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30 ans de conseils gratuits !
Voilà maintenant trente années que
notre association conseille gratuitement
particuliers et collectivités.
Et nos actions commencent à se ressentir, tant sur la qualité des restaurations,
que sur un intérêt grandissant pour une
architecture contemporaine.
C’est un travail de longue haleine ;
conseiller le plus en amont possible ceux
qui souhaitent de la qualité, telle est
notre mission.
Toute l’équipe du C.A.U.E. se joint à moi
pour que notre département continue à
attirer un public très large et participe
activement au rayonnement de la Bourgogne.

PRÉSIDENT
Alain Houpert
Sénateur
Vice-Président du Conseil Général
Maire de Salives
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L’AssEMBLÉE GÉNÉRALE A EU LIEU
21 sEPTEMBRE 2009 DANs LA

LE

CABANE ÉPhÉMÈRE DE LA TROUPE

DROMEskO

sUR L’ANCIEN sITE DE

hEUDELET à DIjON.
L’AssEMBLÉE A ÉTÉ sUIVIE D’UNE
LA CAsERNE

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE DE

RUDy RICCIOTTI, ARChITECTE,

sUR

LEs PROjETs ET RÉALIsATIONs DE
sON

AGENCE

(320

PERsONNEs

ÉTAIENT PRÉsENTEs).
© Jean-Luc Petit
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LES ACTEURS DU C.A.U.E.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain HOUPERT - Sénateur, Conseiller Général - Président
Louis BERTHOU - Le Toit Bourguignon - Vice-Président délégué
Christian de CRÉPY - Architecte - Vice-Président
Paul TAILLANDIER - Conseiller Général - Vice-Président
Paul ROBINAT - Conseiller Général - Trésorier
Marie-Josèphe LOTTIER - Maire de St-Symphorien-sur-Saône - Secrétaire
François BORDAS - Direction Départementale de l’Équipement
Félicien CARLI - Architecte, Directeur (voix consultative)
François CAUVEZ - Inspecteur d’Académie
Isabelle DENIS - CRMH - DRAC Bourgogne
Dominique DESGEORGES - Architecte, DIREn Bourgogne
Fabien DRUBIGNY - Représentant du personnel (voix consultative)
François-Xavier DUGOURD - Conseiller Général
Clément FÉRON - Représentant du personnel (voix consultative)
Véronique FLURER - Architecte Urbaniste
Eva GONZÁLEZ-SANCHO - Directrice du Frac Bourgogne
Jean-Philippe GUERRA - Artisan maçon
Pierre-Étienne JAMES - Architecte Urbaniste
Lionel LANCE - Architecte
Jean-Luc LINARD - Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Anne-Catherine LOISIER - Conseiller Général
Jean-Michel MAROUZÉ - Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Vincent MAYOT - Paysagiste
Clotilde de PAS - Mairie de Semur-en-Auxois, adjointe chargée de l’urbanisme
Antoine SANZ - Conseiller Général
Sa composition, fixée par la loi sur l’architecture
de 1977, représente les principaux acteurs de
l’architecture,
de
l’urbanisme
et
de
l’environnement.

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

LES ADHÉRENTS
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LE NOMBRE D’ADHÉRENTS (678) A
SENSIBLEMENT AUGMENTÉ EN 2009.
DES ÉLUS,ARCHITECTES,ARTISANS,
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
FONT PARTIE DE L’ASSOCIATION.
à noter : les 233 collectivités adhérentes en 2009
représentent une population de 149 991 habitants
(soit une augmentation de 45 % par rapport à 2008).
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L’ÉQUIPE

Directeur
Félicien Carli architecte

Conseillers
Gabrielle Charaix architecte

Fabien Drubigny architecte
et représentant du personnel

Clément Féron urbaniste
et représentant du personnel

Julie Lestage paysagiste

Le 27 octobre 2009, voyage d’étude pour l’ensemble du
personnel du C.A.U.E. en Italie, à Vérone et Padoue.
L’équipe a pu découvrir la ville de Vérone, dont le Castelvecchio, musée réhabilité par Carlo Scarpa, et
l’étonnante usine de terres colorantes Dolci. S’en est
suivie une visite de l’exceptionnelle Villa Girasole à Marcellise. Ensuite l’équipe s’est rendue à Padoue pour
visiter l’exposition Zaha Hadid, invitée d’honneur de la 4e
édition de la biennale internationale d’architecture Barbara Cappochin. La journée s’est terminée par la visite
des incontournables fresques de Giotto de la Chapelle
Scrovegni.

Stagiaires
Ignacio Gomez Sales photographe
4 mois
Les tags du patrimoine

Chargés de missions
Kevin Besançon
15 juin - 30 juin
Couleurs locales Nolay

Vincent Fournier
jusqu’au 2 octobre
webmaster - communication

Juliette Lauffet élève architecte
2 mois
Intégration des panneaux solaires

Julien Provost élève architecte
2 mois
Élaboration d’un guide d’architecture
contemporaine à Dijon depuis 1950

Ferréol Babin élève designer

Documentaliste
Véronique Mechmoum

Assistante
Nathalie Mothéré

1 mois
Recherche sur les gris bourguignons

William Sabet élève designer
1 mois
Conception et réalisation d’un présentoir
de guides
Marcos Belmar Rodriguez architecte
4 mois
Sensibilisation des jeunes
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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 "Cœurs de Villages +",
- espaces publics,
- lotissements, zones d’activités,
- démarche paysagère : étude, charte, plan…
Interventions du C.A.U.E. :
- conseil ponctuel,
- appui méthodologique et technique,
- détermination d’enjeux, d’orientations,
- aide à la programmation,
- rédaction de cahiers des charges pour la consultation de bureaux d’études,
- aide à la concertation,
- participation aux groupes de travail,
- jury lors de concours de maîtrise d’œuvre.

* “l’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d’intérêt public… En conséquence… des
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement… sont institués”.
5

EN

PLUs DE sON TRAVAIL

"ORDI-

NAIRE" DE CONsEILs GRATUITs AUPRÈs DEs COLLECTIVITÉs ET DEs
PARTICULIERs, LE

C.A.U.E.

ORGA-

NIsE RÉGULIÈREMENT DEs jOURNÉEs

ThÉMATIQUEs.

ELLEs

ALTERNENT DEs sUjETs PATRIMONIAUX ET CONTEMPORAINs. ICI, AU

sChAULAGER DE BâLE (hERZOG &
DE MEURON, ARChITECTEs), UNE
jOURNÉE A ÉTÉ CONsACRÉE à DEs
VIsITEs DE MUsÉEs ET D'ARChITECTUREs CONTEMPORAINEs.
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CONSEILS GRATUITS
AUX COLLECTIVITÉS
LE NOMBRE DE CONSEILS AUPRÈS
DES COLLECTIVITÉS A BEAUCOUP
AUGMENTÉ.
LE C.A.U.E. SE REND PLUSIEURS
FOIS SUR LE TERRAIN QUAND CELA
EST NÉCESSAIRE.
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47
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OPÉRATIONS “CŒURS DE VILLAGES+”
Le C.A.U.E. est intervenu pour des conseils dans
le cadre des opérations “Cœurs de villages+” et
a rédigé 30 cahiers des charges.
Les communes ci-après ont toutes bénéficié de visites
sur le terrain: Arcenant, Asnières-lès-Dijon, Baulmela-Roche, Bellenod-sur-Seine, Benoisey, Chambœuf,
Chazeuil, Clémencey, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant,
Épernay-sous-Gevrey, Étevaux, Fontaine-Française,
Fraignot-et-Vesvrotte, Franxault, Grignon, Grosboisen-Montagne, Izeure, Léry, Magny-Saint-Médard,
Moloy, Montmoyen, Pagny-le-Château, Perrigny-surl’Ognon, Quemigny-sur-Seine, Remilly-sur-Tille,
Reulle-Vergy, Saint-Germain-Source-Seine, SaintSeine-sur-Vingeanne, Savoisy,Vertault.
À Arcenant, réflexion sur la rénovation du bâtiment
mairie-école.

EXTENSIONS URBAINES
Le C.A.U.E. a été sollicité à plusieurs reprises
pour des projets d’extensions urbaines : lotissements, zones AU (à urbaniser), réflexions en
amont, zones d’activités…

Le contenu de la mission de conseil est varié :
définition d’enjeux, recommandations urbaines,
paysagères et architecturales, appui méthodologique…

L’intervention est toujours différente, en fonction du site et de l’état d’avancement du projet.

Conseils donnés à Aignay-le-Duc, Auxonne, Lamargelle, Bretenière, Vitteaux.
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CONSEILS SUR DES CONSTRUCTIONS
ET RÉHABILITATIONS
Nous sommes appelés par les communes pour
des projets de réhabilitation ou d’extension de
bâtiments communaux, et pour des projets de
création de nouveaux bâtiments.
Lors de nos visites sur place, les communes attendent de nous une analyse rapide de l’état
existant des bâtiments ou du futur site d’implantation et une confirmation de leur potentiel
en termes d’équipements, de logements, de
commerces ou autres.
Ensuite, nous pouvons apporter une aide sur la
définition du programme et sur l’évaluation des
surfaces, sur les subventions éventuelles qui
peuvent être attendues et sur le mode de passation des marchés de maîtrise d’œuvre.
Nous pouvons accompagner les communes
jusqu’au choix du maître d’œuvre.
En aucun cas le C.A.U.E. ne réalise de plans
d’exécution. La vocation du C.A.U.E. est de
conseiller le plus en amont possible des projets.

Conseils donnés à Aignay-le-Duc, Argilly,
Athée, Arceau, Arnay-le-Duc, Baubigny, Beirele-Châtel, Billey, Binges, Bourberain, Bretigny,
Chambœuf, Charrey-sur-Saône, Chanceaux,
Chaumont-le-Bois, Communauté de communes
de Selongey, Courlon, Couternon, Crécey-surTille, Crimolois, Dijon (DRAC, École Saint-Dominique, IUFM), Échalot, Flavignerot, Fontenelle,
Étang-Vergy (l’), Flavigny-sur-Ozerain (Les anis
de Flavigny), Francheville, Gurgy-le-Château,
Ivry-en-Montagne, Jours-lès-Baigneux, Labruyère, Louesme, Mâlain, Maillys (Les), Marcilly-sur-Tille, Molesmes, Molinot, Montbard,
Mirebeau-sur-Bèze, Orgeux, Pays du Châtillonnais, Perrigny-lès-Dijon, Pichanges, Saint-Apollinaire, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Romain
(AREHR), Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Seinesur-Vingeanne, Saint-Symphorien-sur-Saône,
Salives, Saulieu, Semur-en-Auxois, Sincey-lèsRouvray, Til-Châtel, Thorey-en-Plaine, Tichey,
Tréclun, Urcy, Varois-et-Chaignot, Val-Suzon, Velars-sur-Ouche, Verrey-sous-Salmaise, Vicsous-Thil, Vix.

Crécey-sur-Tille, aménagement de la mairie
avec proposition d’une extension en verre armé
et d’un cheminement pour handicapés

À
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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 : Aiserey, Aubaine, Aubigny-la-Ronce, Baulme-la-Roche, Bligny-lès-Beaune, Chambolle-Musigny, Chevannes,
Clémencey, Détain-et-Bruant, Échannay, Écutigny,
Étevaux, Flavigny-sur-Ozerain, Franxault, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Ivry-enMontagne, Jours-en-Vaux, Longecourt-en-Plaine,
Magny-Saint-Médard, Marcilly-sur-Tille, Meloisey,
Meuilley, Molinot, Montceau-et-Écharnant, Perrigny-sur-l’Ognon, Poiseul-la-Ville-et-Laperrière,

Puligny-Montrachet, Touillon, Roche-Vanneau
(la), Sainte-Colombe, Salmaise, Selongey, Soisson-sur-Nacey, Veuvey-sur-Ouche, Vertault.
Des communes ont souhaité organiser des
consultations de bureaux d’études en deux
phases (candidature puis audition). Le C.A.U.E.
a assisté les commissions d’appels d’offres, lors
d’auditions à Aubaine, Franxault, Meloisey,
Meuilley, Selongey.

Accompagnement de quatre communes pour la mise en
place d’une étude intercommunale préalable à l’élaboration de documents d’urbanisme (Aubigny-la-Ronce,
Ivry-en-Montagne, Jours-en-Vaux, Molinot).

ESPACES PUBLICS
Le champ des espaces publics est vaste : places,
centres-bourgs, entrées de village, “espaces
verts”, mares, abords de monuments…
Les communes ont sollicité le C.A.U.E. pour des
conseils sur l’aménagement de ces différents
sites. Parfois, ils aboutissent à la rédaction d’un
cahier des charges pour la consultation de maîtres d’œuvre.
Souvent, ces missions permettent de sensibiliser les élus à certaines techniques plus respectueuses de l’environnement et du paysage. Il
s’agit surtout, avant de reproduire des aménagements systématiques, d’analyser le site et de
s’en inspirer pour le respecter.
Conseils donnés à Aubaine, Baigneux-lès-Juifs,
Beaulieu, Bèze, Blancey, Chaignay, Combertault,
Communauté de communes des Sources de la
Tille, Communauté de communes de GevreyChambertin, Cussy-la-Colonne, Darois, Drée,
Foncegrive, Fontangy, Longecourt-en-Plaine,
Longecourt-lès-Culètre, Lusigny-sur-Ouche,
Marcilly-sur-Tille, Marsannay-le-Bois, Messignyet-Vantoux, Mirebeau-sur-Bèze, Molesmes,
Mont-Saint-Jean, Puligny-Montrachet, Ruffey-

lès-Echirey, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, SaintRomain, Salmaise, Salives, Savigny-lès-Beaune,
Savigny-sous-Malain, Santenay, Tanay, Thoreyen-Plaine, Vandenesse-en-Auxois, Vic-des-Prés,
Villecomte, Voulaines-les-Templiers.
Des diagnostics flash sur quatre communes ont
été réalisés dans le cadre d’un partenariat avec
Côte-d’Or Tourisme.

À Mont-Saint-Jean, mise en valeur de la grand place.
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CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
174 CONSEILS DONNÉS EN 2009 AUX
PARTICULIERS, PORTANT SUR DES
PROJETS DE CONSTRUCTION NEUVE,
DE RÉNOVATION, D’EXTENSION, DE
MODIFICATIONS DE FAÇADES… LES
DEMANDES DE CONSEILS SONT EN
DIMINUTION DEPUIS DEUX ANS.
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.
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assistance à l'instructio )
conseil (hors formulaire
date rdv 20 février
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conseiller F. Drubigny

et Julie Porcheray

DE THEVENOT

M. ET MME CLAU

Haute - 21690
adresse 11 rue
89 85
tél 03 80 35

projet

DT, CU)

lieu sur place
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SALMAISE
Périmètre M.H.

oui

non

nom
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LMAISE
commune SA
objet

grange et
Réhabilitation d’une

aménagements extérieurs
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conseil

Une fiche conseil est envoyée par la suite au
pétitionnaire.
Cette fiche détaille tous les points abordés lors de
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croquis, documents techniques, exemples de
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besoin d’être traité
fil
également envisager
naturellement au
Le bois n’aura pas
acquièrent
général. On pourra percements à l’étage, en façade.
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Salmaise, rénovation d’une
grange en périmètre d’un monument historique : bardage bois
posé à la verticale sur isolant extérieur. La nouvelle enveloppe
adopte un vocabulaire radicalement minimaliste, tandis que l'accent est mis sur le détail des
percements.
À
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État actuel.
À Meloisey,

projet de construction d’une maison
individuelle sur une parcelle en pente, située en li
mite du centre-bourg.
Travail sur la gestion de la pente, avec une entrée
basse + garage au niveau de la rue et la partie habitation à l’étage de plain-pied avec le jardin à
l’arrière.

Coupe de principe montrant la prise en compte du terrain naturel.

À Aignay-le-duc,

projet d’extension d’une petite maison située à la limite du centre-bourg.
Sur une grand terrain arboré en pente, la maison est implantée le long de la voie.
L’extension propose une cuisine/salle à manger de plain-pied avec le terrain naturel, une
chambre supplémentaire avec salle de bain et
un accès au sous-sol existant.
Une écriture contemporaine du nouveau volume est proposée avec des façades largement
ouvertes pour laisser passer le soleil.
0

5m
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FORMATION/SENSIBILISATION
LECTURE DU PAYSAGE
Lire le paysage à Salmaise
vendredi 15 mai, 22 participants.
Dans le cadre de ses activités, l’association des
Amis de Salmaise fait appel au C.A.U.E. pour
découvrir le village sous un autre angle : cette
séance d’initiation à la lecture du paysage sera
cette fois le centre d’intérêt des adhérents. Trois
points de vue ont permis de s’imprégner des
lieux malgré le temps pluvieux : depuis la terrasse du château, depuis les lieux-dits de la

Creussonnière et de la Bonnefontaine. L’objectif de cet atelier était surtout d’apprendre à regarder pour ensuite comprendre le paysage dans
lequel on vit. Les participants ont été mis à
contribution pour faire parler leurs émotions,
leurs souvenirs et esquisser quelques traits sur
une feuille blanche.

FORMATION DE FORMATEURS
Professeurs des écoles
mercredi 30 septembre, 25 participants.
mercredi 7 octobre, 17 participants.
Le C.A.U.E. de Côted’Or a organisé deux
demi-journées de sensibilisation pour 42 enseignants du cycle 2, cycle
des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle, CP et
CE1) autour du thème
des halles et de l’architecture métallique.
Une prochaine demijournée est prévue le 24
février 2010.
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SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
Le Bien Public - 17 avril 2009

Collège Pasteur
Montbard
vendredi 10 avril
26 participants.
Lecture urbaine de la ville de Montbard
et sensibilisation au patrimoine, notamment à l’utilisation des ocres de Bourgogne et leurs applications. Cette visite
intervient dans le cadre d’un projet de
balisage d’un parcours patrimoine du
centre-ville (classe de 3e B).

Lycée agricole
Quetigny
mardi 14 avril
35 participants.
Découverte du métier de paysagiste et des missions du C.A.U.E.
dans ce domaine. Intervention sur
la lecture du paysage et la démarche de projet. Approche de la
mission de maîtrise d’œuvre.
Parc de la Creuzotte - Beaune - Vincent Mayot, paysagiste

Collège Paul Fort
Is-sur-Tille
jeudi 3 décembre
20 participants.
Découverte et lecture urbaine du centre-bourg d’Issur-Tille, à travers les
matériaux et notamment les
ocres.

Collège Saint-Joseph
Dijon
lundis 6 avril, 22 et 29 juin
30 participants.
Nouveau programme (classe de
5e) : habitat & ouvrage.
L’exercice proposé aux élèves portait sur l’analyse de leur propre habitat, sa représentation en plan, et
un projet d’extension.
13
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© Jean-Luc Petit

LES AUTRES ACTIONS DU C.A.U.E.
“COULEURS LOCALES” À NOLAY
Avec l’aide de 130 bénévoles professionnels.
En partenariat avec l’association Terres et
Couleurs.
L’un des objectifs actuels du C.A.U.E. de Côted’Or est la réhabilitation des “couleurs
locales” du bâti, autrement dit la promotion
des couleurs minérales naturelles, directement issues des ressources géologiques
locales, pour les peintures de nos façades et
menuiseries.

« Ils ont repeint le centre de Nolay en 2
jours pour 500 €… »

© Michel Joly

Repeindre tout le village en deux jours ? Un pari
fou !
En tous cas, c'est l'objectif que s'était fixé le
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement. Plus de la moitié de la population
avait déjà participé aux réunions préparatoires.

Un chantier collectif dans une ambiance festive.
Pas moins de 130 professionnels bénévoles ont
été présents pendant 2 jours pour aider les habitants à repeindre leurs portes et fenêtres. La
fanfare « les gratkipoils » a accompagné les
peintres pendant tout le week-end.

© Michel Joly

Le Parisien Aujourd’hui - 28 juin 2009
© Michel Joly

1

2

ocre jaune
foncée

ocre orangée

(ocre jaune 50%
sienne naturelle 50%)

(ocre jaune 50%
ocre rouge 50%)

3

4

5

ocre rouge

sienne brûlée

sienne
naturelle
fonçée
(sienne naturelle 50%
sienne calcinée 50%)

Nuancier des cinq peintures proposées aux habitants.
Il a été validé par l’architecte des bâtiments de France.

15

MAIS AUSSI…

à Reulle-Vergy
samedi 16 mai, 8 chantiers, 250 kg de peinture.

à Échannay
samedi 13 juin, 16 chantiers, 250 kg de peinture.

à Gemeaux
samedi 12 septembre, 10 chantiers, 350 kg de peinture.
16

à Mont-Saint-Jean
samedi 3 octobre, 10 chantiers, 350 kg de peinture.

à Semur-en-Auxois
samedi 10 octobre, 20 chantiers, 250 kg de peinture.
17

1 ère visite - reulle-vergy - 8 avril

gemeaux - 24 juin

quincerot - 21 avril

trouhaut - 8 juillet

écutigny - 22 avril

montceau-et-écharnant - 8 septembre

moloy - 23 avril

ivry-en-montagne - 10 septembre

MORVAN / AUXOIS / OUCHE
aubaine - 13 mai

Cahier
Local

09

mont-saint-jean - 15 septembre

Avec le Rotary club

noble cause

POUILLY-EN-AUXOIS

L’urbanisme en question

échannay - 8 juin

veuvey-sur-ouche - 16 septembre

franxault - 9 juin

pouilly-en-auxois - 23 septembre

Début de la visite commentée de la ville. Photo G.S.

lamargelle
10 juin du club PSA, a remis le chèque au
nçois
Girard,-président

uverneur du district. Photo Monique sèvre

anck Maurice a
ouru cet été au
ofit 18
de l’action
la roche-vanneau - 23 juin
olio
Plus

blé d’un pari incroyable :
vendre ses kilomètres au
profit de l’action Polio Plus.
C’est ainsi que durant les
Nocturnes estivales, les

molinot - 29 septembre

De plus en plus actif dans
l’Auxois, le CAUE. (Conseil
d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement) est
un organisme départemental qui se propose de tenir le
rôle d’architecte-conseil dans

tions commencent par une
visite commentée des lieux.
C’est ainsi qu’une visite commentée de la ville de Pouilly
a été organisée. Entouré par
le maire, plusieurs membres
- 5 octobre
du jours-en-vaux
conseil municipal
de

VISITES DE 21 VILLAGES
du 21 avril au 14 octobre,
775 participants.
GISSEY-SUR-OUCHE

OUCHE

Cahier
Local
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Le Bien Public - 17 octobre 2009

À la découverte du bourg
Le conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) a invité
les habitants de Gissey a
redécouvrir l’architecture
de leur village.

Le C.A.U.E. a proposé des visites découvertes de
ses villages adhérents. Réservées aux habitants,
elles ont permis de redécouvrir la richesse et la variété de notre architecture rurale : mieux comprendre les façades du village. Des conseils ont
été donnés pour bien les restaurer. Ces visites
étaient animées par Félicien Carli.

M

porté notamment sur les matériaux de construction, les
tuiles, les enduits, la peinture
à l’ocre pour peindre le bois
et leur mise en œuvre pour
restaurer les façades.
À l’issue de cette promenade culturelle, le maire, Évelyne Gelin, s’est réjouie de
cette visite très instructive et
a invité l’ensemble des habitants à lever le verre de l’amitié.
Le CAUE est une association qui conseille gratuite-

gissey-sur-ouche - 6 octobre

BP

m
o.fr

ment les collectivités et les
particuliers sur tout projet
modifiant l’aspect d’une façade. Il est possible de contacter son équipe composée
d’architectes, d’un urbaniste
et d’un paysagiste.
INFO Un centre de
documentation est également
à la disposition de tous au
siège du CAUE, 24, rue de la
Préfecture à Dijon.
Tél. 03.80.30.02.38 ; e-mail :
info@caue21.fr

aubigny-la-ronce - 14 octobre

SOUS-BOCKS
20 000 sous-bocks ont été distribués dans les
bars de Côte-d’Or pour inciter à ne pas piquer
les enduits des façades des maisons : ATTENTION

« un cochon d’inde sans poil, c’est comme… une
maison sans enduit ».

DÉPARTS DÉCALÉS :

Foulées beaunoises : 13 h 45
(10,6 km) - Parcours mesuré

Semi-marathon : 14 heures
Rando du semi (9 km) - Départ 10 h, Forum des Sports
NOUVEAUTÉS 2009 :

Footing nocturne (4 km) vendredi 13 à 18 heures
départ Place de la Halle (gratuit)
SITE D’ACCUEIL ET D’ARRIVÉES :

Forum des Sports - Rue Edouard-Joly - Beaune
Village-expo : vendredi et samedi

:

4

chambolle-musigny - 7 octobre

Les habitants découvrent leur village. Photo Colette Petot

Organisation :

Cadeaux surprises : Séjours à gagner
Challenge Gérard GUIDOT

Beaune Athlétisme 21
2180506

, sur la comdélibération
ur assurer la
ngement de

ardi, s’est déroulée
une visite inédite à
Gissey-sur- Ouche, à la découverte du bourg
et de ses façades proposée
par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement).
Cette visite guidée par Félicien Carli, architecte et directeur du CAUE, a réuni de
nombreux habitants parmi
lesquels le maire et des conseillers municipaux, afin de
découvrir ou redécouvrir la
variété et la richesse de l’architecture, de mieux comprendre les façades du village
et donner des conseils pour
bien les restaurer. Les villageois ont ainsi apprécié avec
un regard neuf, les diverses
constructions et des échanges
fructueux avec le CAUE ont
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FRAC BOURGOGNE
FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN

© Frac Bourgogne

Exposition d’œuvres
de la collection du Frac Bourgogne
Un lieu oublié
du 19 juin au 18 septembre, 414 visiteurs.
Un ensemble d’œuvres de la collection du Frac
Bourgogne a été choisi en lien avec les lieux du
C.A.U.E. :
philippe de gobert, alice, 2004
bertrand lavier, golden brot, 1983
michael ross, insect musician (blue host) #2, 2001
anton stankowski, gaswerk zürich, 1931
james welling, diary and lanscape, 1977-1980
rémy zaugg, un lieu oublié, 1988

Visite de l’exposition
SUSPENS - CÉCILE BART
mardi 17 novembre, 76 participants.
Par la mise en place de peintures/écrans qu’elle
utilise depuis la fin des années 1980, Cécile
Bart invite le spectateur à vivre l’expérience du
regard, non pas comme une chose détachée du
20

Cet ensemble d'œuvres de la collection évoque
la manière dont une image, un objet ou un espace
ont la capacité à faire resurgir le souvenir de
lieux vécus et parfois oubliés.
Le titre de cette exposition Un lieu oublié est emprunté à l’œuvre de Rémy Zaugg.
Les œuvres témoignent de cet aspect parcellaire
de la mémoire et chacune montre un dét ail, un
souvenir vague, une trace, qui ont pourtant la capacité d’ouvrir de vastes imaginaires, des émotions, une relation au temps. Cet ensemble pose
un regard intime et poét ique sur des lieux qui
semblent lointains et pourtant familiers.

monde, mais faisant pleinement corps avec lui.
Intitulée Suspens, cette exposition explore plus
particulièrement la sensation de poids et
d’élévation, avec la dynamique propre au travail
de Cécile Bart. L’espace, le corps, la lumière, la
couleur jouent de leurs interactions et invitent
le spectateur à vivre une expérience à la fois
dense et légère, concentrée et joyeuse.

DOCUMENTATION
Acquisition de 51 ouvrages.
Abonnements à des périodiques : AMC, Archi
Crée, Archistorm, Construction moderne, d’A,
Diagonal, Études foncières, L’Empreinte, La
Pierre d’Angle, Le Moniteur, Pays de Bourgogne,
Polia, Urbanisme…
Recherches documentaires : Les demandes sont
très variées : particuliers, étudiants, professionnels, services de l’État… Elles vont d’une simple
demande d’article de presse ou de texte de loi à
une recherche plus élaborée.
Le centre de documentation est ouvert tous les
jours et sans rendez-vous. Les ouvrages sont
consultables sur place. Soit le centre de documentation permet de donner directement des informations, soit une recherche plus approfondie
est lancée (avec parfois le réseau départemental
des centres de documentation).

CONSEILS TÉLÉPHONIQUES
Les demandes proviennent de particuliers, d’élus,
de professionnels. L’objet des appels est varié.

Tous sont orientés en fonction de la demande, ou
renseignés directement.

PARTICIPATION À DES JURYS, PRIX
- nouveau rectorat de l’Académie de Dijon
- création d’une maison médicale à Vézelay
(Yonne) - SIVoM du canton de Vézelay
- réhabilitation de la direction territoriale de
l’Agence de l’eau Seine Normandie - Sens
(Yonne)
- Commission “gîte au jardin” - Gîtes de France

- Restructuration d’un hôtel en tribunal d’instance à Montbard
- Comité de pilotage de l’atlas des paysages DIREn/DDE.
- Prix du patrimoine du Conseil Régional de
Bourgogne (dans le cadre de l’U.R.C.A.U.E.).

ADHÉSIONS À DES ASSOCIATIONS
Le C.A.U.E. a adhéré aux associations :
Arcade, Aseru, Bétocib, Bien vivre à la
campagne,
Cdah-Pact,
Fondation
du
Patrimoine, Icomos, Icovil, Maison de
l’Architecture de Franche-Comté, Maisons
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.

SITE INTERNET
Il est très régulièrement actualisé par nos soins. Il a accueilli 30945 visiteurs (3800 en 2008).
21

CONFÉRENCES, VISITES, JOURNÉES
THÉMATIQUES… 766
PARTICIPANTS

1/2 journée architecture militaire
vendredi 20 février, 123 participants.

Sous la conduite de l’historien spécialisé en architecture militaire Michel Bonnot, visite inédite
de trois édifices militaires de la ceinture forti-

fiée de Dijon : le fort de la Motte Giron à Dijon,
le fort Charlet à Varois-et-Chaignot et la redoute
à Saint-Apollinaire.

1 journée habitat contemporain en milieu rural
jeudi 26 mars, 56 participants.

© Nacho Gomez

Un circuit en Côte-d’Or, Jura et Haute-Saône
pour visiter des réalisations de plusieurs
architectes (Topoiein Studio architectes,
Adelfo Scaranello, Bernard Quirot architecte &
22

associés, agence Amiot et Lombard, Christian
Pottgiesser) : cinq solutions contemporaines neuf et réhabilitation - pour un habitat
individuel en milieu rural.

1 journée à Bâle
jeudi 16 avril, 47 participants.

© Nacho Gomez

Journée de visites de musées et d’architectures
contemporaines : la Fondation Beyeler de Renzo
Piano (exposition “La magie des images –

L'Afrique, l'Océanie et l'art moderne”) et le
Schaulager de Jacques Herzog et Pierre de
Meuron (exposition “De Holbein à Tillmans”).

1 journée chaux
mardi 28 avril, 220 participants.

Cette journée, organisée par La guilde des métiers
de la chaux, a fait le point sur la chaux et la réhabilitation thermique des bâtiments. Elle se termina
l’après-midi par une visite de la cathédrale Saint-

Bénigne par Bernard Collette, architecte en chef
des Monuments Historiques, puis par la découverte inédite des fours à chaux de Mâlain, exceptionnellement ouverts. Remerciements auT.D.B.
23

UN

PETIT GUIDE sUR L'ARChITEC-

TURE CONTEMPORAINE DE

DIjON

VIENT D'êTRE RÉALIsÉ PAR NOs
sOINs. à TRAVERs hUIT QUARTIERs,
L'OUVRAGE AMÈNE LE VIsITEUR à
PARCOURIR LA VILLE, VIsITER, OBsERVER, COMPRENDRE.

AU

TOTAL,

UNE sOIXANTAINE D'œUVREs MAjEUREs ÉDIFIÉEs DANs LA VILLE DE-

1950 y sONT
LE C.A.U.E. AssURE
L'ÉDITION ET LA DIFFUsION DU GUIDE.

PUIs LEs ANNÉEs
PRÉsENTÉEs.

24

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

Huis clos pour un quartier
mercredi 28 janvier à 12h15, 15h30 et 18h15
107 participants.
{Des élus volontaires, de jeunes urbanistes qui
veulent en finir avec la banlieue pavillonnaire,
des promoteurs et un architecte qui défendent
leurs intérêts. En s'immisçant dans les tractations entre les différents acteurs, le film saisit
sur le vif la dérive d'ambitions politiques pourtant réelles et sincères et fait émerger une réflexion sur l'urbanisme et la démocratie locale.}

Des pays, des maisons et des
hommes en Bourgogne
mardi 5 mai à 12h15, 15h30 et 18h15
74 participants.

©LFDLL

{Ce documentaire est le premier d’une collection nationale intitulée “Des Pays, des Maisons
et des Hommes®”. Elle est consacrée au patrimoine et à l’architecture de nos campagnes
ainsi qu’à ceux qui détiennent encore les savoir-faire nécessaires à leur restauration.}
en présence du réalisateur Fabien Ferreri

La bataille de la Pyramide
lundi 14 (12h15 et 15h30), mardi 15 (12h15 et
18h30), mercredi 16 décembre (18h30)
153 participants.
{Pour son 20 ème anniversaire, voici l’histoire rétrospective de la naissance de la Pyramide du
Louvre. Ce film prend les carnets de notes de
l’architecte Yann Weymouth, le collaborateur de
Pei, l'architecte du Grand Louvre. Ces carnets
dévoilent ce que fut l’aventure de ce projet architectural voulu par François Mitterrand.}
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LES ACTIONS MENÉES POUR
L’UNION RÉGIONALE DES C.A.U.E.
DE BOURGOGNE (URCAUE)
FORMATION DE FORMATEURS

professeurs de technologie
jeudi 19 mars, 30 participants.
Une nouvelle journée de formation pour les formateurs des professeurs de technologie a eu
lieu dans l’Yonne. Cette action s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du nouveau programme de 5è sur le thème de l’habitat et des ouvrages.
Cette visite avait pour thématique les « ouvrages
d’art » : le Temple d’Amour n°2 à l’Isle-sur-Se-

rein (pavillon posé sur la culée d’un pont ferroviaire, reconversion réalisée par l’architecte Dirk
Jan Postel en 2002), un château d’eau à Avallon,
un pont-route sur le Cousin (ouvrage d’art
construit par Emiland-Marie Gauthey).
La journée s’est achevée par une descente dans
l’ancienne citerne souterraine de Vézelay, après
la visite de la Basilique. Journée réalisée avec
l’aide du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de l’Yonne (S.D.A.P. 89).
Remerciements aux pompiers de Vézelay.

VISITE DU VILLAGE DE THURY (89)
mercredi 22 juillet, 50 participants.
À la demande de la délégation icaunaise de Maisons Paysannnes de France, une visite du village
a été proposée aux adhérents de cette association qui milite activement pour la bonne restauration du patrimoine bâti.
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La visite a été proposée aux habitants à nouveau
le même jour dans la soirée.
Un livret de visite a été remis aux participants.

Accueil d’une délégation italienne
architectes italiens
mercredi 14 octobre, 18 participants.
À l’initiative du C.F.P.P.A. de Beaune, le
C.A.U.E. a accueilli 12 architectes de la région
de Turin. Après une visite de Châteauneuf (21),
et du puits Hottinguer à Épinac (71), la journée
s’est terminée par une découverte nocturne du
village d’Aubigny-la-Ronce.

Le Bien Public - 19 octobre 2009

Tous participaient à un voyage d’étude dans le
but de créer un centre de formation aux techniques traditionnelles dans la région d’Asti.

COULEURS LOCALES
(VERMENTON 89)

À L’ABBAYE DE

REIGNY

samedi 17 octobre
16 chantiers, 400 kg de peinture
Sur une proposition du Conservateur Régional
des Monuments Historiques, et avec l’aide de
l’architecte des Bâtiments de France, les bois de
l’abbaye ont été repeints en une journée avec
des ocres de la région.
Remerciements aux Amis de l’Abbaye et à Terres
et Couleurs.
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
Archiscopie
L’architecture militaire (janvier)

Le journal des maires
Aménagement des centres-bourgs : mon beau village… (février)

La France agricole
Il restaure à l’identique (27 novembre)

La maison écologique
La peinture à l’ocre (octobre)

Le Moniteur
Ceinture fortifiée de Dijon (13 février), Nolay :
«couleurs locales» (12 juin), Un guide de l’architecture contemporaine (13 novembre)

Le Parisien - Aujourd’hui
Nolay s’offre une cure de couleurs (28 juin)

Maisons Paysannes de France
Et une opération «couleur locale» de plus ! (juillet)

Policultures
Sensibilisation à l’architecture contemporaine (octobre)

Restaurer sa maison
Peinture à l’huile, un secret très partagé (janvier)

Le Journal du Palais
Alain Houpert préside les C.A.U.E. de Bourgogne
(7 février), Bilan d’activité pour le C.A.U.E. de
Côte-d’Or (23 mars), La chaux (13 avril), Le retour
de la densité urbaine (1er juin), Le C.A.U.E. repeint
Nolay (29 juin), Rudy Ricciotti, architecte (14 septembre), Le C.A.U.E. repeint Mont-Saint-Jean en
ocre (5 octobre), Patrimoine : bientôt un C.A.U.E.
dans l’Yonne (19 octobre)

Le Journal de Saône-et-Loire
Nolay : opération «couleurs locales» (28 juin), Épinac : les italiens découvrent le puits Hottinguer
(19 octobre)

L’Yonne républicaine
Thury : une visite de village (24 juillet), Vermenton :
l’abbaye reprend des couleurs (16 octobre), Vermenton : les portes de l’abbaye repeintes à l’ocre
(21 octobre)
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L’Yonne immo
Félicien Carli : «l’ocre retrouve ses couleurs d’antan» (novembre)

La Côte-d’Or, j’adore
Un lieu oublié : collection du Frac Bourgogne,
Nolay : Couleurs locales (juin)

Le Bien public
Architecture : l’échelle régionale pour Alain Houpert (4 janvier), Atelier d’échanges avec le
C.A.U.E. (11 février), Visite de trois édifices militaires (19 février), Une centaine d’élus échange
sur l’urbanisme (17 février), Visite de la ceinture
fortifiée : l’esprit militaire gagne…à être connu
(23 février), Architecture : circuit de visite (14
mars), Habitat individuel en milieu rural : visites
avec le C.A.U.E. (24 mars), Patrimoine : trois communes du département à l’honneur (28 mars),
L’urbanisme au centre de l’attention des élus (14
avril), Couleurs du patrimoine au collège Pasteur :
l’architecture est une expression de la culture (17
avril), Écutigny : aujourd’hui, visite guidée du village avec le C.A.U.E. (22 avril), Écutigny : visite
bien suivie du village avec le C.A.U.E. (25 avril),
Reulle-Vergy - Couleurs locales : la palette des
ocres est retenue (27 avril), Moloy : une visite guidée et explicative du village (28 avril), Moloy :
quand le guide est un architecte (29 avril), ReulleVergy : soyez «couleurs locales» (30 avril), La
chaux, un matériau d’avenir écologique et économique (2 mai), Découvrir son village autrement (3
mai), Urbanisme et environnement : à la découverte du village d’Aubaine (6 mai), Salmaise : les
amis du village, un nouveau président et des projets
(12 mai), Aubaine : visite découverte, aujourd’hui,
du village avec le C.A.U.E. (13 mai), Aubaine :
quand la commune redécouvre ses façades (16
mai), Reulle-Vergy : le village retrouve des couleurs
locales (25 mai), Nolay, ils lancent le pari de repeindre un quartier en deux jours : 48 heures en
couleur (1er juin), Les nolaytois se mobilisent pour
Couleurs locales (6 juin), Franxault : à la découverte du village (26 août), Échannay, les habitants
ont mis les mains dans les pots de peinture: le village reprend des couleurs (16 juin), Semur-enAuxois : secteur sauvegardé, pour tout savoir (18
juin), Lamargelle : visite guidée (26 juin), Gemeaux: la journée «couleurs locales s’annonce (29
juin), Nolay : on annonce la couleur (1er juillet),
Nolay, une opération de bon ton : «couleurs locales, quel chantier !» (2 juillet), Exposition : un
lieu oublié (2 juillet), Grancey-le-Château : le PLU

avance (8 juillet), Magny-Saint-Médard : visite de
la comission départementale de valorisation paysagère (20 juillet), Trouhaut : visite avec le C.A.U.E.
(12 juillet), Architecture : visite de Montceau-etÉcharnant (3 septembre), Mont-Saint-Jean : découvrir l’histoire du village (21 septembre),
Montceau-et-Écharnant, les moncelliens étaient
nombreux à assister à la visite : redécouvrir son
village (11 septembre), Gemeaux : retrouver des
couleurs (12 septembre), Ivry-en-Montagne : une
visite de village et de ses façades (12 septembre),
Le C.A.U.E. en remet une couche (18 septembre),
le C.A.U.E. fête, cette année, son trentième anniversaire (22 septembre), Trente ans d’âge pour
le C.A.U.E. (22 septembre), Mont-Saint-Jean :
ils vont repeindre le village (26 septembre), Molinot : visite avec le C.A.U.E. (27 septembre), Molinot : la commune reçoit des conseils (27
septembre), Mont-Saint-Jean : peindre le village
(2 octobre), Le C.A.U.E. en remet une couche (6
octobre), Urbanisme : visite de Chambolle-Musigny (7 octobre), Jours-en-Vaux : les représentants
du C.A.U.E. reçus au village (8 octobre), Semuren-Auxois : «couleurs locales» le retour (10 octobre), Aubigny-la-Ronce : découvrir son village
avec le C.A.U.E. (12 octobre), Mont-Saint-Jean, un
grand coup de pinceau : le village a retrouvé ses
couleurs d’antan (14 octobre), Pouilly-en-Auxois :
l’urbanisme en question (16 octobre), Vermenton :
«couleurs locales» à l’abbaye (17 octobre), Aubigny-la-Ronce : visite guidée des maisons et des
façades (17 octobre), Gissey-sur-Ouche (17 octobre), Plaine de Saône Vingeanne : atelier
d’échange (22 octobre), Architecture : guide de
poche de 1950 à nos jours (24 octobre), ChambolleMusigny : visite inédite du bourg et des façades
(24 octobre), Arceau : grand intérêt pour l’urbanisme (28 octobre)

Quartier libre

radio
France Bleu Bourgogne Dijon
Les spécialistes (19 janvier, 7 avril, 30 avril, 24 juin,
28 juin, 2 octobre, 13 novembre), Chronique de Stéphanie Quénon (semaine du 7 au 11 septembre),
Journal : un guide pour découvrir les bâtiments
contemporains (9 octobre)

France Bleu Bourgogne Auxerre
Les spécialistes (16 octobre), Pouilly-en-Auxois :
l’urbanisme en question (18 octobre)

Radio Parabole
Les ocres de Bourgogne - interview de Félicien
Carli par Jean-François Bazin (mars),

Radio Cultures
Rendez vos copies (7 et 10 octobre)

télévision
France 3 Bourgogne
Couleurs locales (26 juin), Nolay : les boiseries repeintes à l’ocre (28 juin), Abbaye de Reigny (17 octobre)

TF1 JT 13h
Châteauneuf, plus beau village de France (4 août)

LE BIEN PUBLIC
Mardi 22
septembre 2009

CÔTE-D’OR

Des œuvres, oui, mais des idées aussi (28 août)

Côte-d’Or magazine
Architecture militaire à Dijon (février)

Dijon notre ville
Un lieu oublié (juillet)

web
Batiactu

EN BREF
POLITIQUE
Etre de droite en fac
L’UNI-Dijon organise un café politique sur le thème : être
de droite dans l’Université
française du XXIe siècle au
local S18 bâtiment Mirande,
9, avenue Alain-Savary à
Dijon ce soir à 18 h 45. Il sera également question de l’autonomie des universités, de
l’importance de l’insertion
professionnelle, des nouveaux
objectifs de réformes pour la
droite et de l’avance des universités libres en France.

ANOREXIE
Soirée-débat
le jeudi 8 octobre
L’Association Autrement,
pour un autre regard sur son
poids mène une lutte active
contre les troubles du comportement alimentaire. L’association organise une soirée-débat à Dijon le jeudi
8 octobre, de 20 à 22 heures.
La soirée se déroulera au
Centre européen des sciences du goût. Le thème retenu est : « Les troubles du
comportement alimentaire
dans leur environnement ».

Félicien Carli, un architecte haut en couleur
(mars)

Maisons à part

La peinture à l’ocre : de la terre à la couleur (mars)

11

URBANISME. Un guide d’architecture contemporaine présente Dijon

Trente ans d’âge pour le CAUE
Le Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement de Côte-d’Or
(CAUE), qui fête ses 30
ans cette année, compte
actuellement plus de
600 adhérents.

D

ispensant une large
palette de conseils
aux communes, collectivités, ainsi qu’aux particuliers, le CAUE association
créée en 1979, a organisé hier
son assemblée générale. A
cette occasion, Félicien Carli, directeur du CAUE, a souligné l’esprit « dynamique et
jeune » de l’équipe. « On est
sérieux sans se prendre au
sérieux », glisse-t-il.
Parmi ses actions, le CAUE
a notamment mené l’opération « Couleurs locales »
dans dix villages de Côted’Or, notamment à Semuren-Auxois et à Nolay.
L’association organise également plusieurs conférences
par an. Hier soir, c’est Rudy
Ricciotti, grand prix national

TRANSPORT

La Poste choisit Transco

Félicien Carli et Alain Houppert, directeur et président du CAUE, entourent l’architecte Rudy
Ricciotti. Photo LBP

d’architecture 2006, qui a pris
la parole. C’est ce dernier qui
dessine le futur rectorat de
Dijon, dans le quartier Clémenceau. Rudy Ricciotti a
souligné « l’énorme travail
pédagogique du CAUE », qui

dispose d’un centre de documentation, permettant à
un public varié de réaliser ses
recherches.
Le CAUE a profité de son
30e anniversaire pour distribuer sa première publica-

tion : un guide d’architecture
contemporaine, présentant
Dijon depuis 1950.
N. R.

INFOS consulter le site
Internet www.caue21.fr

Du nouveau à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la
Côte-d’Or
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DES CHIFFRES
POUR BIEN COMPRENDRE

18
MOIS
LA T.D.C.A.U.E. (TAXE DÉPARTEMENTALE POUR LE FINANCEMENT DEs
CONsEILs D’ARChITECTURE, D’URBANIsME ET DE L’ENVIRONNEMENT),
QUI EsT NOTRE PRINCIPALE sOURCE DE REVENU, NOUs PARVIENT AVEC
CE DÉCALAGE. LE RECUL DU NOMBRE DE MIsEs EN ChANTIER sE FERA
sENTIR DÈs 2010.

30 ANS

!

36,2 ANS

C’EST LA MOYENNE
D’AGE DE L’ÉQUIPE
C’EsT AUTOUR DE L’ARChITECTE RUDy DU C.A.U.E.

ÇA SE FÊTE

RICCIOTTI QUE NOUs NOUs sOMMEs
RETROUVÉs DANs L’ÉTONNANTE CABANE
ÉPhÉMÈRE DE LA TROUPE DROMEskO.
PLUs DE 300 PERsONNEs ÉTAIENT AU
RENDEZ-VOUs à DIjON EN sEPTEMBRE.
L’ARChITECTE CONsTRUIRA BIENTÔT LE
FUTUR RECTORAT.

20 000 SOUS-BOCKS
ONT ÉTÉ DIsTRIBUÉs DANs LEs BARs
DE CÔTE D’OR POUR INCITER LEs
hABITANTs à CONsERVER LEs ENDUITs DEs FAçADEs DE LEURs
MAIsONs. “UN COChON D’INDE sANs
POIL, C’EsT COMME UNE MAIsON
sANs ENDUIT...”

27 000 €

TOUT ROND, C’EsT CE QU’ONT RAPPORTÉ LEs
COTIsATIONs DEs ADhÉRENTs EN 2009, sOIT
PRÈs DE 5 % DEs PRODUITs.
30

30945
VISITEURS,

DU
sITE
INTERNET
WWW.CAUE21.FR, ACTUALIsÉ PAR NOs sOINs.

678

ADHÉRENTS,
TOUjOURs EN AUGMENTATION EsT LE NOMBRE
D’ADhÉRENTs AU C.A.U.E.
IL A ÉTÉ MULTIPLIÉ PAR
PLUs DE 10 EN 5 ANs.

6 STAGIAIRES

DE FORMATIONS TRÈS DIFFÉRENTES ONT ÉTÉ ACCUEILLIS
CETTE ANNÉE (DESIGN,ARCHITECTURE, PHOTOGRAPHIE).

3 SUR 4

3750 KILOS

TROIS DÉPARTEMENTS
SUR LES 4 DE BOURGOGNE ONT UN C.A.U.E.;
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE
L’YONNEVIENT D’ANNONCER LA CRÉATION TRÈS
PROCHAINE D’UN C.A.U.E.
IL SERAIT AINSI LE 91ÈME DE
FRANCE. ILAURA FALLU 33
ANS POUR QUE LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE
EN SOIT DOTÉ !

DE PEINTURE À LʼOCRE ONT ÉTÉ FABRIQUÉS ET
APPLIQUÉS SUR 184 CHANTIERS DEPUIS LA
CRÉATION DES OPÉRATIONS “COULEURS LOCALES”. 10 VILLES ET VILLAGES ONT ÉTÉ
REPEINTS : DRÉE, VERREY-SOUS-DRÉE,
SALMAISE, SEMUR-EN-AUXOIS,
CHÂTEAUNEUF,
ÉCHANNAY,
MONT-SAINT-JEAN, REULLEVERGY, GEMEAUX ET NOLAY.

ÉQUILIBRÉ
L’EXERCICE 2009, LÉGÈREMENT DÉFICITAIRE
produits
charges

736566
633178
541811
441322

584503

685178

705018

602283

533550

448483

2005

2006

2007

PRODUITS
4%

2008

CHARGES

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

personnel

cotisations

achats et
charges externes
autres charges

autres produits

4%

2009

8%

31 %

61 %
92 %
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65/90

N°1
POUR LES ÉDITIONS DU C.A.U.E. DE
CÔTE D’OR, AVEC LA SORTIE DU PETIT
GUIDE D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, DIJON DEPUIS 1950. 6000 EXEMPLAIRES ONT ÉTÉ IMPRIMÉS.

20 CENTIMES

PAR HABITANT, C’EST
LE MONTANT QU’UNE
COMMUNE DOIT PAYER
PAR HABITANT POUR
ADHÉRER AU C.A.U.E.

EN 2008, LA F.N.C.A.U.E.
(FÉDÉRATION NATIONALE
DES CONSEILS D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET
DE
L’ENVIRONNEMENT), DONT LE SIÈGE
EST À PARIS, A FÉDÉRÉ 65
DES 90 C.A.U.E. NOUS
N’AVONS PAS ADHÉRÉ EN
2009 (LA COTISATION EST
DE PLUS DE 6500 €).

1 À 10

C’EST LE RAPPORT DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DES
C.A.U.E. FRANÇAIS. COMME LE DIAGRAMME CI-DESSOUS, LE CÔTE
D’OR SE SITUE DANS LA MOYENNE.

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

1063000

150000

242000

321000

lozère

cantal

nièvre

(150.000 €)

(241.186 €)

(321.000 €)

515 000 €

DE TDCAUE, CE SONT LES
PRÉVISIONS POUR 2010,
MOINS CATASTROPHIQUES
QU’ATTENDUES.
LE C.A.U.E. NE
PERÇOIT AUCUNE SUBVENSUBVENTION ! TION, NI DU
CONSEIL GÉNÉRAL, NI DE QUI
QUE CE SOIT.

ZÉRO

32

côte d’or

(686.670 €)

saône et loire
(1.063.000 €)

bches du rhône
(1.935.000 €)

nord

(2.123.000 €)

3125
APPELS
POUR DES DEMANDES DE CONSEILS ONT ÉTÉ REçUs CETTE
ANNÉE. LEs DEMANDEs sONT
TRÈs VARIÉEs. DE NOMBREUX
AUDITEURs DE FRANCE BLEU
NOUs CONTACTENT, sUITE AUX
ÉMIssIONs “LEs sPÉCIALIsTEs”
AUXQUELLEs PAsCAL GERVAIZE
NOUs CONVIE RÉGULIÈREMENT.

conception et réalisation : C.A.U.E. de Côte-d’Or - février 2010

687000

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

