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2010, un bon cru pour le C.A.U.E. !
Tout d'abord avec la création du
C.A.U.E. de l'Yonne, attendu depuis plus
de 30 ans. La Bourgogne dispose désormais de services gratuits pour ceux qui
veulent construire ou restaurer sur l'ensemble de son territoire.
Une bonne année aussi parce qu'elle a
été très tournée vers les jeunes.
Une bonne année enfin car 2010 a marqué
l'ouverture vers nos voisins icaunais,
francs-comtois et suisses.
Je souhaite que 2011 continue à mettre
en lumière la qualité et je sais que toute
l'équipe du C.A.U.E. est très motivée.
PRÉSIDENT
Alain Houpert
Sénateur
Vice-Président du Conseil Général
Maire de Salives
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A LA COMMANDERIE À DOLE
(JURA), SUPERBE SALLE DE
CONCERTS

RÉALISÉE

PAR

L'AGENCE

MÉTRA & ASSOCIÉS EN
2006, S'EST DÉROULÉE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.A.U.E.,
SUIVIE D'UNE CONFÉRENCE DE
BRIGITTE MÉTRA, ARCHITECTE.
© Michel Ferchaud

2

LES ACTEURS DU C.A.U.E.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain HOUPERT - Sénateur, Conseiller Général - Président
Louis BERTHOU - Le Toit Bourguignon - Vice-Président délégué
Christian de CRÉPY - Architecte - Vice-Président
Paul TAILLANDIER - Conseiller Général - Vice-Président
Paul ROBINAT - Conseiller Général - Trésorier
Marie-Josèphe LOTTIER - Maire de St-Symphorien-sur-Saône - Secrétaire
Félicien CARLI - Architecte, Directeur (voix consultative)
Gabrielle CHARAIX - Représentante du personnel (voix consultative)
François CAUVEZ - Inspecteur d’Académie (jusqu'en septembre 2010)
Isabelle DENIS - C.R.M.H. - D.R.A.C. Bourgogne (jusqu'en décembre 2010)
Dominique DESGEORGES - Architecte, D.R.E.A.L. Bourgogne
François-Xavier DUGOURD - Conseiller Général
Clément FÉRON - Représentant du personnel (voix consultative)
Véronique FLURER - Architecte Urbaniste
Eva GONZÁLEZ-SANCHO - Directrice du Frac Bourgogne (jusqu'en janvier 2010)
Jean-Philippe GUERRA - Artisan Maçon
Pierre-Étienne JAMES - Architecte Urbaniste
Lionel LANCE - Architecte
Jean-Luc LINARD - Directeur Départemental des Territoires
Annaïck LOISEL - Inspecteur d’Académie (à partir d'octobre 2010)
Anne-Catherine LOISIER - Conseiller Général
Jean-Michel MAROUZÉ - Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Vincent MAYOT - Paysagiste
Clotilde de PAS - Mairie de Semur-en-Auxois, adjointe chargée de l’urbanisme
Antoine SANZ - Conseiller Général
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.

Le conseil d’administration s’est réuni trois fois,
conformément aux statuts. Les comptes rendus
sont disponibles sur simple demande.

LES ADHÉRENTS
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LE NOMBRE D’ADHÉRENTS (632) A
LÉGÈREMENT DIMINUÉ EN 2010.
DES ÉLUS,ARCHITECTES,ARTISANS,
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
FONT PARTIE DE L’ASSOCIATION.
à noter : les 195 collectivités adhérentes en 2010
représentent une population de 131 029 habitants
(soit une diminution de 14,4 % par rapport à 2009).
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L’ÉQUIPE
Directeur
Félicien Carli architecte

Conseillers
Gabrielle Charaix architecte

Clément Féron urbaniste
et représentant du personnel

Julie Lestage paysagiste

Armelle Voinier architecte
depuis le 18 janvier

nouvelle

!

Documentaliste
Véronique Mechmoum

Assistante
Nathalie Mothéré

Chargé de mission
Kevin Besançon
1 mois
Couleurs locales à Châtellenot.

Stagiaires
Thomas Boudier-Pothier
élève paysagiste
2 mois
Découverte du C.A.U.E.

Jean-Maxime Bonin
élève urbaniste
2 mois
"Le durable à toutes les sauces…"

Marcos Belmar Rodriguez
architecte
4 mois
Sensibilisation des jeunes.
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Le 21 décembre 2010, l'équipe a pu gravir l'une des tours
de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon pour rendre
visite à l'exceptionnel bourdon, juste quelques heures
avant sa prochaine sonnerie lors des fêtes de Noël.
Cette visite fut également l'occasion de revoir l'étonnante crypte mais aussi d'admirer la nef vue des orgues
avant de commencer l'ascension du sommet de la flèche
pour contempler Dijon du haut de ses 45 mètres.

LES MISSIONS
LE C.A.U.E. (CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT)
EST UNE ASSOCIATION. IL A POUR
OBJECTIF LA PROMOTION DE LA
QUALITÉ DE L’ARCHITECTURE, DE
L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT.
CET ORGANISME DÉPARTEMENTAL EST
ISSU DE LA LOI SUR L’ARCHITECTURE DU
3 JANVIER 1977*.

INFORMER
SENSIBILISER
CONSEILLER
FORMER

conseils gratuits
aux collectivités

conseils gratuits
aux particuliers

Vous êtes élu et vous souhaitez l’intervention
d’un conseiller du C.A.U.E. pour un projet… Une
équipe pluridisciplinaire de professionnels est
mise à la disposition de toutes les collectivités,
quelle que soit l’importance ou la nature du problème posé.

Vous construisez, rénovez, aménagez, agrandissez… Consultez gratuitement un architecte
conseiller. Un paysagiste est aussi à votre disposition pour vous donner des conseils sur vos
espaces extérieurs.
Une construction, une réhabilitation, un réaménagement ou une extension, même modeste,
sont autant d’interventions architecturales qui
doivent être de qualité et respectueuses de leur
environnement. C’est pourquoi le C.A.U.E.
conseille gratuitement les particuliers qui en
font la demande.
Des recherches plus ponctuelles de documentation peuvent être réalisées concernant une
mise en œuvre particulière, un matériau spécifique ou innovant, une technique de restauration… (+ de 2 000 ouvrages spécialisés).

Domaines d’intervention :
- réhabilitation / construction de bâtiments publics : logements, équipements…
- documents d’urbanisme, développement urbain,
- opérations "Cœurs de Villages +",
- espaces publics,
- lotissements, zones d’activités,
- démarche paysagère : étude, charte, plan…
Interventions du C.A.U.E. :
- conseil ponctuel,
- appui méthodologique et technique,
- détermination d’enjeux, d’orientations,
- aide à la programmation,
- rédaction de cahiers des charges pour la consultation de bureaux d’études,
- aide à la concertation,
- participation aux groupes de travail,
- jury lors de concours de maîtrise d’œuvre.

* “l’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d’intérêt public… En conséquence… des
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement… sont institués”.
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SIMPLICITÉ DES ESPACES PUBLICS : UN BEL EXEMPLE À
6
CIVRY-EN-MONTAGNE.

CONSEILS GRATUITS
AUX COLLECTIVITÉS
LE NOMBRE DE CONSEILS AUPRÈS
DES COLLECTIVITÉS A LÉGÈREMENT
DIMINUÉ.
LE C.A.U.E. SE REND PLUSIEURS FOIS
SUR LE TERRAIN QUAND CELA EST
NÉCESSAIRE.
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OPÉRATIONS “CŒURS DE VILLAGES+”
Le C.A.U.E. est intervenu pour des conseils
dans le cadre des opérations “Cœurs de villages+” et a rédigé 16 cahiers des charges.
Les communes ci-après ont toutes bénéficié de
visites sur le terrain : Arcenant, Asnières-lèsDijon, Belan-sur-Ource, Bourberain, Chaignay,
Chazeuil, Curtil-Vergy, Éringes, Mesmont, Montmoyen, Perrigny-sur-l'Ognon, Remilly-sur-Tille, la
Roche-Vanneau, Senailly, Thenissey, Vertault.

À Remilly-sur-Tille,
réflexion sur la rénovation de la cure.

EXTENSIONS URBAINES
Le C.A.U.E. a été sollicité à plusieurs reprises
pour des projets d’extensions urbaines : lotissements, zones AU (à urbaniser), réflexions en
amont, zones d’activités…
L’intervention est toujours différente, en fonction du site et de l’état d’avancement du projet.
Le contenu de la mission de conseil est varié :
définition d’enjeux, recommandations urbaines,
paysagères et architecturales, appui méthodologique…
Conseils donnés à Asnières-lès-Dijon, Auxonne,
Étalante, Morey-Saint-Denis, Savigny-lèsBeaune,Villars-Fontaine.

Esquissées dans la carte communale d'Étalante, les
études préalables à une extension urbaine devraient se
lancer en 2011.
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CONSEILS SUR DES CONSTRUCTIONS
ET RÉHABILITATIONS
Nous sommes appelés par les communes pour
des projets de réhabilitation ou d’extension de
bâtiments communaux, et pour des projets de
création de nouveaux bâtiments.
Lors de nos visites sur place, les communes attendent de nous une analyse rapide de l’état
existant des bâtiments ou du futur site d’implantation et une confirmation de leur potentiel
en termes d’équipements, de logements, de
commerces ou autres.

tiers, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Échevannes, Fontenelle, Gemeaux, Grancey-le-Château-Neuvelle, Ladoix-Serrigny, Longeault, Magny-sur-Tille, Mimeure,
Molinot, Montagny-lès-Seurre, Montbard, Mirebeausur-Bèze, Neuilly-lès-Dijon, Panges, Pasques, Perrignylès-Dijon, Pernand-Vergelesse, Saint-Apollinaire,
Saint-Seine-en-Bâche, Samerey, Saulieu, Savigny-lèsBeaune,Tart-le-Bas (Lycée agricole de Quetigny) ,Thénissey, Tichey, Touillon, Tréclun, Velars-sur-Ouche,
Verrey-sous-Salmaise, Vic-sous-Thil, Villaines-enDuesmois,Villers-la-Faye,Vielmoulin.

Ensuite, nous pouvons apporter une aide sur la
définition du programme et sur l’évaluation des
surfaces, sur les subventions éventuelles qui
peuvent être attendues et sur le mode de passation des marchés de maîtrise d’œuvre.
Nous pouvons accompagner les communes
jusqu’au choix du maître d’œuvre.
En aucun cas le C.A.U.E. ne réalise de plan
d’exécution. La vocation du C.A.U.E. est de
conseiller le plus en amont possible des projets.
Conseils donnés à Binges, Bligny-sur-Ouche, Bourberain, Boussenois, Champagny, Duesme, Fain-lès-Mou-

À

Perrigny-lès-Dijon, étude pour l'implantation
d'un nouveau restaurant scolaire.

À Pasques, restructuration et extension d’un ancien garage/atelier pour la création d’une salle de rencontres
et de loisirs (adjonction d’un volume d’entrée cubique bardé de bois, se démarquant de l’existant).
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DOCUMENTS D’URBANISME
Le C.A.U.E. est intervenu à plusieurs stades :
- en amont, pour donner des conseils et informer
les élus sur les documents d’urbanisme,
- avant la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme, avec la rédaction de cahiers des charges pour la consultation de
bureaux d’études,
- dans certains cas, pendant la procédure d’élaboration, avec la participation aux réunions de
présentation du projet aux personnes publiques associées.

subtilités, de répondre à des interrogations ou des
problèmes et d’envisager l’évolution du document
dans le temps.
Cette démarche a été étendue à l'ensemble des
équipes municipales des communes adhérentes,
et se poursuivra en 2011.
Conseils donnés à Agencourt, Arnay-le-Duc,
Essey, Longchamp, Lux, Magny-sur-Tille, Noironsous-Gevrey, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Saussy, Savigny-lès-Beaune.

Pour assurer cette mission, le C.A.U.E. s’est
rendu dans plusieurs communes : Aiserey, Aubigny-la-Ronce, Bonnencontre, Clémencey, Détainet-Bruant, Ivry-en-Montagne, Jours-en-Vaux,
Merceuil, Molinot, Nogent-lès-Montbard, Poiseulla-Ville-et-Laperrière.
Les nouvelles équipes municipales du département n’ont souvent pas participé à l’élaboration
du document d’urbanisme de leur commune.
Ainsi, le C.A.U.E. leur a proposé de les aider à décrypter leur document d’urbanisme afin de mieux
comprendre leurs dispositifs, de déceler leurs

Gare aux règles "copier-coller" dans les
réglements de PLU,
trop compliquées ou
non applicables !

ESPACES PUBLICS
Le champ des espaces publics est vaste : places,
centres-bourgs, entrées de village, “espaces
verts”, mares, abords de monuments…
Les communes ont sollicité le C.A.U.E. pour des
conseils sur l’aménagement de ces différents
sites. Parfois, ils aboutissent à la rédaction d’un
cahier des charges pour la consultation de maîtres d’œuvre.
Souvent, ces missions permettent de sensibiliser les élus à certaines techniques plus respectueuses de l’environnement et du paysage. Il
s’agit surtout, avant de reproduire des aménagements systématiques, d’analyser le site et de
s’en inspirer pour le respecter.
Conseils donnés à Aubaine, Beaulieu, Bèze, Bretigny, Chambolle-Musigny, Chaume (la), Chaignay, Coulmier-le-Sec, Civry-en-Montagne,
Colombier, Darois, Fixin, Flavigny-sur-Ozerain,
Gissey-sur-Ouche, Ladoix-Serrigny, Ivry-en-Montagne, Magny-lès-Aubigny, Magny-sur-Tille, Marsannay-le-Bois, Magny-Lambert, Montbard,
Meuilley, Mont-Saint-Jean, Neuilly-lès-Dijon,
Nuits-Saint-Georges, Nolay, Normier, Panges, Pichanges, Prenois, Remilly-sur-Tille, Rouvres-en-

Plaine, Semur-en-Auxois, Salives, Thorey-enPlaine, Trouhans, Venarey-Les Laumes, Vernoislès-Vesvres, Villaines-en-Duesmois, Villecomte,
Artégio (Saint-Seine-l'Abbaye), Ressources (La
Rochepot), Pays de l'Auxois (charte paysagère),
Côte-d'OrTourisme (Barbirey).
Des diagnostics flash sur cinq communes ont
été réalisés dans le cadre d’un partenariat avec
Côte-d’Or Tourisme.

À

Villecomte, mise en valeur du site du creux bleu.
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CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
218 CONSEILS DONNÉS EN 2010 AUX
PARTICULIERS, PORTANT SUR DES
PROJETS DE CONSTRUCTION NEUVE,
DE RÉNOVATION, D’EXTENSION, DE
MODIFICATIONS DE FAÇADES… LES
DEMANDES DE CONSEILS SONT EN
AUGMENTATION.
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Les conseils sont donnés sur rendez-vous auprès
d’un architecte, d’un paysagiste ou d’un urbaniste,
et peuvent être complétés par une visite sur place si
nécessaire.
Les projets doivent être pris 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.

À Détain-et-Bruant, variations sur le thème de la porte de grange.
L’ouverture a été rabaissée par un précédent aménagement. Les portes en bois ne sont pas d’origine. Le conseil
du C.A.U.E. a été de créer une imposte en panneaux de bois pour masquer les deux rangs de parpaings existants.
Plusieurs propositions ont ensuite été faites pour la répartition des parties vitrées et des parties pleines en bois.
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État actuel.

À Châteauneuf,

en périmètre d’un
monument historique, projet d’une
maison sur deux niveaux, dans une
ancienne ruine. Structurellement
indépendante des murs existants,
la maison vient se glisser à l’intérieur de celle-ci, comme une “boîte
dans une boîte”. Bardée de bois de
teinte naturelle ou peinte, elle s’intègrera harmonieusement au cadre
bâti environnant.
État projeté.

À Villaines-en-Duesmois :
conseils pour la création d’un
jardin dans d’anciennes cours
de ferme. Jardin de vivaces,
verger, prairie fleurie…
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SENSIBILISATION
EN MILIEU SCOLAIRE
VISITE ET DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
CISTERCIEN À TRAVERS L'ABBAYE DE

FONTENAY.
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FORMATION/SENSIBILISATION

(471 PARTICIPANTS)

OUTIL PÉDAGOGIQUE : LE MÉTIER D'ARCHITECTE
Le métier d'architecte
mercredi 19 mai, 25 participants,
vendredi 21 mai, 27 participants.
Une interface interactive à travers laquelle les
jeunes peuvent connaître les différents aspects
de la profession d'architecte. Ce jeu est
structuré en trois paragraphes qui permettent
une approche progressive au monde de
l'architecture. Il s'agit d'un parcours entre tous
les concepts (lieu, programme, échelle, forme,
structure…) dont un architecte doit tenir
compte quand il réalise un bâtiment.

Cet outil a été présenté et testé en avantpremière auprès d'une classe de 5e du collège
Saint-Joseph à Dijon. S'en est suivie, dans nos
locaux, une présentation auprès de différents
professeurs de collèges de Côte-d'Or.

FORMATION DE FORMATEURS
Professeurs des écoles
mercredi 24 février, 25 participants.
jeudi 27 mai, 22 participants.
vendredi 15 octobre, 12 participants.
Le C.A.U.E. de Côte-d’Or a organisé trois demijournées de sensibilisation pour des enseignants d'écoles primaires.

sont réunis autour d'un stage : "Rencontre avec
les œuvres (en l'occurence l'architecture) et pratiques artistiques".

Le 24 février, à partir d'une visite des halles de
Dijon, les enseignants du cycle 2 (CP, CE1), ont
pu se familiariser à l'architecture en métal.
Le 27 mai, c'est au tour des enseignants du cycle 3
(CE2, CM1, CM2), dans le cadre d'un stage culture
humaniste - histoire des arts, de découvrir le quaretier Clémenceau et ses dernières constructions.
Enfin le 15 octobre, des enseignants de Talant se
13

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
AgroSup Dijon
lundi 22 février
30 participants.
L’intervention s’est faite dans le cadre d’un module de
formation au paysage. L’objectif était de faire découvrir aux étudiants l’analyse du paysage et ses applications. La journée s’est déroulée sur le terrain, à
Saint-Romain, en partenariat avec l'I.N.A.O. (Institut
National des Appellations d'Origine) et l'A.R.E.H.R.
(Association de Recherche et d'Etude d'Histoire Rurale).

Ecole Nationale Supérieure d'Art
Dijon
mardi 14 avril
mercredi 24 novembre
100 participants.
Les élèves de 1ère année sont venus à la découverte du
C.A.U.E. comme partenaire professionnel. Ils ont assisté
à la projection du film "Le Pont du diable" (passerelle réalisée par Rudy et Romain Ricciotti), point de départ d'une
réflexion menée autour de la commande architecturale.

École Maurice Mazué &
Centre social du bief du moulin
Longvic
mardi 18 et mercredi 19 mai
110 participants.

Écoquartier "Les rives du bief" - Pascale Jacotot, paysagiste.

Après une sensibilisation et une démonstration de la
fabrication de la peinture à l'ocre, les élèves de CE2,
CM1 et CM2, ainsi qu'un atelier du centre social ont
participé à la mise en peinture de centaines de tuteurs
de leur écoquartier : "Les rives du bief".

Centre de loisirs "la ruche"
Sombernon
vendredi 16 juillet
12 participants.
Dans le cadre de la semaine ado «T’en mêle pas les pinceaux », une dizaine d’adolescents a participé à une
journée découverte sur la peinture à l'ocre. Ils ont pu
apprendre à fabriquer la peinture pour ensuite l’appliquer sur un grand bardage en bois, les portes et volets
d’une maison sur la place Bénigne Fournier à Sombernon.
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Collège Pasteur
Montbard
mardi 24 et mercredi 25 août
26 participants.
Dans le cadre du programme « Ecole ouverte », une
séance de sensibilisation à l'architecture, au patrimoine
et au paysage, à partir de l'abbaye cistercienne de Fontenay, s'est tenue autour de l'apprentissage de la lecture d'un plan et d'une analyse typologique. Elle fut
suivie d'une visite de l'abbaye.

IUT - Services et réseaux de communication
Dijon
jeudi 18 et vendredi 19 novembre
8 participants.
Dans le cadre d'une licence professionnelle, spécialité
infographie paysagère, une visite du patrimoine culturel
du campus de Dijon a été organisée. Elle fut suivie d'une
intervention sur le métier de paysagiste et le projet de
paysage, puis d'une visite d'espaces publics réalisés
par des paysagistes à Quetigny.

Parvis du parc Henri Detang à Quetigny - Olivier Lesage, paysagiste.

Collège Marcel Aymé
Marsannay-la-Côte
vendredi 26 novembre et vendredi 10 décembre
44 participants.
Dans le cadre du nouveau programme : habitat et ouvrage des classes de 5e, un atelier sur sept maisons
d'architectes a été proposé aux élèves. Un des exercices consistait à s'approprier les outils de repérage
dans l'espace (plan, coupe, façade, axonométrie, maquette…).

Lycée Bouchardon
Chaumont (Haute-Marne)
jeudi 9 décembre
30 participants.
Une classe de terminale littéraire, conduite par leur professeur de philosophie, se lance à la découverte de la
ville de Dijon. Trois visites étaient au programme : centre ville, suivie du campus universitaire et de son patrimoine d'œuvres d'art, avant de terminer par la visite de
l’exposition « Les maisons rouges ».
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« DES RACINES & DES AILES »
A

NOTER, LʼOPÉRATION

LEURS LOCALES

»

À

« COUCHÂTELLE-

NOT A ÉTÉ SUIVIE PAR DEUX
ÉQUIPES DE LʼÉMISSION

« DES
& DES AILES » DANS LE
CADRE DʼUN REPORTAGE SUR LA
BOURGOGNE, SUR TERRES ET
COULEURS, ASSOCIATION PARTENAIRE DU C.A.U.E.
RACINES
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LES AUTRES ACTIONS DU C.A.U.E.
“COULEURS LOCALES” À CHÂTELLENOT
Avec l’aide de 90 bénévoles professionnels.
En partenariat avec l’association Terres et
Couleurs.
L’un des objectifs actuels du C.A.U.E. de Côted’Or est la réhabilitation des “couleurs
locales” du bâti, autrement dit la promotion
des couleurs minérales naturelles, directement issues des ressources géologiques
locales, pour les peintures de nos façades et
menuiseries.

« Ils ont repeint Châtellenot en une
journée pour 500 €… »
Repeindre tout le village en une journée ? Un
pari fou !
En tous cas, c'est l'objectif que s'était fixé le
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement. Plus de la moitié de la population
avait déjà participé aux réunions préparatoires.

Un chantier collectif dans une ambiance festive.
Pas moins de 90 bénévoles professionnels ont
été présents pendant la journée pour aider les
habitants à repeindre leurs portes et fenêtres.
La fanfare les « beautiful people » a accompagné
les peintres.
à retrouver sur www.terresetcouleurs.com

« Des racines & des ailes »
Diffusée sur France 3, le mercredi 17 novembre,
l'émission "Passion patrimoine, de l'Ardèche à
la Bourgogne" a consacré un reportage de 30 minutes à l'association Terres et Couleurs, partenaire des opérations "couleurs locales".
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à Missery
samedi 24 avril, 12 chantiers, 500 kg de peinture.

© Arnaud Finistre

à Millery (le lavoir de Ménetreux)
samedi 3 juillet, 1 chantier, 175 kg de peinture.

à Détain-et-Bruant
samedi 25 septembre, 20 chantiers, 250 kg de peinture.
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VISITES DE 12 VILLAGES
du 25 mars au 21 septembre,
370 participants.
Le C.A.U.E. a proposé des visites découvertes
de ses villages adhérents. Réservées aux habitants, elles ont permis de redécouvrir la richesse
et la variété de notre architecture rurale : mieux
comprendre les façades du village. Des conseils
ont été donnés pour bien les restaurer. Ces visites étaient animées par Félicien Carli.

Missery, 25 mars
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, 8 avril
Thury, 13 avril
Chaumont-le-Bois, 15 avril
Villecomte, 21 avril
Meloisey, 27 avril
Châtellenot, 25 mai
Bussy-le-Grand, 10 juin
Blancey, 6 juillet
Chanceaux, 21 juillet
Détain-et-Bruant, 2 septembre
Lantilly, 21 septembre

SOUS-BOCKS
40 000 sous-bocks ont été distribués dans les
bars de Côte-d’Or pour inciter à ne pas piquer
les enduits des façades des maisons :

LANTILLY

Visite découverte
des façades du village

Frédérique Courtat, maire de Lantilly, et Félicien Carli, architecte. Photo Christelle Choureau

Félicien Carli, architecte et
directeur du Caue (Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de
Côte-d’Or), a organisé une
visite guidée de Lantilly.

L

e Caue propose régulièrement des visites
découvertes de ses villages adhérents. Dans ce cadre, Félicien Carli, architecte
et directeur du Caue, a organisé une visite guidée du village de Lantilly. « Nous conseillons gratuitement les
particuliers ou les communes qui ont l’intention de rester ou de construire afin d’encourager la qualité, a

expliqué ce dernier. Nous
avons une équipe d’architecte, d’urbaniste et de paysagiste. Les visites se font exclusivement le soir pour
permettre aux personnes qui
travaillent de participer. »
Chaque participant a reçu
un livret de visite composé
des chapitres suivants : brève
typologie des bâtiments, les
matériaux de construction,
les enduits, les erreurs les
plus courantes, les menuiseries colorées, les toitures.
Félicien Carli a rappelé aux
habitants que la loi impose
un droit de regard sur toute
intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de

protection de 500 m de rayon
autour du château qui est
classé Monument historique.
« C’est l’architecte des Bâtiments de France qui émet un
avis, le Caue complète en
donnant des conseils », a
ajouté Félicien Carli.
Frédérique Courtat, maire
de Lantilly, a expliqué la raison de son adhésion au
Caue : « Je trouve leur initiative intéressante. La partie
conseil en architecture peut
être utile sur une commune.
Le fait d’organiser des visites
guidées permet aux habitants
de se réunir ».
À l’issue de la visite, le verre
de l’amitié a été offert à tous.

Le bien public - 25 septembre 2010

« un poulet sans plume , c’est comme… une maison sans enduit ».
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EXPOSITION
LES MAISONS ROUGES
DANS

LES LOCAUX DU

C.A.U.E.,

UNE EXPOSITION RACONTANT LʼHISTOIRE DʼUNE PEINTURE QUI A MARQUÉ LʼARCHITECTURE SUÉDOISE
EN BOIS.
© Olle Norling

EXPOSITION "LES MAISONS ROUGES"
du 25 novembre 2010 au 14 janvier 2011,
591 participants au 31 décembre 2010.

Dans les locaux du C.A.U.E., pas moins de 36
photographies animent une exposition racontant
l’histoire d’une peinture qui a marqué l’architecture suédoise en bois. Utilisée dans tout le pays
depuis le XVIIe siècle, cette peinture rouge finit
par devenir un symbole national.
Le deuxième volet de l'exposition évoque la fabrication et l'utilisation de la peinture : présentation des ingrédients, échantillons de nuances
et supports en bois... ainsi qu'une sélection de
constructions récentes nominées par le prix Falu
Rödfärg. Ce prix d'architecture biannuel, décerné à un bâtiment dont la couleur constitue un
élément important, entend encourager de jeunes
architectes à continuer à utiliser cette peinture.
Un dernier volet présente les opérations « couleurs locales » initiées en 2006 en partenariat
avec l’association Terres et Couleurs. En quatre
ans, plus de 10 villages de Côte-d’Or ont pu utiliser la recette de la peinture à l’ocre pour protéger les bois et retrouver des couleurs d’antan.
L’exposition est produite pour l’Institut Suédois à Paris par les
auteurs du livre « De röda husen / The red houses » (Byggförlaget) : Margareta Kjellin et Ralph Edenheim (textes), Olle Norling
(photographies) et Christer Strandberg (graphisme), qui, durant
deux ans, ont parcouru la Suède pour rassembler le fonds documentaire de cet ouvrage.

Quartier libre - 29 octobre 2010

Dans le cadre des activités de l'association Fenêtres Ouvertes sur l'Europe, 35 personnes ont
été accueillies à l'occasion de la Sankta Lucia,
autour d'un vin chaud et d'une dégustation de
pain d'épices.
L'exposition quittera la Bourgogne pour rejoindre l'Alsace courant mars 2011 au C.A.U.E. du
Bas-Rhin.
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CONFÉRENCES, VISITES, JOURNÉES
THÉMATIQUES… 336
PARTICIPANTS

1/2 journée béton
lundi 19 avril, 204 participants.

A l'occasion de notre assemblée générale, nous
avons invité Brigitte Métra, architecte, qui a présenté ses projets et réalisations, notamment la
Commanderie, salle de spectacles transformable qu’elle a réalisée à Dole (Jura).
Après son brillant parcours à Paris, où elle a travaillé avec Jean Nouvel, elle retourne à ses origines, à Dole, pour construire les premières
réalisations de l’agence qui porte son nom :
Métra & associés, avant de signer des projets
partout en France, et au-delà de nos frontières.
Ce rendez-vous s'est prolongé par une visite exceptionnelle de la cimenterie Holcim de Rochefort qui était partenaire de la manifestation.
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2 journées en Suisse
mercredi 23 juin, 66 participants
jeudi 24 juin, 66 participants.

Deux journées de visites de musées et
d’architectures contemporaines avec, entre
autres, le Zentrum Paul Klee de Renzo Piano à
Bern, le Schaulager de Jacques Herzog et
Pierre de Meuron à Bâle et le récent VitraHaus
de Jacques Herzog et Pierre de Meuron à Weil
am Rheim.
Les visites ont été guidées par Marie-France
Vô, historienne de l'art.
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DOCUMENTATION
56 nouvelles acquisitions.
Abonnements à des périodiques : AMC, Archi
Créé, Archistorm, Construction moderne, d’A,
Diagonal, Études foncières, L’Empreinte, La
Pierre d’Angle, Le Moniteur, Pays de Bourgogne,
Urbanisme…
Recherches documentaires : Les demandes sont
très variées : particuliers, étudiants, professionnels, services de l’État… Elles vont d’une simple
demande d’article de presse ou de texte de loi à
une recherche plus élaborée.
Le centre de documentation est ouvert tous les
jours et sans rendez-vous. Les ouvrages sont
consultables sur place. Soit le centre de documentation permet de donner directement des informations, soit une recherche plus approfondie
est lancée (avec le réseau départemental des
centres de documentation).

Depuis septembre, sur Radio Cultures Dijon
(100 FM), le C.A.U.E. anime la rubrique "la boutique du marchand de journaux", revue de presse
de l'émission "Niveau à Bulle", rendez-vous bimensuel sur l'architecture, le paysage, l'urbanisme… présentée par René Petit. Retrouvez
l'émission le vendredi à partir de 19h.

PARTICIPATION À DES JURYS, PRIX
- Création de deux pôles scolaires et péri-scolaires à Argilly et Gilly-lès-Cîteaux - Pays de
Nuits-Saint-Georges
- Création de logements dans l'éco-quartier "les
rives du bief" - Longvic
- Comité de pilotage de l’atlas des paysages D.R.E.A.L./D.D.T.

- Villes et villages fleuris, Côte-d'Or Tourisme
- Création d'un pôle scolaire - Selongey
- Caserne des pompiers du S.D.I.S. - Longvic
- Création d'un accueil de loisirs et d'une salle
de spectacles - Saint-Apollinaire
- Rénovation d'un bâtiment de la D.R.A.A.F. - Dijon

ADHÉSIONS À DES ASSOCIATIONS
Le C.A.U.E. a adhéré aux associations :
Arcade, Aseru, Association pour le Renouveau
du Vieux Dijon, Bétocib, Cdah-Pact, Fenêtres
Ouvertes sur l'Europe, Fondation du Patrimoine,
Icovil, Maison de l’Architecture de FrancheComté, Maisons Paysannes de France, Société
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des Amis des Musées de Dijon, Société pour la
Protection des Paysages et de l’Esthétique de la
France,Terres et Couleurs,Tuileries de l’Auxois,
Union Régionale des C.A.U.E. de Bourgogne,
Villages anciens Villages d’avenir.

PROJECTIONS DANS NOS LOCAUX
LES PROJECTIONS SONT RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS. 30 MINUTES DE
PROJECTION, 30 MINUTES DE DÉBAT ET 30 MINUTES DE POT.

Le Pont du diable
mercredi 13 et jeudi 14 janvier à 12h15, 15h30 et 18h15
153 participants.
{Les Ricciotti père et fils, Rudy et Romain, architecte et ingénieur, ont signé un "pacte diabolique" dans lequel ils s'engagent à construire
une passerelle qui mène au Pont du diable,
dans la vallée de l'Hérault.
Rudy Ricciotti nous a fait le plaisir d'être avec
nous lors d'une des séances!}
© Alain Tendero

L'architecture en Espagne
aujourd'hui, par Marcos Belmar
mercredi 17 et jeudi 18 mars à 12h15, 15h30 et 18h15
210 participants.
{Avec les plus récents développements architecturaux, l’Espagne est devenue connue ces
dernières années comme un centre d’innovation dans le design et l’architecture. Dans ce
contexte, Alejandro Zaera est le représentant
le plus important d’une nouvelle génération
d’architectes espagnols.}

Des racines & des ailes
jeudi 25 novembre à 18h30
48 participants.
{L'émission consacrait un reportage de 30 minutes sur les actions menées en Bourgogne par
l’association Terres et Couleurs et notamment
sur l’opération « couleurs locales » de Châtellenot.
Tous ceux qui ont participé aux opérations
"couleurs locales" ont été invités à assister à la
rediffusion de l'émission du 17 novembre.}
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LES ACTIONS MENÉES POUR
L’UNION RÉGIONALE DES C.A.U.E.
DE BOURGOGNE (URCAUE)
CRÉATION DU C.A.U.E. DE L'YONNE
mercredi 28 juin 2010.
Le C.A.U.E. de l’Yonne a été créé en juin par l’assemblée générale constitutive, dans le cadre de
la loi sur l’architecture de 1977.
Le président du C.A.U.E. de l’Yonne a été élu lors
du conseil d’administration de l’association, le
5 juillet 2010. Il s’agit de Jean-Luc Dauphin, 1er
vice-président du conseil général de l’Yonne.
La composition du bureau :
- Jean-Luc DAUPHIN, conseiller génér al du
canton de Villeneuve-sur-Yonne, premier viceprésident du conseil général de l’Yonne - président
- Jean-Claude LEMAIRE, conseiller génér al
du canton de l’Isle-sur-Serein, maire de Joux-laVille, président de l’association des maires ruraux de l’Yonne - premier vice-président
- Bernard COLLETTE, architecte, exerçant
précédemment la fonction d’architecte des monuments historiques et des palais nationaux,
maire de Jouancy - deuxième vice-président

- Olivier CURT, architecte des bât iments de
France, chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de l’Yonne - secrétaire
- Thierry LE RU, architecte-urbaniste, délégué
départemental de l’Ordre des architectes de
Bourgogne - secrétaire adjoint
- Hélène DELORME, déléguée départementale
de l’association Maisons paysannes de France Trésorière
- Hervé COUTEILLE, directeur de l’Agence
départementale d’information sur le logement
de l’Yonne - trésorier adjoint
- Pierre MOUTARD, délégué départemental
de la Sociét é pour la protection des paysages et
de l’esthét ique de la France, architecte retraité membre du bureau.
À noter, le recrutement du directeur sera bientôt
lancé.
C.A.U.E. de l'Yonne
1 rue de l'Étang Saint-Vigile - 89089 Auxerre
℡ 03.86.72.87.19
contact@caue89.fr - www.caue89.fr

FORMATION DE GUIDES CONFÉRENCIERS
lundi 22 février, 12 participants.
mercredi 9 juin, 30 participants.
Avec l'office de tourisme de Joigny, deux journées de formation pour les guides conférenciers
ont eu lieu à Joigny.
Cette visite avait pour thématique les matériaux
et les techniques traditionnelles de restauration
du patrimoine bâti.
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L'Yonne républicaine - 23 février 2010

OPÉRATION "COULEURS LOCALES"
À SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
lundi 17 mai
samedi 5 juin
1 chantier, 200 kg de peinture

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Côte-d'Or et de la Nièvre,
en partenariat avec Terres et Couleurs, ont organisé une opération « couleurs locales », un
rendez-vous pour retrouver les vraies couleurs
des portes et fenêtres de nos maisons.
Cette opération s'est déroulée à Saint-Amanden-Puisaye dans la Nièvre où est encore en exploitation la dernière carrière d’ocre et
d’hématite de Bourgogne.
En présence d’Odile Doreau, maire de SaintAmand-en-Puisaye, un premier rendez-vous a
eu lieu le lundi 17 mai. Durant une visite guidée
du village, un diagnostic couleur, une proposition de palette de trois peintures validée par
Philippe Lamourère, architecte des bâtiments de
France (ocre jaune foncé, ocre rouge, hématite)
et les conseils de mise en œuvre ont été présentés aux habitants.

Le journal du Centre - 21 mai 2010

Le deuxième rendez-vous, le samedi 5 juin, de
10h à 18h, était dédié à la « mise en peinture » de
l'ancien lavoir de Saint-Amand. Sous la forme
d'un chantier collectif, les habitants, encadrés
par des professionels, ont pu peindre les bois.
Habitants et visiteurs ont assisté également à la
démonstration de fabrication de la peinture à
l’ocre au point de rencontre, entre le château et
l’office de tourisme.
Le C.A.U.E. de la Nièvre organisait aussi ce jour
là son assemblée générale.

L'Yonne républicaine - 7 juin 2010

PARTICIPATION À DES JURYS, PRIX
- Commission Label jardin remarquable
- Prix du patrimoine du Conseil Régional de Bourgogne
- Création d’une maison médicale à Vézelay (Yonne) - SIVoM du canton de Vézelay
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
Archiscopie
Conférence Brigitte Métra (avril), Les maisons
rouges (novembre)

d'A
Les projets et les réalisations de l'agence Métra &
associés (avril), Les maisons rouges (novembre)

Le journal des maires
Couleurs locales à l'honneur (mai)

Le moniteur
Assemblée générale du C.A.U.E. de Côte-d'Or (2
avril), Les maisons rouges (10 décembre)

Le journal du palais
La ville de Dijon remet ses primes du secteur sauvegardé (15 février), Le C.A.U.E. 21 souffle ses 30
bougies (8 mars), L'architecture en Espagne aujourd'hui (15 mars), Le C.A.U.E. de Côte-d'Or s'invite à Dole (12 avril), Longvic : la nature en ville (17
mai), Les maisons rouges de Suède (22 novembre)

Le progrès
La Commanderie a accueilli son architecte Brigitte Métra (20 avril)

L'auxois libre
Opération "couleurs locales" à Millery : J-10 (25 juin),
Opération "couleurs locales" à Millery (2 juillet)

La voix du Jura
Questions à Brigitte Métra, architecte de la Commanderie (22 avril)

L’Yonne républicaine
Douze guides conférenciers en formation dans une
ville d'art (23 février), Patrimoine (26 février)

Chaumont-le-Bois (9 avril), Thury : visite du village
avec le C.A.U.E. (10 avril), Un éco-hameau en projet (12 avril), Visite du village de Chaumont-le-Bois
(14 avril), Poiseul-la-Ville-et-Laperrière : un autre
regard sur le village (16 avril), Villecomte : à la découverte du patrimoine bâti (23 avril), 10 villages
repeints (29 avril), Meloisey : des conseils pour
restaurer (30 avril), Le peintre de Missery (2 mai),
Le village de Missery repeint en une journée ! (28
avril), Une rénovation écologique (10 mai), Longvic : couleurs locales à l'écoquartier (23 mai),
Longvic : l'animation à l'écoquartier : les rives-duBief ce mardi (16 mai), Reulle-Vergy : "couleurs
locales" : deuxième phase (5 juin), Découverte du
village de Bussy-le-Grand (9 juin), Millery : opération "couleurs locales"(28 juin), Visite du village de
Blancey, demain avec le C.A.U.E. (5 juillet), Millery :
le lavoir de Ménetreux comme neuf, Millery : le lavoir de Ménetreux prend de la couleur (9 juillet),
Montbard : un chemin de visite à voir ou à revoir (11
juillet), Sombernon : la Ruche passe à l'ocre (26
juillet), Blancey : les pemières démarches avec le
C.A.U.E. (26 juillet), Détain-et-Bruant : visite guidée (7 septembre), Merceuil : plan local d'urbanisme (16 septembre), Visite de Lantilly, demain
(20 septembre), Visite découverte des façades du
village de Lantilly (25 septembre), Aux couleurs du
passé (4 octobre), Maisons rouges (16 octobre),
Châtellenot et l'Auxois-Morvan sur France 3 (16
novembre), Au pays des chercheurs d'ocre (17 novembre), Le patrimoine en couleurs (17 novembre), Le lavoir de Ménetreux reprend vie (23
novembre)

Quartier libre
Opération "couleurs locales" à Détain-et-Bruant
(24 septembre), L'histoire d'une peinture (29 octobre)

Le particulier pratique
Peinture à faire soi-même (juillet-août)

La Côte-d’Or, j’adore
Détain-et-Bruant : Couleurs locales (juin)

Le bien public
Le C.A.U.E. trentenaire (30 janvier), Prix du secteur sauvegardé (8 février), Coup de neuf sur
Dijon (20 février), Un autre regard sur Missery :
visite guidée (25 mars), Missery prend soin de ses
façades (6 avril), Visite du village de
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radio
France Bleu Bourgogne Dijon
Les spécialistes (7 avril, 6 mai, 1er juillet, 22 octobre)

Cahier
Local

Quel est votre illustrateur
préféré ?

Quand avez-vous débuté
la pratique du dessin ?

D’où vous vient cette passion du graphisme ?

Quelles techniques utilisez-vous ?

Qu’exposez-vous ?

Le journal du palais - 12 avril 2010

VILLECOMTE

À la découverte du patrimoine bâti
Mercredi dernier, les habitants de Villecomte ont suivi la
visite guidée, menée par le
CAUE (Conseils d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement) de Côte-d’Or.
Félicien Carli, directeur architecte, et Clément Féron, urbaniste du CAUE, ont expliqué les différentes méthodes
de constructions d’époque et
actuelles de rénovation.
Typologie des bâtiments. Les maisons présentent généralement soit un pignon sur
rue, soit une toiture parallèle à
la rue, donc une organisation
architecturale simple.
Matériaux. - Les pierres les
plus présentes dans les constructions sont le calcaire à entroques du Bajocien inférieur et
les maçonneries antérieures au
XXe siècle sont essentiellement
montées à l’aide de mortier de
chaux, ce qui explique la dégradation des maçonneries d’époque.
Enduits. - À l’exception de
quelques demeures en pierre
de taille, les maisons habitées
étaient pratiquement toutes enduites ou badigeonnées.

Au cours de la visite guidée, les différentes méthodes
de rénovation ont été expliquées. Photo R. Garcia

Menuiseries colorées. Il n’est pas rare de découvrir
des traces colorées,vestiges des
peintures protégeant autrefois
les bois. Le village présentait, il
y a peu, un éventail de couleurs traditionnelles propres à
la Bourgogne, obtenues en utilisant différentes ocres auxquelles vient s’ajouter, au XXe, un
gris légèrement bleuté.
Toitures. - Pour la plupart des
communes de la région, la tuile
à remplacer la lave de façon
systématique. ÀVillecomte, les
toitures des habitations sont

essentiellement dotées de tuiles
plates, laissant aux bâtiments
annexes la tuile mécanique.
À la fin de la visite, le CAUE
a répondu aux questions des
habitants.
Les conseils d’architecte et
de paysagiste du CAUE de
Côte-d’Or sont gratuits aux collectivités et aux particuliers, sur
la réhabilitation, la construction, la rénovation... sur rendez-vous du lundi au vendredi.
INFO www.caue21.fr/
ou au 03.80.30.02.38.

Le bien public - 23 avril 2010
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DES CHIFFRES
POUR COMPRENDRE

1SONT938
OUVRAGES
DISPONIBLES, SANS RENDEZ-VOUS, AU CENTRE DE DOCUMENTATION DU C.A.U.E. IL FAIT DÉSORMAIS PARTIE DES CENTRES DE
RESSOURCES ART ET PATRIMOINE À DIJON.

GRAND TOTAL
DE L'ANNÉE

37 ANS

PERSONNES

34 822

6 015

!

CʼEST LA MOYENNE
DʼAGE DE LʼÉQUIPE
DU C.A.U.E.

ONT BÉNÉFICIÉ DE CONSEILS GRATUITS VISITEURS,
OU ONT PARTICIPÉ À UNE MANIFESTA- DU SITE INTERNET
WWW.CAUE21.FR, ACTUTION, ORGANISÉE PAR NOS SOINS.

40 000 SOUS-BOCKS
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS DANS LES BARS DE
CÔTE-DʼOR POUR INCITER LES HABITANTS À CONSERVER LES ENDUITS
DES FAÇADES DE LEURS MAISONS.
“UN POULET SANS PLUME,
CʼEST COMME UNE MAISON
SANS ENDUIT...”

25 000 €

TOUT ROND, CʼEST CE QUʼONT
RAPPORTÉ LES COTISATIONS
DES ADHÉRENTS EN 2010, SOIT
PRÈS DE 4 % DES PRODUITS.
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ALISÉ PAR NOS SOINS
(SOIT AU AUGMENTATION DE + DE 4000).

632

ADHÉRENTS,
LE NOMBRE
DʼADHÉRENTS AU
C.A.U.E. EST STABLE.

3 STAGIAIRES
DE FORMATIONS TRÈS DIFFÉRENTES ONT ÉTÉ ACCUEILLIS
CETTE ANNÉE (ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE).

4 SUR 4

TOUS LES DÉPARTEMENTS DE
BOURGOGNE
ONT UN C.A.U.E.;
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE
L’YONNE VIENT
DE
CRÉER UN C.A.U.E. Il DEVIENT LE 91ÈME DE
FRANCE. IL AURA FALLU
33 ANS POUR QUE LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE
EN SOIT DOTÉ !

6 800 KILOS

DE PEINTURE À LʼOCRE ONT ÉTÉ FABRIQUÉS ET
APPLIQUÉS SUR 272 CHANTIERS DEPUIS LA CRÉATION
DES OPÉRATIONS “COULEURS LOCALES”.
15 VILLES ET VILLAGES ONT ÉTÉ PEINTS :
DRÉE, VERREY-SOUS-DRÉE, SALMAISE,
SEMUR-EN-AUXOIS, CHÂTEAUNEUF,
ÉCHANNAY, MONT-SAINT-JEAN,
REULLE-VERGY, GEMEAUX, NOLAY,
MISSERY, CHÂTELLENOT, MILLERY,
DÉTAIN-ET-BRUANT.

ÉQUILIBRÉ
L’EXERCICE 2010, LÉGÈREMENT EXCÉDENTAIRE
produits
charges

736566
633178
541811
441322

584503

685178

705018

687265
621012

602283

533550

448483

2005

2006

2007

PRODUITS

2008

2009

2010

CHARGES

T.D.C.A.U.E.

personnel
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%
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65/91

714

EN 2009, LA F.N.C.A.U.E.
VISITEURS, SONT VENUS AU
(FÉDÉRATION NATIONALE
C.A.U.E. DÉCOUVRIR L'EXPOSITION "LES MAISONS ROUGES" ENTRE DES CONSEILS D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
LE 22 OCTOBRE ET LE 17 JANVIER.

ET
DE
L’ENVIRONNEMENT), DONT LE SIÈGE
EST À PARIS, A FÉDÉRÉ 65
DES 91 C.A.U.E. NOUS
N’AVONS PAS ADHÉRÉ EN
2010 (LA COTISATION EST
DE PLUS DE 7000 €).

20 EUROS

PAR PERSONNE, C’EST
LE NOUVEAU MONTANT
DE LA COTISATION DU
C.A.U.E.
EN LÉGÈRE HAUSSE
CETTE ANNÉE.

1 À 10
C’EST LE RAPPORT DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES
C.A.U.E. FRANÇAIS. COMME LE MONTRE LE DIAGRAMME CI-DESSOUS,
LA CÔTE-D’OR SE SITUE DANS LA MOYENNE (DONNÉES 2009).

T.D.C.A.U.E.
autres produits
2123000
1940000

1063000

150000

242000

321000

lozère

cantal

nièvre

côte d’or

saône et loire

bches du rhône

nord

725 700 €

2 710 APPELS

LES PRÉVISIONS POUR
2011, DE QUOI ENVISAGER UNE ANNÉE
"CONFORTABLE".

SEILS ONT ÉTÉ REÇUS CETTE
ANNÉE. LES DEMANDES SONT
TRÈS VARIÉES. DE NOMBREUX
AUDITEURS DE FRANCE BLEU
NOUS CONTACTENT, SUITE AUX
ÉMISSIONS “LES SPÉCIALISTES”
AUXQUELLES PASCAL GERVAIZE
NOUS CONVIE RÉGULIÈREMENT.

DE TDCAUE, CE SONT POUR DES DEMANDES DE CON-

LE C.A.U.E. NE
PERÇOIT AUCUNE SUBVENSUBVENTION ! TION, NI DU
CONSEIL GÉNÉRAL, NI DE QUI
QUE CE SOIT.

ZÉRO
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24 rue de la Préfecture
21000 Dijon
tél 03 80 30 02 38
fax 03 80 30 06 40
e-mail info@caue21.fr
web www.caue21.fr
ASSOCIATION LOI DE 1977 SUR L’ARCHITECTURE
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