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C’est dans un contexte de profondes mutations à
la fois dans notre CAUE et dans notre environnement que j’ai été élu le 29 juin 2015 à la présidence
du CAUE.
Si les missions du CAUE (le conseil, la formation,
l’information et la sensibilisation) restent
gratuites, elles s’inscrivent aujourd’hui dans un
environnement budgétaire contraint et parfois
fragile car volatile.
Les ressources issues de la taxe d’aménagement,
en baisse depuis 2012, se sont améliorées cette
année, ce qui augure des perspectives encourageantes pour l’avenir. Mais rigueur et prudence
seront de mise pour le bon emploi de l’argent public.
Je tiens à remercier le Conseil Départemental de
la Côte-d’Or pour sa confiance et son soutien en
ayant accepté de porter le taux de la taxe
d’aménagement de 0,3 à 0,4 % dès le 1er janvier 2016,
afin de sécuriser les ressources de notre CAUE.
Et comme nous nous y sommes engagés, nous
travaillerons plus en partenariat avec les services
du Conseil Départemental et les services de l’État.
Je suis fier de dire que, malgré ce contexte, le
CAUE n’a pas failli et s’affirme chaque jour
davantage comme un partenaire d’une très
grande fiabilité pour tous ceux qui font appel à ses
services.
Je tiens également à saluer le travail qu’accomplit
toute l’équipe du CAUE, la féliciter pour son engagement, son professionnalisme et sa confiance.

“

Nous saurons relever les défis qui se présenteront
devant nous.

2

LES MISSIONS
LES ACTEURS
DU CAUE,
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
L’ÉQUIPE, LES ADHÉRENTS,
VERS UNE URCAUE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

6C

ONSEILS
GRATUITS AUX
COLLECTIVITÉS

PARTICIPATION À DES
COMMISSIONS, JURYS, PRIX,
CONSEILS EN ARCHITECTURE,
ESPACES PUBLICS, URBANISME

14 C

ONSEILS
GRATUITS AUX
PARTICULIERS

16 S

ENSIBILISATION

AUPRÈS DES PROFESSIONNELS,
ÉLUS, ASSOCIATIONS
ET DES JEUNES…

22 V
28 M

ISITES
ÉDIAS

VU ET ENTENDU EN 2015,
ACCROCHAGE DES PAGES ÉTÉ
DU BIEN PUBLIC,
CENTRE DE DOCUMENTATION,
PORTAIL DOCUMENTAIRE,
PROJECTIONS

32 D

ES CHIFFRES

POUR COMPRENDRE

PRÉSIDENT
Joël Abbey
Maire de Pontailler-sur-Saône

1

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, extensions urbaines,
- espaces publics,
- 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 maîtres d’œuvre,
- 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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LES ACTEURS DU CAUE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sa composition, fixée par la loi sur l’architecture de 1977, représente les principaux acteurs de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Joël ABBEY - Maire de Pontailler-sur-Saône - Président
Louis BERTHOU - Vice-Président délégué
Laurent BOITEUX - Architecte, Chef de projet et Formateur - Bourgogne Bâtiment Durable
Guy BORNOT - Expert foncier et immobilier
Olivier CURT - Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Vincent DANCOURT - Conseiller Départemental - Genlis
Yves GOGNAT - Ancien Directeur Général adjoint du Conseil Général
Patricia GOURMAND - Conseiller Départemental - Fontaine-lès-Dijon - Secrétaire
Évelyne GREUSARD - Directrice Académique des services de l’Éducation Nationale
Jean-Yves GUILLEMIN - Architecte - Vice-Président
Sandrine HILY - Conseiller Départemental - Dijon 3
Jean-Luc IEMMOLO - Directeur Départemental des Territoires
Agnès JAMES - Architecte
Julie LESTAGE - Paysagiste - Représentante du personnel
Lionel LANCE - Architecte
Benoît MARTINEAU - Paysagiste
Clotilde de PAS - Conseillère Municipale à Semur-en-Auxois
François PEYRE Architecte et Urbaniste
Catherine SADON - Maire de Semur-en-Auxois
Denis THOMAS - Conseiller Départemental - Ladoix-Serrigny
Marie-Claire VALLET - Conseiller Départemental - Auxonne - Trésorière
Guillaume VIRY - Architecte
Gérard FAIVRE - Architecte, Directeur (depuis mars 2016)
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L’ÉQUIPE
Gabrielle Charaix
architecte

Véronique Mechmoum
documentaliste

Julie Lestage
paysagiste

Nathalie Mothéré
assistante

Armelle Voinier
architecte

Muriel Lecullier
agent comptable

Félicien Carli
architecte, directeur (jusqu’en octobre)

crédit photo Philippe Gillet / CD 21

Le CAUE accueille des stagiaires.
En 2015, trois élèves, en stage découverte professionnelle au collège (classe de 3ème) ont été accueillis :
Tatjana Stankovic, Alexis Merger, Amélie Pavelot. Pierre Cornefert (formation Infographie Multimédia
préparée au GRETA) et Benjamin Tainturier (étudiant à l’ESSEC Business School) ont été accueillis
pendant deux mois.

LES ADHÉRENTS
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DES ÉLUS, ARCHITECTES,
ARTISANS, PROFESSIONNELS
ET
PARTICULIERS
FONT
PARTIE DE L’ASSOCIATION.
à noter : les 163 collectivités adhérentes
en 2015 représentent une population de
84 593 habitants.
collectivités

autres

VERS UNE URCAUE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Les 7 CAUE de Bourgogne Franche-Comté réunis
Dijon
mardi 16 juin, 42 participants.
Les régions Bourgogne et Franche-Comté sont dotées de 7 CAUE dans chacun de leur département :
4 en Bourgogne et 3 en Franche-Comté. Seul le Territoire de Belfort ne possède pas de CAUE.
Une première rencontre des équipes de Bourgogne et de Franche-Comté a eu lieu le mardi 16 juin,
à Dijon. Elle avait pour objectif d’échanger sur leurs pratiques et les mutualisations possibles à l’échelle
de la future grande région.
Ce fut l’occasion pour les équipes pluridisciplinaires (architectes, paysagistes, urbanistes,
documentalistes, secrétaires…) de partager et d’échanger leurs expériences et également de se
projeter dans la perspective de la grande région. Après un temps d’échange sur les différentes pratiques
de chacun des CAUE, ce fut le temps de la réflexion sur les différentes initiatives qui pourraient être
mutualisées à l’échelle de la grande région. Des outils communs comme un site internet ou encore des
actions communes comme un palmarès, des voyages d’études… pourraient être envisagés.
À cette dynamique, ont suivi deux réunions des directeurs, les mercredis 22 juillet (Saint-Seine-surVingeanne) et 16 septembre (Beaune) afin de préparer une réunion directeurs/présidents pour statuer sur
la future Union Régionale des CAUE de Bourgogne Franche-Comté.
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SAINT-ROMAIN
VU DEPUIS LES FALAISES

CONSEILS GRATUITS
AUX COLLECTIVITÉS
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LE NOMBRE DE CONSEILS
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
EST STABLE.
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PARTICIPATION
À DES COMMISSIONS, DES LABELS, DES PRIX
- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - Direction Départementale des
Territoires (DDT)
- Commission régionale « écoquartiers » - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de Bourgogne (DREAL)
- Commission label « jardin remarquable » - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne
(DRAC)
- Commission label « Patrimoine du XXe siècle » - Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne (DRAC)
- Prix du patrimoine - Conseil Régional de Bourgogne (au titre de l’URCAUE)
- Villes et villages fleuris - Côte-d'Or Tourisme : remise du trophée CAUE à la commune de Combertault
pour l’aménagement de liaisons douces dans le village
- Commission patrimoine culturel - GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne

À DES JURYS
- Établissement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes Les Trois Sources - Saulieu
- Requalification et extension du complexe Marie-Thérèse Eyquem - Talant
- Restructuration de la mairie - Sennecey-lès-Dijon
- Centre hospitalier - Nuits-Saint-Georges
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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 Ampilly-les-Bordes, Asnières-lès-Dijon, Barges, Chambeire, Chambœuf, Chanceaux,
Chaume-lès-Baigneux, Chaumont-le-Bois, Chemin-d’Aisey, Censerey, Cléry, Communauté de communes
de Gevrey-Chambertin, Communauté de communes du canton de Pontailler-sur-Saône, Communauté de
communes des vallées de la Tille et de l'Ignon, Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne,
Corpeau, Étevaux, Fontaine-en-Duesmois, Francheville, Fauverney, Gissey-le-Vieil, Jallanges, Labergement-lès-Auxonne, Longvic, Orgeux, Orville, Mâlain, Marey-sur-Tille, Maxilly-sur-Saône, Messigny-et-Vantoux, Meuilley, Moitron, Nogent-lès-Montbard, Nolay, Perrigny-lès-Dijon, Pontailler-sur-Saône,
Pernand-Vergelesses, Pouilly-en-Auxois, Premeaux-Prissey, Saulon-la-Chapelle, Savigny-lès-Beaune,
Tailly, Tellecey, Thorey-sous-Charny, Vaux-Saules, Villaines-en-Duesmois.

Moitron, la commune a fait appel au CAUE pour des conseils portant, entre autres, sur la mise en
accessibilité de deux bâtiments communaux : la mairie et l’église paroissiale Saint-Léger, inscrite en
1991, et dont elle souhaite également restaurer la porte d’entrée.

À
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Labergement-lès-Auxonne, la commune souhaitait construire des locaux périscolaires associés à
une salle du conseil et un espace bibliothèque modulable. Elle disposait de plusieurs bâtiments existants (ancienne ferme, ancien local pompier et un entrepôt), situés à proximité de l’école et de la mairie,
et souhaitait savoir s’ils pouvaient être associés au projet : réhabilitation et/ou démolition-reconstruction.

À

L’accompagnement du CAUE a porté sur une première réflexion autour des bâtiments existants et du
programme défini par la commune. Il s’est ensuite traduit par la réalisation d’un cahier des charges pour
la consultation des maîtres d’œuvre.

Espace public à requalifier

Bâtiment à démolir et à reconstruire
Liaisons douces à renforcer ou à créer

10 m

R
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À Longvic, le Conservatoire des espaces naturels
de Bourgogne a le projet de réhabiliter la maison
dite « Duplessy », située rue Jules Guesde, afin d’y
créer les bureaux de l’association. La maison accueillera une vingtaine de personnes : le siège administratif du Conservatoire ainsi qu’une grande
partie de ses équipes techniques, scientifiques et
pédagogiques.

Sa configuration permet de créer, comme
souhaité, à la fois des bureaux paysagers (les
grands volumes s’y prêtant) et également des
bureaux individuels destinés à la direction.
Il conviendra de réfléchir par « unité de travail ».
Une première ébauche a déjà été esquissée. Le
programme s’est précisé au cours des études.

Ce bâtiment, qui date du début du XVIIe siècle,
était à l’origine une propriété bourgeoise, acquise
par le peintre Gabriel Revel. En 1714, il devient la
propriété des carmélites de Dijon. C’est à cette
époque que le domaine est clos. Plutôt bien
conservé au fil du temps, ce bâtiment présente de
nombreuses qualités architecturales et spatiales.
La maison est composée de deux volumes
accolés : le plus haut, le volume principal
comporte 3 niveaux (ainsi qu’un grenier
accessible par une trappe) et le second se
développe sur deux niveaux. L’escalier, situé dans
le volume principal, dessert l’ensemble de la
maison. Le bâtiment n’a pas de sous-sol.
Le bâtiment dispose de 275 m2 pour le projet.

Plan des combles
surface disponible 65 m2

Plan de l’étage
surface disponible 100 m2

2m
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Plan du rez-de-chaussée
surface disponible 110 m2

URBANISME
Le CAUE intervient auprès des collectivités pour les accompagner dans leurs projets d’urbanisme :
documents d’urbanisme, extensions urbaines, études…
Les conseils sont donnés à plusieurs stades :
- en amont, pour informer les élus sur les documents d’urbanisme et pour la consultation de
bureaux d’études,
- dans certains cas, pendant la procédure d’élaboration, avec la participation aux réunions
afin de proposer un regard extérieur.
Le CAUE est également sollicité parfois pour des projets d’extensions urbaines de village : il s’agit
principalement pour ces communes d’ouvrir des zones à l’urbanisation de manière à pouvoir accueillir
de nouveaux habitants. Dans ce cas, le CAUE se déplace sur le terrain et prend connaissance du contexte
du projet : l’objectif est de « réussir la greffe ». L’intervention du CAUE permet de sensibiliser les élus à
l’urbanisme, à la qualité des constructions et des espaces publics, de mener une réflexion globale en
repoussant souvent les limites de la zone concernée… Une aide à la décision dans le choix des outils et
procédures juridiques les mieux adaptés est également proposée aux élus.
Conseils donnés à Messigny-et-Vantoux, Moutiers-Saint-Jean, Saint-Romain.
Le CAUE participe également à différentes commissions :
- Secteur sauvegardé - Semur-en-Auxois,
- Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Auxonne,
- Schéma directeur (étude de revitalisation du centre bourg) - Auxonne,
- SCOT Val de Saône Vingeanne.
À Moutiers-Saint-Jean, la
commune s’est lancée dans
un
projet
d’extension
urbaine sur une zone située
au nord du village. Après
avoir envisagé les autres
solutions pour accueillir des
nouveaux habitants (dents
creuses, réhabilitations…),
le CAUE accompagne la
commune dans son projet :
pré-programme,
orientations d’aménagement, aide
au choix d’une équipe de
maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’une étude
préalable (réalisation d’un
cahier des charges de
consultation).

R

50 m
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ESPACES PUBLICS
Le champ 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 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 Arc-sur-Tille, Beurey-Bauguay, Bligny-sur-Ouche, Champagne-sur-Vingeanne,
Charmes, Chaumont-le-Bois, Communauté de communes du Sinémurien, EHPAD Jules Sauvageot de
Nuits-Saint-Georges, Fontenelle, Fontaine-lès-Dijon, la Maison diocésaine de Dijon, Longecourt-lèsCulêtre, Magny-sur-Tille, Montigny-sur-Aube, Morey-Saint-Denis, MuséoParc Alésia, Nolay, Perrigny-surl’Ognon, Premeaux-Prissey, Saulon-la-Chapelle, Savigny-lès-Beaune, Tart-le-Bas, Uncey-le-Franc.

La commune d’Uncey-le-Franc avait besoin d’un regard extérieur sur le village afin d’améliorer la mise
en valeur de ses espaces publics. Une visite de la commune à pied a permis d’emprunter chaque rue et
chaque chemin : des conseils simples, comme l’enherbement des accotements ou la plantation d’arbres
d’alignement, ont été donnés à quelques endroits précis.
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À Morey-Saint-Denis,
la place Saint-Vincent
n’est
qu’un
vaste
parking. Le CAUE a
accompagné les élus
dans leur réflexion de
requalification de cet
espace public majeur,
situé aux abords de la
salle des fêtes et d’un
parc arboré. Un schéma
d’organisation sommaire,
illustré de références, a
été réalisé proposant,
entre autres, de mettre
en valeur les vues sur le
paysage viticole et parfois sur le Mont-Blanc.

R

10 m

Lors des travaux sur le barrage du lac de Pont, la Communauté de communes du Sinémurien a fait
appel au CAUE pour réfléchir au réaménagement de l’espace de plage. Une fois sur le terrain, il est
apparu que l’ensemble des espaces situés aux abords du lac, notamment à l’entrée, avaient besoin d’être
requalifiés. Une étude paysagère globale, sur l’ensemble du site, s’est avérée nécessaire : le CAUE a
proposé de réaliser un cahier des charges pour la consultation de plusieurs paysagistes.
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CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
142 CONSEILS DONNÉS EN 2015
AUX PARTICULIERS, PORTANT
SUR
DES
PROJETS
DE
CONSTRUCTION NEUVE, DE
RÉHABILITATION, D’EXTENSION,
DE
MODIFICATIONS
DE
FAÇADES… LES DEMANDES DE
CONSEILS SONT STABLES.
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Les conseils sont donnés sur rendez-vous auprès d’un
architecte et/ou d’un paysagiste, et peuvent être
complétés par une visite sur le terrain si nécessaire.
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.

Arceau : les conseils ont porté sur l’aménagement d’un nouveau jardin, dont les contours ont été
déterminés par la division du parc du château. Les propriétaires souhaitaient décliner plusieurs
ambiances et espaces dans ce site : parties boisées, potager, jardin régulier, plates-bandes, prairie,
terrasse… L’organisation des accès et le lien avec le bâtiment d’habitation ont été également abordés.
À
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À Dijon :
Les propriétaires souhaitaient créer une véranda à l’arrière de leur maison
de ville datant du XIXe siècle, en remplacement du sas maçonné existant
rajouté dans les années soixante. Ce nouvel espace devait permettre
d’isoler les portes d’entrée donnant sur la cuisine et le salon et la mise en
place d’une petite table pour le petit-déjeuner.
La réflexion menée par le CAUE a été de proposer un volume largement
vitré, avec toit mono pente et ossature métallique. La couleur et le dessin
des menuiseries extérieures sont inspirés des verrières des ateliers
d’artistes du XIXe siècle. L’escalier existant a été repris par un grand
emmarchement en bois faisant la largeur de la véranda.

État existant

État projeté
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SENSIBILISATION
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES - CHARMES
VENDREDI 6 MARS 2015.

SENSIBILISATION AUPRÈS DES
PROFESSIONNELS, ÉLUS, ASSOCIATIONS
(331 PARTICIPANTS)

Conseil municipal des jeunes - Charmes
vendredi 6 mars, 10 participants.
La commune de Charmes disposait d’une parcelle communale au centre du village et souhaitait
l’aménager comme espace de détente pour les habitants, et plus particulièrement pour les jeunes du
village. Le CAUE a proposé aux élus d’organiser un atelier participatif avec les principaux intéressés afin
d’aborder leurs besoins et de les investir dans le projet. La séance, animée par le CAUE, a duré une
matinée pendant laquelle une dizaine de jeunes a pu s’initier à la démarche de conception paysagère.
Plusieurs « esquisses » ont été réalisées, illustrées par des images de références, et ont été présentées
par les jeunes eux-mêmes lors du conseil municipal. Les élus ont retenu plusieurs propositions.

AVUM (Association des quartiers Voltaire Université Mansart)
mercredi 27 mai, 15 participants.
À la demande de l’association, le CAUE a réitéré un parcours autour des espaces publics : visites du
Jardin des cinq roses à Talant (Vincent Mayot et Sébastien Legrand, paysagistes) et du Parc des
tourelles à Daix (Olivier Lesage, paysagiste).
Agents de la Direction Départementale des Territoires - Appréhender le périurbain
jeudi 4 juin, 42 participants.
Avec l’architecte conseil et le paysagiste conseil de la DDT, le CAUE a animé une journée de formation
à destination des équipes des services planification et autorisation des sols. Plusieurs équipes ont été
constituées et ont été mises en situation concrète de réflexion sur l’urbanisation d’un village de
Côte-d’Or. Cet atelier a permis de répondre à plusieurs objectifs : concrétiser la notion de gestion
économe de l’espace, croiser politique de l’habitat et formes urbaines, débattre sur les opportunités de
développement d’un territoire, intégrer la problématique de la mobilité en milieu urbain.
Comité Départemental du Tourisme
lundi 8 juin, 40 participants.
Une journée a été organisée par le CDT à destination des communes adhérentes au Club fleurissement sur la thématique : « A la recherche d’idées
pour valoriser le cadre de vie de ma commune ».
Avec le CAUE, les participants ont ainsi pu
découvrir une folie de l’architecte Olivier
Delarozière dans le village de Saint-Germain-deModéon. Puis, une visite du village a permis d’apporter quelques conseils techniques sur la
restauration des façades: enduits, menuiseries…
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Réservoir Immo, agents immobiliers
jeudi 2 juillet, 18 participants.
Afin de mieux connaître le patrimoine de Dijon et
son évolution à travers le temps, une visite
architecturale a été proposée aux agents immobiliers de l’agence Réservoir Immo : découverte de
la maison Maillard de style Renaissance, avec sa
cour intérieure où se trouvent quatre atlantes
colossaux du sculpteur dijonnais Hugues Sambin.
Ville et Aménagement Durable (VAD)
vendredi 18 septembre, 18 participants.
Pour leur voyage d’étude annuel, les membres de l’association VAD (centre d’échanges et de ressources
sur la qualité environnementale des bâtiments et des aménagements) ont pu découvrir le patrimoine
architectural de Dijon à l'occasion d'une balade urbaine suivie d’un échange interprofessionnel au CAUE.
Cité de l’architecture et du patrimoine - Paris
vendredi 25 septembre, 20 participants.
Intervention auprès des futurs architectes et 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.
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
jeudi 15 octobre, 100 participants.
Dans le cadre du plan EcoPhyto, la FREDON Bourgogne organisait,
en partenariat avec la DRAAF Bourgogne, une journée technique à
destination des élus sur l’alternative aux traitements chimiques
dans les espaces publics. Le CAUE est intervenu sur le thème :
« Concevoir les espaces publics pour limiter le recours aux
pesticides ». Un diaporama de références locales a permis de
montrer aux élus présents quelques techniques et aménagements
mis en œuvre dans les espaces publics permettant d’éviter
l’utilisation de désherbant et, de façon générale, de limiter l’entretien.

Concevoir les espaces publics pour limiter le recours aux pesticides
Journée technique régionale organisée par la FREDON Bourgogne
Quétigny, jeudi 15 octobre 2015
Concevoir les espaces publics pour limiter le recours aux pesticides – Journée technique FREDON 15 octobre 2015

La Dante
mercredi 16 septembre, 28 participants.
En vue de leur voyage en Italie, deux films ont été projetés. Le premier concernait Rome, vu par l’architecte Odile Decq qui offre une balade urbaine et architecturale de la ville. Le second a permis de découvrir une villa moderne des années trente « Il girasole », située près de Vérone et totalement méconnue.
Experts biélorusses
mercredi 24 juin, 20 participants.
mercredi 4 novembre, 20 participants.
Une délégation composée d’architectes et
d’experts de la construction et de l’urbanisme de
Biélorussie était en visite en Côte-d’Or afin de
connaître les dernières réalisations architecturales et urbaines à Dijon. Un échange sur les
actions du CAUE a été proposé ainsi qu’une visite
architecturale du centre ancien de Dijon.
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SENSIBILISATION AUPRÈS DES JEUNES

(323 PARTICIPANTS)

Collège Jean Lacaille
Bligny-sur-Ouche
mercredi 1er avril
28 participants.

Maison de verre - Philip Johnson - États-Unis - 1949

Suite à la visite architecturale du bourg, une 2ème
séance a eu lieu autour de la découverte de sept
maisons d’architectes. Cet atelier a permis
d’appréhender l’architecture contemporaine à travers des expériences pratiques sous forme ludique.

Collège Boris Vian
Talant
mercredi 22 avril
48 participants.
Dans le cadre de la semaine « autrement », deux
ateliers ont été proposés aux élèves : l’un « regarde
ta maison » pour découvrir sept maisons d'architectes et l’autre sur l’architecture contemporaine
en milieu rural.

Collège Jacques Mercusot
Sombernon
vendredi 24 avril
60 participants.
Une visite urbaine et architecturale de Dijon a été
organisée pour deux classes d’élèves de 5ème. Cette
visite, qui leur a permis de découvrir quelques
trésors de l’architecture dijonnaise du Moyen Âge,
a été suivie d’une montée à la Tour Philippe le Bon.

Collège Jules Ferry
Beaune
jeudi 19 novembre
24 participants.
Afin de les sensibiliser à l’architecture et
l’urbanisme, les élèves d’une classe de 5ème ont
assisté à une visite du patrimoine de Beaune, en
s’appuyant plus particulièrement sur la période du
Moyen Âge.
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Collège Gaspard Monge
Beaune
mardi 27 janvier, 17 mars, 21 mars
75 participants.
Le CAUE a proposé des interventions en cours de
technologie (classe de 5ème). Après une introduction
générale à l’architecture contemporaine avec la
présentation de sept maisons exemplaires, les
élèves ont été invités à concevoir un abribus situé
devant leur collège.
Ils ont tout d’abord effectué des recherches de
références d’abribus. Le CAUE les a enrichies
d’autres exemples en mettant l’accent sur les
différents principes constructifs.
Les élèves étaient libres de choisir les matériaux en
adéquation avec leur projet (carton, papier,
plexiglass, béton cellulaire…). Le CAUE les a guidés et accompagnés pendant la phase de conception, les incitant à aller au bout de leur idée première.
Enfin, les élèves ont élaboré une maquette de site,
puis par binôme des maquettes d’études et de
présentation. Ces maquettes ont été exposées dans
le hall du collège avec les planches des projets
correspondantes.

Lycée Étienne-Jules Marey
Beaune
mardi 10 mars
22 participants.
Autour du thème « la ville-satellite, des citésjardins aux écoquartiers », une visite des
écoquartiers Junot et Heudelet à Dijon a été
proposée aux élèves de terminale et première, en
vue de l’épreuve d’histoire des arts.

Lycée Étienne-Jules Marey
Beaune
mardi 7 avril
10 participants.
Dans le cadre de l’histoire des arts, une visite
sur l’urbanisme et l’architecture de Dijon, du
Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle, a été présentée
aux élèves de seconde afin de mieux comprendre
l’évolution urbaine et architecturale de la ville.
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Lycée Hippolyte Fontaine
Dijon
les lundis 19 janvier, 23 mars, 18 décembre
31 participants.
Depuis plusieurs années, le CAUE intervient
auprès d’une classe de 1ère STI2D (architecture et
construction) pour sensibiliser les élèves à l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
Cette année, trois ateliers ont été proposés.
Présentation du métier d’architecte : les écoles en
France, déroulé des études, projection d’un film
pour expliquer le travail de l’architecte Renzo
Piano. Illustration du métier d’urbaniste au moyen
d’un Quizz de la bonne conduite pour construire en
Côte-d’Or.
Visite architecturale et urbaine du lycée :
Évolution des bâtiments depuis l’usine de reliure
du XIXe siècle jusqu’à l’extension réalisée dans les
années trente et les bâtiments d’aujourd’hui.
Présentation du métier de paysagiste et atelier
d’initiation à la conception sur la cour du lycée.

AGROSUP
Dijon
lundi 26 octobre
25 participants.
Le CAUE est intervenu lors d’une journée de
formation auprès des élèves de 3ème année de
l’école d’ingénieur AGROSUP Dijon, dans le cadre
de leur module de spécialisation « Agriculture et
paysage : relations dynamiques ».
L’intervention s’est déroulée en deux temps :
- en salle, sur l’analyse du paysage et ses
applications, du projet à la planification ;
- sur le terrain, au-dessus du site des falaises où
les étudiants ont pu mettre en pratique la méthode
de lecture du paysage exposée le matin. La visite
s’est poursuivie dans le village et dans le vignoble.
Cette journée de terrain s’est déroulée en
partenariat avec l’Association de Recherche et
d'Étude d'Histoire Rurale (AREH) et l’Institut National des Appellations d'Origine (INAO) et a permis
d’appréhender le paysage de Saint-Romain de
manière pluridisciplinaire : démarche indispensable pour la compréhension d’un site.
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VISITES
VISITE DES ATELIERS DU CINÉMA
JEUDI

19 MARS 2015.

- BEAUNE

VISITES

(492 PARTICIPANTS)

Les Ateliers du cinéma de Claude Lelouch
le jeudi 19 mars,
100 participants.
Les adhérents du CAUE ont bénéficié d’une visite
du chantier des Ateliers du cinéma, créés par la
ville de Beaune, en association avec le réalisateur
Claude Lelouch. Cette visite a été conduite par
Jean-Claude André, conseiller municipal chargé de
mission Cité du Cinéma, et l’architecte Nicolas
Couder.
Situés dans les anciens locaux de la coopérative
agricole et viticole (COPAVIT), les travaux ont
débuté en janvier 2014. Les façades du bâtiment
existant ont été entièrement désossées pour être
revêtues de Kalzip, bardage d'aluminium laqué et
cintré en usine. Le bâtiment comprend un plateau
de tournage, des ateliers d'écriture, des salles de
montage et une salle de projection. Les Ateliers
abritent également le musée Jules-Edouard
Marey, originaire de Beaune, précurseur de
l'image animée, ancêtre du cinéma.

ARCHITECTURE. Le chantier de l’école créée par Claude Lelouch touche à sa fin.

LesadhérentsduCAUE
envisiteàl’Atelierducinéma
AVIS

Les adhérents du CAUE ont
été invités à visiter l’Atelier
du cinéma de Claude Lelouch dont les travaux touchent à leur fin. Ils étaient
guidés par Nicolas Couder,
architecte principal.

PASCALE
Architecte
« C’est lumineux »

E

n sa qualité de présidentduConseild’architecture d’urbanisme et
de l’environnement de Côted’Or (CAUE), le sénateur
Alain Houpert, accompagné
de Félicien Carli, architecte et
directeurduCAUE,aaccueilli
ses adhérents pour une visite
de l’Atelier du cinéma, l’école
crééeparClaudeLelouch.
La plupart des adhérents
sontarchitectesoutravaillent
dans l’urbanisme, ils ont découvert et écouté les explications données par Nicolas
Couder, architecte des Ateliers du Cinéma, et de JeanClaude André, conseiller municipalchargédemissionCité
du cinéma, Cité des vins. La
Ville est propriétaire d’une
partie des bâtiments qui serontlouésauxAteliersducinéma.
« Nous avons voulu garder
la charpente existante de l’ancien bâtiment agricole en y
ajoutant une structure mixte
charpente métallique et béton, explique l’architecte

Une partie des adhérents du CAUE à l’extérieur de l’école du cinéma de Claude Lelouch.
Photo Gilles Brébant

“

Sobriété, efficacité, qualité
ont été les maîtres mots pour
la réalisation de ce bâtiment.”

Nicolas Couder, architecte

Nicolas Couder. Le revêtementdelafaçadeestenbardage d’aluminium cintré en usine. Les tôles avec une double
courbureontétéfabriquéesen
usinepourlapartieenplanfaçade. Cet Atelier du cinéma a
étévouluparClaudeLelouch,
c’est ce dernier qui en a défini
leplangénéral. »

Unensemble
dédiéaucinéma

L’écoleintègreunplateaude
tournage de 500 m² avec passerelles,unauditoriumdequatre-vingts places assises, des

salles de montage, mixage et
étalonnage, quatre salles ateliers destinées au son, à l’image, à l’écriture et aux décors
ainsiquedeslocauxdestockage, un grand hall avec boutiques à l’entrée et bien sûr des
locaux administratifs. La ventilation et la climatisation de
l’ensembledubâtimentreprésententungrosbudget.
« Nous avons aussi prévu,
pour les artistes invités, une
grande loge avec sanitaires.
Dufaitquel’ensembledubâtiment est prévu pour le travail,
nousavonsœuvrédanslasim-

plicité et le fonctionnel en ne
mettant aucun faux plafond,
ce qui fait que les tuyaux, câblesélectriquescirculentsurle
plafond. Sobriété, efficacité,
qualitéontétélesmaîtresmots
pour la réalisation de ce bâtiment. C’est Claude Lelouch
qui devra en assurer l’aménagement mobilier et technique », a poursuivi Nicolas
Couder.
Jean-Claude André est ravi
que ce projet soit arrivé à sa
concrétisation, grâce à la pugnacité de Claude Lelouch et
d’Alain Suguenot. « Le 7e Art,
devient ainsi un nouvel atout
pourledéveloppementdenotre ville, une vision culturelle
quicontinueàsedévelopperà
traverslemonde.L’écoleyformeralesnouveauxprofessionnelsdecemétier ».

« Je suis ravie de constater
que l’existant a été conservé pour le relooker dans
un esprit contemporain,
qui n’est pas surdimensionné, ni tape à l’œil. La
technique constitue par
elle-même le décor. C’est
lumineux, convivial et on
sent déjà l’ambiance du
travail du 7e Art qui devra
en découler. »

YVES
Architecte
« Sobre et fonctionnel »
« C’est un bâtiment techniquequisortdel’ordinaire.Je
suis agréablement surpris
de voir que l’on a adapté celui-ci. L’ancienne structure
dontlesquelettemétallique
a été réutilisé, en donnant
une unité d’ensemble, une
homogénéitégrâceauxjeux
decourbesparcesbardages
enaluminium,C’estsobreet
fonctionnel,rienàredire ! »

Le bien public - 25 mars

23

Villa Vurpillot
mercredi 20 mai, 130 participants.
Exceptionnel ! Ses propriétaires nous ont ouvert leurs portes…
Cette visite a été conduite par les propriétaires mais également par deux descendantes de la famille
Vurpillot ainsi que par Bernard Sonnet qui a largement contribué à la protection de cette villa.
La villa Vurpillot est une des maisons les plus significatives de l’Art déco en Bourgogne. Cette villa,
construite par l'architecte Alexandre Fournier en 1928, est représentative du style Art déco, avec une
influence certaine de l'architecte Robert Mallet-Stevens : volumes cubiques, baies rectangulaires, toitterrasse, pergolas. Des éléments décoratifs colorés : un grand vitrail géométrique attribué à Louis
Barillet, maître verrier de Mallet-Stevens, et une frise en mosaïque colorent la façade. Elle a été inscrite
à l’inventaire des monuments historiques en 2007.
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Maison bulle
mardi 22 septembre, 151 participants.
De nombreuses personnes ont été accueillies et
ont bénéficié de la visite aguerrie et passionnée
des propriétaires.
« Construire en harmonie avec la nature » est le
concept architectural des « maisons bulles »
développé à partir des années 1960. Implantée
dans un bourg ancien, cette habitation aux formes
organiques est une manifestation tardive et
partielle des recherches plastiques et techniques
entamées dès les années 1960 par les concepteurs
d'une architecture-sculpture proche de la nature
et par des partisans de l'autoconstruction. La
technique utilisée est celle du voile de béton
projeté sur une armature métallique.
Après une présentation de l'histoire de la maison,
de la construction de son toit en voile de béton et
de son architecture toute en rondeurs, les
visiteurs ont pu voir les différentes
caractéristiques de cette MBBE (Maison Bulle
Bioclimatique Enterrée).
La visite de l’intérieur leur a permis d’en apprécier
les volumes, les matériaux, la décoration et de
comprendre la cheminée à tirage inversé et à
récupération de chaleur pour le chauffage central.
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
Bourgogne Magazine
La Bourgogne veut former tous azimuts (novembre 2015)

D’architectures
Veut-on vraiment la mort des CAUE? (mai 2015)

Le Moniteur
Vers une fusion des CAUE (31 juillet)

Le Journal du palais
Les sept CAUE de Bourgogne Franche-Comté
réunis à Dijon (13 janvier)

Le Bien public
Épernay-sous-Gevrey : les loisirs auront leur salle
(22 janvier), Charmes : le plaisir d’embellir la
commune (9 mars), Bligny-sur-Ouche : l’école des
petits vue par les grands (24 mars), Beaune : les
architectes visent le chantier, les adhérents du
CAUE en visite à l’Atelier du cinéma (25 mars),
Conseil départemental : la continuité dans le changement (3 avril) Chambeire : accessibilité des
bâtiments communaux (21 avril), Les sept CAUE
de Bourgogne Franche-Comté réunis à Dijon
(25 juin), Une vingtaine d’expert biélorusses ont
visité le CAUE (26 juin), Villes et villages fleuris
2015 : lancement des tournées (2 juillet), Une maison à leur image (4 juillet), Joël Abbey : « Le CAUE
doit évoluer » (13 juillet), L’effet du patrimoine
mondial sur le vin et la pierre (3 août), Incollables
sur le patrimoine (14 juillet), Le dortoir des bénédictins (15 juillet), Notre-Dame : la matriarche
(16 juillet), Tout droit vers les cieux (17 juillet), La
place des vignerons (18 juillet), Une artère pleine
d’histoire (19 juillet), Un bâtiment grandiose
(20 juillet), Le vestige du puits de Moïse (21 juillet),
La maison aux trois visages (22 juillet), Un lieu
incontournable (23 juillet), Le gothique s’invite à
l’hôtel (24 juillet), Beaune, fière de ses remparts
(25 juillet), Un château chargé d’histoire (26 juillet), L’hôtel des ducs de Bourgogne (27 juillet), Le
palais de justice (28 juillet), La maison des
Cariatides (29 juillet), Un beffroi inspiré du Nord
(30 juillet), L’hôtel particulier de Laloge (31 juillet),
Le portique de l’hôtel de Vogüé (1er août), Les
salons de l’hôtel des Barres (2 août), Une façade
aux airs baroques (3 août), Le faste de l’hôtel
Bouchu (4 août), La sobriété du classicisme
(5 août), Tel un jardin à la française (6 août), Cossu
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et somptueux (7 août), La philanthropie à l’œuvre
(8 août), Un véritable petit bijou (9 août), Une rue
aux nombreux trésors (10 août), Deux styles qui
s’opposent (11 août), De version en version
(12 août), Saint-Étienne, la doyenne (13 août),
« Sa majesté » Gabriel (14 août), Un hôtel tout en
apparat (16 août), Une demeure remarquable
(15 août), Saint Bernard tient sa place (17 août), La
Cloche, un hôtel de prestige (18 août), Un havre de
sérénité (19 août), Un style éclectique (20 août),
Une vision haussmannienne (21 août), Des bains
devenus théâtre (22 août), Une usine polychrome
(23 août), Un style classique et solennel (24 août),
Une façade pleine de charme (25 août), Le
tournant de la Belle Époque (26 août), L’avènement
du béton (27 août), Un petit air de Toscane
(28 août), Darcy, un écrin pour le cinéma (29 août),
L’âge d’or du Garage central (30 août), Une touche
de modernité (31 août), Campus deuxième
génération (1er septembre), Le contemporain au
campus (5 septembre), Les monuments accrochés
(7 septembre), Pont-et-Massène : une étude pour
valoriser la plage du lac (24 septembre), Cent
quarante personnes ont visité la maison bulle
(30 octobre), Asnières-lès-Dijon : Une extension
qui profitera aux commerces (24 septembre)

télévision
France 3 Bourgogne
Pages été (14 juillet)

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

Émission diffusée
tous les lundis à 18 heures.

LE BIEN PUBLIC

DIJON

Lundi 31
août 2015
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ARCHITECTURE. L’architecte Henri Chantriaux a dû composer avec une parcelle trapézoïdale.

Une touche de modernité
TÉMOIGNAGES

Cet été, Le Bien public et le
CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) font découvrir
une partie du patrimoine.
Aujourd’hui, l’immeuble du
n°6, rue Michel-Servet.

SYLVAIN
GAUTIER
Commissairepriseur
« Une impression
festive »
« J’ai grandi ici : j’aime bien
le mouvement en façade,
qui donne une impression
festive à mon bâtiment. Depuis que je n’y habite plus, je
suis retourné dans l’immeuble pour voir ce qui avait
changé, les pièces sont vraiment lumineuses. »

L

e plan tout particulier
de ce bâtiment a de
quoi surprendre.
Pourquoi ces ressauts arrondis courent-ils le long de
la façade ? Pourquoi ces
formes originales de vaguelettes, comme un flot venant mourir au bord d’une
plage ? Ce n’est pas seulement le résultat d’une coquetterie de l’artiste. En réalité, pour comprendre la
forme unique de l’immeuble, il faut en revenir au dessin des parcelles. Dans les
années 1930, quand la
construction reprend de
plus belle à Dijon, de nouvelles parcelles redécoupent l’ensemble des terres
constructibles. Celle-ci, située au 6, rue Servet, possède une forme trapézoïdale,
qui ne manqua pas de stimuler l’ingéniosité de l’architecte.
Henri Chantriaux, plutôt
que d’organiser son édifice
le long d’une ligne oblique,
multiplie les ressauts verticaux, dégageant dans le volume les espaces pour des
appartements traditionnels, à l’équerre. L’angle est,
quant à lui, traité en rotonde.
La découpe curieuse des
parcelles à Dijon favorise
l’apparition d’un vocabulaire architectural d’ordre moderniste. La multiplication
des retraits, des avancées,
les élévations en gradins
comme au Building Darcy
de la rue Millotet constituent les marques les plus
éloquentes de ce fameux
modernisme. Les balcons
coursives, les balcons terrasses, décorés au fer forgé
selon des formes géométri-

MICHELINE
TROUWBORST
Riveraine

« Beaucoup de lumière »
« J’habite ici, je m’y sens
vraiment bien, même si
certaines pièces sont mal
insonorisées. Il faut dire
que les demeures que j’ai
connues avant celle-ci
n’avaient rien à voir ! À
Boulogne-Billancourt, je
vivais dans des lieux différents. Il y a, c’est vrai,
beaucoup de lumière. »

Cet immeuble de cinq étages apporte une réponse originale au problème posé
par les contraintes de l’alignement et de la forme trapézoïdale de la parcelle. Photo CAUE

Les Petites Histoires de l’architecture
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) a édité deux ouvrages intitulés Petite Histoire de l’architecture depuis l’an 1000, sur Dijon et Beaune, très faciles à emporter lors d’une promenade urbaine. Plus de soixante-dix monuments, érigés depuis le Moyen Âge, sont présentés pour mieux
comprendre comment la ville s’est construite, comment et quand
les courants architecturaux se sont succédé. Des maisons à pans
de bois, du Moyen Âge aux bâtiments contemporains, le CAUE
offre un véritable voyage à travers les siècles.
Éditions du CAUE de Côte-d’Or, 104 pages, 5 €.

ques souvent raides, sont
une reprise de la mode Art
Déco. On retrouve des motifs comparables au 9, rue
du Docteur-Chaussier, bâtiment un peu fou où l’architecte compos a avec une
parcelle drôlement dessinée. Pour beaucoup d’immeubles des années 1930,
les mêmes éléments reviennent quand des créateurs,
au départ spécialistes du logement social, changent
leur fusil d’épaule.
BENJAMIN TAINTURIER (CLP)

INFO CAUE de Côte-d’Or,
1, rue de Soissons,
à Dijon. Tél. 03.80.30.02.38.
Site Internet : www.caue21.fr
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ACCROCHAGE DES PAGES ÉTÉ DU BIEN PUBLIC
vendredi 4 septembre au CAUE, 85 participants.

Pour la troisième année consécutive, les « petites histoires
de l’architecture - Dijon et Beaune » - ont été l’objet
d’articles publiés chaque jour durant tout l’été dans le
Bien Public. Rédigés par Benjamin Tainturier, ils permettent de découvrir notre patrimoine comme on ne l’avait
jamais vu.
Ils complètent les reportages de France 3 Bourgogne
Franche-Comté sur le patrimoine dijonnais et beaunois.
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samedi 19 et dimanche 20 septembre au musée Magnin
1 444 participants.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2015, ces articles ont été présentés au musée
Magnin, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2015, et ont remporté un vif succès.

crédit photo Musée Magnin
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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 d’environ
2 000 ouvrages, brochures, DVD, ainsi que de
dossiers documentaires thématiques.
Sont également disponibles plus de 20 titres de
périodiques.

PORTAIL DOCUMENTAIRE
Les CAUE des régions Bourgogne et FrancheComté s’engagent pour fusionner et valoriser leurs
ressources sur le portail documentaire
« Ressources CAUE ».
Les CAUE des régions Bourgogne et FrancheComté se sont associés pour créer, mettre en
place et alimenter un portail documentaire
commun de diffusion de l’information, à
destination de ses différents publics : particuliers,
collectivités, professionnels, scolaires…

PROJECTIONS DANS NOS LOCAUX
LES PROJECTIONS SONT RÉSERVÉES EN PRIORITÉ AUX ADHÉRENTS.
La maison de verre
mardi 14 et mercredi 15 avril
à 12 h 15 et 19 h 15,
111 participants.
{En 1928, Pierre Chareau (avec Bernard Bijvoet)
rénove un petit immeuble du 7e arrondissement de
Paris et le transforme en habitation ultramoderne
en pavés de verre : une machine à habiter poétique
et ludique. Une œuvre aussi mythique qu’inclassable. Enveloppe translucide, conception spatiale
sophistiquée et assemblage judicieux des espaces
publics et privés caractérisent cette maison.}
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DES CHIFFRES POUR COMPRENDRE

!

GRAND TOTAL DE L'ANNÉE

2 908 PERSONNES

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

46 909
VISITEURS,
www.caue21.fr

MIS À JOUR PAR NOS SOINS.

514 323 JEUNES

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

2VENDUS
532 livres
AU COURS
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PETITE HISTOIRE
DE L'ARCHITECTURE
DIJON
DEPUIS L'AN 1000

DE L'ANNÉE 2015.

PLEINES
PAGES DANS

LA COLLECTION DES HISTOIRES
DE L’ARCHITECTURE COMPREND
BEAUNE ET DIJON,
ET DES VERSIONS EN ANGLAIS.

ÉDITIONS DU CAUE DE CÔTE-D’OR

EXERCICE 2015
produits (dont taxe

)

charges

685 170
624 500

746 500
705 010

623 550

698 520

685
692 900
890
607 220

640 850

668 050

659 590

561 190
493
442 930
200

442
200
561003

516 779

414 980
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2008
+ 950 €

2009
- 19 840 €

2010
+ 91 300 €

2011
+ 104 650 €

2012
+ 33 300 €

2013
- 253 070 €

2014
- 67 260 €

2015
+ 44 224 €

conception et réalisation : CAUE de Côte-d’Or - 2016 - imprimé par l’imprimerie Vidonne à Fontaine-lès-Dijon.

ADHÉRENTS

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

