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"Toujours plus de conseils"
Comme pour beaucoup, l'année 2021 a été aussi imprévisible et
contrainte que 2020, avec, pour l'équipe du CAUE, une activité très
fortement concentrée sur l'accompagnement des collectivités. En eﬀet, la
hausse des demandes, amorcée à l'issue des élections municipales, a
encore progressé, avec 59 % de conseils en plus. Il en a été de même, à
une moindre échelle, pour le conseil aux particuliers. Dans ces
conditions, nous avons dû renforcer les capacités de l'équipe en créant un
poste supplémentaire d'architecte.
Ainsi, depuis deux ans, la répartition de nos missions a fortement évolué.
Je voudrais donc insister sur la part culturelle de l'activité du CAUE, en
particulier avec ses actions pédagogiques et de sensibilisation, dont
certaines se mêlent aux conseils. En eﬀet, l'architecture, l'urbanisme, le
paysage, composent et qualiﬁent notre cadre de vie.
La qualité de vie est un atout pour nos territoires, mais aussi un enjeu
important pour le maintien et l’accueil des populations. Notre
implication, sur le terrain, pour valoriser cet environnement et ces
fondamentaux culturels, est essentielle.
À l'issue des élections départementales, le Conseil d'administration a été
renouvelé et m'a accordé sa conﬁance pour un second mandat, dans
lequel je me suis engagé, très motivé par l'intérêt des élus et des
habitants de la Côte-d'Or, reconnaissant l'apport des conseils et, plus
largement, des actions du CAUE.
Nos perspectives sont stimulantes aussi parce que certaines demandes
font évoluer les modes d'intervention. Ainsi, par exemple, en nous
engageant auprès des communes et intercommunalités retenues dans le
dispositif "petites villes de demain", nous devons développer des
propositions d'accompagnement adaptées avec les services de l'Etat, du
Conseil départemental, d'autres partenaires, et les élus. L'articulation de
nos missions avec l'ingénierie du Département, MiCA et Ingénierie Côted'Or, va également dans ce sens.
Enﬁn, ce rapport est l'occasion de vous faire découvrir l'adaptation de
notre charte graphique, et d'annoncer la mise en ligne, dans les prochains
mois, d'un nouveau site internet, valorisant mieux nos actions et nos
actualités.
Joël Abbey
Président du CAUE de Côte-d'Or
Vice-Président de la Fédération Nationale des CAUE

Vie associative
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Représentants de l’État - Pascale Coq, Directrice académique des services de l’éducation nationale de Côte-d’Or - Florence Laubier, Directrice Départementale des Territoires - Séverine Wodli, Cheﬀe
de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
Représentants des collectivités locales - Joël Abbey, conseiller municipal - Pontailler-surSaône, président - Christine Blanc, conseillère départemental - Saint-Apollinaire, secrétaire Patricia Gourmand, conseillère départementale - Fontaine-lès-Dijon, trésorière - Catherine hervieu,
conseillère départementale - Dijon 3 - Laurence Porte, conseillère départementale - Montbard Denis Thomas, conseiller départemental - Ladoix-Serrigny
Représentants des professions concernées - Eric Beyon, architecte - Corinne Girardyoung, architecte, représentation du CROA BFC - Teddy Loyer, urbaniste - Leïla Toussaint, paysagiste
Personnes qualiﬁées - Laurent Boiteux, délégué général - Cluster Robin.s - Rémi Delatte, ancien
maire de Saint-Apollinaire, député de la Côte-d'Or
Membres élus par l'assemblée générale - Bernard Franjou, maire de Darcey - yves Gognat,
ancien directeur général adjoint du Conseil Général - Lionel Lance, architecte - Catherine Sadon, maire de
Semur-en-Auxois, conseillère régionale - Guillaume Viry, architecte
Représentant élu par le personnel - Marine Granjon, paysagiste

ÉQUIPE

10 personnes
pour 9,6 ETP
En ﬁn d'année l'équipe
a évolué, avec le départ
de Clémence Galliot,
une des trois paysagistes,
qui ne sera remplacée
qu'en avril 2022,
et l'arrivée de Lara Colire,
pour renforcée l'équipe
d'architectes,
au nombre de cinq.
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Vie associative
AD HÉRENTS
Collectivités, organismes professionnels, associations,
établissements d'enseignement, particuliers,
professionnels, peuvent adhérer au CAUE.
Adhérer permet à tous de bénéﬁcier des actions de
sensibilisation, de l’accès au fonds documentaire
spécialisé et d’être invités aux manifestations, et aux
collectivités de solliciter le conseil et
l’accompagnement d’architectes, de paysagistes et
d’urbaniste.

372 adhérents, dont 264 collectivités
261 communes, 3 EPCI
(Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud, Communauté de communes
Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche, SIVoS de la source l’Armançon)

La forte hausse des demandes de conseils de la part
des collectivités a naturellement fait progresser les
adhésions des communes, soit 38 %, et le niveau de
soutien des autres publics est resté stable par rapport
à l'année dernière, malgré une oﬀre d'actions limitée.

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 2021, les produits, dont 94 % de TA, s'élèvent à 1 025 601 € et le total des charges est de 765 480 €,
dont 75 % correspondent aux charges de personnel.
Le montant des adhésions, en hausse par rapport à 2020, s'élève à 29 309 €.

RÉSEAU

Union Régionale des CAUE Bourgogne-Franche-Comté
Les 7 CAUE de la Région sont regroupés au sein de l'Union Régionale
depuis 2016. Ce regroupement vise plusieurs objectifs, et notamment
la représentation des CAUE auprès des institutions et des partenaires
régionaux et la structuration d'actions et d'outils mutualisés aﬁn
d'enrichir les capacités d'intervention de chaque CAUE dans son
département.
L'ambition est également de faire émerger des orientations communes
aﬁn de développer un programme d'actions, issues et adaptées aux
territoires.

Construire la ville de demain en osmose avec le végétal dans une dynamique de développement durable - MFR, Quetigny

"Architecture et patrimoine, regards de lycéens et apprentis"
Un dispositif d'éducation artistique et culturelle, développé et coordonné à l'échelle régionale, avec le soutien
ﬁnancier de la Région. Des ateliers d'exploration et de pratiques pour aider les lycéens et apprentis à porter un
nouveau regard sur leur environnement, avec l'aide d'un professionnel du cadre de vie (architecte, paysagiste,
urbaniste, designer…), en favorisant la réalisation d'un témoignage ou d'une intervention sur place.
En Côte-d'Or, deux lycées et une Maison familiale rurale ont mobilisé ce dispositif en 2020/21.

Ressources CAUE Centre-Est
Un portail documentaire, mutualisé et collaboratif, qui
permet la recherche dans les fonds numérisés des CAUE,
ainsi que sur une sélection de vidéos, podcasts, webinaires,
en lien avec les thèmes AUEP et les ressources des
territoires.

Fédération
Nationale
des CAUE

92 CAUE,
1300 professionnels environ
La Fédération nationale des CAUE,
association loi 1901 créée en 1980,
regroupe les CAUE représentés
par leur président. Elle est
présidée par Joël Baud-Grasset
(président du CAUE de HauteSavoie) depuis 2015 et réélu en
novembre 2021.
Le CAUE de Côte-d'Or est
adhérent à la FNCAUE et Joël

Abbey siège à la vice-présidence de
son Conseil d'administration.
Pour le réseau des CAUE, la
Fédération est un lieu d’échanges,
de capitalisation et de
mutualisation des savoir-faire et
activités départementales. Animer,
apporter ses services aux
membres et produire en réseau
sont les principales missions de la
Fédération.
À l’externe, elle assure la
représentation, la promotion et la
défense des CAUE, développe des
partenariats au niveau national et
organise des rencontres, congrès
et colloques avec ses partenaires.
La FNCAUE porte la voix des
CAUE dans les concertations

nationales sur les grands enjeux
du cadre de vie, en particulier lors
des débats préparatoires à
l’élaboration de lois. Elle assure
une fonction de veille législative et
réglementaire au bénéﬁce de ses
membres.

Activité
CON S E I L L E R

LES COLLECTIVITÉS
Un pré-diagnostic du territoire
communal a été réalisé, en
mettant en lumière ses principaux
enjeux : mise en valeur des entrées
de village et des places publiques,
recherche d’une continuité pour
les cheminements doux,
intégration des nouvelles zones
d’habitat et amélioration de leur
cadre de vie… Un inventaire du
gisement foncier a également été
engagé avec les élus. Ces travaux
ont permis de les sensibiliser sur
leur cadre de vie, mais également
sur l’intérêt de limiter les
extensions, en privilégiant la
réhabilitation du bâti vacant et la
mobilisation de certaines dents
creuses dans le tissu bâti.

Étude de faisabilité
pour la valorisation de sites
Une équipe pluridisciplinaire au service des habitants
Depuis 2019, le CAUE accompagne la commune de Saint-Marie-surOuche pour la valorisation du site du Pré de Bains, à proximité du Canal
de Bourgogne. Le projet vise à créer un espace multigénérationnel,
à développer des nouveaux usages, tout en respectant le caractère naturel
des lieux.
Des ateliers de co-construction, à destination du Conseil Municipal des

Proposition d’aménagement réalise par le Conseil Municipal des jeunes

Jeunes, ont été animés par une
paysagiste conseillère du CAUE.
Ces premières réﬂexions ont été
présentées à la commune. Le prédiagnostic a permis d’identiﬁer les
compétences à mobiliser, d’élargir
le périmètre de projet au hameau
de Pont-de-Pany. Une étude de
faisabilité, missionnant les
compétences d’un paysagiste
concepteur et d’un architecte, a été
lancée. Cette équipe pluridisciplinaire poursuit les temps de
co-construction avec l’ensemble
des habitants, sous forme de
questionnaire, d’ateliers
thématiques et de chantiers
participatifs.
Le CAUE a conseillé la commune
de se rapprocher du Pays AuxoisMorvan pour bénéﬁcier d’une aide
ﬁnancière de 80 %.

Darcey - Vue depuis la route de Dijon

Regard transversal
sur le développement communal
Une opportunité pour repenser son modèle d’évolution urbain
Située dans l’Auxois, avec une population de 338 habitants, la commune
de Darcey connait, depuis ces dernières années, un étalement de son
urbanisation suivant le schéma récurrent du lotissement. Elle souhaite
aujourd’hui repenser son modèle de développement en s’appuyant sur
son potentiel de renouvellement urbain (logements vacants, dents
creuses, etc.) et ainsi parvenir à conserver le caractère intimiste du
village ainsi que la qualité architecturale, urbanistique et paysagère.
Le CAUE, sollicité pour l’aider, a mobilisé ses compétences en urbanisme,
architecture et paysage, ainsi que l’appui de deux stagiaires en
Géographie de l’université de Dijon, pour apporter une vision croisée du
territoire.
Un travail cartographique et sur site a permis de comprendre l’évolution
de l’urbanisation et des paysages depuis la ﬁn du 19e siècle.

Darcey - Chemin de l’Ouche

Sainte-Marie-sur-Ouche - Site du Pré de Bains

Villers-les-Pots - Auberge et place

Sombernon - Maison Spuller

Études de programmation

Touillon - Lavoir de la fontaine de l’Orme

Donner une nouvelle vie au patrimoine bâti

Équipement
de services
en milieu rural
Comment améliorer
l’attractivité de nos territoires ?
Comme à Missery, les communes
sont nombreuses à réﬂéchir avec les
habitants et les associations en
place à ces nouveaux lieux de
services qui peuvent prendre la
forme de
café-épicerie, multi-services,
tiers-lieux, boulangerie…
Communaux, associatifs ou mixtes,
ils constituent des lieux précieux
d’échanges et de rencontres entre
générations, pour maintenir le lien
social.
Le CAUE est associé à la réﬂexion
en amont du projet, en lien avec les
Pays, PETR et les partenaires
institutionnels, aﬁn d’évaluer le
potentiel des bâtiments pressentis,
et accompagner la collectivité dans
les études préalables à réaliser.

Diagnostic
des bâtiments
communaux
existants
Étape préalable nécessaire
pour engager le projet
Qu'il soit réalisé dans le cadre d'un
projet de réhabilitation ou de
restauration du patrimoine bâti, le
diagnostic permet de connaître et
d'analyser l'édiﬁce. Comme

conseillé à Avosnes, cette étude
préalable identiﬁe les désordres
techniques du bâtiment, ses atouts
et contraintes au regard du
programme et du budget envisagé.
Le projet doit se construire sur
cette base et s'appuyer sur le
potentiel révélé par le diagnostic
pour orienter les choix de
conception. En amont, le CAUE
sensibilise et informe les
communes sur les diﬀérentes
étapes à engager pour permettre
de garantir la réussite du projet.

Avosnes - Ancien café

La vacance de certains édiﬁces communaux (écoles, cures, bâtiments
agricoles…), pose la question de leur devenir. Ce patrimoine bâti existant
peut être valorisé en accueillant de nouveaux usages : logements, locaux
associatifs, médicaux, commerciaux…
Une étude de programmation peut alors être utile : réalisée en amont de
la maîtrise d’œuvre, elle permet de préciser au mieux les besoins actuels
de la commune, tout en considérant l’existant et les usagers à diﬀérentes
échelles.
Le CAUE accompagne les communes dans la déﬁnition de ces nouveaux
usages, et la consultation de programmistes notamment à Sombernon et
Villers-lès-Pots.
Schéma CAUE 21

Missery - Ancien café du village

Balot - Aménagement
de l’ancien site agricole

Restauration du
petit patrimoine
Un bâti ancien à considérer
La plupart des communes rurales
possède un patrimoine
architectural intéressant, qui
mérite d’être préservé. Conserver
l’authenticité de ces bâtiments
nécessite une approche sensible
et des compétences particulières.
L’utilisation de techniques et de
matériaux adaptés aux logiques
constructives anciennes est
conseillée, aﬁn de révéler, le plus
ﬁdèlement possible, les
caractéristiques de ce bâti, à une
époque donnée. Le CAUE aide les
communes à mettre en valeur
leur petit patrimoine et les guider
dans la procédure adéquate.

CON S E I L L E R

LES PARTICULIERS ET LES AUTRES PORTEURS DE PROJET

Extension
de bâtiments

Simulation de mise en couleur d’une façade

Simulation CAUE 21

La question de l’extension d’un
bâtiment fait l’objet de
nombreuses demandes de la part
des porteurs de projet. De ces
grandes orientations proposées,
de volumétries et d’échelles plus
ou moins conséquentes, découlent
des partis pris très diﬀérents. Les
extensions peuvent venir en
continuité du volume principal
conservé, dans ce cas, le bâtiment
créé se lie généralement comme
une seule et même entité, soit
marquer une rupture franche,
toute en contraste, par les
matériaux, les couleurs, la forme,
etc. En dialoguant ainsi avec
l’existant, l’extension
contemporaine le valorise.

Recomposition d’une façade

Réhabilitation
en secteur
patrimonial
Comment modiﬁer
l’aspect du bâtiment
en préservant son caractère

Des formes courantes d’extension

Aide apportée à tout type de projets

Schéma CAUE 21

Mobilisation adaptée des diﬀérentes compétences

Les particuliers sollicitent régulièrement le CAUE pour être aidés dans
leur démarche de projets, qu’ils soient modestes (choix des matériaux,
couleurs, percement d’une ouverture, aménagements intérieurs, etc.) ou
plus conséquents (construction d’une maison, réhabilitation d’une
ancienne grange, extension, surélévation, etc).
Les architectes conseiller.es, parfois associées aux paysagistes et / ou
urbaniste, prennent connaissance du contexte et des premières
orientations, les confortent et les développent ou en proposent de
nouvelles, en indiquant les démarches à envisager ultérieurement.

Croquis CAUE 21

Étudier l’implantation
et la volumétrie

La complexité d’une modiﬁcation
de façades, en abords de
Monuments Historiques et dans
les Sites Patrimoniaux
Remarquables, requiert une
recherche historique aﬁn de
respecter son état d’origine et une
approche technique des règles de
mise en œuvre des matériaux
traditionnels.
Un architecte conseiller du CAUE
aide le porteur de projet dans
l’analyse des besoins en travaux,
au regard de l’état de la
construction, et dans l’étude des
diﬀérentes interventions possibles
valorisant le bâti, tels que la

création d’ouverture, le ravalement
des façades ou le remplacement de
la couverture.

Rénovation
énergétique

critères de performances à
respecter, les plans de
ﬁnancement… aﬁn d’engager un
projet global, performant et
virtueux.

Partition à plusieurs voix
et sur mesure
Face aux multiples questions
émanant d’une volonté
d’amélioration énergétique des
bâtiments existants, le CAUE
apporte des conseils architecturaux
et techniques, et oriente, dès que
nécessaire, les porteurs de projets
vers les Espaces Conseil France
Rénov’ ou l’ADIL, pour compléter
leurs informations et entreprendre
les démarches.
Un audit énergétique est conseillé
aﬁn d’orienter les particuliers sur
les travaux à réaliser dans leur
habitation, les solutions
techniques envisageables, les

Ancienne grange
et habitation à isoler

"Allier qualité
et densité en
milieu rural"
Un travail collaboratif
au service du territoire,
pour un urbanisme durable

Bretenières - Traitement des lisières entre les espaces bâtis et ouverts, un enjeu dans les PLU

Faire le choix
d’un document
d’urbanisme
Un moyen pour mieux
maîtriser la qualité
de son développement
L’année 2021 a été marquée par
une augmentation du nombre de
procédures de planiﬁcation
engagées par les communes (PLU,
carte communale…). Les élections
municipales, l’approbation de
Schémas de Cohérence
Territoriaux (SCoT), le maintien,
dans une grande partie du
territoire, d’une compétence
urbanisme à l’échelle des
communes, expliquent en grande
partie cette reprise. Cette année
encore, le CAUE s’est tenu aux
côtés des communes, avec les
services de la DDT, pour les aider à
initier leurs démarches dans des
conditions optimales et dans
l’esprit des objectifs partagés à
l’échelle des territoires, tels que la
maîtrise de l’urbanisation, le

respect de l’environnement,
l’amélioration du cadre de vie, etc.
Cet accompagnement, mené en
amont, est ponctué de plusieurs
temps d’échanges et de réﬂexions
déﬁnis en fonction des
problématiques : la commune a
déjà un document d’urbanisme et
souhaite le faire évoluer, ou la
commune n’a pas de document
d’urbanisme et hésite entre une
carte communale et un PLU. Dans
tous les cas, le CAUE prend le
temps, lors d’un conseil municipal,
de présenter les diﬀérents
documents en pointant les
avantages et inconvénients de
chacun. Le choix de l’un ou l’autre
se fait par la commune, de manière
éclairée, aﬁn de répondre a ses
besoins. Par la suite, un travail sur
les enjeux est amorcé avec les élus,
le plus souvent à l’issue d’une
visite sur site. Ces premiers enjeux
viennent nourrir la délibération de
prescription, qui correspond au
premier acte administratif pris
pour engager la démarche. Le
CAUE accompagne ensuite la

commune pour constituer le
cahier des charges nécessaire à la
consultation, et apporte un appui
technique dans le choix du bureau
d’études. L’objectif est d’apporter
une ingénierie manquante à ces
étapes cruciales pour les
communes, et une première base
de connaissance et de réﬂexion sur
les enjeux de l’urbanisme.

Savolles - Vue lointaine

Commission régionale
éco quartier
Un temps pour renforcer les synergies partenariales
entre tous les acteurs concernés par l’aménagement durable
La commission régionale éco quartier, pilotée par la DREAL, oﬀre
l'opportunité de réunir les partenaires de l’aménagement durable à
l'échelle de la région autour d'une démarche incitative qui vise à
promouvoir des opérations d’aménagement durable adaptées au
territoire. Elle a ainsi pour principale mission d’examiner, sur la base des
20 engagements du référentiel éco quartier, les projets des candidats au
label et d’émettre un avis éclairé quant à la labellisation ou non des
projets candidats. Cette année deux projets ont été présentés : le quartier
des Pommerets à Longvic (21) et le quartier Du Banlay à Nevers (58).

Sainte-Marie-la-Blanche - Projet favorisant la mixité sociale

Pour aider les collectivités à faire
émerger des opérations d’habitat
de qualité en milieu rural,
engagées dans la sobriété foncière
et en s’appuyant sur les
spéciﬁcités du territoire
paysagères, patrimoniales,
environnementales, un
référenciel, avec ses ﬁches
opérations a été conçu.
Ces outils sont le fruit d’un
important travail collaboratif,
conduit par les DDT 71, 21, 25,
avec l’association de nombreux
partenaires régionaux, dont le
CAUE 21 et, l’appui d’un bureau
d’études "paysage et urbanisme".
Une diﬀusion large de cet outil
doit permettre d’inspirer et aider
d’autres projets à la fois économes
en foncier et source de
revitalisation pour les communes
rurales.

Démarche innovante
pour une place multifonctionnelle
Concours d’idée pour lier le bourg centre à la rivière
Le CAUE favorise la recherche d’innovation dans ses démarches
d’accompagnement. Face à l’espace "vierge" du lieu, il paraissait
important d’adapter le conseil. L’organisation d’un concours d’idées a
permis de faire émerger des projets. Dans un premier temps, trois
équipes présentent leur parti d’aménagement.
Dans un second temps, le paysagiste concepteur retenu approfondit la
faisabilité du projet pour apporter aux élus les éléments d’aide à la
décision (esquisse, plan, chiﬀrage, phasage…) aﬁn de lancer sereinement la
maîtrise d’œuvre.

Grésigny-Sainte-Reine
Diagnostic de la place
Leuglay - Concertation Diagnostic en marchant

Réappropriation
de la place du
village

Plombières-lès-Dijon - Premère esquisse du projet

de concertation pour
réaménager la place du village
La commune de Leuglay a sollicité
l’accompagnement du CAUE, et
après plusieurs rencontres et
échanges, la municipalité a fait le
choix de lancer une phase amont
de concertation avec les habitants
aﬁn de préciser les besoins et le
programme de ce projet. Plusieurs
séances participatives, animées
par une équipe de paysagistes
concepteurs, ont donc été
proposées aux habitants :
diagnostic partagé en marchant,
ateliers "rêvons la place", atelier
maquette. Les habitants ont été
nombreux à participer, et des
échanges nourris et constructifs
ont eu lieu.

Un outil pour intégrer
et aﬃrmer la place
de la biodiversité dans la
planiﬁcation territoriale
Le CAUE a orienté et accompagné
la commune de Tart vers la
réalisation d’un Atlas de
Biodiversité Communale (ABC)

pour répondre à sa volonté de faire
de l’environnement, et de la
biodiversité notamment, un thème
fédérateur pour cette nouvelle
commune née de la fusion de deux
anciennes. Cet ABC poursuit
plusieurs objectifs : mieux
connaître la biodiversité du
territoire, sensibiliser et mobiliser
les élus, les acteurs socioéconomiques et les citoyens à la
préservation de cette biodiversité,
et faciliter la prise en compte des
enjeux de biodiversité dans le
futur PLU.

Inﬁltration des eaux de pluie
par l’espace public
L’aménagement de la place de
Grésigny-Sainte-Reine est un
projet de longue date. Le cadre
patrimonial de cet espace raconte
l’histoire du village.

crédit photo : Agence JDM PAYSAGISTES

Participation
Atlas Communal
des habitants
de la Biodiversité :
en amont du projet un projet
fédérateur
Une démarche active

Le CAUE a accompagné la
municipalité dans la déﬁnition du
projet (périmètre, besoins, aides
ﬁnancières) en initiant un premier
travail de concertation avec les
riverains la place. Un cahier des
charges, missionnant un
paysagiste concepteur, a été
réalisé. Le projet vise à privilégier
la mobilité douce, oﬀrir un espace
de fraîcheur planté et ﬁltrant,
créer un lieu convivial permettant
la rencontre intergénérationnelle
et la mise en valeur du patrimoine
local.

S ENSIBILISER

TOUS LES PUBLICS

L'arbre,
vie et usages

JPPM - Dijon
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Après-midi conté
à l'ombre du tilleul de Veilly
Dans le cadre de la 23e édition
nationale des Journées du
patrimoine de pays et des moulins,
un temps convivial sur le thème de
l'arbre, autour des légendes et des
contes locaux, a réuni un public
nombreux au pied du tilleul de
Sully de Veilly. Animé par deux
conteurs de la Maison du
Patrimoine Oral de Bourgogne, et
une paysagiste, cette après-midi a
permis de découvrir, d'une façon
originale, l'histoire de cet arbre
remarquable et classé. Action
menée aussi en partenariat avec la
Communauté de communes de
Pouilly-en-Auxois/Bligny-surOuche.

Rencontre avec les architectes
Journées Nationales de l'Architecture (JNA) à Dijon
Proposées chaque année depuis 6 ans, les JNA ont été l'occasion, pour le
CAUE, de rejoindre le Conseil régional de l'Ordre des architectes, la
Maison de l'architecture de Bourgogne et Latitude 21, place François
Rude, au cœur de Dijon, pour une journée d'échanges avec le public.
L'objectif étant de partager avec le plus grand nombre les enjeux de ce
domaine culturel majeur pour notre quotidien qu'est l'architecture, en
proposant des ateliers, des publications, et surtout en allant à la
rencontre des passants et des habitants.

JPPM - Veilly

JNA - Aiserey

Réinvestir
un monument
historique
Visite de la ferme
aux escaliers à Aiserey
Des visites de réalisations récentes
sont régulièrement proposées, en
présence des maîtres d'œuvre et
d'ouvrage. À Aiserey, le public a pu
découvrir la transformation
conséquente de l’ancienne ferme
du château, protégée au titre des
Monuments Historiques, en
équipement public à destination
de la jeunesse, dont la maîtrise
d'ouvrage est la Communauté de
communes de la Plaine Dijonnaise.
Tout en conservant l’aspect
extérieur d’origine, l’agence [siz’-ix]
architectes a redessiné
entièrement les volumes intérieurs
pour recevoir un accueil de loisirs
et un espace de restauration
scolaire.

Cycle E
L'environnement
en actions CAUE
Avec leur fédération nationale
(FNCAUE), les CAUE ont lancé un
cycle d’échanges en valorisant
leurs actions de terrain. L'objectif
est de témoigner de la façon dont
ils se sont emparés du "E" de leur

sigle pour devenir des acteurs
reconnus dans ce domaine, et de
construire le socle d'un
engagement commun. Le Cycle E
est constitué d’une galerie de
courtes vidéos, à laquelle le CAUE
de Côte-d'Or a contribué, et de
deux webinaires "Le nouveau déﬁ :
habiter le vivant". L'ensemble est
consultable sur le site internet de
la FNCAUE, rubrique Actualités.

SENSIBILISER

LE PUBLIC SCOLAIRE

Géoforum
Un temps pour rencontrer
des professionnels
de la géographie
Cet événement, organisé tous les
ans par les étudiants de 3e année
de licence de GéographieAménagement à l’Université de
Dijon, a pour objectif la
découverte les métiers de la
géographie à travers des
rencontres avec des
professionnels.
Ce temps est très précieux pour
les étudiants désireux de
découvrir la variété de métiers qui
peuvent s’ouvrir à eux.
Il permet de les sensibiliser
notamment sur l’importance de
réaliser des stages et de diversiﬁer
ces expériences professionnelles.
En eﬀet, exercer l’urbanisme dans
une collectivité, un CAUE, une
agence d’urbanisme… amène des
attentes diﬀérentes.
Les découvrir, c’est consolider ses
savoirs-faire pour conduire les
projets dans toutes ses
dimensions.
Visite de l’équipement sportif - Longvic

Développement durable
et métiers du BTP
Licence professionnelle - Université de Bourgogne
Pour la 3ème année consécutive, le CAUE intervient dans le cadre de la
licence professionnelle "Métiers du BTP - Génie civil et construction" aﬁn
de présenter le rôle et le métier de l’architecte dans l’acte de construire.
Une intervention en salle, suivie de la visite du complexe sportif
Pecqueux-Rolland à Longvic (Dietrich | Untertrifaller, Sénéchal-Auclair
Architectes), ont permis d’aborder les notions de parti architectural,
rapport au site, pertinence de la réponse apportée au programme et aux
attentes des usagers, et enﬁn positionnement sur les enjeux
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Atelier maquettes : questionnements, orientations et conseils sur les projets

Sensibilisation
au paysage
dans les ﬁlières
industrielles !
BTS Conception des Produits
Industriels option design
Lycée Saint Joseph Dijon
Depuis plusieurs années, le CAUE
intervient auprès des étudiants de
BTS Conception de Produits
Industriels, dans le cadre de leur
option design. Au cours de leur
cursus, ils travaillent sur une
étude de cas concrète. En 2021, ils
ont dû réﬂéchir à l’aménagement
d’une partie de la cour du lycée, en
y intégrant notamment des
éléments de mobilier. Le CAUE est
intervenu trois fois auprès des
étudiants. Sur site, pour l’état des
lieux et les enjeux. En classe, lors
de l’atelier maquette, pour les
questionner et les orienter sur leur
proposition, avec le regard d’un
paysagiste concepteur.

Maquettes réalisées par les étudiants

FORMER

LES ÉLUS, LES PERSONNELS DES COLLECTIVITÉS, LES PROFESSIONNELS

"L'urbanisme au
quotidien"
Pour aborder
les diﬀérents volets
de l'urbanisme - avec la DDT
# 1 Espaces de rencontres et de loisirs - Barges

Chantier de mise en pratique - Agey

Le cycle de formations, initié en
2020, a été prolongé pour aborder
les autorisations d’urbanisme et
l'urbanisme de projet. L’objectif de
ce cycle étant de permettre
d’acquérir une vision d'ensemble,
sur des bases partagées, de bien
appréhender les liens étroits entre
les diﬀérents volets de
l’urbanisme, et ainsi d'être en
capacité d'asseoir pleinement le
rôle de chacun, au quotidien. La
crise sanitaire a contraint à
maintenir son format en visioréunion, tout en préservant des
temps de présentations et de
témoignages, dont une partie est
accessible sur le site internet du
CAUE.

Retours d'expérience

# 3 Mairie et logements - Diancey

Visite des aménagements
Pouilly-en-Auxois

Cycle de visites à destination des élus pour conforter un projet
En complément des conseils apportés aux collectivités, des visites de
bâtiments ou d'espaces publics récents sont proposées pour aider à
conﬁrmer l'élaboration d'une programmation et échanger avec les
maîtres d’ouvrage et les concepteurs, présents pour témoigner de leurs
expériences. Lorsque le CAUE a accompagné le projet, son implication en
phase amont est également détaillée. 8 opérations ont été visitées en 2021
: les espaces de rencontres et de loisirs d'Epernay-sous-Gevrey et Barges,
les places et rues d'Avot et Bellefond, les mairies et logements
communaux de Grosbois-en-Montagne et Diancey, et les places et parvis
de Corpeau et Givry, avec le CAUE 71.

Ouvrages en pierre sèche
Formation à destination des prescripteurs - avec la FFPPS
Cette technique de construction, sans liant ni mortier, renaît depuis une
vingtaine d'années, et il s'agit de donner les moyens d'acquérir les
connaissances scientiﬁques et techniques permettant de comprendre les
spéciﬁcités des ouvrages en pierre sèche, et de pouvoir ainsi prescrire
réparations et constructions.
Accueillis pendant 2 jours à Agey, paysagistes concepteurs, bureaux
d'études, architectes, techniciens, ingénieurs, agents des collectivités
territoriales, ont bénéﬁcié des interventions de deux muraillers
professionnels et d'un chercheur.
Formation organisée avec l'appui du CAUE 39.

# 4 Place et parvis - Corpeau

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 et est
aujourd’hui un puissant levier de
développement pour les
collectivités. Pour la 4e saison, le
thème de l’eau a été maintenu : des
visites de terrain ont été
proposées dans la continuité des
rendez-vous de 2020. Elus,
employés communaux et
bénévoles, ont ainsi pu découvrir
plusieurs espaces publics à
Vignoles, Longvic et Pouilly-enAuxois. Ces visites ont permis
d’aborder le thème de l’eau sous
ses diﬀérentes formes : palette
végétale, revêtements perméables,
gestion des eaux de pluie
(inﬁltration locale et récupération).

INFORMER

Salon de l’Habitat
Un événement virtuel à Dijon
Très aﬀecté par la crise sanitaire,
Dijon Congrexpo, organisateur du
Salon de l'Habitat, a décidé de
créer une plateforme internet pour
préserver le contact et les
échanges entre les exposants et le
public, en s'appuyant sur des outils
virtuels et les réseaux de
communication. Le CAUE a
contribué à cet événement en
participant à l'animation d'une
vidéo sur le thème de "l'extension
de son habitation", en insistant sur
le fait qu'agrandir sa maison, c'est
entreprendre un projet
d'ensemble, en tenant compte de
l'existant et des règles
d’urbanisme.

Centre de ressources
Le centre de ressources continue de s’enrichir de références traitant de
ses thèmes de compétence : AUP et des ressources du territoire…, toutes
consultables sur place.
Le portail documentaire Bourgogne-Franche-Comté www.ressourcescaue.fr est une plateforme de recherche et de veille documentaire,
donnant accès à l’ensemble des ressources disponibles dans le réseau.
Pour maintenir le lien avec nos adhérents et nos partenaires, l’envoi de
bulletin mensuel sur des sujets d’actualités Ressources#CAUE s’est,
depuis le conﬁnement, imposé comme une ressource indispensable et
attendue. Il s’agit d’une sélection d’ouvrages, articles, vidéos, podcasts,
webinaires, en lien avec les thèmes. L’ensemble des bulletins est en ligne.
Tournage vidéo
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Mutualisé et collaboratif

Communication
Web et Facebook
Avec plus de 16 000 pages vues,
la fréquentation du site
www.caue21.fr est en hausse
d’environ 12 % par rapport à l’an
dernier.
C’est donc sans surprise
que le site a vu également son
nombre d’utilisateurs progressé.
Il est passé de 4 480 en 2020 à
5 375 en 2021.
Quant au taux de rebond du site,
il reste dans la moyenne
préconisée, ce qui signiﬁe que les
utilisateurs venant sur le site y
restent quelques temps.
Mis en ligne depuis une quinzaine
d’années, une refonte du site est
programmée aﬁn de répondre aux
nouvelles exigences des
utilisateurs et d’être en adéquation
avec les autres supports de
communication.
La page Facebook du CAUE
continue de gagner des abonnés,

plus de 40 % en 2021.
Parmi les posts qui ont touchés le
plus de personnes, ﬁgurent les
Retours d’expérience # 2 Espaces
publics, suivi des Journées
Nationales de l’Architecture, et
Architecture et patrimoine, Regards
des lycéens et apprentis.
Ce média est plus que jamais un
moyen de communiquer sur
l’activité du CAUE.

L’Observatoire
CAUE
www.caue-observatoire.fr
L’Observatoire CAUE permet de
découvrir des réalisations
exemplaires, locales et de qualité,
aussi bien dans le domaine de
l’architecture que dans
l’aménagement paysager ou
urbain, et ainsi de mettre en valeur
la démarche des acteurs du projet.
Plus de 200 projets sont ainsi
référencés sur le site.
Cette base de données est

régulièrement actualisée par une
sélection d'opérations choisies
par l'équipe du CAUE pour la
qualité de leur conception, leur
caractère innovant, ou leur
valeur d'usage.
En un clic, vous avez accès à des
réalisations d'architecture
publique, d'habitat collectif ou
individuel, d'aménagement urbain,
d'espaces publics et de jardins de
votre département.

Panorama détaillé
et répartition
des domaines d’activité
en chiﬀres
2021

Activité 2021
Entre 2020 et 2021, le nombre de jours consacrés au conseil aux collectivités a presque doublé.
Ceci au détriment des actions de sensibilisation, évidemment impactées également par les
contraintes sanitaires, puisqu’une dizaine d'actions seulement a été proposée au public.
En milieu scolaire, c'est une vingtaine d'interventions qui a bénéﬁcié à trois fois plus d'élèves
qu'en 2020, mais moitié moins que les années antérieures. Pour les mêmes raisons, le temps
consacré à la formation et à l'information a baissé de 25 % par rapport à l'année précédente.

Répartition par grande mission
sensibilisation
10 % 130 jours
formation - information
11 % 145 jours
conseil aux particuliers
3 % 43 jours
conseil aux collectivités
76 % 1045 jours

Répartition de l’activité globale
2016 jours de travail (total)
documentation
communication 4 %

3

partenariat - coordination
5 %

%

administration
gestion
19 %
formation personnel
1,5 %
formation
6,5 %
information
0,5 %
sensibilisation tout public
2,5 %

conseil aux collectivités
52 %

conseil aux particuliers
2 %
sensibilisation milieu scolaire
4 %

Conseil aux collectivités
145 communes 254 conseils
10 EPCI et autres groupements
architecture
41 %
paysage
39 %
urbanisme
20 %

Répartition détaillée des conseils aux collectivités
neuf
13 %

architecture
104 conseils

réhabilitation
extension
87 %

patrimoine
24 %

équipement
56 %

urbanisme
51 conseils
urbanisme
opérationnel
38 %

planiﬁcation
62 %

parc - jardin
7%
grand paysage
11 %

paysage
99 conseils

espace naturel
7%
place - rue
62 %

cimetière
13 %

habitat
20 %

Communes
Aiserey Révision du PLU / Réﬂexion sur le permis d’aménager / Valorisation de la place et aménagements des abords de la bibliothèque - Aisy-sous-Thil Aménagement de la place principale
et orangerie - Alise-Sainte-Reine Place / Devenir de deux granges et création d’un espace public
/ Végétalisation des rues et réglementation - Allerey Valorisation paysagère - Argilly Création
de logements communaux dans l’ancienne école - Arnay-le-Duc Végétalisation du cimetière Arrans Espaces publics et participation des habitants - Autricourt Restauration de l’église Avosnes Aménagement de la place / Réhabilitation du café en halle polyvalente - Balot Réhabilitation de bâtiments agricoles et logement / Création d’un lotissement et valorisation des entrées
de village - Barbirey-sur-Ouche Réhabilitation de la salle des fêtes - Beaumont-sur-Vingeanne
Aménagement des tertres - Beaune Patrimoine arboré et réglementations - Bellefond Aménagement d’un parc communal et abords / Végétalisation du lotissement des Vignes et réglementation - Belleneuve Révision générale du PLU - Bessey-la-Cour Enduit intérieur de l’église Blaisy-Bas Élaboration du PLU - Blanot Valorisation des espaces publics et renaturation Boncourt-le-Bois Réhabilitation et extension de la salle des fêtes - Brazey-en-Morvan Création
d’une salle des fêtes et mise en valeur des espaces publics - Bretigny Patrimoine arboré et espaces
publics / Révision générale du PLU / Réﬂexion pour un projet éco-quartier / Création d’un tiers
lieu, extension boulangerie, logements - Bussy-la-Pesle Mise en accessibilité de la mairie et restauration d’un mur de soutènement de l’église - Bussy-le-Grand Réhabilitation de l’ancienne cure
- Chambolle-Musigny Végétalisation du cimetière - Champdôtre Organisation des services des
bâtments communaux - Chassey Création d’une aire de jeux - Châtellenot Enherbement du
cimetière et étude du columbarium - Réﬂexion sur le devenir d’un ancien logement communal Chaume (la) Réhabilitation d’un logement communal - Chaumont-le-Bois Restauration de l’église
- Chemin-d'Aisey Valorisation paysagère : cour de la mairie, abords de l’église et de la salle des
fêtes, rues… - Clénay Réﬂexion sur un bâtiment repéré au PLU au titre du patrimoine / Projet de
lotissement des Louvières - Collonges-lès-Bévy Réhabilitation du presbytère en logement
communal - Combertault Aménagement d’anciennes gravières - Corberon Création d’une salle
des fêtes - Corcelles-lès-Cîteaux Espaces publics du centre-bourg - Corgoloin Projet de traversée
- Corpeau Aménagements des rues, places et création de liaisons douces - Courcelles-lès-Semur
Réhabilitation de la mairie, de logements et de la salle des fêtes - Courtivron Élaboration d’une
carte communale / Entretien du Mille Club - Crécey-sur-Tille Aménagement de la place du
Moulin / Élaboration d’une carte communale - Cussey-lès-Forges Espaces publics du centrebourg / Création d’un préau et devenir du lavoir - Daix Réhabilitation de la salle communale la
Lavandière / Réhabilitation des locaux péri-scolaires / Réfection de la couverture de l’église Darcey Regard sur le développement de la commune - Détain-et-Bruant Logements + salle
communale - Drambon Réﬂexion pour un lotissement communal - Échannay Aménagement du
cimetière / Aménagement du parvis de la mairie - Échigey Aménagement des espaces publics /
Réhabilitation des bâtiments communaux - Épernay-sous-Gevrey Aménagement des espaces
publics - Époisses Revitalisation du centre-bourg - Éringes Restauration des remparts / Valorisation des chemins et terrains - Étevaux Création de logements dans l’ancienne mairie - Étormay
Aménagement du cimetière - Fénay Aménagement du cimetière / Aménagement de la rue Basse
/ Aménagement des abords de la maison des associations - Fleurey-sur-Ouche Devenir de
l’ancienne cure et du lavoir / Révision du PLU / Extension de la maison des associations - Forléans
Extension de la mairie et de la salle des fêtes - Francheville Création d’un columbarium et
enherbement du cimetière - Gemeaux Aménagement d’un point de vue - Genay Traversée, espaces publics du centre-bourg et jardin public - étude préalable - Genlis Révision générale du
PLU / Restauration du château et valorisation de son parc / Évolution d’un bâtiment commercial
en centre ville / Potentialité d’un plan façade en centre-bourg / Revitalisation du cœur de ville /
Étude de programmation urbaine pré?
-ope?
rationnelle pour la revitalisation du cœur de ville Gevrey-Chambertin Étude préalable sur les espaces publics du quartier de l’Europe - Gissey-

sur-Ouche Entretien du pont - Gilly-lès-Cîteaux Réaménagement du centre-bourg - Granceyle-Château-Neuvelle Réﬂexion sur un espace de rencontres et de loisirs / Réﬂexion sur les espaces
publics du centre- bourg - Grésigny-Sainte-Reine Aménagement de la place centrale et abords
- Griselles Réhabilitation de la mairie et du logement communal / Aménagements du jardin de
l’ancienne mairie-école et des espaces publics - Grosbois-en-Montagne Restauration de l’église
- Gurgy-la-Ville Restauration du lavoir - Is-sur-Tille Révision générale du PLU / Désimperméabilisation des espaces publics - Izier Révision générale du PLU - Labergement-Foigney Réhabilitation de l’école - Labruyère Déplacement d’une grange à dîme et réhabilitation en salle des
fêtes - Lacanche Réhabilitation de la mairie et de la bibliothèque / Aménagement de la traversée
- Lacour-d'Arcenay Réhabilitation du presbytère - Ladoix-Serrigny Avenue de Corton, cour et
abords de l'école maternelle - Lantenay Extension du cimetière - Léry Réhabilitation de l’ancien
pôle scolaire en salle des fêtes et tiers-lieu - Leuglay Aménagement de la place / Concertation
habitants / Réhabilitation de l’ancienne maison de garde-barrière - Longeault-Pluvault Création
d’une maison pluridisciplinaire - Longecourt-en-Plaine Révision du PLU - Losne Révision générale du PLU / logement communal / Réhabilitation-extension des vestiaires de football - MagnyLambert Rénovation de la salle polyvalente - Magny-sur-Tille Valorisation paysagère - Mâlain
Réﬂexion sur les orientations d’aménagement de l’AFUP / Extension de la salle des fêtes / Aménagement de la rue Béné et abords - Manlay Restauration de l’église - Marcheseuil Réhabilitation
de la mairie, du préau et du logement communal - Marey-sur-Tille Élaboration d’une carte
communale - Marliens Démolition et reconstruction d’une salle des fêtes - Massingy-lèsVitteaux Réhabilitation du lavoir - Messigny-et-Vantoux Aménagement des dessertes de la salle
des fêtes / Réhabilitation des vestiaires de football / Aménagement rue Traversière et ruelle Suzon
/ Restructuration de bâtiments communaux et aménagement du site aux abords / Aménagement
de la place de l’église - Missery Création d’un café-épicerie multi-services - Moitron Rénovation
du bâtiment de la mairie : services de la mairie, logement et salle des fêtes - Moloy Élaboration
du PLU - Montberthault Valorisation paysagère et aménagement des espaces publics - Montigny-Saint-Barthélémy Création de logements, mairie, salle des fêtes - Moutiers-Saint-Jean Aménagements des espaces publics - Noidan Réhabilitation de l’ancienne cure - Nolay Opération
d’Aménagement et de Programmation / Fleurissement - Orgeux Valorisation du grand espace
central - Plombières-lès-Dijon Aménagement de la place du Pasquier et des abords de l’Ouche Poiseul-la-Ville-et-Laperrière Valorisation de la place principale et aménagement de l’aire de
camping-cars - Poncey-sur-l'Ignon Réaménagement de la place / Étude du stand de tir Pontailler-sur-Saône Transfert de la médiathèque municipale / Révision générale du PLU Pouilly-en-Auxois Révision générale du PLU / Réhabilitation de la salle des fêtes en logement Prenois Réﬂexion sur l’élaboration d’un document d’urbanisme / Aménagement des espaces publics - Prusly-sur-Ource Création d’une salle communale - Remilly-en-Montagne Restauration
de l’église - Renève Reconstruction de la salle des fêtes et de l’atelier communal et valorisation
des abords - Reulle-Vergy Création d’un logement dans l’ancienne école / Aménagement de la
place de la mairie / Requaliﬁcation des espaces publics du lotissement - Saﬀres Mairie et espace
de rencontres et de loisirs - Saint-Apollinaire Formalisation du projet de concession d’aménagement - Les Courbes Royes / Développement urbain Pré-Thomas - 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 Étude préalable - Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Révision générale du PLU Saint-Philibert Restructuration mairie / Création d’une salle des fêtes- Saint-Sauveur Restauration de l’église - Sainte-Colombe-sur-Seine Valorisation paysagère du centre-bourg - SainteMarie-sur-Ouche Aménagement du Pré des Bains et du hameau de Pont-de-Pany / Réhabilitation
du foyer des jeunes - Salives Traversée de village - Salmaise Devenir de terrains en friche :
création de jardins partagés, parc, jardin conservatoire, verger… - Saulieu Réﬂexion sur la revitalisation du centre-bourg / Réhabilitation du 2e étage de l’espace culturel Claude Sallier /
Réaménagement des abords de la basilique et du musée / Extension du musée François Pompon
- Saulon-la-Chapelle Aménagement des espaces publics du centre-bourg / Création d’ateliers
communaux / Réhabilitation de la salle des fêtes / Réhabilitation de la mairie - Saulx-le-Duc
Élaboration d’une carte communale - Savilly Réhabilitation de l’ancien presbytère - Savolles

Élaboration du PLU / Aménagement de la mairie - Selongey Réaménagement du parc Lescure Semur-en-Auxois Réﬂexion sur les traversées départementales du centre ville / Plantations participatives - Sombernon Réhabilitation de la Maison Spuller - Talmay Réhabilitation de l’ancienne
cure en espace multiservices - Tarsul Élaboration d’une carte communale - Tart Atlas communal
de la biodiversité - Thorey-sur-Ouche Restauration de trois lavoirs - Touillon Aménagement de
la place / Création d’une salle communale et d’une agence postale - Trugny Valorisation de la
traversée et de la rue Naigerotte - Val-Forêt Élaboration du PLU / Restauration intérieure de
l’église de Clémencey - Varois-et-Chaignot Aménagements des abords du futur stade de football
/ Création d’un réseau de sentiers pédestres / Palette végétale pour le PLU / Révision générale
du PLU - Veuvey-sur-Ouche Réhabilitation de l’ancien presbytère et création d’une salle communale dans l’ancien préau - Vic-de-Chassenay Aménagement d’espaces publics : monuments aux
morts, parking espaces de jeux / Création d’une galerie entre l’école et l’ancienne mairie /
Valorisation du site de l’étang / Zéro phyto cimetière - Vielverge Réhabilitation de la mairie et de
la bibliothèque - Villars-Fontaine Aménagement du site de la Karrière -Villecomte Rénovation
de la salle polyvalente / Restauration des berges du Creux bleu - Villers-lès-Pots Devenir de l’ancienne auberge / Aménagement de la place et traversée - Villey-sur-Tille Valorisation paysagère
- Vitteaux Réﬂexion sur la revitalisation du centre-bourg / Valorisation paysagère des espaces
publics - Vosne-Romanée Aménagement de la place de l’église, de la mairie et des abords de la
salle des fêtes - Vougeot Création d’un marché de produits locaux et d’une halte marcheurs/vélos
/ Devenir du parc des sports / Aménagement de la rue du Moulin et du chemin de Flagey

Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud Réﬂexion sur les documents d’urbanisme Communauté de communes Ouche et Montagne Réﬂexion sur un projet de territoire - Communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine Élaboration du PLUi - Communauté de
communes Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche Réorganisation de la maison de services / Réhabilitation et extension des bureaux de la Communauté de communes - Communauté de
communes Rives de Saône Participation à l’information sur les compétences PLUi - SIVOS de la
source de l’Armançon Création d’un pôle scolaire

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 de Sauvegarde des Jardins et Terrasses
de Semur-en-Auxois Aménagement du parc - Commissariat à l’Énergie Atomique Valduc Projet
de charte architecturale et paysagère - Lycée Saint Joseph (Dijon) Réaménagement des espaces
extérieurs, cours d’école

Commissions
Préfecture de la Région BFC Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA)
section 2 - Préfecture de la Côte-d’Or Comité Local de Cohésion Territoriale (CLCT) / 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) / Commissions Départementales d'Aménagement
Commercial et d'Aménagement Cinématographique (CDAC CDACi) / Commission
départementale de Conciliation en matière d'élaboration de Documents d'Urbanisme (CCDU) Préfecture de la Côte-d’Or et Conseil Départemental Programme Petites villes de demain Direction Régionale des Affaires Culturelles Label Architecture Contemporaine Remarquable :
Groupe de travail Équipements culturels et sportifs - Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement Étude charpente paysagère de BFC / Commission régionale
Label éco quartier BFC - Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté Stratégie régionale de la
biodiversité - Oﬃce Français de la Biodiversité - BFC Groupe de travail régional ARTISAN (SafN)
- Directions Départementales des Territoires 21-25-71 É?
tude "Qualité et densité en milieu rural"
- Pays Beaunois Commission Pôle Rénovation conseil / Comité de programmation LEADER Pays de l’Auxois-Morvan Inventaire patrimoine industriel PAH Auxois Morvan - groupe de suivi
scientiﬁque - PETR Val de Saône Vingeanne Projet de charte d’aménagement de la voirie et des
espaces publics - Communauté de communes Rives de Saône Comité Plan façade Brazey-enPlaine/Losne/Saint-Jean-de-Losne/Saint-Usage/Seurre - Parc de Forêts Atelier des territoires /
Commission marque Esprit parc national / Projet de guide de recommandations architecturales
- Parc Naturel du Morvan Séminaire Fenêtres sur bourg - Les Climats du vignoble de Bourgogne
Commission impact VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) - Is-sur-Tille Commission SPR Nuits-Saint-Georges Commission SPR - Saint-Romain Commission AVAP - Semur-en-Auxois
Commission SPR - Terragilis Projet bâtiments durables BFC - Cités de caractères Commission
de labellisation : Époisses

Jurys
APIAS - CAUE 32 Formation ouvrier professionnel restauration du patrimoine (OPRP) - Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud Construction d’un complexe sportif (Nolay) /
Construction d’un accueil péri-scolaire (Savigny-lès-Beaune) - Côte-d’Or Tourisme Label villes
et villages fleuris 2021 (15 communes) - Fontaine-lès-Dijon Projet de construction d’un nouvel
accueil de loisirs au sein du groupe scolaire Les Saverney - Parc de Forêts Construction d’abris
en bois dans deux portes du cœur du Parc - Saline royale d’Arc-et-Senans Festival des jardins

Conseil aux particuliers
184 conseils
+ renseignements téléphoniques
ou par mails

autre
2 %

neuf
11 %

extension
30 %
réhabilitation
57 %

Formation
8 formations, 394 personnes
professionnels
29 %
élus

46

%

techniciens
25 %
Les rendez-vous de la valorisation paysagère, L’eau, c’est la vie ! saison 4, avec Côte-d’Or Tourisme
- L’urbanisme au quotidien, Une autorisation d’urbanisme pour encadrer qualitativement les
projets, module 2, Un urbanisme de projet pour garantir un projet d’aménagement durable, module 3, avec la DDT - Atelier Tourisme durable - Côte-d’Or Tourisme, Clés de réussites pour
m’engager dans une démarche durable - Formation prescripteurs "ouvrages en pierre sèche",
avec la FFPPS et le CAUE 39 - Cycle Retours d'expérience # 1, Espaces de rencontres et de loisirs
- Barges et Épernay-sous-Gevrey / # 2, Places et rues - Avot et Bellefond / # 3, Mairie et logements
communaux - Diancey et Grosbois-en-Montagne / # 4, Places et parvis - Corpeau et Givry (Saôneet-Loire) avec le CAUE 71

Sensibilisation en milieu scolaire
20 interventions, 603 élèves
primaire
15 %
collège
10 %

.

supérieur
60 %

lycée
15 %
Maternelle et primaire
Art et architecture contemporaine au campus de Dijon, école élémentaire Mansart, Dijon, Les
enfants du Patrimoine, avec l’Atheneum
Création d’un jeu pour faire connaître la flore locale, école maternelle Anjou, Dijon

Collège
Dijon au Moyen âge, collège du Parc, Dijon - à la recherche du bourg médiéval, collège Boris,
Vian Talant

Lycée
Visite des écoquartiers heudelet et Montmuzard à Dijon, lycée Les Marcs d’Or, Dijon - Architecture et patrimoine : Regards de lycéens et apprentis, coordination du dispositif régional en
Côte-d’Or avec le CAUE 25 - lycée Saint Joseph, Dijon "Conception et création d’espace d’accueil
et de rencontres pour les visiteurs et élèves" - Maison Familiale et Rurale de Quetigny "Construire
la ville en osmose avec le végétal" - "Rêver une architecture en lien avec le vivant" lycée Anna
Judic, Semur-en-Auxois - Visite de l’écoquartier Montmuzard à Dijon, Maison Familiale et Rurale
de Quetigny

Supérieur
Pavillon de la rencontre, BTS, lycée Saint Joseph, Dijon - Nature en ville, BTS, lycée agricole
public Olivier de Serres, Quetigny - habiter sous un pont, visite du quartier autour du viaduc Bd
Castel, Licence Mécanique industrielle lycée Saint Joseph, Dijon - Vocabulaire technique de la
construction, Licence Métiers de l’immobilier Université de Bourgogne - Géoforum, Université
de Bourgogne - Le parti architectural, Licence Métiers du BTP, Université de Bourgogne Missions et actions du CAUE, Licence Sciences de l’éducation Education Formation Enseignement Culture (EFEC) INSPÉ Université de Bourgogne - Méthode d’analyse et de lecture du paysage et application sur site, AgroSup Dijon - Métier de paysagiste concepteur, AgroSup Dijon Visite de l’écoquartier Montmuzard Dijon, Mastère Spécialisé (Expert de la Construction et de
l’Habitat Durables), ESTP Paris

Stagiaires
Tom Anthunes, stage d'observation en milieu professionnel 3e (1 semaine), collège Camille Claudel, Chevigny-Saint-Sauveur - Gaspard Aury, observation en milieu professionnel 3e (1 semaine),
collège André Malraux, Dijon - Caroline Fu-Nicolai, observation en milieu professionnel 3e (1 semaine), collège Carnot, Dijon - Matthieu Gay, observation en milieu professionnel 1e (4 semaines),
lycée Agricole Public Olivier de Serres, Quetigny - Ambrine Merabti, Licence de géographie et
d’aménagement territoire (4 semaines), Université de Bourgogne - Toianti Moussa-Mcolo, projet
de reconversion en urbanisme (1 semaine) - Salomé Rodier, observation en milieu professionnel
Terminale (1 semaine), lycée Stephen Liégeard, Brochon - Dorian Thierry-Chaumont, observation
en milieu professionnel 3e (1 semaine), collège Gaston Bachelard, Dijon - Johnny Tinot, observation en milieu professionnel 3e (1 semaine), collège Le Chapitre, Chenôve - Lucas Wentzel, Licence
de géographie et d’aménagement territoire (4 semaines), Université de Bourgogne

.

Sensibilisation tout public
9 actions, 382 personnes

autre
22 %

visite
78 %

Visites et partenaires
Ancienne École normale d’instituteurs de Dijon avec Frédéric Métin, enseignant chercheur à
l'INSPÉ, avec l’Université de Bourgogne / Campus universitaire de Dijon avec l’Atheneum /
habiter le patrimoine : histoire d'une restauration, à Bézouotte avec Maisons Paysannes de
Côte-d’Or / Après-midi conté à l'ombre du tilleul de Veilly (Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins) - Salle communautaire du Réveil à Marcilly-sur-Tille avec Fabien Drubigny, architecte, et la Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon / MuséoParc Alésia à
Alise-Sainte-Reine avec Sophie Staklin, MuséoParc Alésia / La ferme aux escaliers à Aiserey avec
Emmanuelle Andreani, architecte, et Emilie Simoné, Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise (Journées Nationales de l'Architecture)

Autres
Exposition "Ce n’est pas l’œil qui voit, c’est l’esprit", Latitude 21 et PAH Auxois Morvan, mobilisation de contributeurs
Rencontre avec les architectes, Stand place François Rude à Dijon, avec le CROA, la MA
Bourgogne et Latitude 21 (Journées Nationales de l'Architecture)
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Extrait de la loi sur l’architecture, du 3 janvier 1977, à l’origine de la création des CAUE

QU’EST-CE QUE LE CAUE ?
Un organisme départemental mis en place à l’initiative du Conseil
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départemental de la Côte-d’Or, dans le cadre de la loi sur
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élu local.et à l’implication des habitants ;
- développer la connaissance de l’architecture, du patrimoine
et du paysage ;
- faire découvrir à vos concitoyens leur commune, leur quartier
et la qualité de leur environnement.

www.caue21.fr
1, rue de Soissons 21000 Dijon - tél. : 03 80 30 02 38 - info@caue21.f
info@caue21.fr
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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...

