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“

Depuis bientôt quatre décennies, le département de
Côte-d’Or bénéficie du travail de l’équipe du CAUE. Au
quotidien, ce sont des actions de terrain en lien direct
avec les projets des collectivités et des particuliers. Les
conseils prodigués par le CAUE sont à étaler en fine
couche sur la démarche de projet de construction.
Simplement parce qu’ils sont précieux, pensés à l’aune
de l’intérêt public et totalement débarrassés des
intentions mercantiles.
Le CAUE propose un regard libre et désintéressé sur les
possibilités offertes en un lieu donné, dans un contexte
précis, un budget calibré et une volonté identifiée du
Maître d’Ouvrage.
Début avril, les Maires de Côte-d’Or, Maître d’Ouvrages
de la commande publique, sont face à l’évolution des
marchés publics et à la loi NOTRé votée l’an passé,
précédant la loi LCAP, impactant le permis d’aménager :
le paysage administratif et législatif défile aussi vite que
le bocage de la vallée de la Brenne à travers la
fenêtre du train à grande vitesse.
Dans cet environnement chargé, le Conseil
Départemental de Côte-d’Or place le CAUE en allié utile
pour partager les interrogations, avancer dans la
connaissance des enjeux et des orientations.
Complémentaire à la MICA, le CAUE est le partenaire
attentif pour apporter une aide à la prise de décision. À
l’heure où les services de l’État se retirent des territoires
ruraux, en permettant par ses choix de renforcer
l’équipe, le Conseil Départemental, affirme sa volonté
de maintenir et d’assurer, sur l’ensemble du
département, les conseils gratuits du CAUE.
Transition enthousiasmante vers une évolution majeure
des territoires. Les aménagements, en prenant en
compte la spécificité des milieux, ouvrent des perspectives de réappropriation et de rééquilibrage
démographique au profit du monde rural. Dès lors, la
valeur patrimoniale et la qualité architecturale de nos
villages deviennent un atout permettant de développer
une vie harmonieuse en des lieux qui semblaient hier
voués au déclin.

“

Les « Cœurs de villages » font toujours battre le cœur du CAUE.

PRÉSIDENT
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LES MISSIONS
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) est une
association issue de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Article 1er
« 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. Ils sont chargés d’aider et d’informer le public conformément au titre II. »

Cet organisme départemental a pour objectif la promotion de la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Titre II - Article 6
« Il est créé, dans chaque département, un organisme dit « conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement »
…
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement poursuit, sur le plan local,
les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l’architecture et
de son environnement dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous. »

Conseiller, former, informer et sensibiliser constituent les quatre missions
indissociables d’intérêt public du CAUE.
Article 7
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de
développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le
domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Quelques points de repères historiques
1977

3 janvier

1978
9 février
3 octobre
30 décembre

loi sur l’Architecture, naissance du CAUE
création des 5 premiers CAUE
décrets d’application de la loi sur l’architecture
circulaire précisant les missions des CAUE
création d’une taxe additionnelle à la taxe locale d’équipement

1979 20 août

création du CAUE de Côte-d’Or

1980

création de la FNCAUE

2 juin

1982 13 août

entrée en vigueur de la taxe départementale des CAUE

1995

rapport sur les CAUE (Rapport Vigouroux)

2000 13 décembre

inscription du CAUE dans le code de l’urbanisme (loi SRU)

2007

création de la convention collective nationale des CAUE

2010

remplacement de la TDCAUE par la taxe d’aménagement

2015

installation des CAUE dans le code de l’environnement et dans
le code de l’énergie (Loi de transition énergétique)

2016

inscription des CAUE dans la loi LCAP

L’année 2017 sera marquée par différents événements et manifestations pour
fêter, comme il se doit, les 40 ans de la loi sur l’architecture et la création des
structures CAUE, tant à l’échelon national que dans les régions et départements.
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SENSIBILISER
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LES ACTEURS DU CAUE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sa composition, fixée par la loi sur l’architecture de 1977, représente les principaux acteurs de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Joël ABBEY, maire de Pontailler-sur-Saône, président - Louis BERTHOU, vice-président délégué Marie-Claire BONNET-VALLET, conseillère départementale - (Auxonne), trésorière - Laurent BOITEUX,
architecte, chef de projet et formateur (Bourgogne Bâtiment Durable) - Guy BORNOT, expert foncier et
immobilier - Olivier CURT, chef de l'Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine - Vincent
DANCOURT, conseiller départemental (Genlis) - Yves GOGNAT, ancien directeur général adjoint du
Conseil Général - Patricia GOURMAND, conseillère départementale (Fontaine-lès-Dijon), secrétaire Évelyne GREUSARD, directrice académique des services de l’Éducation Nationale - Jean-Yves
GUILLEMIN, architecte, vice-président - Sandrine HILY, conseillère départementale (Dijon 3) - Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des Territoires - Agnès JAMES, architecte - Julie
LESTAGE, paysagiste, représentante du personnel - Lionel LANCE, architecte - Benoît MARTINEAU,
paysagiste - Clotilde de PAS, conseillère municipale à Semur-en-Auxois - François PEYRE, architecte et
urbaniste - Catherine SADON, maire de Semur-en-Auxois - Denis THOMAS, conseiller
départemental (Ladoix-Serrigny) - Guillaume VIRY, architecte
Gérard FAIVRE - Architecte, Directeur (depuis mars 2016)

L’ÉQUIPE
Mylène Bourcier, apprentie urbaniste, Gabrielle Charaix, architecte conseiller, Marie-Noëlle De Oliveira,
urbaniste conseiller, Gérard Faivre, architecte, directeur, Julie Lestage, paysagiste conseiller, Véronique
Mechmoum, documentaliste - assistante de communication, Nathalie Mothéré, secrétaire de direction,
Armelle Voinier, architecte conseiller
Le CAUE a accueilli des stagiaires : Pauline Rebulliot, Antoine Condamine, Célia Martin et Pauline
Chagnard, stage découverte professionnelle au collège (classe de 3ème) et Maëva Nicoll, élève en
1ère année baccalauréat professionnel de technicien d'études du bâtiment (option B : assistant en
architecture). Depuis septembre 2016, le CAUE accueille Mylène Bourcier, étudiante à l’Institut
d’Urbanisme de Grenoble, en apprentissage par alternance.
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CONSEILLER

CONSEILS AUX COLLECTIVITÉS
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LE NOMBRE DE CONSEILS AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS A
LÉGÈREMENT AUGMENTÉ.

constructions et réhabilitations
espaces publics
urbanisme

PARTICIPATION À DES COMMISSIONS,
DES LABELS, DES PRIX, DES JURYS
ARCHITECTURE - PATRIMOINE
- Jury Requalification et extension du complexe Marie-Thérèse Eyquem - Talant
- Commission label « Patrimoine du XXe siècle » - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne (DRAC)
- Jury d’attribution des aides « petit patrimoine » - Pays Beaunois.
URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- Secteur sauvegardé - Semur-en-Auxois
- Aire deValorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Auxonne, Nuits-Saint-Georges, Puligny-Montrachet
- Schéma directeur (étude de revitalisation du centre-bourg) - Auxonne
- SCoT Val-de-Saône Vingeanne, SCoT du Dijonnais, SCoT Pays Seine-et-Tille
- Commission patrimoine culturel - GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne
- Commission label « Pays d’Art & Histoire » - Pays Auxois-Morvan
- Comité technique, contrat de canal - CR B FC/Pays Auxois-Morvan
PAYSAGE
- Commission départemantale de la nature, des paysages et des sites Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Commission label « Jardin remarquable » - Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bourgogne (DRAC)
- Label Villes et villages fleuris - Côte-d'Or Tourisme
- Jury Festival des jardins de la saline royale d’Arc-et-Senans
Pour la première année, le CAUE a été associé au 16ème Festival des
jardins de la saline royale d’Arc-et-Senans, présidé par Alain Baraton.
L’univers de la Bande Dessinée était le thème de l’année 2016. Le CAUE
a participé au jury chargé de sélectionner les projets des écoles de
paysage: cinq parcelles ont été ainsi attribuées à des groupes d’étudiants.
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ARCHITECTURE - CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION
Nous sommes appelés par les communes pour des projets de réhabilitation
ou d’extension de bâtiments communaux, et pour des projets de
construction. De nos visites, les communes attendent une analyse de
l’état existant des bâtiments ou d’un futur site d’implantation.
Nous pouvons apporter une aide sur la définition du programme et sur
l’évaluation des surfaces, sur les subventions éventuelles et sur le
mode de passation des marchés de maîtrise d’œuvre. Nous accompagnons les communes jusqu’au choix du maître d’œuvre. En
aucun cas le CAUE ne réalise de plan d’exécution. La vocation du
CAUE est de conseiller le plus en amont possible les projets.
Conseils donnés à Aisey-sur-Seine, Arnay-sous-Vitteaux, Asnières-lèsDijon, Belan-sur-Ource, Brochon, Chambœuf, Chaux, Chazeuil,
Clénay, Collonges-lès Bévy, Couternon, Étevaux, Fauverney, Fontaine-Française, Francheville, Foncegrive, Genlis, Jallanges, Labergement-lès-Auxonne,
Mâconge, Mâlain, Maxilly-sur-Saône, Messigny-et-Vantoux, Nan-sous-Thil, Orgeux,
Pasques,
Pontailler-sur-Saône,
Pouillenay,
Pouilly-en-Auxois,
Prenois,
RocheVanneau (La), Saint-Romain, Saulieu, Saulon-la-Chapelle, Sombernon, Talant, Urcy, Veuvey-sur-Ouche,
Voudenay, Vielverge, Villebichot, Villy-en-Auxois.
Agence Solidarité Famille de Chenôve (Conseil Départemental de la Côte-d’Or), Conservatoire des
espaces naturels de Bourgogne (Longvic), Hôpital d’Auxonne, Hôpital local d’Is-sur-Tille, Communauté
de communes de Saulieu, Sivos de Talmay-Maxilly, Communauté de communes de Gevrey-Chambertin.
À Orgeux, la commune a sollicité l’aide du CAUE pour un projet de construction de deux ou trois
logements communaux locatifs groupés.
La commune disposait de trois terrains situés en centre-bourg, et qui pouvaient être pressentis pour
accueillir ce projet.
La réflexion du CAUE a porté sur les opportunités d’urbanisation de ces trois sites (évolutions
historiques, contraintes réglementaires, orientations d’implantation par rapport à la trame urbaine
existante…) et sur des propositions de typologies d’habitat groupé de qualité (mitoyenneté,
positionnement du garage, seuil d’entrée, clôture, volumétrie, matériaux…).

Atlas général des routes de la Province de Bourgogne - 1759- [1780] - Archives départementales de la Côte-d’Or - C 3882-3883
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10 m
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Le 1er site pressenti pour le projet de logement est situé en limite du centre-bourg est, entre le
bâtiment de la nouvelle médiathèque et le lavoir. Il s’agit d’un ancien pré, boisé au XVIIIe siècle, puis
dédié à la culture de houblon au XIXe siècle et construit en limites extérieures des voies de desserte. Le
choix d’une urbanisation limitée à 2 ou 3 logements le long de la rue du Gouterant peut être étudié mais
avec précaution, afin de conserver à cet espace central sa dominante naturelle. Proposition de clôtures
basses en bois, type ganivelle, associées à des haies végétales, pour rester dans le vocabulaire du jardin potager.

10 m

R
Le 2ème site est situé derrière la médiathèque, dans le jardin de la mairie.
L’urbanisation de cette petite parcelle en cœur de bourg permettrait l’implantation de deux logements
au maximum, sans garage, afin de conserver un cœur d'îlot exclusivement piéton.
Des places de stationnement situées à proximité pourraient être associées aux logements.
L'orientation de la parcelle est optimum car elle permet d'avoir une façade sur jardin plein sud et des
logements traversants nord-sud. Proposition de bandes enherbées le long du cheminement piéton.

10 m

R
Le 3ème site est situé à l’entrée sud de la commune, à côté d’un ancien pigeonnier.
Il s’agit d’un espace public laissé libre pour l’instant. Il est bordé à l'ouest par la voie de desserte du bus
scolaire. La taille de la parcelle est suffisante pour permettre l’implantation de deux logements en bande,
avec garage accolé, et d’un jardin arrière orienté plein sud. Proposition d’un seuil d'entrée sans clôture
maçonnée, permettant de mettre à distance la façade sur rue.
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ESPACES PUBLICS
Le vocable « espaces publics » s’applique à une grande variété « d’objets » :
centres-bourgs, places et placettes, rues et traversées de villages,
squares et parcs, cimetières, abords de monuments et bâtiments
publics, parkings et stationnements, chemins et circulations douces…
chaque fois, l’intervention du CAUE s’organise de la même
manière : visite sur place avec les élus, et parfois les agents
communaux, rédaction et envoi d’un compte-rendu contenant des
orientations d’aménagement et des références, et parfois,
rédaction d’un cahier des charges pour la consultation de plusieurs
paysagistes concepteurs.

À

Cette mission permet souvent de sensibiliser les municipalités à des
techniques plus respectueuses de l’environnement. Il s’agit, avant de
reproduire des aménagements systématiques qui banalisent les paysages,
d’analyser le site et de s’en inspirer pour le mettre en valeur. Les conseils donnés
guident souvent les élus vers la réalisation d’aménagements simples et peu contraignants en terme
d’entretien : les végétaux, les revêtements de sol, le mobilier, les matériaux, la signalétique et la gestion
sont autant de thèmes abordés et pris en compte dans la réflexion.
Conseils donnés à Arrans, Brochon, Chambolle-Musigny, Chaux, Clénay, Couchey, Cussey-les-Forges,
Fontaine-lès-Dijon, Genay, Is-sur-Tille, Longecourt-lès-Culêtre, Maillys (Les), Magny-Lambert, Nuits-SaintGeorges, Perrigny-sur-l’Ognon, Poncey-sur-l’Ignon, Pontailler-sur-Saône, Pont-et-Massène, Pouilly-enAuxois, Prenois, Saint-Bernard, Saint-Marc-sur-Seine, Salmaise, Saulon-la-Chapelle, Savigny-lès-Beaune,
Selongey, Tanay, Vielverge.

À Poncey-sur-l’Ignon, le CAUE a été sollicité
pour des conseils sur l’aménagement de la place
du village. Cette rencontre faisait suite à un
premier rendez-vous avec la MICA : les conseils
donnés par le CAUE sont venus compléter cette
première approche.
Une première visite a permis de s’entretenir avec
le maire du village et d’apprécier, sur le terrain, les
atouts et les faiblesses de la place. À la suite de ce
rendez-vous, le CAUE a établi un compte-rendu
permettant aux élus de lancer la réflexion : un outil
d’aide à la décision.
À Poncey-sur-l’Ignon, la place, idéalement située
au cœur du village, est entourée par trois
bâtiments principaux : le lavoir, l’église et la
mairie. Pourtant, elle n’a de « place » que le
nom. Elle ne bénéficie d’aucune mise en valeur et
d’aucun usage particulier : c’est un carrefour
routier purement fonctionnel. De plus, elle est très
minérale : l’ambiance qui s’en dégage est peu
chaleureuse.
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Un pré-diagnostic a permis de faire émerger quelques conseils :
- Des plantations rendraient la place plus vivante. Des arbres permettraient d’apporter de l’ombre et
de créer des espaces plus conviviaux. Les bâtiments, notamment l’église et le lavoir, seraient aussi
mis en valeur par un cadrage des vues et un contraste des couleurs.
- Une restauration du mur de soutènement de la mairie serait nécessaire, notamment de son enduit.
En complément, des plantations pourraient être réalisées en pied de mur pour atténuer sa présence.
Il s’agit principalement d’agir sur les rapports d’échelle, en diminuant visuellement sa hauteur. Une
bande végétale, en pleine terre, permettrait d’une part aux végétaux de mieux se développer,
d’autre part aux eaux de ruissellement de s’infiltrer localement.
- Auprès du lavoir, un « parvis » végétal serait également le bienvenu : les jardinières pourraient être
ainsi remplacées par des plantations en pleine terre. L’enherbement des abords du lavoir le mettrait
davantage en valeur en affirmant sa présence.
- Dans le cadre d’une requalification globale de la place, il a été conseillé d’intégrer le
réaménagement du petit terrain situé à côté du stand de tir. Ce dernier, pour des raisons d’entretien,
mais aussi d’esthétique, pourrait être enherbé sur une bonne partie : « il est plus facile de tondre que
de désherber ». Le stationnement resterait toujours possible, notamment à la belle saison : un
mélange terre/pierre pourrait permettre d’éviter les orniérages même en cas de mauvais temps.
Le schéma ci-après synthétise les conseils donnés et les spatialise. Il ne s’agit en aucun cas d’un projet :
beaucoup d’éléments techniques et des relevés précis sont nécessaires pour concevoir le
réaménagement d’un tel espace. Ce schéma propose quelques pistes de réflexion, quelques orientations
qui seront à approfondir, voire à remettre en cause, dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre
confiée à un paysagiste concepteur. Le CAUE insiste en effet sur l’intérêt de missionner un tel
professionnel pour garantir l’aménagement réussi et durable d’une place de village.

Le CAUE a transmis ensuite à la commune de nombreuses références d’aménagements, choisies
principalement dans d’autres villages de Côte-d’Or. Ces images viennent en appui des conseils donnés
et illustrent certaines solutions techniques comme du stationnement, des cheminements… Enfin, un
point sur les différentes aides financières disponibles est réalisé ainsi que sur les démarches à
entreprendre pour lancer une mission de maîtrise d’œuvre.
9

Urbanisme
Le CAUE intervient auprès des collectivités pour les accompagner dans
leurs projets d’urbanisme : documents d’urbanisme, extensions
urbaines, études…
Les conseils sont donnés à plusieurs stades : en amont, pour informer
les élus sur les documents d’urbanisme et pour la consultation de
bureaux d’études, et dans certains cas, pendant la procédure
d’élaboration, avec la participation aux réunions afin de proposer
un regard extérieur.
Le CAUE est également sollicité pour des projets d’extensions
urbaines de village : il s’agit principalement pour ces communes
d’ouvrir des zones à l’urbanisation de manière à pouvoir accueillir de
nouveaux habitants. Dans ce cas, le CAUE se déplace sur le terrain et prend
connaissance du contexte du projet : l’objectif est de « réussir la greffe ».
L’intervention du CAUE vise à sensibiliser les élus à l’urbanisme, à la qualité des
constructions et des espaces publics, de mener une réflexion globale en repoussant souvent les limites
de la zone concernée… Une aide à la décision dans le choix des outils et procédures juridiques les mieux
adaptés est également proposée aux élus.
Conseils donnés à Agencourt, Arcenant, Brochon, Meuilley, Marsannay-la-Côte, Messigny-et-Vantoux,
Moutiers-Saint-Jean, Nuits-Saint-Georges, Nolay, Saint-Romain.
En complément de son appui direct aux communes, le CAUE participe aux commissions, comités
techniques ou comités de pilotage pour l’élaboration de document de sensibilisation, de charte ou de
documents d’urbanisme locaux.
Sollicité, il participe également aux groupes de travail sur des sujets généraux : Mode d’Occupation du
Sol, trame verte et bleue, Schéma de Cohérence Territoriale.
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À Auxonne, le CAUE intervient dans le cadre d’un
projet de revitalisation de centre-bourg initié
depuis septembre 2016, suite à un appel à
manifestation d’intérêt lancé par la Région
Bourgogne. À cette occasion, le CAUE vient en
appui à la commune dans la réflexion et la mise en
œuvre d’une stratégie de concertation habitante.
Souhaitée par les élus, cette démarche
participative vise à encourager une élaboration
partagée du projet entre élus, experts et habitants.
La contribution du CAUE permet l’organisation de
plusieurs évènements participatifs et l’animation
de permanences à la « Maison du Projet ».
Le CAUE vous accompagne dans votre travail de
concertation avec les habitants de la commune, dans
le cadre d’une réflexion urbaine sur la cité ou le village.

À Nuits-Saint-Georges, la commune s’est lancée dans un projet d’éco-quartier. Sur la base d’un
cahier des charges mis au point avec l’aide du CAUE, elle a consulté puis choisi une équipe de maîtrise
d’œuvre pour élaborer le futur éco-lotissement des Bas de Tortereau. Bulle Chauliac, paysagiste DPLG,
pilote le projet, Urbalab étant concepteur et mandataire du groupement avec Trans-faire et l’agence
Brandon Architectes.
Le tracé proposé s’appuie sur la topographie et le parcellaire tout en assurant la continuité urbaine. Le
travail est en cours, les comités de pilotage permettant d’échanger et d’enrichir les réflexions préludant
aux choix du maître d’ouvrage.

R

100 m
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CONSEILS AUX PARTICULIERS
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LES DEMANDES DE CONSEILS AUX PARTICULIERS SONT
EN LÉGÈRE AUGMENTATION : 153 CONSEILS ONT ÉTÉ DONNÉS.
Les conseils sont donnés sur rendez-vous auprès d’un architecte et/ou d’un paysagiste, et peuvent être
complétés par une visite sur le terrain si nécessaire.
Ils portent sur des projets de construction neuve, de réhabilitation, d’extension, de modifications de façades…
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 Aubigny-lès-Sombernon : le CAUE a accompagné le maître d’ouvrage, également maître d’œuvre,
dans son projet d’extension de sa maison d’habitation.

La surface de plancher créée étant supérieure à 20 m2, ce projet a nécessité le dépôt, en mairie, d’un
permis de construire. Le recours à un architecte n’a pas été obligatoire. Le CAUE a conseillé le
pétitionnaire des premières esquisses jusqu’à la relecture des pièces du permis. Le choix des entreprises
ainsi que le suivi de chantier ont été effectués par le maître d’ouvrage. Pour ce projet audacieux et
contemporain, l’Architecte des Bâtiments de France a été sollicité pour avis, à la phase esquisse, et ses
remarques ont été écoutées et respectées dans le projet définitif.
La maison d’habitation existante est ancienne, traditionnelle, avec un enduit à pierre vue.
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En pignon est, sur la terrasse existante d’environ 50 m2, le maître d’ouvrage souhaitait créer un volume
pour y accueillir une pièce supplémentaire aux pièces à vivre du rez-de-chaussée, tout en préservant au
maximum la lumière naturelle présente. Cette extension viendra cacher les ouvertures de la façade actuelle.
L’esquisse proposée lors du premier rendez-vous a été travaillée et améliorée au fil des différents entretiens.
Le bardage zinc, encore peu présent sur la première version du projet, a été étendu à l’ensemble des
façades afin de rendre cette intervention plus « forte » et plus contemporaine. La toiture, faiblement
pentue, est également recouverte de ce matériau. Elle est essentiellement visible depuis les fenêtres de
l’étage, de certains points de vue du jardin, ou encore depuis la RD 905 qui surplombe le village.

R

10 m

Nous avons encouragé le pétitionnaire à construire
une maquette d’étude, afin qu’il puisse facilement
se rendre compte de la volumétrie, de la relation
entre le bâti existant et le projet, des espaces et de
la lumière intérieurs… Les façades ont été
travaillées
essentiellement
en
maquette.
Des percements horizontaux, positionnés dans la
trame du bardage zinc, les animent et les rythment.
Ces ouvertures sont divisées verticalement,
respectant ainsi les proportions des ouvertures
traditionnelles en Côte-d’Or. Cinq fenêtres de toit
apportent un supplément de lumière, à la fois dans
l’extension et dans les pièces existantes.
Volontairement, cette extension contraste visuellement fortement avec la maison existante. Par ses
matériaux et sa volumétrie simple, elle s’affirme, de façon à la fois discrète et élégante, dans son
environnement proche et lointain.
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SENSIBILISER

La sensibilisation est une des quatre missions des CAUE. Elle concerne aussi bien les scolaires avec
des interventions dans les classes que le grand public, avec des conférences, des visites, des
projections, des salons…

SENSIBILISATION

EN MILIEU SCOLAIRE

(682

PARTICIPANTS)

Le CAUE peut accompagner les enseignants d’un établissement
scolaire, de l’école maternelle, en passant par l’école, le collège et le
lycée jusqu’aux classes d’enseignement supérieur.
Plus tôt le CAUE est sollicité, plus tôt il pourra accompagner
l’enseignant dans la construction de son projet et y intégrer plus
facilement ses interventions dans l’objectif du projet pédagogique.

EN 2016, LES 16 INTERVENTIONS SCOLAIRES ONT SENSIBILISÉ
682 ÉLÈVES DANS 13 ÉTABLISSEMENTS, DU PRIMAIRE AU
SUPÉRIEUR.
École Elsa Triolet - Talant
jeudi 28 janvier, mardi 2 février et mardi 24 mai, 63 participants.
Dans le cadre de l’appel à projets « Patrimoines en Bourgogne » (DRAC et Académie), le CAUE est
intervenu au cours de trois séances auprès d’un groupe d’élèves de CE2 et CM2 de l’École Elsa Triolet,
qui a travaillé toute l’année autour du Jardin de 5 Roses de Talant. Une première séance a permis de
leur faire découvrir le métier de paysagiste concepteur. Puis deux visites du jardin ont permis aux
élèves de le découvrir à deux saisons différentes et de comprendre sa composition grâce à
l’intervention complémentaire de Vincent Mayot, paysagiste concepteur du jardin. La classe a ensuite
travaillé sur la réalisation d’un « carnet de jardin », à l’aide d’Armelle Modéré, illustratrice, qui les a
guidés dans la réalisation d’Haïku. Un film, réalisé à la demande de la DRAC et de l’Académie, a été
conçu sur ce projet et permet d’illustrer désormais le dispositif d’appel à projet Patrimoines en Côte-d’Or.
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Collège Saint-Joseph - Dijon
mardi 26 janvier, mardi 22 mars et mardi 7 juin, 125 participants.
Le collège Saint-Joseph a mené un projet tout au long de l’année sur la thématique du jardin de la
rencontre en associant deux classes de 5e générale et SEGPA. Après avoir travaillé sur le thème de la
rencontre et des jardins, le CAUE est intervenu plusieurs fois auprès des élèves. Deux séances ont
permis de retracer synthétiquement l’histoire des jardins : un petit livret pédagogique d’activités a été
conçu à cette occasion permettant aux élèves de reprendre de manière plus ludique l’évolution des
jardins au fil des temps. Ensuite, deux autres séances plus pratiques ont permis aux élèves de travailler
sur un projet concret de « Jardin de la Rencontre » à l’intérieur du collège : des maquettes et dessins
leur ont permis d’exposer leurs idées. Une exposition dans les locaux du collège a permis de partager
le projet avec les autres élèves de l’établissement et les parents.

Lycée Le Castel - Dijon
les vendredis 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre, 105 participants.
Le lycée du Castel a sollicité plusieurs associations dont le CAUE pour intervenir au cours d’un projet
interdisciplinaire, mené par plusieurs classes, sur le thème « ville et utopie ».
Une première séance a permis de présenter à deux classes trois exposés en lien avec la thématique étudiée:
- l’évolution urbaine du quartier du Port du Canal qui est intimement liée à la rivière de l’Ouche et à celle
du Suzon,
- l’évolution urbaine du site du lycée Le Castel, avec notamment l’ancienne pépinière royale de mûriers
blancs et plus tard l’ancienne brasserie Regneau,
- la cité idéale au fil des siècles, avec présentation des Salines royales d’Arc et Senans de Claude
Nicolas Ledoux, le familistère de Guise de Jean-Baptiste André Godin et la Cité Radieuse de Le Corbusier.
Cette première séance a ensuite été suivie d’une participation à un jury d’exposés d’élèves et d’une
présentation des métiers d’architecte, de paysagiste et d’urbaniste.
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ET AUSSI…

École Bourdenière - Chenôve - vendredi 12 février, 20 participants.
Dans le cadre de l’appel à projet « Patrimoines en Bourgogne », le CAUE a été associé au projet autour
de l’œuvre de Karel Appel, dont deux, dans le cadre du 1% artistique, figurent en Côte-d’Or, au collège
Le Chapitre de Chenôve et sur le campus de Dijon.

Collège Paul Fort - Is-sur-Tille - mercredi 22 juin, 18 participants.
Dans le cadre de l’appel à projet « Patrimoines en Bourgogne », le CAUE a guidé, sous forme d’un
rallye-découverte, une classe de 5e pour découvrir le patrimoine architectural et urbain du centre
ancien d’Is-sur-Tille: bief des moulins, traces d’anciens remparts et éléments d’architecture de la Renaissance.

Collège Monge - Beaune - mardis 19 janvier, 9 février, 26 avril et 21 juin, 100 participants.
Le CAUE est intervenu en cours de technologie d’une classe de 5e, sur le thème de « l’habitat
minimum ». Après une recherche de références, différentes esquisses de projets ont été élaborées par
petits groupes d’élèves, d’abord sous forme de croquis et de plans, puis matérialisées en maquettes.

Lycée Hippolyte Fontaine - Dijon
vendredis 22 janvier et 1er avril, mardi 29 novembre, 42 participants.
Depuis plusieurs années, le CAUE intervient dans une classe de 1ère STI2D. Ces interventions ont pour but
de faire découvrir aux élèves les métiers d’architecte, de paysagiste et d’urbaniste. Cette sensibilisation
s’accompagne de visites in-situ.

Lycée agricole Olivier de Serres - Quetigny
vendredi 23 septembre, mardis 18 octobre et 22 novembre, 81 participants.
Dans le cadre de la participation du lycée au Festival des Jardins d’Arc et Senans (thème 2016 : la BD),
le CAUE est intervenu auprès de la classe de BTS Aménagement Paysager pour l’accompagner dans la
conception de leur jardin nommé « Kepler 452B », inspiré de l’œuvre Antares de Léo.

Lycée Saint-Joseph - Dijon - mardi 8 novembre et mercredi 23 novembre, 47 participants.
Une classe de terminale « menuiserie » et une classe de 6e ont travaillé sur le réaménagement d’une
portion de la cour de l’établissement. Le CAUE est intervenu pour aborder les notions de conception et
de démarche du paysagiste pour travailler sur un espace public.

Lycée Gabriel Voisin - Tournus - vendredi 18 mars, 25 participants.
Le CAUE a sensibilisé des élèves de 1ère sur les thèmes : « architecture et paysage » et « des lieux pour
l’art ». Au Muséoparc d’Alésia, la séance s’est déroulée en salle, pour aborder la notion de paysage et une
méthode de lecture de paysage, puis, de la terrasse, pour un atelier pratique de croquis et schémas
d’observation du paysage.

CFA Saint-Bénigne - Dijon - mardi 7 juin, 28 participants.
Le CAUE est intervenu dans une classe de BTS professions de l’immobilier du Centre de Formation
d’Apprentis pour présenter les missions de notre association et le métier d’architecte. Une présentation
des domaines d’intervention de l’architecte et de son rôle dans l’acte de construire a été réalisée.

AgroSup - Dijon - lundi 24 octobre, 20 participants.
Le CAUE est intervenu lors d’une journée de formation sur le terrain, à Saint-Romain, auprès des élèves
de 3e année, dans le cadre de leur module de spécialisation « Agriculture et Paysage ». L’intervention
s’est déroulée en salle puis sur le terrain, pour un atelier pratique de lecture du paysage.

Université de Bourgogne - Dijon - jeudi 7 et vendredi 8 janvier, 38 participants.
Pour la 3e année consécutive, le CAUE est intervenu en licence professionnelle sur le vocabulaire
technique de la construction : contexte réglementaire, les familles d’acteurs, le code de
représentation graphique d’un bâtiment, les différents corps d’états, les missions de l’architecte…
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SENSIBILISATION
AUPRÈS D’ORGANISMES (219

PARTICIPANTS)

Conseil Départemental de la Côte-d'Or
Agence Solidarité et Famille de Talant - mardi 8 mars, 20 participants.
Dans le cadre du projet « Mon territoire et moi », le CAUE a été sollicité afin de sensibiliser un groupe
d’adultes sur un des nouveaux quartiers de la ville de Saint-Apollinaire : le « Pré Thomas ». En présence
de la photographe Claire Jachymiak, une balade urbaine a été organisée afin d’observer et de mieux
connaître leur territoire, en réponse aux difficultés de mobilité et d’isolement constatées auprès de l’ASF.

Conseil Départemental de la Côte-d'Or
Accueil Solidarité et Famille de Chenôve
mardi 10 mai, 10 participants - mercredi 29 juin, 7 participants - mardi 5 juillet, 10 participants
Dans le cadre du réaménagement intérieur de leurs locaux, deux visites de sensibilisation à l’architecture ont été organisées : l’une auprès d’adultes (campus de Dijon) et l’autre destinée aux adolescents
(centre historique de Dijon). Par ailleurs, une visite du Jardin botanique de l’Arquebuse a également eu lieu.

Tourisme et Culture du personnel de
La Poste - Orange
mardi 26 avril, 20 participants - mardi 3 mai, 14
participants - jeudi 12 mai, 13 participants - mardi
6 septembre, 12 participants - jeudi 3 novembre,
23 participants.
À différentes reprises, l’association a sollicité le
CAUE pour sensibiliser ses adhérents au
patrimoine architectural et urbain. Des visites de
Beaune et Dijon ont été organisées ainsi que des
projections de films sur Rome et Venise en vue de
leur voyage annuel.

Caisse d’Épargne - vendredi 30 septembre, 11 participants.
Sollicité pour faire connaître l’architecture de Dijon aux accompagnateurs des membres du conseil
d’administration de la banque, le CAUE a proposé une conférence sur les toits de tuiles vernissées.
Présentation historique, culturelle et technique d’une spécificité régionale qui aura du mal de survivre
à l’industrialisation des tuileries. Intitulé de la présentation : « Émois de toits ».

La Dante - mercredi 15 juin, 22 participants.
En vue de leur voyage en Italie, deux films ont été projetés. Le premier concernait Venise, vu par
l’architecte Henri Gaudin qui offre une balade urbaine et architecturale de la ville. Le second a permis
de redécouvrir une star de l’Italie de l’après-guerre : la vespa…

Les amis de Salmaise - samedi 19 mars, 20 participants.
Le CAUE est intervenu sur le thème de la simplicité dans les espaces publics. L’objectif était de donner
quelques clés pour les valoriser en limitant les investissements et l’entretien : enherbement des
bas-côtés, gestion différenciée, plantations d’arbres, choix des revêtements…

Rempart - samedi 26 novembre, 37 participants.
Rempart est une fédération d’associations. Deux fois l’an, elle réunit ses adhérents pour un bilan
pratique et technique. À cette occasion, elle demande à un intervenant extérieur de présenter un sujet
en lien avec l’ordre du jour. Après présentation du CAUE et de ses missions, nous avons développé le
thème demandé : « Des touristes dans le Patrimoine ? Quelle mise en valeur de quoi ? ».
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SENSIBILISATION
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC (1 011

PARTICIPANTS)

Pour le grand public, le CAUE poursuit la diversification de ses actions afin de s’adresser à tous.
Trois temps forts ont été proposés dès le printemps avec le Mois des Climats, le Mois de l’Architecture
et le Salon Cité 21.

MOIS DES CLIMATS - 116 participants.
À l’occasion du « mois des Climats » de Bourgogne, du 10 juin au 10 juillet 2016, le CAUE a proposé six
visites, trois ateliers, une conférence et un « Tastevillage », le tout sur six communes de « la Côte ».

Visite urbaine et architecturale, Beaune

Visite de village, Savigny-lès-Beaune

mardi 28 juin - 18 participants.
Un regard croisé sur l’histoire et les Climats à travers
un parcours urbain et architectural de Beaune.

lundi 4 juillet - 25 participants.
Découvrir la relation entre les Climats et le
patrimoine architectural du village.

Lecture du paysage, Saint-Romain

Conférence, Dezize-lès-Maranges

jeudi 30 juin - 21 participants.
La compréhension du paysage des Climats depuis
les falaises de Saint-Romain.

mardi 5 juillet - 25 participants.
Avec le CAUE de Saône-et-Loire, conférence sur
les stratégies pour protéger nos Climats.

Visite urbaine et architecturale, Dijon

« Tastevillage », Chambolle-Musigny

vendredi 1er juillet - 12 participants.
Déambulation citadine au travers des rues et
de l’histoire de Dijon.

jeudi 7 juillet - 15 participants.
Découverte de l’outil « S’PASS Terrtoires », à
travers des exemples concrets.
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MOIS DE L’ARCHITECTURE - 253 participants.
Cette manifestation (3e édition), organisée par la Maison de l’Architecture de Bourgogne et son réseau
de partenaires (CAUE, Ordre des Architectes, DRAC, etc…), s’est déroulée du 16 septembre au
30 octobre sur un thème précis : La question du temps en architecture.
S’adressant au grand public, le Mois de l’Architecture a pour vocation de sensibiliser et développer la
culture architecturale contemporaine.
Trois visites ont été proposées en présence des maîtres d’ouvrage et des architectes.

Extension d’une maison de ville, Dijon
vendredi 30 septembre - 84 participants.
Au cœur du quartier Montchapet, cette première
visite de maison de ville a permis de découvrir une
surélévation contemporaine et passive en ossature
bois,
s’inscrivant
dans
une
démarche
environnementale (la maison n’ayant recours à
aucune énergie fossile). De volumétrie simple, la
construction nouvelle vient coiffer le corps
principal de la maison existante. Un dialogue
s'instaure entre les deux matériaux de façades : le
bardage bois naturel au sud et le zinc au nord.
Aprovalbois - Prix construction bois en Bourgogne
2015, catégorie « extensions maisons individuelles ».

Réhabilitation d’appartements-hôtel, Dijon
jeudi 6 octobre - 91 participants.

En plein cœur de Dijon, à l’abri d’une maison
bourgeoise du XVIIIe siècle, La Belle Adresse nous
a ouvert les portes de deux appartements
traversants, entièrement rénovés et réinterprétés
autour de la Bourgogne, dans un esprit
contemporain pour générer des configurations
spatiales variées. L’acier Corten (métal qui rouille
et marque le passage du temps) est présent dès
l’accueil, puis à chaque étage pour les passerelles
d’accès à chacun des logements. Au dernier étage,
une terrasse bardée en zinc prend place sur les
anciens combles réaménagés.

Maison de ville, Dijon
jeudi 13 octobre - 78 participants.
Dans le quartier Montmuzard, l’architecte a
réinterprété l’archétype de la maison individuelle.
Sur une parcelle urbaine en lanière, le projet met
en scène un premier front bâti sur rue, le garage
(lasuré de noir et minimaliste), qui donne accès par
un jardin au volume principal de la maison
d’habitation. La volumétrie à deux pentes reprend
celle des maisons avoisinantes afin d’éviter une
architecture contemporaine trop en rupture avec
l’esprit du lieu. Palmarès de l’architecture
contemporaine en Bourgogne 2015 - Projet
mentionné, catégorie « maison individuelle ».
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SALON CITÉ 21, Dijon
jeudi 8 et vendredi 10 décembre - 76 participants.

© Côte-d’Or Tourisme

Le CAUE a participé cette année au Salon Cité 21,
salon à destination des maires et des élus de Côted'Or. Ce fut l’occasion de rencontrer les élus avec
lesquels le CAUE a travaillé mais également de
présenter la structure, ses différentes missions et
l’aide qu’elle peut apporter aux collectivités qui ne
la connaissent insuffisamment. À l’occasion de la
cérémonie
de
remise
des
Trophées
départementaux de la valorisation paysagère, le
président Joël Abbey a remis le trophée CAUE à la
ville de Talant pour la liaison verte réalisée par
l’agence de paysagistes Mayot & Toussaint.

ET AUSSI
Colline Notre-Dame du Haut, Dijon
jeudi 7 avril - 58 participants.
En complément de la projection du film sur la
construction du monastère des clarisses de
Ronchamp, une visite du site de la Colline NotreDame du Haut a été proposée. Elle a permis de
redécouvrir la chapelle de Le Corbusier mais
également de comprendre comment le nouveau
monastère des clarisses et ses aménagements
paysagers (Renzo Piano, architecte, et Michel
Courajoud, paysagiste), ont réussi à s’insérer dans
ce site unique tout en mettant en valeur les œuvres
d’architecture moderne, l’importance du sacré et
un environnement naturel d’exception.

Conférence de Bernard Quirot architecte + associés
lundi 6 juin - 96 participants.
L’agence d’architectes « Bernard Quirot
architectes + associés » a remporté l'Équerre
d'argent 2015 pour la Maison de santé à Vézelay
(prix décerné par le jury des Prix d'architecture du
Groupe Moniteur). Invité pour l’assemblée
générale du CAUE, l’architecte Bernard Quirot a
donné une conférence sur l’art de concevoir un
projet architectural en s’appuyant sur les
différentes réalisations de l’agence. Située à
Pesmes (Haute-Saône), l’agence « Bernard Quirot
architectes + associés » possède de nombreuses
réalisations en Côte-d’Or.
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1/2 journée espaces publics le long du tram, Dijon
jeudi 16 juin - 58 participants.
Une promenade à travers plusieurs espaces
publics de Dijon a été proposée : esplanades du
campus (Ilex paysages & urbanisme), jardin de
l’Arsenal (Olivier Lesage, Mayot & Toussaint) et
places de la République et Darcy (Atelier Alfred
Peter). Les visites, commentées par les
paysagistes concepteurs, de ces aménagements
ont permis de découvrir et comprendre ces
espaces publics. Ce fut aussi l’occasion de mieux
connaître cette profession : des places aux projets
de requalification urbaine, de nombreuses communes ont aujourd’hui besoin de leurs compétences.

La « maison-jardin », Pays de la Vingeanne
mercredi 27 juillet - 51 participants.
Au pays de la Vingeanne, l’agence d’architectes
« Bernard Quirot architecte + associés » a répondu
à un programme de maison contemporaine en
milieu rural. La topographie de la parcelle et le
vécu des propriétaires renvoient au thème du
jardin. C’est pourquoi les architectes proposent
une « maison-jardin » au sens où le projet découpe
le terrain en plusieurs pièces, extérieures ou
intérieures, sans que les unes aient plus
d’importance que les autres. La visite a été menée
par l’architecte et ses propriétaires qui,
exceptionnellement, nous ont ouvert leurs portes.

Équipement sportif Pecqueux-Rolland, Longvic
lundi 12 septembre - 65 participants.
Découvrir l’un des derniers équipements sportifs
de l’agglomération dijonnaise était l’objectif de
cette visite. Conduite par les architectes (agence
Dietrich|Untertrifaller
Architectes,
en
collaboration avec l’atelier d’architecture
Sénéchal-Auclair) et le maître d’ouvrage (ville de
Longvic), elle a permis de dévoiler les coulisses de
cette architecture d’une qualité exemplaire, dotée
des dernières innovations environnementales. Elle
fut suivie d’une conférence des architectes
autrichiens sur leurs différents projets et
réalisations architecturales en Europe.
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itinéraires - Jérome Giller
mardi 25 octobre - 31 participants.
En collaboration avec la galerie Interface, une
visite de l’exposition itinéraires de Jérôme Giller,
originaire de Dijon, a permis de découvrir et
comprendre son travail. Il utilise la marche comme
outil et technique de création artistique. Le pas est
une unité de mesure, un révélateur d’espace et un
médium de connaissance des territoires. À travers
une sélection de documents d’archives (cartes,
dessins-textes, carnets, photographies et vidéos),
l’exposition invite le visiteur à suivre les
déplacements de l’artiste dans les géographies
urbaines et péri-urbaines qu’il affectionne.

Le CAUE à la rencontre des élus de Côte-d’Or
mercredi 23 novembre - 50 participants.
Comme il s’y est engagé, le CAUE a commencé à
rencontrer les élus sur le périmètre des nouvelles
communautés de communes. Une première
rencontre, avec la Communauté de communes
Auxonne - Pontailler - Val de Saône, a permis de
présenter les missions du CAUE, par les membres
de l’équipe en présentant des cas concrets
d’actions menées envers les élus, et celles de la
MICA (Mission Conseil et Assistance aux
collectivités) du Conseil Départemental, avec qui le
CAUE collabore. Cette rencontre fut suivie d’un
temps de dialogue avec les différentes collectivités.

PROJECTIONS DANS NOS LOCAUX
Ronchamp, une colline habitée
mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 mars
85 participants.
{Durant 5 ans, 2 journalistes ont suivi l’aventure
des clarisses de Ronchamp. Ce film raconte cette
histoire incroyable: une rencontre a priori
improbable entre Renzo Piano, star de
l’architecture, et des sœurs ayant fait vœu de pauvreté.}

Les thermes de pierre
mardi 13 décembre
72 participants.
en présence de Marion Dufat, architecte enseignante

{Les thermes de Vals-les-Bains en Suisse, conçus
par Peter Zumthor, réinventent l'idée même du
bain. Ces thermes mettent en scène l'eau, la pierre
et la lumière dans une expérience à la fois
spirituelle et sensuelle.}
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Paysagistes concepteurs prescripteurs - Connaissance du végétal - La rose
mardi 20 septembre, 10 participants.
Une rencontre technique avec les paysagistes concepteurs a eu lieu aux Pépinières DIMA, unique
producteur de rosiers en Bourgogne. Une visite des champs de production, à Orgeux, a permis de
découvrir l’ensemble des variétés de rosiers : les différentes familles et leurs utilisations, mais
également d’appréhender la production selon le savoir-faire traditionnel dont le greffage.

FORMER

FORMATION

(175 PARTICIPANTS)

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

Enseignants - Méthodologie montage de projet - Circuit découverte
mercredi 3 février, 15 participants.
Un circuit-découverte de la ville de Beaune (du Moyen Âge au XXe siècle) a été proposé aux
enseignants des deux écoles Saint-Exupéry et des Peupliers afin qu’ils puissent proposer des projets
pédagogiques sur le patrimoine architectural et urbain beaunois.

Élus - Valorisation paysagère - Espaces publics sans pesticide - Eductour
jeudi 15 septembre, 50 participants.
A l’initiative de Côte-d’Or Tourisme et en collaboration avec le CAUE, une journée de formation à
destination des élus a été organisée sur le thème de la valorisation paysagère. Une cinquantaine de
participants issus des équipes municipales des communes membres du Club Fleurissement de Côted’Or était présente. Le CAUE a débuté la journée avec une intervention sur « la conception des
espaces publics pour limiter le recours aux pesticides ». Il était question de montrer comment
aménager des places, des cheminements, des espaces de stationnement… de manière à limiter la
gestion et l’entretien de ces espaces publics. Tout au long de la présentation, de nombreuses solutions,
issues de références locales, ont été montrées afin de faciliter la compréhension du public présent. La
journée s’est ensuite poursuivie par des visites : le jardin de la Cure à Mirebeau-sur-Bèze, le jardin de la
Clochette à Charmes puis les pépinières Dima à Beire-le-Chatel.

Élus et techniciens - Paysage et entretien des cimetières - Plante & Cité
mardi 15 novembre, 100 participants.
Le CAUE de Côte-d’Or a été sollicité par l’association Plante & Cité pour intervenir lors d’une journée
technique « Paysage et entretien des cimetières » organisée à Dijon, en partenariat avec la FNCAUE.
Les cimetières sont des espaces sensibles en terme de gestion. La pression culturelle et sociale entraîne
une résistance forte à l’évolution des pratiques, notamment de désherbage. Cette journée a permis aux
gestionnaires d’explorer les opportunités de (ré) aménagement pour des ambiances plus végétales dans
un cadre réglementaire et budgétaire contraint pour les communes. Les intervenants issus de
collectivités, de bureaux d’études, ont tour à tour abordé les enjeux juridiques, réglementaires, culturels
et historiques de gestion écologique des cimetières. Le CAUE a fait un état des lieux de la situation en
Côte-d’Or, à partir de nombreux exemples locaux. Les conseils auprès des collectivités sur cette
thématique ont augmenté depuis quelques années : plusieurs retours d’expérience ont donc permis de
montrer des aménagements et solutions permettant de limiter le recours aux pesticides dans les
cimetières tout en améliorant la qualité paysagère de cet espace public, souvent situé au cœur des villages.

Personnel du CAUE - Formation continue - Applications aux métiers du CAUE
- Réforme des marchés publics - CREPA BFC
- Répondre à la commande publique. La réforme des marchés publics - CREPA BFC
- Réforme des marchés publics : application des nouvelles dispositions de la commande publique et formation à la
fonction de paysagiste juré de concours - FFP
- Développement durable : le passif en action - Scop les 2 Rives
- Politiques publiques du développement durable - Alterre Bourgogne
- Cadre réglementaire de la construction : le radon - DREAL
- Produit et savoir-faire locaux dans le domaine du bois et de la construction/rénovation du bâti - Parc du Morvan
- Développement durable: système d’épuration biologique pour un habitat bioclimatique - CREPA BFC
- Projet de rénovation urbaine du quartier Saint-Pantaléon à Autun - CAUE de Saône-et-Loire
- Aménagement du territoire, le projet de paysage comme méthode - Agence Urba Sud Bourgogne
- Journée technique sur la gestion des cimetières - Plante & Cité
- Concertation dans les projets d’architecture et d’urbanisme - CAUE du Loiret
- Optimiser la visibilité de son site web - CAUE du Jura
- Biennale d’architecture de Venise
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INFORMER

CENTRE DE RESSOURCES
Le centre de ressources met gratuitement à la disposition de tout public un fonds documentaire
spécialisé dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de l’urbanisme, de l’environnement, du
paysage… Il est ouvert tous les jours avec ou sans rendez-vous. Les ouvrages sont consultables sur place.
Il est également possible de visionner des documentaires dans notre salle de projection.
Le fonds documentaire est composé d’ouvrages, de brochures, de DVD, ainsi que de dossiers
documentaires thématiques. Sont également disponibles plus de 20 titres de périodiques.
Depuis 2016, le centre de ressources dispose également d’outils numériques qui vous permet
d’accéder aux ressources en ligne.

Portail documentaire

www.ressources-caue.fr

Les CAUE des régions Bourgogne et Franche-Comté se sont associés pour créer,
mettre en place et alimenter un portail documentaire commun de diffusion de
l’information, à destination de ses différents publics : particuliers, collectivités,
professionnels, scolaires… Il a également pour but de favoriser le travail
collaboratif entre les différents CAUE et de moderniser la gestion de l’information.
Le public a ainsi accès à l’ensemble des fonds des huit CAUE, c’est-à-dire à plus de
35 000 références : 17 000 références d’articles, catalogue de plus de 13 000
livres, et plus de 1 000 documents numériques téléchargeables.
La mise en ligne de ce nouveau portail est effective depuis le printemps 2016 et ne
compte pas moins de 10 000 connexions par mois. Une plaquette de
présentation a été élaborée et largement diffusée auprès des différents publics, de
même qu‘une page Facebook a été créée.

Observatoire

www.caue-observatoire.fr

Depuis début 2016, le CAUE a intégré
« L'Observatoire CAUE de l'architecture, de
l'urbanisme et du paysage », mis en place au
niveau national il y a quelques années. Plus de 100
références sont déjà en ligne.
C’est une base de données, régulièrement
actualisée pour faire connaître la production
architecturale, urbaine et paysagère, à l'échelle
départementale et nationale, et mettre en valeur
la démarche des acteurs du projet. Une
sélection d'opérations est choisie par l'équipe du
CAUE pour la qualité de leur conception, leur
caractère innovant, 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… de la Côte-d’Or.
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
Côte-d’Or Magazine
Un vent nouveau souffle sur le CAUE (janvier)

Hebdo 39
Le CAUE 21 a rencontré les élus des Communautés
de communes d’Auxonne et Pontailler (décembre)

Le Journal du palais
Quels sont les effets du tram dans le paysage
dijonnais ? (25 juillet)

Le Bien public
Asnières-lès-Dijon : création d’un nouveau
commerce (12 janvier), Combertault : la commune
a reçu le prix du fleurissement (19 janvier),
Pontailler-sur-Saône : des travaux à venir (26 février), Le CAUE propose une visite des espaces
publics le long du tram (14 juin), CAUE : notre rôle
est de sensibiliser à l’architecture (11 juillet)
CAUE : nous sommes au service de tous les habitants du département (12 juillet), Quand usine
rime avec vitrine (13 juillet), À Daix, un théâtre de
verdure (14 juillet), La rotonde à la double peau
(15 juillet), L’effet miroir des Ateliers du cinéma
(16 juillet), L’esplanade Érasme, un parc ouvert sur
la ville (17 juillet), Brochon : un collège à la peau
neuve (19 juillet), Le centre névralgique du réseau
Divia (20 juillet), Quand un hangar devient une
église (21 juillet), Le jeu de l’empilement croisé
(22 juillet), Le bâtiment « à la tour penchée »
(23 juillet), La nouvelle « proue » du collège de Saulieu (24 juillet), Un quartier tourné vers demain
(25 juillet), Un restaurant scolaire différent pour un
temps différent (26 juillet), Une salle efficace énergétiquement (27 juillet), Un quartier aux vertus
sociales et environnementales (28 juillet), La
richesse écologique des Étangs d’Or (29 juillet),
Une école (presque) tout en symétrie (30 juillet),
Un théâtre de convivialité (31 juillet), Un centre
social conçu en toute simplicité (1er août), Une
halle à l’architecture peu banale (2 août), Un
espace moderne au cœur de la ruralité (3 août), Le
Cèdre, un bâtiment monolithique aux multiples
facettes (4 août), Quand le contemporain met
l’histoire en valeur (5 août), Quand le roman et le
contemporain cohabitent (6 août), La façade
bourdonnante (7 août), Un parcours au fil de la
Norges (8 août), Un château d’eau « comme une
gerbe de grain tournée » (9 août), Un crématorium
conçu pour accompagner les familles dans leur
deuil (10 août), Un équipement sportif intégré au
28

paysage (11 août), Quand deux centres ne font
qu’un (12 août), Un patrimoine ferroviaire valorisé
(13 août), Un pôle scolaire entre horizontalité et
compacité (14 août), Plus de visibilité pour la
chambre d’agriculture de Châtillon-sur-Seine
(15 août), L’architecture au service du monde
viticole (16 août), Quand une ancienne gare se
transforme en gîtes (17 août), L’hippodrome de
Vitteaux, un site unique en milieu rural (18 août),
Un réaménagement qui valorise tout un quartier
(19 août), Une église qui favorise la rencontre
(20 août), Un accueil périscolaire en harmonie
avec le paysage (21 août), Le stade Gaston-Gérard
en plein renouveau (22 août), La Cave de l’œuf, une
architecture singulière pour un vin meilleur
(23 août), Visite-conférence du complexe sportif
Pecqueux-Rolland (12 septembre), Une maison qui
ne consomme que 2 € par jour (3 octobre),
Vielverge : le cimetière bientôt réaménagé (3 octobre), Saint-Seine-sur-Vingeanne : Trois logements
communaux créés dans les locaux de l’ancienne
poste (10 octobre), Chaux : le projet de restauration du lavoir communal en bonne voie
(12 novembre), Pont-et-Massène : Après le
barrage, la plage… (15 novembre), Izier : aménagement de la propriété Richard (29 novembre), Le
CAUE à la rencontre des élus (30 novembre).

télévision
France 3 Bourgogne
Longvic : un nouveau complexe sportif est en
phase avec l’architecture du XXIe siècle
(15 septembre)
Mois de l'architecture contemporaine : l'exemple
d'une maison de ville contemporaine (30 septembre)

Depuis
2011,
en
collaboration
avec
Radio
Cultures,
dans
l’émission
« Union latérale » dédiée à la découverte
architecturale et urbaine, le CAUE anime la
rubrique : « revue de presse de la marchande de
journaux ». Émission réalisée par Florian Kerouasse, avec l’appui de Philippe Blanchard,
René Petit et Véronique Mechmoum.
Émission diffusée
tous les lundis à 19 heures.

PAGES ÉTÉ DU BIEN PUBLIC
Depuis plusieurs années, le CAUE, en partenariat
avec Le Bien Public, participe à la publication
d’articles sur le patrimoine architectural.
Après avoir permis de découvrir le patrimoine de
Dijon et Beaune, c’est au tour de l’ensemble de la
Côte-d’Or de pouvoir s’exprimer et de délivrer ses
trésors d’architecture contemporaine.
En 2016, 45 pleines pages ont été publiées dans
toutes les éditions du journal Le Bien Public. De
nombreux côte-d’oriens ont ainsi été sensibilisés.
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ARCHIMAG
Comment s’informer sur l'actualité de l'architecture contemporaine en Bourgogne ?
Tout simplement en se procurant le dernier né des magazines bourguignons ArchiMag.
Ce journal est né d’un groupe d’acteurs bénévoles et motivés de la région Bourgogne. Il est édité par la
Maison de l’architecture de Bourgogne et réalisé avec l’aide du Ministère de la culture et de la communication.
Le CAUE participe au comité de rédaction avec d’autres organismes : Latitude 21, ENSA Dijon, la Ville
de Nevers, la Ville de Chalon-sur-Saône et le CROAB.
Ce trimestriel est disponible auprès de lieux publics et sur les divers sites des partenaires.
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Bibracte Mont Beuvray - Pierre-Louis Faloci - 1995

ANNÉE DE L’UNION RÉGIONALE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Une première rencontre de l'ensemble des équipes des CAUE de Bourgogne Franche-Comté s’était
tenue à Dijon en 2015. Elle avait pour objectif d’échanger sur leurs pratiques et les mutualisations
possibles à l’échelle de la future grande région.
Le 18 janvier 2016, à Dijon, une réunion des présidents des CAUE de Bourgogne et de Franche-Comté
permet de lancer la création de la nouvelle union régionale.
Afin de valider l’ouverture de l’Union Régionale de Bourgogne aux CAUE de la nouvelle région
Bourgogne Franche-Comté, l’assemblée générale de l’ancienne union, suivie de l’assemblée générale
de la nouvelle union, ont eu lieu à Glux-en-Glenne, au Centre européen de recherche archéologique de
Bibracte, le 7 septembre 2016. Cette rencontre précise les conditions selon lesquelles l’Union Régionale
des CAUE de Bourgogne Franche-Comté travaillera à l’avenir.
La nouvelle union régionale a également présenté son premier travail commun : le portail documentaire
Ressources CAUE (www. ressources-caue.fr).

Le Journal du Centre - mercredi 14 septembre

FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE
Notre adhésion cette année à la FNCAUE place le CAUE dans un réseau d’échanges, de compétences
et de dynamiques. Nous participons à l’assemblée générale le 2 juin à la Maison des Métallos à Paris.
Intervention du Président Joël Baud-Grasset sur le rappel des fondamentaux des missions du CAUE,
puis interventions relatives à l’Acte II du CAUE (projet de réseau adopté en juin 2014) : « La dimension
culturelle, identité et clé pour l’action des CAUE » (CAUE 69), « Ancrer et développer le projet CAUE, à
quelles conditions ? » (CAUE 82), « CAUE et biodiversité dans le nouveau contexte régional : le projet
Assistances Continuités Écologiques en Aquitaine » (URCAUE Aquitaine), et « Le PLUi » (CAUE 74).
Le CAUE de Côte-d’Or contribue aux 12 905 conseils donnés aux communes et aux 48 820 conseils
prodigués aux particuliers en métropole et en outremer cette année.
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DES CHIFFRES POUR COMPRENDRE

2 348

PERSONNES

!

52 094
VISITEURS,
www.caue21.fr

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

682 JEUNES

MIS À JOUR PAR NOS SOINS.

SENSIBILISÉS À L'ARCHITECTURE, L'URBANISME,
LE PAYSAGE ET L'ENVIRONNEMENT.
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496

ADHÉRENTS

265 CONSEILS

PLEINES
PAGES DANS

AUX COLLECTIVITÉS
ET AUX PARTICULIERS

COMPTES
produits (dont taxe

2016

)

charges

442
892 200
652
685 170

746 500
705 010

698 520

685
692 900
890
607 220

640 850

813 146
668 050

659 590

561 190
493
442 930
200

442
561 200
003

516 779

414 980

2009
- 19 840 €
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2010
+ 91 300 €

2011
+ 104 650 €

2012
+ 33 300 €

2013
- 253 070 €

2014
- 67 260 €

2015
+ 44 224 €

2016
+ 116 727 €
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GRAND TOTAL DE L’ANNÉE
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