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“

2013
Cette année fut tournée vers la découverte d’autres villes et régions ainsi que
l’édition de nouvelles publications. La
ville de Beaune a été particulièrement
mise à l’honneur et je m’en réjouis.
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L’année a aussi été marquée par le
déménagement du CAUE dans de nouveaux locaux au centre de Dijon, plus
spacieux et mieux adaptés.
Un grand bravo et merci aux entreprises
et à toutes celles et ceux qui nous ont
aidés à transformer l’immeuble de la rue
de Soissons et à lui redonner tout son
lustre. Venez nous rendre visite !
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Toute l’équipe du CAUE se tient à votre
disposition pour vous conseiller gratuitement tant pour vos projets de
construction que de réhabilitation.
L’année 2014 proposera de découvrir de
nouvelles réalisations exemplaires à la
ville et à la campagne. Je vous invite à
venir nombreux pour participer aux
visites qui seront organisées.

Alain Houpert
Sénateur
Vice-Président du Conseil Général
Maire de Salives

“
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAUE
S'EST DÉROULÉE DANS L’ANCIEN COUVENT DES JACOBINS.
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 - BEAUNE

LES ACTEURS DU CAUE
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
Madeleine BLONDEL - Conservateur en Chef du Patrimoine
Dominique BONDIVENA - Artisan menuisier
Félicien CARLI - Architecte, Directeur
Bruno CHAUFFERT-YVART (jusqu'en novembre) - Directeur Régional des Affaires Culturelles
Olivier CURT - Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Dominique DESGEORGES - Inspecteur des sites, D.R.E.A.L. Bourgogne
Véronique FLURER - Architecte Urbaniste
Évelyne GREUSARD - Inspectrice d’Académie
Jean-Luc IEMMOLO (depuis novembre) - Directeur Départemental des Territoires
Lionel LANCE - Architecte
Gérard LEGUAY - Conseiller Général
Jean-Luc LINARD (jusqu'en novembre) - Directeur Départemental des Territoires
Benoît MARTINEAU - Paysagiste
Véronique MECHMOUM (depuis décembre) - Représentante du personnel
Gilbert MENUT - Conseiller Général
Georges MORIN - Conseiller Général
Nathalie MOTHÉRÉ (jusqu'en novembre) - Représentante du personnel
Clotilde de PAS - Adjointe chargée de l’urbanisme à la mairie de Semur-en-Auxois
Sherry THEVENOT (depuis décembre) - Guide interprète
Denis THOMAS - 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

489
445

474

420
437

379
330
238

90
227
47

2004

85

128

233

153

2005 2006 2007 2008 2009
collectivités

195

233

269

237

LE NOMBRE D’ADHÉRENTS (711)
EST STABLE.
DES
ÉLUS,
ARCHITECTES,
ARTISANS, PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS FONT PARTIE
DE L’ASSOCIATION.
à noter : les 237 collectivités adhérentes en
2013 représentent une population de 197 297
habitants.

2010 2011 2012 2013

autres
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L’ÉQUIPE
Directeur
Félicien Carli
architecte

Conseillers
Gabrielle Charaix
architecte

Véronique Mechmoum
documentaliste

Clément Féron
urbaniste

Nathalie Mothéré
assistante

Julie Lestage
paysagiste

Thomas Ménard
historien

Armelle Voinier
architecte

Muriel Lecullier
agent comptable

Béranger Brochot
assistant paysagiste
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LES MISSIONS
LE CAUE (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 CAUE 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 CAUE 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 CAUE :
- 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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PROJET D’ATELIER COMMUNAL
SUR LE SITE DE L’ANCIENNE
GARE DE LUX.

CONSEILS GRATUITS
AUX COLLECTIVITÉS
177
144

LE NOMBRE DE CONSEILS
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
CONTINUE À DIMINUER À
L’APPROCHE DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES.
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OPÉRATIONS “ÉCO VILLAGES AVENIR”
Le CAUE est intervenu pour des conseils dans le
cadre des opérations “Éco Villages Avenir” et a rédigé 12 cahiers des charges.
Les communes ci-après ont toutes bénéficié de visites sur le terrain : Baulme-la-Roche, Brochon,
Crécey-sur-Tille, Échannay, Ladoix-Serrigny, Léry,
Moloy, Nolay, Ouges, Quincey, Saussy, Turcey.

À

Échannay, projet de création de logements
dans une ancienne maison d’habitation

URBANISME
Le CAUE est intervenu auprès de plusieurs communes pour les accompagner dans leurs projets
d’urbanisme : documents d’urbanisme ou extensions urbaines.
Les conseils ont été donnés à plusieurs stades :
- en amont, pour informer les élus sur les documents d’urbanisme et pour la consultation de bureaux d’études,
- dans certains cas, pendant la procédure d’élaboration, avec la participation aux réunions afin de
proposer un regard extérieur aux conseils municipaux.

Conseils donnés à Arcenant, Asnières-lès-Dijon,
Beaune, Corgoloin, Saint-Apollinaire, Tart-l’Abbaye,
Viévy, Vosne-Romanée.

Accompagnement de Saint-Apollinaire lors de l’élaboration / révision de son 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 construction. De nos visites, les communes attendent une analyse
de l’état existant des bâtiments ou d’un futur site d’implantation.
Nous pouvons apporter une aide sur la définition du programme et sur l’évaluation des surfaces, sur les
subventions éventuelles et sur le mode de passation des marchés de maîtrise d’œuvre. Nous pouvons accompagner les communes jusqu’au choix du maître d’œuvre.
En aucun cas le CAUE ne réalise de plan d’exécution. La vocation du CAUE est de conseiller le plus en
amont possible les projets.
Conseils donnés à Agencourt, Avot, Brochon, Darcey, Épernay-sous-Gevrey, Fauverney, Fresnes, GevreyChambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Louesme, Magny-lès-Aubigny, Izier, Les Maillys,
Marey-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Montoillot, Lamarche-sur-Saône, Lux, Messigny-et-Vantoux, Nogentlès-Montbard, Ouges, Quemigny-Poisot, Reulle-Vergy, Saint-Julien, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saulon-laRue, Trochères, Veuvey-sur-Ouche, Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon.

Messigny-et-Vantoux,
projet d’extension de la salle des fêtes.

À
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À Marey-sur-Tille,
restauration de l’église Saint-Loup de Troyes.

ESPACES PUBLICS
Le champ des espaces publics est vaste : places, centres bourgs, traversées de village, “espaces verts”,
mares, abords de monuments…
Les communes ont sollicité le CAUE 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 mettre en valeur.
Conseils donnés à Avot, Bellenot-sous-Pouilly, Brochon, Bussy-le-Grand, Chambœuf, Chamesson, Darois, Curtil-Saint-Seine, Larrey, Neuilly-lès-Dijon, Perrigny-sur-l’Ognon, Pouilly-en-Auxois, Saint-GermainSource-Seine, Sainte-Sabine, Salives, Semur-en-Auxois, Vandenesse-en-Auxois, Villy-en-Auxois,
Communauté de communes de l’Auxois Sud.

À Vandenesse-en-Auxois, les conseils

ont porté sur l’aménagement d’une zone
d’habitats légers de loisirs.

verger

aire de
stationnement

À

Larrey, suite à la réhabilitation de la mairie
et de la salle des fêtes, l’aménagement d’un
parking s’est avéré nécessaire.

passerelle
accès véhicule

lavoir

chemin piétonnier
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CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
156 CONSEILS DONNÉS EN 2013 AUX
PARTICULIERS, PORTANT SUR DES
PROJETS DE CONSTRUCTION NEUVE,
DE RÉNOVATION, D’EXTENSION, DE
MODIFICATIONS DE FAÇADES… LES
DEMANDES DE CONSEILS SONT
STABLES.

251
204
168

218

204
174

215

147

156

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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 le terrain 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.

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

DT, CU)

Fiche conseil
Charaix
conseiller Gabrielle

date rdv

demandeur
nom

25 octobre

2013

MME AUGUSTINE

lieu CAUE

SAULGEOT

ny
21320 Marcilly-Og
adresse Cerney
tél

Périmètre M.H.

non

adresse
commune

MARCILLY-OGNY

n d’une maison des
objet Réhabilitatio

conseil

années 60.

par le
social homologué
projet-type de logement
2
Maison issue d’un
+ sous-sol complet.
de 58 m environ,
Surface habitable
par l’extérieur.
Projet d’isolation

ministère de la constructio

n de l’époque.

linéaire de
et en réduisant le
retombée des linteaux
en supprimant la
Notre conseil :
la
le creux bleu du porche
varier également
On peut retravailler
de façade. On peut
une nouvelle écriture
mur à droite.
ou l’enduit
permettra de redonner
matériau que le bardage
L’isolation extérieure pans de façade.
l’emploi d’un autre
par
matériau de ﬁnition baies pourront être différenciés par
de
Les encadrements
..).
de façade (bois, aluminium.

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

nom

projet

date (rédaction ﬁche)
30 06 40

4/11/2013

Dans une ancienne propriété du XVIIIe siècle (canton de
Sombernon), en partie reconstruite après la deuxième
guerre mondiale, projet d’éclairement des combles : proposition de deux fenêtres de toit à meneaux, implantées à
l’alignement des percements existants situés au-dessous.

À Marcilly-Ogny : requalification des façades d’une mai-

son des années 60.
Une isolation par l’extérieur a été étudiée. Deux solutions
de finition ont été proposées : enduit extérieur et bardage
bois. Une réflexion a été menée sur les encadrements de
baie, sur le redimensionnement du creux existant du
porche, sur l’habillage du barreaudage de l’escalier et une
proposition d’une nouvelle gamme de couleurs pour le mur
et les grilles de clôture…

État actuel.

À Gissey-sur-Ouche :
des conseils ont été donnés pour l’organisation générale
d’un parc : potager, jardin d’agrément, verger…
Les essences locales et rustiques ont été privilégiées. Les
contraintes d’entretien ont aussi été prises en compte.
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SENSIBILISATION
AUPRÈS DES JEUNES
CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES - NEUILLY-LÈS-DIJON
LUNDI 21 OCTOBRE 2013.

FORMATION/SENSIBILISATION

(186 PARTICIPANTS)

Architectes
Cité de l'architecture et du patrimoine - Paris
mercredi 1er février, 19 participants.
Intervention auprès des futurs architectes des bâtiments de France, dans le cadre de leur formation
"prise de poste”. Des architectes et urbanistes de l'État ont découvert les missions des CAUE.
L'accent a été donné sur les relations qui peuvent être tissées entre les CAUE et les STAP.

Associations
Fenêtres Ouvertes sur l’Europe
lundi 10 juin, 13 participants.
Une visite "Architecture et art contemporain sur le campus universitaire de Dijon" a été proposée par le
CAUE aux adhérents de l'association Fenêtres ouvertes sur l'Europe, dédiée à l'histoire et au patrimoine
du continent européen, afin de les sensibiliser à la richesse du patrimoine universitaire dijonnais, de la
seconde moitié du XXe siècle et des premières années du XXIe siècle.

Guides
Guides conférenciers
vendredi 15 mars, 15 participants.
Dans le cadre de la réunion annuelle des Guides Conférenciers de l’Office de Tourisme Intercommunal
« Beaune & Pays Beaunois », le CAUE a proposé une visite de Savigny-lès-Beaune afin de mieux comprendre l’architecture traditionnelle du Pays Beaunois.

Formateurs
Conseillers pédagogiques en arts visuels
mardi 7 février, 7 participants.
Dans le cadre d’une rencontre régionale, les conseillers pédagogiques en arts visuels de Bourgogne se
sont rendus au CAUE pour connaître les différentes actions qu’un CAUE peut offrir en direction des scolaires. Cette rencontre s’est terminée par une visite architecturale du quartier Clémenceau et notamment
du Rectorat (Rudy Ricciotti, architecte), dernier bâtiment réalisé de ce quartier.
Enseignants des lycées de Bourgogne
mardi 30 avril, 65 participants.
Pour la troisième année consécutive, le CAUE est intervenu au lycée des Marcs d'Or de Dijon pour présenter la démarche méthodologique de conception en architecture. Cette formation s’adresse aux enseignants de technologie. L'objectif était de faire connaître le travail de l'architecte.

Professionnels du bâtiment
Charpentiers
mercredi 9 janvier, 13 participants.
Le CAUE est intervenu auprès d’une équipe de 13 charpentiers afin de les former à la fabrication et à l’application de la peinture à l’ocre. Utilisée sur leurs chantiers, cette peinture rendra les bois imputrescibles
et permettra de profiter des qualités exceptionnelles des ocres de Bourgogne.
13

ILS SONT PASSÉS DANS LA CAVE
Rencontre avec l’association Nationale des Architectes des Bâtiments de France (ANABF)
vendredi 1er mars, 18 participants.

Délégation chinoise : Comité de construction Urbaine et du Développement Durable de la
municipalité de Pékin - vendredi 11 septembre, 21 participants.

Directeurs et documentalistes des CAUE de Bourgogne et Franche-Comté
mardi 19 novembre, 15 participants.
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SENSIBILISATION AUPRÈS DES JEUNES

(599 PARTICIPANTS)

Collège Boris Vian
Talant
mercredi 20 mars, les jeudis 2 et 23 mai
82 participants.

La maison de verre - Pierre Chareau - Arte

Cette année, deux interventions différentes ont eu lieu.
L’une auprès d’élèves de technologie (5e) consistait à une
sensibilisation à l’habitat contemporain. L’autre auprès
d’élèves de découverte professionnelle (3e), permettait
de découvrir le patrimoine architectural et artistique du
campus dijonnais.

École Nationale Supérieure d’Art
Dijon
mercredi 20 mars
38 participants.
Afin de les sensibiliser à l'architecture et à l'urbanisme,
les élèves de 1ère année, répartis en deux groupes, ont assisté à la projection du film "le Pont du diable" de Rudy
Ricciotti, suivie d’une visite urbaine et architecturale du
centre-ville de Dijon.

Collège Champollion
Dijon
les mardis 11 et 18 juin
50 participants.
Ces visites urbaines et architecturales ont permis aux collégiens de classe de 5e,de mieux appréhender le Dijon médiéval, de mieux comprendre l’évolution urbaine des villes
et l’époque des constructions des différents bâtiments du
centre ancien.

Concours photo avec les établissements
scolaires du quartier des Grésilles
jeudi 13 juin - 141 participants.
Un concours photo a été organisé dans le quartier des
Grésilles pour découvrir le patrimoine architectural.
Après avoir découvert le métier de photographe avec Arnaud Finistre, des visites architecturales et urbaines ont
été encadrées par des professionnels de l'architecture et
de l'urbanisme. Les élèves ont été invités à remettre chacun 3 photographies de leur quartier.
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Collège Le Parc
Dijon
vendredi 15 novembre
18 participants.
Dans le cadre de l’option “heures culturelles”, des élèves
de tous niveaux ont assisté à une visite urbaine et architecturale du centre-ville de Dijon, ce qui leur a permis de
découvrir les bâtiments les plus emblématiques du secteur sauvegardé.

École ouverte
Dijon
jeudi 28 août
18 participants.
Chaque année, l’Éducation Nationale organise l’opération École ouverte, dans le but de remettre les jeunes
dans une dynamique avant la rentrée scolaire. En plus de
cours magistraux, des journées de découverte culturelle
sont organisées. Ce fut l’occasion de leur présenter le patrimoine universitaire du campus de Dijon.

A.R.E.H.R.
(Association de Recherche et d'Étude d'Histoire Rurale)

Saint-Romain
jeudi 19 septembre
44 participants.
Après avoir visionné un reportage sur les ocres de Bourgogne, les jeunes ont appris à fabriquer leur propre aquarelle à partir d’ocres, de gomme arabique, de miel et de
vinaigre. Chaque élève est reparti avec une palette de 10
nuances qu’il utilisera lors de cours d’arts plastiques.

Conseil municipal des jeunes
Neuilly-lès-Dijon
lundi 21 octobre
10 participants.
Le CAUE est intervenu auprès des jeunes élus en charge
de l’aménagement des abords de l’école et de la mairie.
Une occasion de découvrir le métier de paysagiste lors
d’une séance sur le terrain puis d’un atelier de conception. Quelques propositions d’aménagement ont ensuite
été présentées au Conseil Municipal.
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Lycée Hippolyte Fontaine
Dijon
les lundis 21 janvier, 18 mars, 3 juin, 14 octobre,
2 et 14 décembre - 90 participants.
Pour la 3e année consécutive, le CAUE a accompagné
une classe de 1ère STI2D (architecture et construction)
sur les interventions suivantes : typologie des bâtiments
et atelier de conception sur la cour du lycée, découverte
du Dijon historique et du campus, approche des métiers
d’architecte, d’urbaniste et de paysagiste…

Concours Batissiel
Dijon
vendredi 17 mai
23 participants.
Le jury du concours Batissiel (récompense une production collective autour d’un sujet concernant une
construction) s’est réuni le matin à Dijon. L’après-midi,
les équipes de différents établissements de Bourgogne
ont assisté à une visite architecturale du centre ancien
avant d’admirer Dijon depuis la Tour Philippe le Bon.

Lycée de la céramique Henri Moisand
Longchamp
jeudi 11 avril
60 participants.
Les lycéens ont découvert les grottes d’Arcy-sur-Cure ornées de sublimes peintures datant de - 30 000 ans. La
journée s’est poursuivie à la carrière d’ocre de SaintAmand-en-Puisaye. Et pour finir, les élèves ont visité la
poterie de La Batisse fondée au XIIIe siècle et le musée
de la céramique de Villiers-Saint-Benoît.

©Gerard Pol

AgroSup
Dijon
lundi 25 novembre
25 participants.
La journée s’est déroulée 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'Étude
d'Histoire Rurale). L’objectif était de faire découvrir aux
étudiants l’analyse d’un site et ses applications dans le
cadre d’une formation sur le paysage.
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PETITES HISTOIRES
DE L'ARCHITECTURE
DIJON ET BEAUNE
DEPUIS L'AN 1000
CES PETITS GUIDES PROPOSENT UNE
HISTOIRE DE L’ ARCHITECTURE EN OU VRANT LES PORTES DE MONUMENTS
INCONTOURNABLES DE

B18
EAUNE .

DIJON

ET DE

PETITES HISTOIRES DE L’ARCHITECTURE
DIJON ET BEAUNE
Ces guides proposent des promenades à travers les siècles au cours desquels différents
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, des immeubles influencés par
l’Art nouveau ou encore des bâtiments
contemporains… autant d’édifices à découvrir.
Brochés 15 × 10,5 cm, 104 pages couleur
Prix : 5 euros - décembre 2013
Éditions du CAUE de Côte-d’Or
Existent également en anglais.

Cahier
Local
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LE BIEN PUBLIC

DIJON

Samedi 14
décembre 2013

GUIDE. Le Caue de Côte-d’Or publie une nouvelle édition de sa Petite Histoire de l’architecture.

Le patrimoine en poche
1 Maisons
rue Amiral-Roussin
et rue Vauban.

2 Visage en bois
sur la façade de la
maison Millière,
rue de la Chouette.

3 Le palais des ducs
de Bourgogne,
construit entre 1365
et 1455.

4 L’équipe du Caue
Côte-d’Or accueillera
prochainement
le public
1, rue de Soissons.
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Après une première édition
en 2011, le Caue de Côted’Or lance une collection de
petits guides d’histoire de
l’architecture à Dijon et
Beaune.

«N

Le CAUE était présent aux marchés de Dijon et de
Beaune pour présenter les ouvrages au public.

Photos SDR et E. P.
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ous avons beaucoup œuvré
pour proposer
au public dijonnais et aux
touristes une nouvelle édition
de notre guide de l’histoire
de l’architecture, paru il y a
deux ans. »
Félicien Carli, directeur du
Caue (conseil d’architecture,
d’urbanismeetdel’environnement) de la Côte-d’Or, est fier
de présenter le travail de son
équipe : une collection de
quatre guides retraçant l’histoire de l’architecture, Petites

Histoires de l’architecture, depuis l’an mille, en français et
en anglais. Les deux premiers
tomes sont consacrés à Dijon
et à Beaune. Photos, plans de
situation, échelle de temps,
lexique illustré sur l’architecture : l’édition 2011 du guide
de Dijon a été revue, corrigée

tout est proposé au format poche et à petit prix : seulement
5 €. Vingt-quatre mille exemplaires sont à vendre en librairie ou au Caue de Côte-d’Or.

et enrichie. Les bâtiments les
plus emblématiques de la capitale des ducs de Bourgogne
y sont présentés : une notice
claire, « pas trop technique »
pour que l’ouvrage soit accessible au plus grand nombre.
Sans oublier des anecdotes
historiques à découvrir. Le

Àtraverslessiècles

Le guide permettra également de s’offrir de belles promenades dans la capitale des
ducs de Bourgogne. Et de remonter le temps à travers les
siècles et les styles architecturauxquisesuccèdent,encommençant par le Moyen Âge,
ses maisons à pans de bois, le
palais des ducs de Bourgogne.
Puis, la Renaissance et le
XVIIIe siècles où églises et hôtels particuliers se bâtissent, le
XIXe siècle et les Halles à l’architecture révolutionnaires.
Enfin, les immeubles de style

LeCaue:conseilsd’experts
Le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement est un organisme départemental créé à l’initiative du
conseil général et des services de l’État dans le cadre de la
loi sur l’architecture de 1977. Son objectif ? La promotion
de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Architectes, urbanistes, paysagistes, historiens ou encore documentalistes : une équipe de professionnels accueille le public 1, rue de Soissons à Dijon pour
des conseils gratuits aux particuliers et aux collectivités.

haussmannien, Art nouveau
et les bâtiments contemporains. « C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir toute la richesse patrimoniale de
Dijon »,préciseFélicienCarli.
D’autres projets de livres
sont à l’étude afin de diversifier la collection. « Les idées
ne manquent pas, assure le directeur du Caue. Mais nous allons prendre le temps de bien
y réfléchir. »
ELSAPONCHON

INFO Le Caue
de Côte-d’Or déménage
du 24, rue de la Préfecture
au 1, rue de Soissons.
Tél. 03.80.30.02.38
ou info@caue21.fr/. Il sera présent au marché de Dijon
ces samedi et dimanche.

Le bien public - 14 décembre 2013
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JOURNÉES
THÉMATIQUES, VISITES…
RENDEZ-VOUS À MARSEILLE
RUDY RICCIOTTI
VENDREDI 18 OCTOBRE 2013.
AVEC

JOURNÉES THÉMATIQUES, VISITES…

(1 479 PARTICIPANTS)

VISITES DE 18 VILLAGES
du 4 avril au 22 octobre,
685 participants.
Le CAUE 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.
Pernand-Vergelesses, 4 avril
Pommard, 10 avril
Santenay, 18 avril
Comblanchien, 23 avril
Blaisy-Bas, 25 avril
Aignay-le-Duc, 25 avril
Savigny-lès-Beaune, 29 avril
Mâlain, 15 mai
Semur-en-Auxois, 22 mai
Hauteville-lès-Dijon, 23 mai
Commarin, 18 juillet
Fontaine-lès-Dijon, 10 septembre
Bonnencontre, 17 septembre
Marey-sur-Tille, 24 septembre
Renève, 30 septembre
Reulle-Vergy, 8 octobre
Arc-sur-Tille, 15 octobre
Semarey, 22 octobre

Le bien public - 15 avril 2013

Le bien public - 22 juillet 2013

À

Hauteville-lès-Dijon, jeudi 23 mai
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Journées salées
les jeudis 7 et 21 mars, 151 participants.
Journées de visites autour de la production du sel :
1 200 ans d'histoire du sel et de son exploitation en
Franche-Comté.
Le circuit s’est effectué autour de trois visites : la
grande saline de Salins, le casino de Salins-lesBains et la fameuse Saline royale d’Arc-etSenans, inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
La grande saline de Salins abrite une galerie souterraine du XIIIe siècle avec une pompe hydraulique
du XIXe toujours en fonctionnement. L’eau salée
était acheminée par des saumoducs jusqu’à la Saline royale. La rénovation des anciennes salines et
la création du musée du sel sont l’œuvre des architectes Michel Malcotti, Catherine Roussey et
Thierry Ghezae.
Le nouveau casino, réalisé en 2009 par les architectes Michel Malcotti et Catherine Roussey, est
installé à proximité du musée, sur l’emplacement
d’un bâtiment de l’ancienne saline, laissé libre à la
suite d’un récent incendie.
La Saline royale d'Arc-et-Senans, œuvre de
Claude Nicolas Ledoux fut construite sous le
règne de Louis XVI. Elle est la première grande
réalisation d'architecture industrielle qui reflète
l'idéal de progrès du Siècle des lumières.
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Journée églises contemporaines
jeudi 16 mai, 89 participants.
Trois visites ont été programmées : l’église Sainte-Bernadette des Grésilles à Dijon (Joseph Belmont architecte, 1964), église à l’architecture audacieuse récemment classée monument historique, le centre
Decourtray (TRIA architectes, 2003) construit dans les nouveaux quartiers de la Toison-d'Or, au cœur du
Clos de Pouilly, et l’église Saint-Just, (Philippe Blanchard architecte, 1992) située dans le quartier du Belvédère à Talant. Ces deux dernières visites se sont faites en présence des architectes.

Le bien public - 18 mai 2013
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Journées à Bâle
mercredi 29 et jeudi 30 mai, 95 participants.
Deux journées de visites ont été organisées. Ces
visites ont été conduites par Marie-France Vô, historienne de l’art :
- exposition “Louis Khan, au Vitra Museum à Weil
am Rheim (Jacques Herzog et Pierre de Meuron,
architectes). Cet architecte américain Louis Kahn
(1901-1974) est considéré comme l’un des bâtisseurs les plus éminents du XXe siècle.
- exposition “Steeve Mc Queen, au Schaulager à
Bâle, bâtiment réalisé par les mêmes architectes,
C’est la plus grande exposition jamais organisée
de l'artiste anglais Steve McQueen connu avec par
ses films "Hunger"(2008), "Shame" (2011) et
“12 years a slave” (2013) ; sa notoriété a dépassé le
cadre de la scène artistique.
Les participants ont pu ensuite découvrir le centre ancien de Bâle mais également des architectures contemporaines d’architectes reconnus et
notamment les derniers bâtiments de l’agence
Herzog & de Meuron.
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Rendez-vous à Marseille avec Rudy Ricciotti
Marseille, capitale européenne de la culture 2013
vendredi 18 octobre, 122 participants.
Depuis la passerelle, une visite privée du MuCEM
(Musée des Civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée) a été conduite par l’architecte
Rudy Ricciotti. Elle fut suivie d’une sortie en mer.
Cette promenade a permis d’offrir l’occasion
unique d’admirer depuis la mer les façades du
MuCEM (résille en béton fibré ultra-performant)
ainsi que les derniers sites architecturaux
emblématiques que sont la tour CMA CGM
imaginée par Zaha Hadid ; le silo d'Arenc
réhabilité par Eric Castaldi et Roland Carta ; le
MuCEM élaboré par Rudy Ricciotti et Roland
Carta ; le Centre Régional de la Méditerranée
créé par Stefano Boeri…

25

LECTURE DE PAYSAGE
Lire le paysage à Semur-en-Auxois
mardi 4 juin, 25 participants.
Dans le cadre des animations autour du lancement
du secteur sauvegardé, la municipalité de Semuren-Auxois a fait appel au CAUE pour découvrir la
ville sous un autre angle : le paysage. Plusieurs habitants de Semur ont pu participer à une séance
d’initiation à la lecture du paysage animée par
Julie Lestage, paysagiste conseiller au CAUE de
Côte-d’Or.
Deux points de vue ont permis de s’imprégner des
lieux: depuis le Belvédère René Cassin et depuis
les hauteurs du viaduc, au-dessus de l’Armançon.
L’objectif de cet atelier était d’apprendre à regarder pour mieux comprendre le paysage. Les participants ont été mis à contribution pour faire parler
leurs émotions, leurs souvenirs et esquisser
quelques traits sur une feuille blanche.

PARTICIPATION
À DES COMMISSIONS, JURYS, PRIX
- Réhabilitation du groupe scolaire - Communauté
de communes de Gevrey-Chambertin
- Halte garderie - Velars-sur-Ouche
- Prix du patrimoine du Conseil Régional de
Bourgogne (au titre de l’URCAUE)

- Villes et villages fleuris, Côte-d'Or Tourisme
- Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites
- Livret paysage, Pays de l’Auxois-Morvan

CENTRE DE DOCUMENTATION
Le centre de documentation met gratuitement à la
disposition de tous un fonds documentaire spécialisé dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de l’urbanisme, de l’environnement, du
paysage…
Il est ouvert tous les jours avec ou sans rendezvous. Les ouvrages sont consultables sur place. Il
est également possible de visionner des documentaires dans notre salle de projection (groupes sur
réservation).
Le fonds documentaire est composé de plus de
2 000 ouvrages, brochures, CD-Rom, DVD, ainsi
que de dossiers documentaires thématiques.
Sont également disponibles plus de 20 titres de
périodiques.
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PROJECTIONS DANS NOS LOCAUX
LES PROJECTIONS SONT RÉSERVÉES EN PRIORITÉ AUX ADHÉRENTS.

La saline d’Arc-et-Senans
mardi 29 et mercredi 30 janvier
à 12 h 15, 15 h 30 et 18 h 30,
151 participants.
{À la fin du XVIIIe siècle, Claude Nicolas Ledoux
construit en Franche-Comté une usine monumentale pour le roi de France. C'est à la fois une révolution esthétique, un site industriel novateur et le
noyau d'une cité idéale qui ne verra jamais le jour.}

Rolex Learning Center
mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 novembre
à 12 h 15 et 19 h 15,
161 participants dont 12 élèves.
{Posée sur les berges du lac Léman, une vague de
béton et de verre inspire de nombreuses métaphores : une tranche d'emmental, un tissu moléculaire… Cet espace dédié à la connaissance ne
ressemble en effet à rien de connu et sa forme ne
laisse pas vraiment deviner ce qu’il abrite.}

Bon à savoir
{D’une capacité de 35 à 50 personnes, la salle de
projection du CAUE peut être prêtée sur simple demande à des groupes (scolaires ou non).}
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
Archiscopie
Le CAUE organise un voyage en Suisse (mai)

Le Moniteur
Visite d’églises contemporaines à Dijon (26 avril)

Le Journal du palais
Reprise des visites du CAUE (25 mars)

Le Bien public
Comblanchien : pour bien restaurer les maisons
(18 mars), Savigny-lès-Beaune : mettre en valeur
le territoire (22 mars), Pommard : le CAUE invite
les habitants à une visite de village (7 avril), Pernand-Vergelesses : patrimoine (11 avril), Santenay :
visite du village (13 avril), Blaisy-Bas : découverte
du village (15 avril), Pommard : les bons conseils
en architecture du CAUE (5 avril), Comblanchien :
les visites du CAUE pour bien restaurer les maisons (19 avril), Santenay : visite guidée des maisons dans le village (22 avril), Savigny-lès-Beaune :
comment bien restaurer l’ancien (27 avril), BlaisyBas : visite découverte du village (4 mai), Savignylès-Beaune : comment bien restaurer l’ancien
(5 mai), Aignay-le-Duc : visite du village (9 mai), Aignay-le-Duc : préserver le patrimoine (10 mai), Le
CAUE autour des églises contemporaines de Dijon
(12 et 13 mai), Architecture : églises et œuvres
d’art (16 mai), Hauteville-les-Dijon : visite découverte du village (29 mai), Semur-en-Auxois : les façades du secteur sauvegardé (27 mai),
Semur-en-Auxois : lecture de paysage (11 juin),
Pouilly-en-Auxois : les choix déterminants de la
collectivité (7 juin), Remise des prix du concours
photos d’architecture (17 juin), Châteauneuf : la
commission paysagère des villages fleuris en visite (15 juillet), Pernand-Vergelesses : le lavoir restauré grâce à “Leader” (16 juillet), Commarin :
visite du village avec le CAUE (22 juillet), Patrimoine : notre but : valoriser l’architecture
moderne (29 juillet) une série d’articles (un
bâtiment de Dijon) sont parus tous les jours
du 30 juillet au 4 septembre, Une délégation chinoise en visite dans le département (13 septembre), Fontaine-lès-Dijon : visite dans le vieux village
(15 septembre), Bonnencontre : restaurations
28

(20 septembre), Marey-sur Tille : gros plan sur l’habitat (23 septembre), Magny-lès-Aubigny : travaux
à la mairie (23 septembre), Renève : visite découverte du village lundi (27 septembre), Reulle-Vergy :
visite du village avec le CAUE (4 octobre), Renève :
découverte de l’architecture (5 octobre), Mareysur-Tille : une visite de village pour “restaurer sans
défigurer” (6 octobre), Lamarche-sur-Saône travaux à l’église (10 octobre), Cussey-lès-Forges : la
nouvelle mairie inaugurée (11 octobre), ReulleVergy : la restauration des façades en question
(18 octobre), Semarey : visite du village avec le
CAUE (19 octobre), Neuilly-lès-Dijon : de jeunes
élus actifs (23 octobre), Semarey : la restauration
expliquée (29 octobre), Beaune : un guide pour découvrir le patrimoine de la ville (27 novembre), Le
patrimoine dans un guide (3 décembre), Le patrimoine en poche (14 décembre), Beaune : des projets dans les cartons du CAUE (14 décembre),
Édition régionale : si près de chez soi (17 décembre)

Quartier libre
Parcours autour des églises contemporaines
(10 mai)

radio
France Bleu Bourgogne
Les matinales (23 avril), France Bleu Bourgogne
vous rapproche au féminin (18 septembre), Les
spécialistes (27 novembre)

Radio Cultures
Niveau à bulles (24 septembre)

web
Traces écrites
À la découverte des églises contemporaines de
Dijon (14 juin)

Info-Dijon
Les églises contemporaines (14 juin)

DijonBeauneMag
Dijon et Beaune, patrimoine pour tous (14 juin)

LE BIEN PUBLIC

DIJON

Mardi 6
août 2013
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ARCHITECTURE. Le bâtiment de bureaux, avenue de Marbotte, impressionne par sa taille.
AVIS

To u s l e s j o u r s d a n s n o s
pages, en partenariat avec
le CAUE ( 1 ) , découvrez un
monument contemporain
de Dijon. Aujourd’hui, le
Marbotte Plaza.

SABRINA
CAQUANT
25 ans, hôtesse
d’accueil, SMABTP

V

« Il manque un parking
à voitures et à vélos »

éritable quartier d’affaires de la ville de
Dijon, la zone d’aménagement concerté (ZAC)
Clemenceau regroupe de très
nombreux bâtiments de bureaux. Non loin de la place
Jean-Bouhey, qui abrite le célèbreAuditorium,le2,avenue
de Marbotte prend de la hauteur. Visible au loin, le seul angledelaconstruction,enpointe,rappellefortementlaproue
d’un paquebot d’acier. La tour
d’affaires Marbotte Plaza
s’élance sur huit étages, abritant 6 400 m². Constitué d’un
noyau central avec ascenseurs, il regroupe la circulation en son centre, entouré
d’une sorte d’espace de plateaux abritant les bureaux.

« De l’extérieur, le bâtiment est très joli, il a un
côté sympa, très proche
de certains bâtiments d’affaires parisiens, comme la
Défense par exemple. Les
locaux sont plutôt agréables, même si les normes
BBC ne sont pas trop respectées ; il fait très chaud
dans certains bureaux.
Quant à la vue, elle est très
différente selon l’endroit
où nous sommes. »

LAIA MATEU
28 ans, stagiaire
à Magnitude
Architectures

Du mouvement
pour le Marbotte Plaza

Commandé en 2007 par le
Lazard Group Real Estate,
groupe strasbourgeois créé en
1990, cet immeuble est au départ destiné à faire partie d’un
duo d’établissements. Deux
bâtiments indépendants
étaient bien prévus, sur une
surface de 15 100 m². Livré en
2011, le Marbotte Plaza est le
seul pour l’instant à avoir été
construit. Aujourd’hui, l’immeuble de bureaux Clemenceau se fait en effet toujours
attendre. Le Marbotte, lui, a finalement été pris en charge
par l’agence Architecte-Studio, qui jouit d’une renommée
internationale. Pour exemple,
un de ses membres, RenéHenri Arnaud, a notamment
réalisé le Parlement européen
de Strasbourg en 1999, le
Théâtre national de Bahrein,
etc.
Conçu sans angle strict et en
forme partielle de galet, le
Marbotte Plaza est en alignement avec l’hôtel Ibis mitoyen. La façade a été conçue
selon une cohérence environnementale, avec pour objectif
unconfortthermiqueentoute
saison grâce à une structure
qui met à l’honneur une bonne isolation. Une structure,
toute de béton vêtue, qui alterne châssis vitrés et panneaux
de bois. Recouvert en lames
d’aluminium, l’ensemble du
bâtiment est caractérisé par le
mouvement. Les reflets violets sur le haut des fenêtres, le

« C’est très moderne
et lumineux »

Le Marbotte Plaza prend de la hauteur. Photo C. B.

MarbottePlaza :
affaire(s)detaille
vitrage toujours irrégulier et
l’avancée magistrale vers la
place Jean-Bouhey lui confèrent une idée de mouvance.
De plus, la séparation des différents étages par des démarcations apparentes donne
l’impression que chaque niveau peut être mobile indépendamment des autres.
Diane, 35 ans, passe tous les
jours devant le Marbotte
Plaza pour aller travailler.
« Je trouve judicieuse l’utilisation du verre comme matériau principal. Cela permet
de refléter l’environnement
extérieur et toutes les plantations réalisées autour de
l’immeuble. Du coup, ça
amoindrit le fait que cette

architecture est très – peutêtre trop ? – imposante. »

Un bâtiment
touten hauteur

Car oui, l’effet le plus impressionnant est celui de grandeur. L’édifice, construit tout
en lignes et parallélismes, force le respect par sa taille. Les
lames d’aluminium de la façade sont régulières et placées
dans le sens de la hauteur. Les
fenêtres, très étirées, ont une
couleursombrequisedétache
de la façade claire et appuie
donc leur forme et leur verticalité. À la base de la construction, une bande noire longe
l’intégralité de la façade, alors
quelerestedubâtimentprend

une couleur gris clair. Une dame, sortant du bâtiment et
confiant qu’elle s’est occupée
de la signalétique intérieure et
extérieure, affirme qu’elle
trouve cela « très joli. L’alliance du noir et de l’argent, c’est
chic ! ». Cette alternance de
teintes et leur répartition – la
plus sombre en bas et la plus
claire sur le reste de la structure – renforce la sensation de
hauteur. De quoi en imposer
en attendant que le futur bâtiment mitoyen, le Clemenceau
Plaza, soit à sa mesure.
CHARLOTTEBECQUART

(1) CAUE : Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement.

« En stage dans le cadre
d’un programme européen, je viens de Barcelone et, pour moi, le Marbotte Plaza est un
bâtiment au style très proche de ce que nous trouvons en Espagne. Il est
moderne, sa façade est jolie et change de couleurs
en fonction du soleil. À
l’intérieur, il est très lumineux, spacieux et ouvert.
La lumière éclaircit beaucoup les pièces, nous y
sommes bien. »

TIPHAINE
MATEOS
22 ans, alternante,
SMABTP
« J’aurais tendance
à préférer le rectorat »
« Ce bâtiment se fond bien
dans l’environnement, au
niveau de sa hauteur, il ne
fallait pas plus. Cependant,
j’aurais une petite préférence pour le bâtiment du
rectorat, à côté. Concernant les normes BBC, la
climatisation ne sert à rien
et nous sommes obligés
d’allumer constamment
les lumières dans certains
bureaux, du fait de son
manque d’apport solaire. »
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LE CAUE S’INSTALLE
AU 1 RUE DE SOISSONS

RENDEZ-NOUS VISITE…
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DES CHIFFRES POUR COMPRENDRE

600 JEUNES

SENSIBILISÉS À L'ARCHITECTURE,
L'URBANISME ET L'ENVIRONNEMENT.

711 685

42 959

+ 30 % DE VISITEURS,
www.caue21.fr
MIS À JOUR PAR NOS SOINS.

ADHÉRENTS PERSONNES, ONT PARTICIPÉ À
LE NOMBRE
DES VISITES DE VILLAGES, AU
EST STABLE.
PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE.

DEUX
NOUVEAUX

ADMINISTRATEURS

POUR LE CAUE : BIENVENUE À

1VENDUS
701 livres
AU COURS

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
AU C.A.U.E.

DE L'ANNÉE 2013.

LA COLLECTION DES HISTOIRES DE L’ACHITECTURE
S’ÉTOFFE CETTE ANNÉE
AVEC BEAUNE ET DES
VERSIONS EN ANGLAIS.

- 47%
chute libre
pour la
LA TAXE D’AMÉNAGEMENT,

TRÈS DÉSÉQUILIBRÉ

principale ressource de notre
association. Une nouvelle
procédure provoque un retard
important dans les versements.

L’EXERCICE 2013 (CHIFFRES PROVISOIRES)
produits
charges

746 504
685 178
624 500
584 505

705 018

623 552

698 528

685 900
607 225

640 854

652 400

652 200

533 564
418 000

2007
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SHERRY THEVENOT ET JEAN-LUC IEMMOLO.

1 rue de Soissons
21000 Dijon
tél 03 80 30 02 38
e-mail info@caue21.fr
web www.caue21.fr
ASSOCIATION LOI 1977
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