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DANS LE CLOÎTRE DE LʼANCIEN COUVENT DES B ERNARDINES DE TART ,
S'EST DÉROULÉE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.A.U.E., SUIVIE D'UNE VISITE

DU

MUSÉE

DE

LA

VIE

P ERRIN DE P UYCOUSIN PAR MADELEINE BLONDEL,
CONSERVATRICE.
BOURGUIGNONNE

JEUDI

20 OCTOBRE 2011 - DIJON

LES ACTEURS DU C.A.U.E.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain HOUPERT - Sénateur, Conseiller Général - Président
Louis BERTHOU - Vice-Président délégué
Christian de CRÉPY - Architecte - Vice-Président
Paul ROBINAT - Conseiller Général - Trésorier
Marie-Josèphe LOTTIER - Maire de St-Symphorien-sur-Saône - Secrétaire
Patrick BIDOT - Architecte, est entré le 20 octobre
Madeleine BLONDEL - Conservateur en Chef du Patrimoine, est entrée le 11 octobre
Dominique BONDIVENA - Artisan Menuisier, est entré le 20 octobre
Félicien CARLI - Architecte, Directeur (voix consultative)
Bruno CHAUFFERT-YVART - Directeur Régional des Affaires Culturelles, est entré le 20 octobre
Dominique DESGEORGES - Architecte, D.R.E.A.L. Bourgogne
Véronique FLURER - Architecte Urbaniste
Lionel LANCE - Architecte
Gérard LEGUAY - Conseiller Général, est entré le 21 avril
Jean-Luc LINARD - Directeur Départemental des Territoires
Annaïck LOISEL - Inspecteur d’Académie
Jean-Michel MAROUZÉ - Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Benoît MARTINEAU - Paysagiste, est entré le 20 octobre
Gilbert MENUT - Conseiller Général, est entré le 21 avril
Georges MORIN - Conseiller Général, est entré le 21 avril
Clotilde de PAS - Mairie de Semur-en-Auxois, adjointe chargée de l’urbanisme
Denis THOMAS - Conseiller Général, est entré le 21 avril
Armelle VOINIER - Représentante du personnel (voix consultative) est entrée le 20 octobre.
Gabrielle CHARAIX - Représentante du personnel (jusqu'en octobre 2011)
François-Xavier DUGOURD - Conseiller Général (jusqu'en avril 2011)
Jean-Philippe GUERRA - Artisan Maçon (jusqu'en octobre 2011)
Pierre-Étienne JAMES - Architecte Urbaniste (jusqu'en octobre 2011)
Anne-Catherine LOISIER - Conseiller Général (jusqu'en avril 2011)
Vincent MAYOT - Paysagiste (jusqu'en octobre 2011)
Antoine SANZ - Conseiller Général (jusqu'en avril 2011)
Paul TAILLANDIER - Conseiller Général - Vice-Président (jusqu'en avril 2011)

LES ADHÉRENTS
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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.

LE NOMBRE D’ADHÉRENTS (653) EST
STABLE EN 2011.
DES ÉLUS,ARCHITECTES,ARTISANS,
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
FONT PARTIE DE L’ASSOCIATION.
à noter : les 233 collectivités adhérentes en 2011
représentent une population de 137 031 habitants.
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L’ÉQUIPE
Directeur
Félicien Carli architecte

Conseillers
Gabrielle Charaix architecte

Clément Féron urbaniste

Julie Lestage paysagiste

Armelle Voinier architecte
et représentant le personnel

Documentaliste
Véronique Mechmoum

Assistante
Nathalie Mothéré

Le 18 novembre 2011, l'équipe s'est déplacée dans
l'Aube, à la découverte de l'œuvre architecturale de
Michel Marot, premier grand prix de Rome d'architecture en 1954.
En présence de l'architecte et de l'architecte des
bâtiments de France de l'Aube, cette visite fut l'occasion de découvrir l'église Sainte-Agnès à
Fontaine-les-Grès.
Construite en 1956, sur un plan triangulaire, elle
reçut l'"Équerre d'argent" en 1963 et vient d'être inscrite Monument Historique le 31 juillet 2010.
ÀTroyes, c'est dans le quartier des Chartreux que
Michel Marot réalise l'église Saint-Bruno en 1961.
Une surprise attendait Michel Marot, la visite de
la Chambre de Commerce et d'Industrie,
ancienne usine textile construite par
l'architecte et réhabilitée par l'agence
Elleini & Figuiel.
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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 "Éco Villages Avenir",
- 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
SALMAISE.

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 “ÉCO VILLAGES AVENIR”
Le C.A.U.E. est intervenu pour des conseils
dans le cadre des opérations qui remplacent
“Cœurs de villages+” et a rédigé 15 cahiers des
charges.
Les communes ci-après ont toutes bénéficié de
visites sur le terrain : Asnières-lès-Dijon, Belansur-Ource, Bourberain, Chaignay, Chambœuf,
Courlon, Curtil-Vergy, Epernay-sous-Gevrey,
Franxault, Longchamp, Mesmont, Moloy, Perrigny-sur-l'Ognon, Senailly, Thenissey.
À

Senailly, réflexion sur les bâtiments communaux
et les espaces publics

EXTENSIONS URBAINES
Le C.A.U.E. a été sollicité à plusieurs reprises
pour des projets d’extensions urbaines : réflexions en amont, lotissements, 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 paysagères et architecturales, appui méthodologique…
Des communes ont été assistées pour lancer
des études de faisabilité, dans le cadre de la
procédure "Éco Villages Avenir".
Conseils donnés à Agencourt, Arceau, Asnièreslès-Dijon, Auxonne, Chambœuf, Corcelles-lèsMonts,
Étalante,
Longecourt-lès-Culêtre,
Rouvres-en-Plaine, Savigny-lès-Beaune, Semuren-Auxois, Seurre, Villars-Fontaine.

Agencourt a lancé une étude de faisabilité pour l'urbanisation d'une zone classée A.U. (À Urbaniser) dans
son P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme).
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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, les communes attendent de
nous une analyse 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.
Ensuite, 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 pouvons accompagner les communes jusqu’au choix du maître d’œuvre.
À

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 Aubigny-lès-Sombernon,
Beire-le-Châtel, Brain, Champagny, Corcellesles-Monts, Cussey-les-Forges, Dijon (la Poste,
ALIS, association Arborescence), Épagny, Fleurey-sur-Ouche, Fontaine-lès-Sèches, Franxault,
Leuglay, Mirebeau-sur-Bèze, Montbard, Ouges,
Pasques, Perrigny-lès-Dijon, Remilly-sur-Tille,
Reulle-Vergy, Saint-Apollinaire, Sainte-Mariesur-Ouche, Thenissey, Tichey, Touillon, Varois-et-Chaignot, Verrey-sous-Salmaise,
Villaines-en-Duesmois, Villers-la-Faye, VillersPatras, Villy-en-Auxois, Vitteaux.

Touillon, restauration du lavoir
de la Fontaine couverte.

À Asnières-lès-Dijon, étude préalable pour la restruc-

turation de l'enceinte scolaire : extension du restaurant
scolaire, de la bibliothèque, création d'une microcrèche et création d'une entrée commune.

salle des fêtes

À Griselles, création de sanitaires et d'un local de stockage.

terrain de rugby

écoles

R
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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.
Pour assurer cette mission, le C.A.U.E. s’est
rendu dans plusieurs communes : Aubigny-laRonce, Bonnencontre, Champagne-sur-Vingeanne, Clémencey, Clénay, Corgoloin,
Crécey-sur-Tille, Détain-et-Bruant, Essey, Ivryen-Montagne, Merceuil, Molinot, Poiseul-laVille-et-Laperrière, Semur-en-Auxois, Touillon,
Villers-la-Faye.

Le C.A.U.E. a proposé aux communes de faire le
point sur leur document d’urbanisme. Il sera
amené à évoluer de façon à intégrer de nouveaux
projets, à prendre en compte les mutations du territoire et à se mettre en conformité avec les nouvelles législations.
La réforme de la fiscalité de l’aménagement, le développement d’un "urbanisme de projet" , la mise
en conformité des Plans Locaux d'Urbanisme
avec les Schémas de CohérenceTerritoriaux, sont
autant de sujets qui peuvent être abordés.
Cette démarche a été étendue à l'ensemble des
équipes municipales et se poursuivra en 2012.
Conseils donnés à Champagne-sur-Vingeanne,
Clénay, Corgoloin, Essey, Villers-la-Faye.

? _

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.
Ces missions permettent de sensibiliser les élus
à des techniques plus respectueuses de l’environnement et du paysage. Il s’agit, avant de reproduire des aménagements systématiques,
d’analyser le site et de s’en inspirer pour le respecter.

Conseils donnés à Alise-Sainte-Reine, Asnièreslès-Dijon, Aubaine, Baigneux-lès-Juifs, Bellefond,
Blaisy-Bas, Bligny-sur-Ouche, Bouhey, Brain, Brochon, Chevigny-Saint-Sauveur, Corsaint, Couchey,
Dijon (Paroisse Jeanne d'Arc, association Monchapet, Lycée des Arcades), Épagny, Fixin, Fleurey-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Levernois,
Liernais, Magny-sur-Tille, Mâlain, Montbard (Lycée
professionnel Eugène Guillaume), Pichanges,
Plombières-lès-Dijon, Quetigny (Lycée agricole),
la Roche-Vanneau, Saint-Victor-sur-Ouche, Salmaise, Saulon-la-Rue, Spoy, Thoisy-la-Berchère,
Til-Châtel, Viserny.

À Spoy, mise en valeur d'une place à l'entrée du village.
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CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
215 CONSEILS DONNÉS EN 2011 AUX
PARTICULIERS, PORTANT SUR DES
PROJETS DE CONSTRUCTION NEUVE,
DE RÉNOVATION, D’EXTENSION, DE
MODIFICATIONS DE FAÇADES… LES
DEMANDES DE CONSEILS SONT
STABLES.
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.

251
204

218

204

127

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

n (avec formulaire
assistance à l'instructio )
conseil (hors formulaire

PC, DT, CU)

Fiche conseil
Charaix
conseiller Gabrielle

date rdv

demandeur
nom

27 juin

2011

lieu sur place

G
M. FRANÇOIS PENNIN

Montmoyen
du Hierce 21290
adresse Hameau
21 60
02 12 06 28 09
tél 03 80 81

Périmètre M.H.

oui

adresse
commune

MONTMOYEN

d’un gîte
objet Création

conseil

dans une ancienne

maison rurale.

anciennement en
lle de ferme, aménagée niveaux.
deux
Maison traditionne
d’un grand gîte sur
on agricole.
Projet de création
annexes liés à l’exploitati
Présence de bâtiments

deux logements.

percements d’origine.
elle a conservé ses
Notre conseil :
s ou murets.
et sécurisé.
n intéressante car
par des garde-corp
rétablir un clos planté la possibilité
C’est une constructio
devront être sécurisésmuret au niveau des entrées pour
: voir
té sur deux côtés
un
Les accès aux caves
on pourra édiﬁer
nu de la mitoyenne et bas, sur le pignon ouest.
Le long de la route, combles n’est pas évident compte-te
haut
deux percements,
de créer un seule
L’aménagement des de la parcelle voisine pour créer taille du bâtiment, il est préférable
la
de rachat d’une partiecréation de lucarne. Au regard de
du rez-dela
tion de tous les accès
Le surcroît permet joint en annexe.
sécurisé : condamna
lucarne, voir croquis agricoles situés au nord devra être
devra être
agricole
.
L’accès au matériel
L’accès aux bâtiments matériaux coupants ou dangereux
possible le modèle
des
ou d’herbicide à proximité.
chaussée, dépose
respecter autant que
tout stockage d’engrais
extérieures devra l et qui ne se recycle pas. Privilégier
On veillera à supprimerremplacement des menuiseries
en bâti traditionne
. Le
sécurisé également l’emploi du PVC qui est déconseillé
évitera
On
d’origine.
remplacement des
bois peint.
30 cm d’isolant) et
des menuiseries en
des combles (au minimum
renforcée
de cellulose
: à minima, isolation allèges de fenêtres.
traditionnelle, la ouatepierre collée
Isolation thermique
s + isolation des
de roche en isolation
de la mousse de
menuiseries extérieure isolant dense (a minima la laine
pourra opter pour
d’un
). Pour les murs, on
Privilégier le choix
de
en isolation écologique ation ci-jointe.
de ne pas provoquer
ou la laine de bois
hygrométrique aﬁn
intérieur, voir document
directement au nu du bâtiment devra conserver l’équilibre
03 80 59 12 80.
de Dijon (BER) au
L’isolation thermique dans les murs du rez-de-chaussée.
l’Espace Info Energie
remontées capillaires le chauffage : prendre contact avec
ent
pour
classé en ERP (Établissemde 2015,
Choix énergétique
pas
n’est
rural
le gîte
applicable à partir
de 15 personnes,
à l’habitation qui sera
rural : en dessous
Réglementation gîte Pour anticiper la réglementation relative
à chaque niveau.
Recevant du Public).
fumée seront installés
des détecteurs de
(voir ﬁche cienvironnemental
d'un gîte rural :
exemplaire en matière
Aides pour la créationuniquement dans le cadre d'un projet
4
de
:
meublé
un
Régional
- Conseil
à 16 100  HT pour
subvention plafonnée
jointe),
: 2 chambres au minimum,
- Conseil Général
=%24%24%
guide_des_aides
ci-dessous.
chambres, voir lien /cms/page2696.html?selectedCategorieL2 es-aides&selectedCategorieL1=
rl=%2fcms%2fguide-d
http://www.cotedor.fr
s_gda&fromCategoU
24tourisme_et_loisir
28/06/2011
date (rédaction ﬁche)
30 06 40

solution 1 : lucarne droite
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non

nom

projet

de Côte-d’Or
de l’Environnement 30 02 38 Télécopie : 03 80
re d’Urbanisme et
: 03 80
Conseil d’Architectu
21 000 Dijon Téléphone
24 rue de la Préfecture Site: www.caue21.fr
1.fr
E-mail: info@caue2

À Montmoyen, Il s'agit d'une maison traditionnelle, associée à des bâtiments agricoles.
Elle n'a pas été modifiée depuis la première moitié du XXe
siècle.
Le propriétaire souhaite aménager les combles.
Deux solutions ont été proposées : une avec lucarne droite,
et l'autre avec une lucarne passante, tout en gardant une façade asymétrique. Un enduit traditionnel à la chaux dans les
tons ocre jaune a été suggéré.

215

174

168

solution 2 : lucarne passante

À Quincey :
maison traditionnelle de centrebourg modifiée dans la deuxième
moitié du XXe siècle par la création
en façade arrière d'un garage avec
terrasse accessible et d'une grande
lucarne rampante à l'étage.

État actuel.

Les propriétaires souhaitent aujourd'hui couvrir la terrasse extérieur pour réaménager l'ensemble
du niveau.
Proposition d'un volume contemporain avec bardage minéral et couverture en zinc.

État projeté.
À Montigny-sur-Aube :
conseils pour l’aménagement du
parc d’une maison bourgeoise, en
cours de restauration : espace de
terrasse, potager, parc, verger…
Quelques orientations et références
ont été données pour guider le propriétaire dans ses choix.
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SENSIBILISATION
EN MILIEU SCOLAIRE
LECTURE DU PAYSAGE
À SAINT-ROMAIN.
LUNDI 7 FÉVRIER,
JEUDI 3 NOVEMBRE 2011.

FORMATION/SENSIBILISATION

(483 PARTICIPANTS)

FORMATION GUIDES CONFÉRENCIERS
Guides du Pays Auxois Morvan
jeudi 5 mai, 15 participants.
Avec le Pays Auxois Morvan, une journée de formation
pour les guides conférenciers a eu lieu à Salmaise.
Cette visite avait pour thématique l'architecture : les
matériaux et les techniques de restauration du patrimoine bâti, mais également la lecture du paysage.

FORMATION D.D.T.
Agents de la Direction Départementale des Territoires
mardi 1er février, 3 participants.
La Direction Départementale desTerritoires a sollicité le C.A.U.E. pour une formation du personnel du
service « Nature, Sites et Paysage » à la thématique du paysage. Une séance de deux heures a permis
d’aborder plusieurs points dont une méthode de lecture et de compréhension du paysage. Cette approche avait pour objectif de donner des clés d’analyse pour l’instruction des dossiers.

FORMATION S.T.A.P.
Agents des Services Territoriaux de l'Architecture
et du Patrimoine de Franche-Comté
mardi 20 septembre, 17 participants.
À la demande de la D.R.A.C. Franche-Comté, nous
avons guidé les personnels des 4 S.T.A.P. de FrancheComté. Les participants ont pu découvrir la grande forge
de Buffon, le théâtre et le musée de Semur-en-Auxois,
le chantier du muséoparc d'Alésia et Flavigny.

FORMATION DE FORMATEURS
Professeurs des écoles
mercredi 26 janvier, 26 participants.
mercredi 18 mai, 28 participants.
À la demande de la conseillère pédagogique en arts visuels, le C.A.U.E. a organisé deux demi-journées de sensibilisation pour des enseignants d'écoles primaires, du CP au CM2. Ces animations pédagogiques inter-circonscriptions de Côte-d'Or ont pour objectif de sensibiliser les enseignants aux
pratiques artistiques et à l'histoire des arts autour de l'architecture et des œuvres d'art.
Professeurs des lycées
mardi 29 mars, 42 participants.
Le C.A.U.E. est intervenu à la demande du lycée des Marcs d'Or de Dijon pour présenter la démarche
de conception en architecture aux professeurs de technologie exerçant en Bourgogne. L'objectif était
de faire connaître le travail de l'architecte. Cette présentation rentrait dans le cadre de la réforme
des enseignements techniques liés au nouveau baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles Développement Durable, avec l'introduction de nouvelles matières dont l'architecture et la construction.
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SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
AgroSup Dijon
lundi 7 février et jeudi 3 novembre
40 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).

Festival "à pas contés"
Dijon
mercredi 16, jeudi 17, lundi 21, mardi 22 février
120 participants.
Deux ateliers ont été proposés : l'un d'architecture (Regarde ta maison et découvre 6 maisons d'architectes
avec des petits exercices pratiques), et l'autre d'urbanisme (Imagine Dijon à travers les âges et découvre la
ville à l'époque de J. César, des Ducs de Bourgogne et
de G. Eiffel). Deux classes de l'Yonne ont été accueillies.

Collège Paul Fort
Is-sur-Tille
jeudi 10 mars
26 participants.
Découverte et lecture urbaine du centre-bourg d'Is-surTille et de l'église Saint-Léger, à travers les matériaux
et notamment les terres colorantes.

Collège Boris Vian
Talant
jeudi 17 et vendredi 18 mars
42 participants.
Dans la cadre de la semaine "autrement", 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...). Il fut suivi de la projection du film " La maison de verre" de Pierre Chareau.
La maison de verre - Pierre Chareau - Arte
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Lycée des Marcs d'Or
Dijon

Le Centre Pompidou
Renzo Piano
Richard Rogers
Scérén

jeudi 19 mai
17 participants.
Le C.A.U.E. est intervenu auprès d'élèves de seconde
du lycée des Marcs d'Or de Dijon pour présenter le métier d'architecte. Cette intervention a permis de faire
connaître les missions et le rôle de l'architecte, ses différents domaines d'intervention, le cursus de formation
dans les écoles d'architecture…

Polytech' Tours
Tours
lundi 20 juin
39 participants.
Les élèves ingénieurs en aménagement/urbanisme ont
ont pu découvrir le fim "le Pont du diable" de Rudy Ricciotti, le Quizz "code de bonne conduite pour construire
en Côte-d'Or"et visiter le site Saint-Bernard à Fontainelès-Dijon, l'opération "couleurs locales" à Châtellenot
et le campus de Dijon.

École des Beaux-Arts
Beaune
mercredi 14 septembre
29 participants.
Afin de les sensibiliser à l'architecture et l'urbanisme,
les élèves de classe préparatoire au concours d'entrée
aux écoles des beaux-arts et arts appliqués ont assisté
à la projection du film "le Pont du diable" de Rudy Ricciotti suivi du Quizz "code de bonne conduite pour
construire en Côte-d'Or".

Lycée Hippolyte Fontaine
Dijon
les vendredi 4 novembre, 25 novembre et 4 décembre
39 participants.
Dans le cadre du nouveau baccalauréat Sciences et
Techniques Industrielles - Développement Durable (architecture et construction), trois interventions ont eu
lieu : découverte du Dijon historique, parcours autour
du campus de Dijon et le métier d'architecte. Elles se
poursuivront en 2012.
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OPÉRATION
« COULEURS LOCALES »
À LA GRANDE FORGE DE
SAMEDI

14 MAI 2011

BUFFON

LES AUTRES ACTIONS DU C.A.U.E.
“COULEURS LOCALES”, QUELS CHANTIERS!
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.

Un chantier collectif dans une ambiance festive.
Des bénévoles professionnels sont présents
pendant la journée pour aider les habitants à repeindre leurs portes et fenêtres.

Depuis 2006, 19 opérations, 7 525 kg de peintures,
369 chantiers réalisés et plus de 750 bénévoles
professionnels !
Cette année, 3 opérations "couleurs locales" ont
été menées en partenariat avec l’association
Terres et Couleurs : Grosbois-en-Montagne, la
grande forge de Buffon, Cussy-la-Colonne.
En partenariat avec l’association Terres et
Couleurs.
Pour en savoir plus : www.terresetcouleurs.com
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à Grosbois-en-Montagne
M
AIS AUSSI…
samedi 7 mai, 25 chantiers, 450 kg de peinture.

à la grande forge de Buffon
samedi 14 mai, 14 chantiers, 300 kg de peinture.

à Cussy-la-Colonne
samedi 24 septembre, 30 chantiers, 500 kg de peinture.

18

Cahier
Local
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LE BIEN PUBLIC

OUCHE

Mardi 10
mai 2011

GROSBOIS-EN-MONTAGNE. Professionnels et bénévoles ont repeint portes, volets et fenêtres.

Un coup de jeunesse
Dans le but de promouvoir
les terres colorantes, à l’initiative du CAUE (Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement) et de
l’association Terres et Couleurs, le village a été repeint.

L’

objectif que s’est fixé
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE)
de Côte-d’Or, en partenariat
avec l’association Terres &
Couleurs a été réalisé. En effet, samedi le village a été repeint. Dans une ambiance
festive, le chantier collectif,
qui a réuni une soixantaine
de professionnels bénévoles
et des habitants de la commune, a fabriqué plusieurs
centaines de kilos de peinture à l’ocre et a repeint nombre de volets, portes ou fenêtres.
Félicien Carli, directeur du
CAUE, et fondateur de Terres & Couleurs, et son équipe peuvent être félicités pour
l’organisation déployée.

1

1 Une soixantaine
de de professionnels
et de bénévoles se
sont retrouvés pour
ce chantier collectif.

2 Le maire
a participé à
l’opération.

3 Naissance

Plusieurs
centaines de kilos
de peinture à
l’ocre ont été
nécessaires.
Ils ont su accompagner,
conseiller, informer et former, avec professionnalisme
et bonne humeur, tous ceux
qui ont participé à cette opération. Le maire, Geoffroy
d’Harcourt, s’est déclaré
« heureux de voir son village
pris entre de bons pinceaux
et a remercié tous les bénévoles et le CAUE pour cette
belle journée ».
Christine, une habitante, a
interrompu sa peinture
confie que « cette initiative a
permis de se rencontrer et le
village a repris un bon coup
de jeunesse. »
Pour terminer cette journée, la dernière brosse nettoyée et les outils remisés,
tous sont allés partager le
verre de l’amitié en écoutant
jouer les Tontons Bringueurs
Orchestra, les musiciens de
la fanfare.
CONTACT www.terresetcouleurs.com/.

d’une vocation ?

4 La fabrication
ne
de la peinturE
par Félicien Carli
et Clément Féron.

5 Autant s’installer
confortablement.
2

4

Photos Dominique Suchet

3

5
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JOURNÉES THÉMATIQUES, VISITES…

(964 PARTICIPANTS )

VISITES DE 16 VILLAGES
du 12 avril au 26 septembre,
527 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 ont été animées par Félicien Carli.

Beurey-Beauguay, 12 avril
Grosbois-en-Montagne, 14 avril
Longecourt-lès-Culêtre, 19 avril
Lux, 3 mai
Buffon, 12 mai
Molesme, 17 mai
Gissey-sous-Flavigny, 31 mai
Cussy-la-Colonne, 29 juin
Clémencey, 30 juin
Étalante, 5 juillet
Salmaise, 6 juillet
Villers-la-Faye, 13 septembre
Champagne-sur-Vingeanne, 15 septembre
Premières, 18 septembre
Bligny-sur-Ouche, 21 septembre
Aignay-le-Duc, 26 septembre
Le bien public - 7 mai 2011

à Salmaise, mercredi 6 juillet
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1/2 journée habitat contemporain en milieu rural
jeudi 28 avril, 122 participants.

Proposer des réponses contemporaines pour
un habitat individuel en milieu rural. Tel était le
programme de ces deux demi-journées : trois
réalisations
contemporaines,
de
trois
architectes différents : la villa S. à Chevannay
(Fabienne Couvert & Guillaume Terver,
architectes), la maison V. à Savigny-lès-Beaune
(Jean-Yves Guillemin, architecte) et la spiral
house à Combertault, (Charles Bessard,
architecte de l'agence Powerhouse Company).
Illustrations : spiral house, projet nominé pour
le prix européen de l'architecture Mies van der
Rohe Award 2011. Croquis Charles Bessard.
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1/2 journée espaces publics réalisés par des paysagistes
jeudi 23 juin, jeudi 30 juin, 157 participants.

Paysagiste : un métier, souvent mal connu, qui
œuvre pour la mise en valeur et la création de
nos espaces publics.
Un parcours autour de Dijon a permis de
découvrir des réalisations de plusieurs
paysagistes : l'Ecoquartier "les Rives du Bief" à
Longvic (Pascale Jacotot, paysagiste), le jardin
des Cinq Roses à Talant (Vincent Mayot,
paysagiste), le parc des Tourelles à Daix,
(Olivier Lesage, paysagiste) et le site SaintBernard à Fontaine-lès-Dijon (Pascale Jacotot,
paysagiste).

22

1 journée à la découverte des ocres de Bourgogne
mercredi 26 octobre, jeudi 27 octobre, jeudi 3 novembre, 158 participants.

Visite de l’ocrerie Brichoux d’Auxerre, une des
plus grandes de tous les temps…, de la crypte de
Saint-Germain d’Auxerre, les plus anciennes
peintures murales de France, des grottes
d'Arcy-sur-Cure, grottes ornées de sublimes

peintures à l'ocre datant de - 30 000 ans !, de la basilique Saint-Andoche de Saulieu et de ses
portes peintes à l'ocre, et du village de Châtellenot où s'est tenue une opération "couleurs locales".
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PETITE HISTOIRE DE
L'ARCHITECTURE
DIJON
DEPUIS L'AN 1000
CE PETIT GUIDE PROPOSE UNE
HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE
À TRAVERS DES MONUMENTS
INCONTOURNABLES DE

DIJON.

PETITE HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE
DIJON DEPUIS DE L'AN 1000
Un volume broché 15 × 10,5 cm, 104 pages couleur
Prix : 5 euros – Parution : octobre 2011
Éditions du C.A.U.E. de Côte-d’Or
ISBN : 978-2-9534943-1-0
Après le succès du premier ouvrage consacré à
l’architecture contemporaine à Dijon depuis
1950, le C.A.U.E. de Côte-d’Or lance sa
deuxième publication.
Destiné à un large public, ce guide propose une
histoire de l'architecture à travers des monuments incontournables de Dijon. On y retrouvera
des œuvres majeures édifiées dans la ville depuis l’an 1000 jusqu’à aujourd’hui. Principalement situés dans le centre de la capitale
bourguignonne, plus de 60 édifices sont présentés.

Une promenade à travers les siècles où les courants architecturaux se succèdent. Des maisons
à pans de bois du Moyen Âge, des églises, des
hôtels particuliers de la Renaissance au XVIIIe
siècle, des architectures de style "haussmannien" ou encore des immeubles influencés par
l'Art nouveau... autant d'exemples à découvrir.
Disponible en librairies, au C.A.U.E. ou par correspondance (bon de commande à télécharger
sur le site : www.caue21.fr.

MOYEN ÂGE

XVIII e SIÈCLE

RENAISSANCE

XIX e SIÈCLE

XVII e SIÈCLE

XX e SIÈCLE
(JUSQU'EN 1950)
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DOCUMENTATION
Abonnements à des périodiques
AMC, Anthos, Archi Créé, Archistorm, Archiscopie, Construction moderne, d’A, Demeures
historiques, Diagonal, Études foncières, L’Empreinte, Le Bien public, Le Journal du palais, La
Pierre d’Angle, Le Moniteur, Pays de Bourgogne,
Sites et monuments, 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. Il est également possible
de visionner des documentaires dans notre salle
de projection.

Pour la deuxième année, 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", rendezvous bimensuel sur l'architecture, le paysage,
l'urbanisme… présentée par René Petit. Retrouvez l'émission le mardi à partir de 19h.

PARTICIPATION À DES JURYS, PRIX
- Restructuration et extension de l'EHPAD
Saulieu GCS Amplitude
- Création d'un nouvel EHPAD
Pouilly-en-Auxois
- Palmarès de la construction bois en Bourgogne
Aprovalbois
- Prix du patrimoine du Conseil Régional de
Bourgogne (U.R.C.A.U.E.)
- Comité de pilotage de l’atlas des paysages
D.R.E.A.L./D.D.T.
- Rénovation d'un bâtiment de la D.R.A.A.F. - Dijon
- Commission Label jardin remarquable - D.R.A.C.
(U.R.C.A.U.E.)
- Villes et villages fleuris, Côte-d'Or Tourisme
Dans le cadre du concours des villes et villages fleuris, Côte-d’Or Tourisme a sollicité le C.A.U.E.
pour organiser une formation auprès des communes adhérentes au club fleurissement. Un diaporama
sur la « simplicité des espaces publics » a été proposé dans chaque pays dont l’objectif était de montrer comment valoriser un village simplement : enherbement des bas-côtés, plantations d’arbres,
choix de matériaux et de mobilier pérennes…

ADHÉSIONS À DES ASSOCIATIONS
Le C.A.U.E. a adhéré aux associations :
Arcade, Aseru, Association pour le Renouveau
du Vieux Dijon, Bétocib, Bien vivre à la
Campagne, Cdah-Pact, Fédération Française du
Paysage, Fenêtres Ouvertes sur l'Europe,
Fondation du Patrimoine, Icomos, Icovil, Maison
de l’Architecture de Franche-Comté, Maisons
26

Paysannes de France, Société 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 EN PRIORITÉ AUX ADHÉRENTS.

Il Girasole
une maison près de Vérone
mercredi 26 et jeudi 27 janvier à 12h15, 15h30 et 18h30
133 participants.
{Près de Vérone, Angelo Invernizzi a construit, au début des années trente, une villa moderne d'un
brillant argenté, posée sur un énorme socle rougeâtre au milieu d'un parc splendide. Dans ses entrailles un moteur la fait pivoter de 360 degrés : la "casa Girasole" suit la trajectoire du soleil.}

© Dominique Perrault architecture

Ewha
l'Université cachée de Séoul
mardi 6 et mercredi 7 décembre à 12h15, 15h30 et 18h30
174 participants dont 25 élèves.
{Dominique Perrault, architecte, reprend ici un concept qui lui est cher : la disparition de l’architecture.
C’est la dimension urbaine et l’organisation du territoire qui priment sur l’objet bâti. Le paysage prend
le pas sur l’architecture.}
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
Archiscopie
A Beaune et aux alentours - Le C.A.U.E. organise
l'habitat individuel contemporain en milieu rural
en Côte-d'Or (avril), Le C.A.U.E. organise une visite d'espaces publics (été)

Le Moniteur
Cussy-la-Colonne : couleurs locales (16 septembre)

Le Journal du palais
Habitat individuel contemporain en milieu rural
(25 avril), Grosbois prend des couleurs (15 mai),
Et un site côte-d'orien de plus repeint en ocre ! (30
mai), Espaces publics (20 juin), Petite histoire de
l'architecture (24 octobre)

Le Bien public
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Ravalement de façade pour le foirail (26 mars),
Beurey-Bauguay, visite guidée du village (11 avril),
Visite découverte de Grosbois-en-Montagne (13
avril), une journée pour l'habitat individuel (18
avril), Grosbois-en Montagne : le village va changer de couleur (19 avril), Beurey-Bauguay : mieux
connaître sa commune (22 avril), Longecourt-lèsCulêtre : à la découverte de l'architecture rurale
(26 avril), Lux : visite avec le C.A.U.E. (3 mai), Molinot : musée et mairie inaugurés (3 mai), Lux : découvertes des façades des maisons du village (7
mai), Pouilly-en-Auxois : peinture (8 mai), Grosbois-en-Montagne : un coup de jeunesse (10 mai),
Molesme : visite du village (17 mai), Molesme :
une visite pour redécouvrir le village (21 mai), Gissey-sous-Flavigny : une visite guidée pour éduquer
l'œil avant de restaurer les façades (7 juin), Les œuvres des paysagistes (13 juin), Espaces publics :
en visite dans les communes (27 juin), Longvic : le
C.A.U.E. visite l'écoquartier (27 juin), Fontainelès-Dijon : visite d'espaces publics (27 juin),
Cussy-la-Colonne : visite du village avec le
C.A.U.E. (28 juin), Talant : paysages (5 juillet), Étalante : visite du village (2 juillet), Daix : espaces
verts (6 juillet), Cussy-la-Colonne : visite dans le village avec le C.A.U.E. (10 juillet), Salmaise : à la découverte des façades du village (11 juillet),
Étalante : visite guidée et instructive du village (13
juillet), Clémencey : une visite inédite du village
(24 juillet), Villers-la-Faye : comment restaurer les
maisons de village ? (12 septembre), Champagne-

sur-Vingeanne : visite commentée aujourd'hui, en
fin d'après-midi (15 septembre), Villers-la-Faye :
pour bien restaurer les maisons (19 septembre),
Bligny-sur-Ouche : le C.A.U.E. en visite dans le village (19 septembre), Champagne-sur-Vingeanne :
visite du village (21 septembre), Insolite : un nouveau visage pour Cussy-la-Colonne (23 septembre), Premières : les façades à la loupe (24
septembre), Bligny-sur-Ouche : pour préserver le
patrimoine (26 septembre), Cussy-la-Colonne : un
village en couleur (27 septembre), Cussy joue sur
la palette (27 septembre), Aignay-le-Duc : les façades du village se dévoilent (2 octobre), Chaillysur-Armançon : le C.A.U.E. au service des
habitants (21 novembre), Quand le patrimoine devient… livre (29 novembre), Une ville faite de
pierres, d'art, d'espoir et de tendances (29 novembre)

Quartier libre
Cussy-la-Colonne : opération "couleurs locales"
(23 septembre)

radio
France Bleu Bourgogne
Les spécialistes (4 mai, 31 août, 21 octobre, 15 décembre), Les amis du samedi (24 décembre)

Radio Cultures
Rendez vos copies (13, 14 et 16 avril), Niveau à
bulles (8 novembre)

K6 FM
Cinq minutes pour convaincre (1er juin)

Radio Chrétienne Française
L'invité du jour (5 décembre)

télévision
France 3 Bourgogne
Journal télévisé 19/20 : les paysagistes (23 juin),
Journal télévisé 12/13 : invitée Julie Lestage (24
juin), Grosbois : opération "couleurs locales" (7
mai), Naturbis (17 octobre)

Dijon

Notre agence locale
7, boulevard Chanoine-Kir
BP 21550, 21015 Dijon cedex

N° 675 - Fondé en 1851
Ne peut être vendu séparément
www.bienpublic.com

secretariat.dijon@lebienpublic.fr
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DIJON

Chaînesmanquantes Cabaret oriental
àlatélévision
aux Grésilles
Destéléspectateursseplaignentd’une
mauvaiseréceptiondeschaînespubliques.

ST-APOLLINAIRE

Une exposition
à l’échelle
miniature

Lasectionmodélisme
del’ASCaorganisé
son3e saloninterrégional
PAGE15
ceweek-end.

CHENÔVE

PAGE 8

Le festival Nuits d’Orient a réuni quelque
deux cent vingt convives samedi soir.

TALANT

PAGE 16

Chocolat Show
pour les Lions-Club

La 2e édition decettemanifestationest
organisée, dimanche, auprofitduTéléthon.

DIJON. Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
PAGES 2 ET 3
de Côte-d’Or publie une Petite Histoire de l’architecture.

Quand le patrimoine
devient... livre

Les Flammes
de la mémoire
en clôture

Le Festival du Mois
du film documentaire
se termine demain
à la salle des fêtes. PAGE 9

FLEUREY

Cure
de jouvence
pour l’église

Des travaux
sur le réseau électrique
et l’étanchéité du lieu
ont été réalisés. PAGE 17
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La façade de l’immeuble Au Pauvre Diable trône toujours à l’angle des rues de la Liberté et des Godrans. Photo SDR
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DES CHIFFRES
POUR COMPRENDRE

377
JEUNES
ONT ÉTÉ SENSIBILISÉS À L'ARCHITECTURE,
L'URBANISME ET L'ENVIRONNEMENT.

GRAND TOTAL
DE L'ANNÉE

38 ANS

PERSONNES

24 506

3 510

!

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.

1 194 LIVRES

C'EST LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES VENDUS AU COURS
DE L'ANNÉE. LE DERNIER NÉ,
"PETITE HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE, DIJON DEPUIS
L'AN 1000" S'EST VENDU À
PLUS DE 800 EXEMPLAIRES
EN DEUX MOIS !

34 000 €

TOUT ROND, CʼEST CE QUʼONT RAPPORTÉ LES
COTISATIONS DES ADHÉRENTS EN 2011, SOIT
4,5 % DES PRODUITS.
30

ALISÉ PAR NOS SOINS
(SOIT UNE AUGMENTATION DE + DE 4000).

653

ADHÉRENTS,
LE NOMBRE
DʼADHÉRENTS EST STABLE.
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C'EST LE NOMBRE D'ASSOCIATIONS DONT FAIT PARTIE LE C.A.U.E.

5

EUROS

C'EST LE PRIX D'UN
EXEMPLAIRE DES
PUBLICATIONS DU
C.A.U.E. DE FORMAT
A6, ELLES TIENNENT
TOUTES DANS LA
POCHE !

985 PEINTRES

ONT PARTICIPÉ AUX OPÉRATIONS "COULEURS LOCALES"
INITIÉES AVEC L'ASSOCIATION "TERRES ET COULEURS"
DEPUIS 2006. 7 525 KILOS DE PEINTURE À L'OCRE ONT ÉTÉ
FABRIQUÉS ET APPLIQUÉS SUR 369 CHANTIERS À : DRÉE,
VERREY-SOUS-DRÉE, SALMAISE, SEMUR-EN-AUXOIS,
CHÂTEAUNEUF, ÉCHANNAY, MONT-SAINT-JEAN,
REULLE-VERGY, GEMEAUX, NOLAY, MISSERY,
CHÂTELLENOT, MILLERY, DÉTAIN-ETBRUANT, GROSBOIS-EN-MONTAGNE, LA GRANDE FORGE DE
BUFFON, CUSSY-LA-COLONNE.

EXERCICE 2011
EXCÉDENTAIRE
produits
charges

746504

736566
685178
624500
584505
541811
441346

705018

623552

698528
607225

640854

533564

448505

2005

2006

2007

PRODUITS

2008

2009

cotisations
autres produits

682 000 €

2011

CHARGES
personnel

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

31 000 €
34 000 €

2010

180 000 €

achats et
charges externes

461 000 €

31

20 + 30

21

58

LA PRÉSIDENCE TOURNANTE DE L'UNION RÉGIONALE DES C.A.U.E.
(U.R.CA.U.E.) DE BOURGOGNE EST PASSÉE
DANS LA
NIÈVRE.

C'EST LE NOMBRE
D'ANNÉES PASSÉES
AU C.A.U.E.
RESPECTIVEMENT
POUR NOS COLLÈGUES
VÉRONIQUE ET
NATHALIE.

JOYEUX ANNIVERSAIRES À ELLES !

1 À 15 PRATIQUEMENT
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 2010).

T.D.C.A.U.E.
1 900 000

autres produits

119 238

150 000

168 226

131 200

lozère

creuse

cantal

nièvre

157

LIVRETS, ONT

ÉTÉ CONÇUS ET RÉALISÉS
DEPUIS 2005, À L'OCCASION
DES DIFFÉRENTS RENDEZVOUS ORGANISÉS.
LE C.A.U.E. NE
PERÇOIT AUCUNE SUBVENSUBVENTION ! TION, NI DU
CONSEIL GÉNÉRAL, NID'AUTRES
ORGANISMES.

ZÉRO

32

1 678 908

662 533

côte-d’or saône & loire hte- garonne

nord

bches
du rhône

2 530 ONT
APPELS
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.

conception et réalisation : C.A.U.E. de Côte-d’Or - janvier 2012

621 400

1 752 882

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 1977 SUR L’ARCHITECTURE

INFORMER
SENSIBILISER
CONSEILLER
FORMER

