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RAPPORT D’ACTIVITÉS

“

2014
Dans un contexte délicat nous publions
notre rapport d'activités 2014. La situation financière de notre association est
très difficile depuis deux ans avec notre
principale ressource, la taxe d'aménagement, qui s'est effondrée de plus de 40 %.
D’autres CAUE connaissent le même
sort.
J'ai posé une question écrite au Sénat à
Madame Pinel, ministre du logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité
(p. 4). J'espère que sa réponse nous permettra d'envisager de pouvoir retrouver
des financements afin d'envisager des
recrutements dans les meilleurs délais.
Le CAUE est une structure qui, par ses
conseils gratuits indépendants, est
indispensable pour encourager de la qualité dans l'architecture, l'urbanisme et
l'environnement. En outre, elle joue un
grand rôle en sensibilisant des publics
divers à des questions d’architecture et
d’environnement.
Je vous invite à les découvrir dans ce
rapport d'activités qui ne manque pas
d'actualité puisque nous le publions dès
le mois de janvier 2015. J'en profite pour
vous présenter mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année qui connaîtra rapidement la reprise, je l'espère.

“

PRÉSIDENT
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Alain Houpert
Sénateur
Conseiller municipal de Dijon
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAUE
S'EST DÉROULÉE DANS LE PALAIS DES
SPORTS DE DIJON EN PRÉSENCE DE
SES ARCHITECTES JEAN-FRANÇOIS
DEVALIÈRE ET MICHEL GRANGY.
LUNDI 17 NOVEMBRE 2014

LES ACTEURS DU CAUE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain HOUPERT - Sénateur, Conseiller municipal à Dijon - 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
Gabrielle CHARAIX (depuis novembre) - Représentante du personnel
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
Évelyne GREUSARD - Directrice Académique
Jean-Luc IEMMOLO - Directeur Départemental des Territoires
Lionel LANCE (jusqu'en novembre) - Architecte
Gérard LEGUAY - Conseiller Général
Benoît MARTINEAU - Paysagiste
Véronique MECHMOUM (jusqu'en novembre) - Représentante du personnel
Gilbert MENUT - Conseiller Général
Georges MORIN - Conseiller Général
Clotilde de PAS - Conseillère municipale à Semur-en-Auxois
Sherry THEVENOT - Guide conférencier
Denis THOMAS - Conseiller Général
Guillaume VIRY (depuis novembre) - Architecte

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 (583)
EST EN BAISSE.
DES
ÉLUS,
ARCHITECTES,
ARTISANS, PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS FONT PARTIE
DE L’ASSOCIATION.
à noter : les 186 collectivités adhérentes en
2014 représentent une population de
154 118 habitants.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
collectivités

autres
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L’ÉQUIPE
Directeur
Félicien Carli
architecte

À noter : il y a eu trois départs cette année (deux
démissions et une fin de contrat). La situation financière ne nous a malheureusement pas permis
d’envisager leurs remplacements.

Conseillers
Gabrielle Charaix
architecte

Véronique Mechmoum
documentaliste

Clément Féron
urbaniste
(jusqu’en mars)

Nathalie Mothéré
assistante

Julie Lestage
paysagiste

Thomas Ménard
historien
(jusqu’en avril)

Armelle Voinier
architecte

Muriel Lecullier
agent comptable

Bérenger Brochot
assistant paysagiste
(jusqu’en septembre)

Six stagiaires ont été accueillis (élèves de 3ème,
élèves architectes et paysagistes).

Question écrite posée au Sénat sur les difficultés de recouvrement
de la taxe d'aménagement
Question n° 13798 adressée à Sylvia Pinel,
ministre du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité,
publiée le 20/11/2014
“M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la
ministre du Logement, de l'Égalité des territoires et
de la Ruralité sur les graves dysfonctionnements qui
perturbent le recouvrement, par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE),
du pourcentage de la taxe d'aménagement. En effet,
depuis la mise en œuvre de la réforme fiscale en
mars 2012, les rentrées de taxe d'aménagement sont
bien inférieures aux montants prévisionnels, en raison, notamment, des difficultés de prise en charge
des dossiers par le logiciel Chorus, source de retards
parfois longs. En conséquence, les sommes reversées
par les conseils généraux aux CAUE sont très infé-

rieures aux montants attendus, ce qui menace, à
court terme, la continuité et la qualité des services
rendus par les CAUE aux citoyens, aux collectivités
territoriales et aux agents de l'État, ainsi qu'aux professionnels de l'architecture et de la construction.
C'est pourquoi, pour préparer un retour effectif à un
fonctionnement normal, il lui demande de bien vouloir lui communiquer, pour chaque CAUE départemental, le solde restant dû de l'ancienne taxe
départementale du CAUE et s'il peut se porter garant
de la rentrée de la taxe d'aménagement, pour que les
CAUE en très grande difficulté financière puissent obtenir des prêts relais.”

Madame la ministre doit répondre à la question avant le 20 janvier 2015.
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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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ANCIEN HAUT-FOURNEAU
DE MARCENAY

CONSEILS GRATUITS
AUX COLLECTIVITÉS
177
144
125

LE NOMBRE DE CONSEILS
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
EST EN LÉGÈRE HAUSSE.
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PARTICIPATION
À DES COMMISSIONS, JURYS, PRIX
- Piscine intercommunale - Nuits-Saint-Georges
- Centre socioculturel - Mirebeau-sur-Bèze
- Centre hospitalier - Nuits-Saint-Georges
- EHPAD - Saulieu
- Prix du patrimoine du Conseil Régional de
Bourgogne (au titre de l’URCAUE)
- Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites

- Commission label jardin remarquable - DRAC
Bourgogne
- Villes et villages fleuris - Côte-d'Or Tourisme :
remise du trophée CAUE à la commune de Darois
pour l’aménagement de sa traversée.

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 Asnières-lès-Dijon, Chambœuf,
Clénay, Mâlain, Saint-Apollinaire, Vosne-Romanée.

Accompagnement de Chambœuf 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 accompagnons les communes jusqu’au choix du maître d’œuvre, et notamment dans le cadre des opérations
“Éco Villages Avenir” (en partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne). 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 Arrans, Asnières-en-Montagne, Aubigny-en-Plaine, Aubigny-lès-Sombernon, Avot,
Baigneux-les-Juifs, Benoisey, Brazey-en-Morvan, Brochon, Bussy-la-Pesle, Chambœuf, Champagne-surVingeanne, Châtellenot, Chevannay, Corcelles-les-Arts, Clénay, Corgoloin, Créancey, Échannay, FontaineFrançaise,
Grancey-le-Château-Neuvelle,
Grenant-lès-Sombernon,
Grosbois-en-Montagne,
Gurgy-le-Château, Hauteroche, Izier, Labergement-lès-Auxonne, Labruyère, Lamarche-sur-Saône, Larrey,
Les Maillys, Longecourt-en-Plaine, Lux, Orgeux, Orville, Magny-lès-Aubigny, Magny-Saint-Médard,
Mâlain, Marcilly-sur-Tille, Marcenay, Marsannay-le-Bois, Montberthault, Montigny-sur-Aube, MontignySaint-Barthélemy, Pluvet, Premeaux-Prissey, Quemigny-Poisot, Quincey, Reulle-Vergy, Rouvres-en-Plaine,
Ruffey-lès-Échirey, Saint-Apollinaire, Saint-Marc-sur-Seine, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Saussy, Savigny-lès-Beaune, Savouges, Semur-en-Auxois, Spoy, Talmay, Tart-le-Haut,
Turcey, Veuvey-sur-Ouche, Vesvres, Vielverge, Vitteaux, Vosne-Romanée.

À Marcenay,
projet de réhabilitation de l’ancien haut-fourneau en “maison de la nature et de l’agriculture”.
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La commune de Longecourt-en-Plaine a sollicité l’aide du CAUE pour un projet de préau couvert dans
la cour de l’école maternelle : proposition d’une structure en bois avec rangements intégrés et bancs,
d’un bardage à claire-voie et d’une couverture zinc.
Réflexion également sur les espaces de la cour (proposition de bandes enherbées, de carrés potagers
pédagogiques…) et sur les clôtures (en bois, pour proposer une solution alternative aux grillages et
clôtures en panneaux préfabriqués).

Proposition
d’un préau
en ossature bois.

Réflexion menée
sur la clôture
d’enceinte.

Silhouette
dans le paysage.
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ESPACES PUBLICS
Le champs des espaces publics est vaste : centres-bourgs, places et placettes, rues et traversées de
villages, squares et parcs, cimetières, abords de monuments et bâtiments publics, parkings et stationnements, chemins et circulations douces…
chaque fois, l’intervention du CAUE s’organise de la même manière :
- visite sur place avec les élus, et parfois les agents communaux,
- rédaction et envoi d’un compte rendu contenant des orientations d’aménagement et des références,
- parfois, rédaction d’un cahier des charges et accompagnement dans le choix d’un maître d’œuvre pour
la consultation de plusieurs paysagistes.

À

Cette mission permet souvent de sensibiliser les municipalités à des techniques plus respectueuses de
l’environnement. Il s’agit, avant de reproduire des aménagements systématiques qui banalisent les paysages, d’analyser le site et de s’en inspirer pour le mettre en valeur. Les conseils donnés guident souvent
les élus vers la réalisation d’aménagements simples et peu contraignants en terme d’entretien : les végétaux, les revêtements de sol, le mobilier, les matériaux, la signalétique et la gestion sont autant de
thèmes abordés et pris en compte dans la réflexion.
Conseils donnés à Arrans, Baigneux-lès-Juifs, Benoisey, Bessey-la-Cour, Bligny-sur-Ouche, ChassagneMontrachet, Clénay, Corcelles-les-Arts, Corpeau, Grancey-le-Château-Neuvelle, Gurgy-le-Château,
Hauteroche, Labruyère, Larrey, Longecourt-en-Plaine, Magny-Saint-Médard, Marsannay-le-Bois,
Montigny-sur-Aube, Morey-Saint-Denis, Orgeux, Orville, Pluvet, Premeaux-Prissey, Remilly-sur-Tille,
Saint-Marc-sur-Seine, Saulon-la-Chapelle, Savigny-lès-Beaune, Semur-en-Auxois, Tart-le-Haut,
Thomirey, Vitteaux.
À Hauteroche, les conseils ont porté sur la mise en valeur et l'aménagement des accès au cimetière. Une

réflexion sur la gestion des eaux de pluies et l'entretien des allées a été abordée : l'enherbement et la
plantation de couvre-sols ont été proposés pour limiter l'utilisation de produits phytosanitaires.
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Dans le cadre d’un partenariat avec Côte-d’Or
Tourisme, le CAUE s’est rendu dans la commune
de Montigny-sur-Aube pour un “diagnostic
flash” sur la valorisation paysagère du village. L’intégration du végétal dans les rues a notamment
été abordée.

La commune de Clénay souhaite entreprendre la requalification de la place de la mairie.
Le CAUE a aidé la municipalité à
préciser son projet : orientations
d’aménagement,
références,
budget… La réalisation d’un
cahier des charges pour la
consultation de plusieurs paysagistes sera la prochaine étape.

R
10 m

La commune de Benoisey souhaite créer une aire de jeux pour les enfants. Les conseils ont porté sur le
choix des jeux (matériaux, teintes…), leur emplacement et leur intégration dans le site. Les contraintes
de sécurité et d’accessibilité ont également été prises en compte dans les conseils.
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CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
149 CONSEILS DONNÉS EN 2014 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

149

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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.

À Fixin : Création d’une façade intérieure avec ha-

billage bois, de fines sections et à claire-voie, qui
vient en recouvrement du mur de pierre. Le rythme
engendré par l’alternance des pleins et des vides,
et les jeux de lumière ainsi créés, rendent cette façade “vivante”.
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Frôlois : proposition de ravalement des façades du château.
Un enduit à la chaux a été proposé,
ainsi que le rehaussement des
chaînes d’angles et des encadrements par des badigeons.

À

À Magny-Lambert :
Les propriétaires ont récemment acquis un terrain
dans le prolongement de leur jardin. Les conseils
ont porté sur les plantations, la réhabilitation et la
mise en valeur d’une zone humide et la gestion des
limites du terrain.

1 - dallage en pierre, joint enherbé
2 - allée gravillonnée, sablée
3 - cours, parking
4 - parterre
5 - arbustes
6 - mare, plante d’eau
7 - muret

R

5m
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SENSIBILISATION
LECTURE DU BOURG
BLIGNY-SUR-OUCHE
MERCREDI 26 NOVEMBRE.

DE

SENSIBILISATION

(1 791 PARTICIPANTS)

Architectes urbanistes de l’État
Cité de l'architecture et du patrimoine - Paris
jeudi 3 avril, 20 participants. vendredi 21 novembre, 9 participants
Intervention auprès des futurs architectes urbanistes de l’État, dans le cadre de leur formation “prise
de poste”. L'accent a été donné sur les relations qui peuvent être tissées entre les CAUE et les STAP.
Les élèves ont été accueillis à Dijon pendant une journée, notamment à la préfecture.

Paysagistes
jeudi 20 mars, 30 participants.
Un rendez-vous en Côte-d’Or a permis aux paysagistes de Bourgogne d’assister à des visites autour de
la pierre de Comblanchien et du paillage miscanthus à Aiserey. Cette demi-journée a été organisée en
partenariat avec Pierre de Bourgogne, ROCAMAT, SETP et Natura’Lis.

Enseignants
vendredi 6 juin, 17 participants.
Avec l’aide du rectorat et de l’Inspection Académique, des professeurs de collèges et lycées ont été
invités à une présentation du CAUE et de ses missions de sensibilisation en milieu scolaire.
15

Associations
AVUM (Association des quartiers Voltaire Université Mansart)
mercredi 21 mai, 20 participants.
À la demande de l’association, le CAUE a réitéré un parcours autour des églises contemporaines. Visites
de Sainte-Bernadette (1964) à Dijon et de Saint-Just (1992) à Talant.
Référents culture de l’université de Bourgogne
mercredi 11 juin, 10 participants.
Une visite “Architecture et art contemporain sur le campus universitaire de Dijon” a été proposée par le
CAUE en partenariat avec l’Atheneum, aux personnes référentes culture de l’université.
Maison de Rhénanie-Palatinat
lundi 16 juin, 18 participants.
Une délégation est venue de la région RhénaniePalatinat pour découvrir le secteur sauvegardé de
Dijon ainsi que plusieurs musées. La visite a aussi
permis de découvrir d’anciennes devantures et enseignes. Elles ont été particulièrement appréciées par
les participants.

Association “Bonnencontre village fleuri”
samedi 29 mars, 40 participants.
Le CAUE est intervenu lors de l’Assemblée Générale de
l’association “Bonnencontre village fleuri” sur le thème de la
simplicité dans les espaces publics. Grâce à la projection de
nombreuses illustrations, l’objectif était de donner quelques clés pour
valoriser les espaces publics dans les villages tout en
limitant les investissements et l’entretien : enherbement des bas-côtés,
gestion différenciée, plantations d’arbres, choix des revêtements pour limiter le mobilier…

Le bien public - 10 avril

Élus
Délégation d’élus du CAUE du Jura
samedi 22 novembre, 17 participants.
Une vingtaine d’élus locaux du Jura, en visite d’étude
d’écoquartiers, a bénéficié d’une présentation de
l’ensemble des 20 logements Bâtiment Basse
Consommation (BBC) à Pouilly-en-Auxois par l’architecte Philippe Vionnet de l’Agence A2A, le maire Bernard Milloir et le maître d’ouvrage Orvitis, représenté
par Claude Duplus.
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SENSIBILISATION AUPRÈS DES JEUNES

(357 PARTICIPANTS)

Collège Boris Vian
Talant
jeudi 10 avril
28 participants.
Dans le cadre de la semaine “autrement”, un atelier sur
sept maisons d'architectes a été proposé aux élèves. Un
des exercices consistait à s'approprier les outils de repérage dans l'espace (plan, coupe, façade, axonométrie,
maquette…). Il fut suivi de la projection du film “La maison de verre” de Pierre Chareau réalisé par Arte.

Collège Jean Rostand
Point Information Jeunesse - Quetigny
mardi 15 avril
20 participants.
Présentation des métiers d’architecte et de paysagiste
réalisée dans le cadre d’une rencontre avec les collégiens
sur la “Découverte des métiers autour de l’architecture
et de l’environnement”. Cette action a permis aux
collégiens de poser des questions relatives au métier, à la
formation, aux écoles présentes sur le territoire…

Collège Gaspard Monge
Beaune
mardi 18 novembre
25 participants.
Le CAUE a accompagné une classe de 5ème (technologie),
sur la thématique de l’abribus. Une 1ère approche a été
faite sur la notion d’architecture contemporaine et sur la
présentation de quelques références en abribus et structures constructives. D’autres séances suivront en 2015
avec la réalisation par les élèves de maquettes d’études.

Collège Lazare Carnot / Association
Recherche Étude Histoire Rurale
Nolay
vendredi 19 septembre
51 participants.
À la maison du patrimoine de Saint-Romain, une
intervention sur le paysage et le métier de paysagiste a
permis à deux classes de 6ème de découvrir cette profession. L’analyse d’un paysage et la conception d’espaces
publics ont été abordées grâce à l’étude de cas concrets.
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Collège Jean Lacaille
Bligny-sur-Ouche
mercredi 26 novembre
28 participants.
Lecture des façades du bourg de Bligny-sur-Ouche avec
mise en avant des caractéristiques propres au bâti rural
traditionnel côte-d’orien (matériaux, couleurs, composition de façade…). Une 2ème séance sera proposée en 2015
pour appréhender l’architecture contemporaine en milieu
rural à travers plusieurs réalisations.

Lycée Edmé Bouchardon
Chaumont (Haute-Marne)
jeudi 9 janvier
28 participants.
Pour la quatrième année consécutive, une classe de
terminale littéraire, conduite par leurs professeurs de
lettres, a bénéficié d’une visite architecturale du centreville de Dijon, ce qui leur a permis de découvrir les styles
architecturaux des bâtiments.

Lycée Étienne-Jules Marey
Beaune
vendredi 14 mars
12 participants.
Dans le cadre de l’option “histoire des arts”, le CAUE,
avec des élèves de terminale, est allé à la rencontre, à
Dijon, du nouveau quartier Clémenceau et de ses
nouvelles architectures, de l’église Sainte-Bernadette de
Dijon, avant de terminer la journée sur une présentation
du patrimoine architectural et artistique du campus.

Lycée Étienne-Jules Marey
Beaune
vendredi 21 mars
22 participants.
Les élèves de seconde (option “histoire des arts”) ont participé à une visite historique et architecturale de Beaune,
ce qui leur a permis de découvrir quelques trésors de
l’architecture beaunoise, replacés dans leur contexte
historique : de la collégiale Notre-Dame à la porte
Saint-Nicolas, de l’hôtel des ducs au théâtre municipal.
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Lycée Hippolyte Fontaine
Dijon
lundis 20 janvier, 17 mars et 15 décembre
39 participants.
Pour la 4ème année consécutive, le CAUE a accompagné
une classe de 1ère STI2D sur les interventions suivantes :
approche des métiers d’architecte, d’urbaniste et de
paysagiste, découverte des architectures du quartier
Clémenceau, et enfin l’histoire et l’évolution des
bâtiments du lycée Hippolyte Fontaine.

École Nationale Supérieure d’Art
Dijon
mercredi 12 février
34 participants.
Les élèves de 1ère année ont assisté à la projection du film
“Le Pavillon noir” de Pierre Coulibœuf (bâtiment réalisé
par Rudy Ricciotti pour le Ballet Preljocaj à Aix-enProvence), suivie d’une balade urbaine et architecturale
du quartier Clémenceau, avant de terminer par la visite
du rectorat, bâtiment du même architecte.

École des Beaux-Arts
Beaune
jeudi 18 septembre
27 participants.
Afin de sensibiliser à l’architecture et à l’urbanisme, les
élèves de classe préparatoire au concours d’entrée aux
écoles des beaux-arts ont appris à voir et regarder
l’architecture au travers de deux visites historiques et architecturales du centre ancien de Dijon et de Beaune.

Université de Bourgogne
Licence Professionnelle Gestionnaire de
l’Habitat Locatif et de l’Habitat Social
jeudi 20 et vendredi 21 février, jeudi 4 décembre
43 participants.
Pour la 1ère année, le CAUE est intervenu en licence professionnelle sur le vocabulaire technique de la construction : contexte réglementaire, des familles d’acteurs, du
code de représentation graphique d’un bâtiment, des
différents corps d’états, des missions de l’architecte…
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JOURNÉES
THÉMATIQUES, VISITES…
1/2 JOURNÉE ESPACES PUBLICS
5 JUIN 2014.

JEUDI

JOURNÉES THÉMATIQUES, VISITES…

(1 253 PARTICIPANTS)

VISITES DE 7 VILLAGES
du 4 juin au 7 octobre,
250 participants.
Le CAUE a proposé des visites de villages. 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.

Posanges, 4 juin
Léry, 18 juin
Savigny-lès-Beaune, 19 juin
Châteauneuf, 15 septembre
Épernay-sous-Gevrey, 18 septembre
Saint-Romain, 25 septembre
Clénay, 7 octobre

Le bien public - 22 juin

À

Posanges, mercredi 4 juin
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Architectures contemporaines à Besançon
les jeudis 7 et 21 mars, 40 participants.
2 x 1/2 journée de visites à Besançon (Doubs), autour du nouveau bâtiment de la Cité des Arts (Fonds
Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté et Conservatoire à Rayonnement Régional) et de
l’extension du collège Louis et Auguste Lumière.

Derrière la Cité des Arts, grand pôle culturel, réunissant le Conservatoire à Rayonnement Régional
du Grand Besançon ainsi que le Fonds Régional
d'Art Contemporain, se cachent le talent et la
créativité de Kengo Kuma, architecte japonais de
renommée internationale.
Pierre Migard, directeur du Conservatoire, nous a
fait le plaisir de nous ouvrir de nombreuses portes.
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La restructuration du collège Lumière s’inscrit
dans le contexte urbain du centre historique, le
long de la rive du Doubs. Cette situation particulière, qui confronte le tracé de l’homme à celui de
la nature, est à l’origine de ce projet. Le nouveau
bâtiment reconstitue une unité architecturale avec
les bâtiments existants. La visite a été guidée par
son architecte Bernard Quirot.

1/2 journée espaces publics réalisés par des paysagistes
jeudi 5 juin, 101 participants.
Une centaine de personnes sont venues à la découverte de deux espaces publics de qualité à Norgesle-Ville et à Chaignay. Les participants ont débuté cette journée par une promenade poétique le long de
la Norge sur un chemin en platelage bois conçu par l’Agence Territoires de Besançon. La visite était
guidée et commentée par Philippe Convercey, le paysagiste maître d’œuvre du projet. Puis le parcours
s’est poursuivi au centre du village de Chaignay, sur la place Saint-Jacques. Là encore, le paysagiste
concepteur, Benoît Martineau, était présent pour expliquer tous les détails du projet aux participants
qui ont pu apprécier l’ambiance chaleureuse et animée de la place grâce à sa guinguette.

Prés humides et source de la Norge

Place Saint-Jacques à Chaignay
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Habitat contemporain en milieu rural
jeudi 9 octobre, 100 participants.
Deux 1/2 journées ont été organisées, dans le Morvan, pour visiter des réalisations de plusieurs
architectes : projets contemporains permettant de révéler les multiples potentialités du matériau bois.

Grange contemporaine à Brazey-en-Morvan, Atelier Correia et Associés
Une structure de hangar agricole a été détournée en maison de vacances. Des finitions très simples, du
bois local brut, une couverture de métal, de larges baies vitrées et un volume généreux : c’est la recette
d’un habitat secondaire économe.
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Logements collectifs à Pouilly-en-Auxois
agence A2A, maître d’ouvrage Orvitis

Woodstacks à Saint-Germain-de-Modéon,
Olivier Delarozière, architecte

Dans l'esprit d'un “écoquartier” les 20
logements intermédiaires Bâtiment Basse
Consommation (BBC) en ossature bois sont répartis sur six bâtiments agencés sur trois bandes
et séparés par une allée centrale.

Ce projet est un détournement grandeur nature de
nos jeux d’enfance. Cet empilement de bois
conjugue, de manière très astucieuse, esprit
d’économie, poésie de la hutte primitive, folie de
jardin et expérimentations sonores.

Visites guidées de Beaune
lundi 24 et jeudi 27 mars, 104 participants.
La sortie de la Petite histoire de l’architecture,
Beaune depuis l’an 1000 a été l’occasion de
proposer une visite complémentaire, afin de
découvrir les trésors de l’architecture
beaunoise, replacés dans leur contexte
historique. De la collégiale Notre-Dame au
théâtre municipal, de l’Hôtel-Dieu à la porte
Saint-Nicolas, les grandes étapes de l’histoire
urbaine de l’ancienne cité ducale ont été
évoquées.

Église Sainte-Bernadette à Dijon
mercredi 15, vendredi 17 et samedi 18 octobre, 67 participants.
À l’occasion du 50ème anniversaire de sa
construction, en partenariat avec la paroisse
Saint-Jean XXIII, une visite conduite par
Marguerite Sutter a permis de découvrir cette
église à l’architecture audacieuse. Elle fut
construite, entre 1962 et 1964, par Joseph
Belmont, pour répondre aux besoins spirituels
d’une population en pleine croissance dans le
nouveau quartier des Grésilles. L'église SainteBernadette de Dijon est classée Monument
Historique et bénéficie également du label
“Patrimoine du XXème siècle”.

Palais des sports de Dijon
lundi 17 novembre, 142 participants.
Première grande réalisation du quartier
Clémenceau en 1977, alors en plein essor, le
palais des sports fut l’objet d’une visite,
conduite par ses architectes Jean-François
Devalière et Michel Grangy, ainsi que JeanMarie Jeanniard, responsable technique.
Inauguré en 1977, le palais des sports se
caractérise par une architecture en béton brut,
très épurée et sculpturale. Pensé pour les
sportifs, ce bâtiment accueille une grande salle
de 1 600 m² bordée de gradins. Autour, se
répartissent sur 3 niveaux les autres espaces.
Cette visite fut suivie de l’assemblée générale.
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ILS SONT PASSÉS AU CAUE
Artisans, bénévoles, adhérents et anciens
occupants du 1 rue de Soissons
mercredi 22 et jeudi 23 janvier, 150 participants.
Le CAUE s’installe au 1 rue de Soissons. Ceux qui
ont participé au chantier des nouveaux locaux ont
été invités à découvrir l’immeuble rénové. Les anciens occupants du bâtiment ont également participé à ces soirées conviviales.

Documentalistes
mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 avril.
Le CAUE a accueilli un stage de formation de 10
documentalistes de CAUE venant de toute la
France. Cela leur a permis d’aborder et d’apprendre à mettre en place une veille documentaire
collaborative au sein de leur CAUE respectif.

Terres et Couleurs
samedi 13 septembre.
Le CAUE a accueilli les bénévoles de l’association
Terres et Couleurs venus à Dijon pour mettre en
peinture à l’ocre les églises Notre-Dame et SaintJean ainsi qu’une maison à pans de bois, place
Bossuet, siège de la célèbre fabrique de pain
d’épices Mulot et Petitjean.

Romane Sarfati,
conseillère en charge des
arts
plastiques,
de
l'architecture, du design
et de la mode de la
ministre de la Culture et
de la Communication, est
venue en mars pour
découvrir les actions de
notre CAUE.
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Pascal Mailhos,
préfet de région Bourgogne et de Côte-d'Or a
découvert, en janvier, les
nouveaux locaux du
CAUE.

PROJECTIONS DANS NOS LOCAUX
LES PROJECTIONS SONT RÉSERVÉES EN PRIORITÉ AUX ADHÉRENTS.

L’orchidoclaste
mercredi 9 et jeudi 10 avril
à 12 h 15 et 19 h 15,
93 participants.
{Un film de création, une carte blanche donnée à
la réalisatrice Laetitia Masson, pour faire découvrir l’univers de l’architecte Rudy Ricciotti. Loin du
registre documentaire, ce film, réalisé dans le
cadre de l’exposition “Ricciotti, architecte”, est un
portrait subjectif et romanesque, esthétique, politique et poétique, quasi fictionnel.}

Inside piano - the submarine
mardi 20 et mercredi 21 mai
à 12 h 15 et 19 h 15,
91 participants.
{Le portrait d’un “sous-marin” parisien. Une immersion au cœur d’un édifice signé en 1977 par les
architectes du Centre Pompidou. Un bâtiment discret, écrin exceptionnel du monde de la recherche
et de l’expérimentation musicale : l’IRCAM.}

Pomerol, Herzog & de Meuron
mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre
à 12 h 15 et 19 h 15,
115 participants.
{Ce film plonge le spectateur dans l’ambiance
joyeuse et festive du réfectoire des vendanges,
conçu par Herzog & de Meuron à Pomerol, pour un
des vignobles les plus prestigieux au monde. Une
vraie secousse de vitalité !}
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
L’express
Vieilles pierres pour nouveaux émules (3 septembre)

Le Moniteur
Travaux pratiques pour architectes (25 avril)

Le Journal du palais
Petite histoire de l’architecture à Dijon et Beaune
(13 janvier)

Le Bien public
Fixin : Inauguration de la place (22 janvier), Des visites gratuites pour découvrir la ville de Beaune
(2 avril), Bonnencontre : une association pour animer et embellir le village (10 avril), Chaignay : visite (9 juin), Visites d’espaces publics avec le
CAUE (10 juin) Léry : découverte du village
(22 juin), “S’approprier l’histoire de l’architecture”
(14 juillet), La crypte de Saint-Bénigne (15 juillet),
La rue Verrerie, joyau dijonnais (16 juillet), L’église
Saint-Jean (17 juillet), L’église Saint-Philibert
(18 juillet), Beaune au Moyen Âge (19 juillet),
L’église Notre-Dame (20 juillet), Rénover une
église rurale, un chemin long et ardu (20 juillet),
L’hôtel de Saulx (21 juillet), Le couvent des Jacobins (22 juillet), L’église Saint-Michel (23 juillet), La
maison Milsand (24 juillet), L’hôtel Legouz-de-Gerland (25 juillet), L’hôtel de la Rochepot (26 juillet),
Minot : fleurissement (26 juillet), La maison du colombier (27 juillet), Le pavillon de l’Arquebuse
(28 juillet), L’hôtel Lantin ou “l’esprit Magnin”
(29 juillet), La place Royale et la rue Condé (30 juillet), Le couvent des Visitandines (31 juillet), Le couvent des Bernardines (1er août), La chapelle des
Élus (2 août), Les hôtels de la rue Vannerie (3 août),
Darcey : fleurissement (3 août), Les secrets du
Grand Théâtre (4 août), Les Halles, entre traditions
et modernité (5 août), L’immeuble du CAUE
(6 août), Les pavillons d’octroi (7 août), Le palais
de justice (8 août), Dans les coulisses du théâtre
(9 août), Belle époque des Villas Fondet (10 août),
Visite du chalet Saint-Paul (11 août), Les maisons
de négoce (12 août), L’immeuble rue du château
(13 août), Les grands magasins (14 août), Les établissements Terrot (15 août), L’hôtel central, place
Grangier (16 août), L’innovante villa Vurpillot
(17 août), La première période du campus
(18 août), L’église Sainte-Bernadette (19 août), La
station œnologique (20 août), La poste devenue
crèche (21 août), Le collège Jules Ferry (22 août),
La salle de sports Michel Bon (23 août), L’hôpital
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Philippe le Bon (24 août), Portraits croisés du rectorat et de son architecte (25 août), Épernay-sousGevrey : visite guidée par le CAUE (11 septembre),
L’histoire de l’architecture locale s’affiche (12 septembre), L’hôtel des Postes, ce joyau (15 septembre), Châteauneuf : sous le regard expert du CAUE
(23 septembre), Saint-Romain : visite guidée
(24 septembre), Fontaine-lès-Dijon : un patrimoine
revalorisé (26 septembre), Saint-Romain : à la découverte du patrimoine communal (30 septembre),
Épernay-sous-Gevrey : une visite pour restaurer
sans défigurer (2 octobre), Clénay : des conseils
pour restaurer les façades avec le CAUE (4 octobre), Visite au cœur de Sainte-Bernadette (26
octobre), une curieuse petite maison (26 octobre),
Visite avec le CAUE au palais des sports (13
novembre), Tart-le-Haut : réfection de la mairie
(28 novembre), Le palmarès 2014 des communes
du département labellisées villes et villages
fleuris (11 décembre)

Les cahiers du fleurissement
Félicien Carli, architecte, directeur du CAUE de
Côte-d’Or (juin/juillet)

télévision
France 3 Bourgogne
Pages été (15 juillet)

web
Traces écrites
Bourgogne Pellets creuse de nouveaux sillons
avec le miscanthus (18 mars)

Le miroir
Lancement des tournées de la commission de valorisation paysagère (2 juillet)

Dijon Beaune Mag
Halles de Dijon, Eiffel n’y est pour rien (9 janvier),
Au pauvre diable, un grand magasin à la Zola
(23 janvier) Hôtel des Ducs de Bourgogne : du Parlement à la vigne (31 janvier) Grand théâtre de
Dijon : faste et lyrique (7 février) Quand Ricard vint
au secours des vins de Beaune (13 février) Dijon
Darcy Palace, le ciné centenaire (21 février) Le
théâtre de Beaune en trois actes (28 février) La
place de la Lib’ (Dijon) (7 mars) Beaune : la niche
fiscale des arquebusiers (20 mars)

Le bien public - 12 août

Le bien public - 17 août

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
rendez-vous. 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.
Le groupe de documentalistes “art et patrimoine
à Dijon” s’est réuni le 9 décembre. Ce fut l’occasion de faire le point sur leurs différentes pratiques, et de mettre à jour la plaquette “centres
de ressources documentaires - art et patrimoine”.
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HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE,

DIJON ET BEAUNE DEPUIS L’AN 1000
Accrochage des pages été du Bien Public
vendredi 5 septembre
Le CAUE a édité des petits guides qui proposent une
histoire de l’architecture en ouvrant les portes de
monuments incontournables de Dijon et de Beaune. Ils ont
été l’objet d’articles, publiés chaque jour durant tout l’été
dans le Bien Public. Ils permettent de découvrir notre
patrimoine comme on ne l’avait jamais vu.
Un accrochage de l’ensemble de ces articles parus dans
la page spéciale estivale dédiée à l’histoire de l’architecture locale. Ils complètent une série de pages publiées l’an
dernier sur l’architecture contemporaine de Dijon.
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Également, un reportage réalisé cet été par France
3 Bourgogne, présente quatre bâtiments parmi les
plus emblématiques de l’histoire architecturale de
Dijon : la rotonde de Saint-Bénigne de l’an 1000,
l’église Saint-Michel et sa magnifique façade
Renaissance, l’immeuble art nouveau de Louis Perreau place Grangier et l’étonnant rectorat de Rudy
Ricciotti.
Un reportage de Muriel Bessard et Jean-François
Guilmard, journal télévisé du mardi 15 juillet 2014.

Rotonde Saint-Bénigne

Église Saint-Michel

Immeuble rue du Château
Louis Perreau, architecte

Rectorat
Rudy Ricciotti, architecte
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DES CHIFFRES POUR COMPRENDRE

357 JEUNES

39 818

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

VISITEURS,
www.caue21.fr

583 250

MIS À JOUR PAR NOS SOINS.

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

DE DÉPENSES
CETTE ANNÉE
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PETITE HISTOIRE
DE L'ARCHITECTURE
DIJON
DEPUIS L'AN 1000

DE L'ANNÉE 2014.

LA COLLECTION DES HISTOIRES
DE L’ARCHITECTURE S’EST
ÉTOFFÉE AVEC BEAUNE ET DES
VERSIONS EN ANGLAIS. LES
VENTES ONT PRESQUE DOUBLÉ.

chute
libre
depuis 2 ans

ÉDITIONS DU CAUE DE CÔTE-D’OR

pour la

DANS LE ROUGE encore
L’EXERCICE 2014 (CHIFFRES PROVISOIRES)
produits (dont taxe

)

charges

685 170
624 500

PLEINES
PAGES
DANS

LA TAXE D’AMÉNAGEMENT,

principale ressource de notre
association. LA SITUATION NE
S’EST PAS ARRANGÉE
CETTE ANNÉE.

746 500
705 010

623 550

698 520

685
692 900
890
607 220

640 850

668 050

659 590

564 390
491
442 920
200
414 980
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2008
+ 950 €

2009
- 19 840 €

2010
+ 91 300 €

2011
+ 104 650 €

2012
+ 33 300 €

2013
- 253 070 €

2014
- 72 470 €

conception et réalisation : CAUE de Côte-d’Or - janvier 2015 - imprimé par l’imprimerie PEAU (61).

SERRÉE
3VENDUS
067 livres
AU COURS

PERSONNES,
EN MOINS
DANS L’ÉQUIPE.
9-3=6

-15,5 %

Jeudi 9 octobre 2014, visite d’architectures contemporaines.
Woodstacks à Saint-Germain-de-Modéon.
Olivier Delarozière, architecte.
www.woodstacker.net

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