNES

VISITEURS

SENSIBILISÉS À L'ARCHITECTURE,
L'URBANISME, LE PAYSAGE

www.caue21.fr
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21 LIVRETS
1 200
NOUVEAUX

PLEINES
PAGE DANS

CONÇUS ET RÉALISÉS PAR NOS SOINS

COMPTES

2017

PRODUITS 764 230 €
produits financiers
2 367 €
autres produits
4 582 €
transfert de charges
8 345 €
cotisation
adhérents 24 332 €

CHARGES

606 398 €

EXCEDENT

achats et charges externes 145 977 €

taxe d’aménagement
724 604 €

charges de personnel
414 151 €

ÉVOLUTION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
900 000
700 000
500 000
300 000
100 000
2007
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2008

2009

2010

2011

2012

157 832 €

amortissements et
provisions 45 760 €
impôts et taxes 510 €

2013

2014

2015

2016

2017

Photo couverture -:Visite - maisons contemporaines en milieur rural Studio Justine Fourrier, architecte - avril 2017
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