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“

le conseil d’administration,
l’équipe, les adhérents,
l’assemblée générale, les
missions

En 2007, notre association est montée
en puissance.
L’équipe est désormais complétée par
un urbaniste conseiller. Je l’ai souhaité
pour que les 707 communes du département puissent profiter gratuitement
de diagnostics et de conseils pour
leurs projets de développement.
Les conseils aux particuliers sont plus
nombreux et variés, grâce à une équipe
pluridisciplinaire.
Nos 1/2 journées thématiques ont
abordé de nombreux thèmes, alternant
le patrimoine et le contemporain.
Notre action doit continuer à se renforcer. Il est indispensable que notre
département mise sur la qualité architecturale et environnementale pour
encourager les projets les plus ambitieux.
En soignant l’architecture, l’urbanisme
et le paysage, préparons ensemble le
meilleur environnement possible aux
générations de demain.

“

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

Les acteurs
du C.A.U.E.,
leurs missions

gratuits
8 Conseils
aux collectivités…
extensions urbaines,
documents d’urbanisme,
études paysagères, espaces
publics…

gratuits
12 Conseils
aux particuliers
conseils personnalisés,
conseils d’un paysagiste…

14

Formation/sensibilisation
formation, sensibilisation en
milieu scolaire…

autres actions
16 Les
du C.A.U.E.
couleurs locales, exposition
sur l’architecture du XXe,
visites de villages dans
l’Auxois, documentation,
jurys, conférences, visites,
accrochage d’œuvres,
projections…

28 Médias
31 Les comptes
32 Et enfin

vu et entendu en 2007

budget 2007

quelques éléments pour aider
à mieux comprendre
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Le C.A.U.E. à Dijon,
au 24 rue de la Préfecture.
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Les acteurs du C.A.U.E.,
leurs missions
Le conseil d’administration
Administrateurs
Louis BERTHOU
Le Toit Bourguignon, Vice-Président
Éric GULDEMANN
Architecte Urbaniste, Vice-Président
Paul TAILLANDIER
Conseiller Général, Vice-Président
Pascale JACOTOT
Paysagiste, FFP, Secrétaire
Paul ROBINAT
Conseiller Général, Trésorier

Paulin BERNARD Architecte
François BORDAS Direction Départementale
de l’Équipement
François CAUVEZ Inspecteur d’Académie
Dominique CHAMBRETTE Président de la
Chambre d’Agriculture
Thierry CORNU Architecte
François-Xavier DUGOURD Conseiller Général
Eva GONZÁLEZ-SANCHO Directrice du Frac
Bourgogne
Anne-Catherine LOISIER Conseiller Général
Véronique MECHMOUM Représentante du
personnel (voix consultative)
Jean-Michel MAROUZÉ Architecte, Chef du
Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine
Patrick MOLINOZ Conseiller Général
Hubert MORNAND Géomètre Expert
Jean RENARD Maire de Chaugey
Henri REVOL Sénateur-Maire de Messigny-etVantoux
Charles SCHNEIDER GAEC Schneider
Christian THOMAS Président de la Fédération du Bâtiment de Côte-d’Or
Christian VANNIER Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt

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 30 mars, 27 septembre et 18 décembre 2007.
Les comptes rendus sont disponibles sur simple
demande.
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L’équipe
Directeur
Félicien Carli architecte

Conseillers
Gabrielle Charaix architecte

Fabien Drubigny architecte

Clément Féron urbaniste
depuis le 10 septembre

nouveau !
Julie Porcheray paysagiste

Documentaliste
Véronique Mechmoum
et représentante du personnel

Assistante
Nathalie Mothéré

Chargés de mission
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Le 26 novembre 2007, voyage d’étude pour l’ensemble
du personnel du C.A.U.E., à Lille. L’équipe a pu visiter
la Villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens à Croix et le
Palais des Beaux-Arts de Lille, dont la rénovation et
l’extension ont été confiées aux architectes Jean-Marc
Ibos et Myrto Vitart.

Stagiaires

Thomas Campanaud archéologue

Damien Fenard élève designer

21 mai - 12 octobre
Visites de villages de l’Auxois
(cf. p. 19)

2 semaines
Proposition d’aménagement de la
cave du C.A.U.E.

Patrice Charon archéologue

Loïc Gaulard élève paysagiste

24 janvier - 23 mars
Couleurs locales

3 mois
Valorisation des cimetières de Côted’Or

Baptiste Leuci architecte

Clémence Laparra élève designer

4 juin - 29 juin
Couleurs locales à Châteauneuf
(cf. p. 16)

2 semaines
Proposition d’aménagement de la
cave du C.A.U.E.

Rémi Saint-Martin

Martin Rollin élève architecte

webmaster - Site internet
depuis le 5 novembre
nouveau !
(cf. p. 20)

3 semaines
Découverte du C.A.U.E. de Côte-d’Or

Les adhérents
Le nombre d’adhérents
a sensiblement augmenté en
2007.
Des élus, architectes,
artisans, professionnels
et particuliers font partie de
l’association.
2004

2005

2006

2007

autres
collectivités

à noter : les 153 communes adhérentes en 2007
représentent une population de 82 339 habitants
(soit une augmentation de 42 % par rapport à 2006).

L’assemblée générale
Elle a eu lieu le 30 mars 2007 au Couvent des Dominicains à Dijon.
Cette assemblée a permis de valider de nouvelles orientations pour le C.A.U.E.

Le Bien Public
7 avril 2007
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Les missions
Le C.A.U.E. (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) est une
association. Il a pour objectif
la promotion de la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.
Cet organisme départemental
est issu de la loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977*
“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”.
* info : vous pouvez télécharger l’intégralité de la loi
sur notre site internet
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conseils gratuits
aux collectivités
Vous êtes élu et vous souhaitez l’intervention
d’un conseiller du C.A.U.E. pour un projet… une
équipe pluridisciplinaire de professionnels est
mise à la disposition de toutes les collectivités,
quelle que soit l’importance ou la nature du problème posé.
Domaines d’intervention :
- réhabilitation / construction de bâtiments publics : logements, équipements…
- documents d’urbanisme, développement urbain,
- opérations "Cœurs de Villages +",
- espaces publics,
- lotissements, zones d’activités,
- démarche paysagère : étude, charte, plan…
Interventions du C.A.U.E. :
- conseil ponctuel,
- appui méthodologique et technique,
- détermination d’enjeux, d’orientations,
- aide à la programmation,
- rédaction de cahiers des charges pour la consultation de bureaux d’études,
- aide à la concertation,
- participation aux groupes de travail,
- jury lors de concours de maîtrise d’œuvre.

conseils gratuits
aux particuliers
Vous construisez, rénovez, aménagez, agrandissez… consultez gratuitement un architecte
conseil. Un paysagiste est aussi à votre disposition pour vous donner des conseils sur vos espaces extérieurs.
Une construction, une réhabilitation, un réaménagement ou une extension, même modeste,
sont autant d’interventions architecturales qui
doivent être de qualité et respectueuses de leur
environnement. C’est pourquoi le C.A.U.E.
conseille gratuitement les particuliers qui en
font la demande.
Des recherches plus ponctuelles de documentation peuvent être réalisées concernant une
mise en œuvre particulière, un matériau spécifique ou innovant, une technique de restauration… (+ de 2 000 ouvrages spécialisés).
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Conseils gratuits
aux collectivités …
Le nombre de conseils auprès
des collectivités est stable.
Le C.A.U.E. n’hésite pas
à se rendre plusieurs fois
sur le terrain quand cela est
nécessaire.

2004
2005
2006
Conseils donnés aux collectivités

2007

Extensions urbaines
Le C.A.U.E. a été sollicité à plusieurs reprises
pour des projets d’extensions urbaines : lotissements, zones AU, réflexions en amont, zones
d’activités… L’intervention est à chaque fois différente, en fonction du site et de l’état d’avancement du projet. Le contenu de la mission de
conseil est varié : définition d’enjeux, recommandations urbaines, paysagères et architecturales, appui méthodologique…
Conseils donnés à Bellenot-sous-Pouilly, Bouix,
Chassagne-Montrachet, Lamargelle, Longecourt-lès-Culêtre, Nuits-Saint-Georges, Santenay, Saulieu.

Bellenot-sous-Pouilly
Réflexion sur l’extension du village

Page de gauche : Foncegrive
Réflexion sur l’aménagement d’un sentier de randonnée et la valorisation d’un point de vue.

Lamargelle - Réflexion sur le projet d’extension urbaine
et aménagement de voirie au lieu-dit « la Côte Haute »
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Conseils sur des constructions
et réhabilitations
Nous sommes appelés par les communes pour
des projets de réhabilitation ou d’extension de
bâtiments communaux, et pour des projets de
création de nouveaux bâtiments.
Lors de nos visites sur place, les communes attendent de nous une analyse rapide de l’état
existant des bâtiments ou du futur site d’implantation et une confirmation de leur potentiel
en termes d’équipements, de logements, de
commerces ou autres.
Ensuite, nous pouvons apporter une aide sur la
définition du programme et sur l’évaluation des
surfaces, sur les subventions éventuelles qui
peuvent être attendues et sur le mode de passation des marchés de maîtrise d’œuvre.
Nous pouvons accompagner les communes jusqu’au choix du maître d’œuvre.
En aucun cas le C.A.U.E. ne réalise de plans
d’exécution. La vocation du C.A.U.E. est de
conseiller le plus en amont possible des projets.
Conseils donnés à Arceau, Asnières-lès-Dijon,
Brémur-et-Vaurois, Bretenières, Chazeuil, Cessey-sur-Tille, Flavigny-sur-Ozerain, Gergueil,
Griselles, Lamargelle, Longecourt-en-Plaine,
Lucey, Moitron, Orain, Poiseul-la-Ville et-Laperrière, Salives, Saulieu, ainsi qu’à la Caisse d’Allocations Familiales (centre de loisirs des
Grésilles) et à l’École Saint-Dominique de Dijon.

Asnières-lès-Dijon - Réhabilitation d’une maison de
bourg en logements et en espace d’activité (commerce
ou cabinet médical) dans le cadre d’une opération
“Cœurs de Villages +”.

Opérations “Cœurs de villages +”
Le C.A.U.E. est intervenu pour des conseils dans
le cadre des opérations “cœurs de villages +” et
a rédigé 6 cahiers des charges. Les communes
ci-après ont toutes bénéficié de visites sur le ter-

rain : Asnières-lès-Dijon, Cessey-sur-Tille, Chazeuil, Ivry-en-Montagne, Lamargelle, Poiseul-laVille-et-Laperrière.

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière - Réflexion sur la réhabilitation de logements
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Documents d’urbanisme,
études paysagères
Le C.A.U.E. est intervenu à plusieurs stades :
- en amont, pour donner des conseils et informer
les élus sur les documents d’urbanisme,
- avant la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme, avec la rédaction de cahiers des charges pour la consultation de
bureaux d’études,
- pendant la procédure d’élaboration, avec la
participation aux réunions de présentation du
projet aux personnes publiques associées.
Pour assurer cette mission, le C.A.U.E. s’est
rendu dans plusieurs communes : Champagnesur-Vingeanne, Ivry-en-Montagne, Fain-lèsMontbard, Longecourt-en-Plaine, Montbard,
Noiron-sous-Gevrey, Orgeux, Saint-Victor-surOuche.
Le C.A.U.E. a aussi accompagné plusieurs
maîtres d’ouvrage pour la réalisation d’études
paysagères : canton de Fontaine-lès-Dijon,
commune de Saint-Romain.

Saint-Romain - Accompagnement de la commune sur
le projet d’aménagement du site des falaises

Espaces publics
Le champ des espaces publics est vaste : places,
centres-bourgs, entrées de village, “espaces
verts”, mares, abords de monuments…
Les communes ont sollicité le C.A.U.E. pour des
conseils sur l’aménagement de ces différents
sites. Parfois, ils aboutissent à la rédaction d’un
cahier des charges pour la consultation de
maîtres d’œuvre.
Souvent, ces missions permettent de sensibiliser les élus à certaines techniques plus respectueuses de l’environnement et du paysage. Il
s’agit surtout, avant de reproduire des aménagements systématiques, d’analyser le site et de
s’en inspirer pour le respecter.
Conseils donnés à Arrans, Blessey, Chaignay,
Communauté de communes de la Butte de Thil,
Corgoloin, Darois, Époisses, Flammerans, Fixin,
Foncegrive, Ivry-en-Montagne, Marandeuil, Marliens, Nolay, Nogent-lès-Montbard, Saint-Apollinaire, Seurre,Vitteaux.

Marandeuil
Schéma d’orientation sur les abords de la mairie

Corgoloin - Réflexion sur les espaces publics
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Conseils gratuits
aux particuliers
251 conseils donnés aux
particuliers. Les conseils sont
donnés de préférence sur le
terrain, et le plus en amont
possible. Ils sont de plus en
plus nombreux, en milieu
urbain et rural.
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.

2004

2005

2006

2007

Gerland : exemple d’implantation d’une maison individuelle sur une parcelle exigüe en cœur d’îlot : exploitation
rationnelle,
gestion
de
l’espace,
de
l’ensoleillement et des vis-à-vis.

Dijon : conseil en
amont d’un ravalement de façade
d’une maison de
ville. Propositions
faites sur la base des
traces de couleurs
existantes.
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Conseils
d’un paysagiste
Les conseils sont donnés sur place en présence
de chaque particulier. Ils sont basés sur la discussion et n’aboutissent en rien à un schéma de
conception. Le principe est de donner des orientations, d’aider au choix d’un parti d’aménagement et parfois, d’orienter vers des techniques
particulières et des gammes de végétaux.
Une fiche conseil est envoyée par la suite aux
particuliers.

Til-Châtel : exemple de requalification et de végétalisation d’une grande esplanade minérale. Conseils, sur
la gestion de l’échelle, la pratique des lieux, le choix des
essences végétales.
Le conseil a été mis en œuvre dans l’année.
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Formation/sensibilisation
Formation de formateurs

professeurs de technologie
(collèges de Bourgogne)
le mercredi 14 mars, 17 participants.
Une journée à Dijon avec le C.A.U.E. :
. quiz “le code de bonne conduite pour
construire en côte-d’or”,
. projection d’un film de Gordon Matta Clarck
“intersection conique”,

. présentation du centre de documentation,
. morceaux choisis d’architecture de Dijon par
Gabrielle Charaix, architecte conseiller,
. atelier perspective par Fabien Drubigny,
architecte conseiller, sur la place de la
Libération
. lecture du paysage depuis le sommet de la tour
Philippe le Bon par Julie Porcheray, paysagiste
conseil
. les terres colorantes, de la carrière à la mise
en couleurs des façades, par Félicien Carli.

Formation d’élèves ingénieurs
Etablissement National d’Enseignement
Supérieur Agronomique de Dijon (ENESAD)
le vendredi 23 novembre, 15 participants.
L’intervention s’est faite dans le cadre d’un module de formation au paysage. L’objectif était de
faire découvrir aux étudiants l’analyse du paysage et ses applications.
La journée s’est déroulée, sur le terrain, à SaintRomain, à la maison du patrimoine, puis sur le
site des falaises. Un livret de visite a spécialement été réalisé par le C.A.U.E.
Programme :
- l’analyse du paysage et du métier de paysagiste, par Julie Porcheray
- l’histoire de Saint-Romain, par Serge Grappin
- la commune de Saint-Romain, ses protections
et ses projets, par Emmanuel Bichot, maire de
Saint-Romain
- le projet du site des falaises, par Olivier Lesage, paysagiste dplg.
Une lecture du paysage qui a conduit les étudiants à
Saint-Romain.
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Sensibilisation en milieu scolaire
Collège Alésia de Venarey-les Laumes
les mardis 15 et 29 mai, le jeudi 7 juin, 22 participants.

L’abbaye de Fontenay : sensibilisation à l’architecture, au patrimoine et au paysage.
séance du mardi 15 mai 2007 : apprentissage de
la lecture d’un plan à différentes échelles et analyse typologique.
séance du mardi 29 mai 2007 : techniques de
construction et de mécanique avec la réalisation
de voûtes romanes à échelle réduite.
séance du jeudi 7 juin 2007 : visite de l’abbaye de
Fontenay visant à valider les hypothèses et les
observations émises par les élèves.

Collège A. Malraux à Dijon
le jeudi 15 mars, 24 participants.

Collège P. Fort d’Is-sur-Tille
les jeudis 12 avril et 3 mai, 12 participants.

Collège P. Fourrey de Migennes (89)
le jeudi 10 mai, 22 participants.

Présentation du métier de paysagiste, par Fabienne Méline, paysagiste.
Les ocres de Bourgogne et leurs applications,
par Félicien Carli.

Projection d’un film de Gordon Matta Clarck “intersection conique”, suivie d’une visite du
centre ancien de Dijon par Dominique de Bucy,
guide pour l’Office du Tourisme de Dijon, et du
parc de la Colombière par Julie Porcheray.
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Les autres actions du C.A.U.E.
“Couleurs locales” à Châteauneuf
Avec l’aide de Baptiste Leuci, architecte chargé
de mission. 220 participants.
En partenariat avec le Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine et Terres et
Couleurs.
L’un des objectifs actuels du C.A.U.E. de Côted’Or est la réhabilitation des “couleurs
locales” du bâti, autrement dit la promotion
des couleurs minérales naturelles, directement issues des ressources géologiques
locales, pour les peintures de nos façades et
menuiseries.
Trois rendez-vous pour retrouver les vraies
couleurs de nos maisons :
Rendez-vous 1 : diagnostic couleur le 6 juin
2007
Jean Bouillot, architecte, a dressé un état des
lieux des couleurs du bâti, notamment la présence et l’utilisation d’ocre pour la peinture des
menuiseries.
Rendez-vous 2 : proposition de palette de
peintures le 13 juin 2007
Après une présentation de la palette de 5 peintures, déterminée par le C.A.U.E. et le S.D.A.P.,
les habitants ont appris à réaliser la peinture à
l’ocre avec les conseils de professionnels.
Rendez-vous 3 : mise en peinture les 30 juin
et 1er juillet 2007
Après une démonstration par des professionnels, et encadrés par les membres du C.A.U.E.,
les habitants et amateurs ont appliqué 500 kg de
peinture sur les maisons.
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Bourgogne Magazine
avril 2007

« Ils ont repeint un
village médiéval en
2 jours pour 175 €… »
7

et 200

7 juill

TF1 - JT 13h - Claire Chazal

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

Un chantier collectif dans
une ambiance festive.
7

re 200

emb
4 sept

Pas moins de 40 professionnels
ont été présents pendant 2 jours
pour aider les habitants à repeindre leurs portes et fenêtres.

Dijon première

Sélectionné
au XXIIIe congrès de
l’Union Internationale des
Architectes - Torino 2008

07

bre 20

5 octo

aux Journées techniques
internationales
de la Section française
de l'ICOMOS - Metz 2008

NHK (Japon) - Premium 10 - direct
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Exposition sur l’architecture du
en Bourgogne
du 17 novembre 2007 au 12 janvier 2008,
600 visiteurs.
En collaboration avec le Service Patrimoine et
Inventaire de la Région Bourgogne et France 3
Bourgogne.
Cette exposition, présentée à l’ABC, passage
Darcy à Dijon, a mis en lumière la diversité et
l'intérêt du patrimoine bâti du XXe siècle.

© Michel Ferchaud

Les 85 édifices présentés ont été sélectionnés
sur la base des premières recherches effectuées
dans le cadre d'une enquête lancée par le Ministère de la culture et de la communication.
L'accent était mis sur l'architecture postérieure
à la seconde guerre mondiale qui reste encore
méconnue.
Art nouveau, art déco, historicisme, régionalisme, fonctionnalisme, brutalisme, high-tech,
post-modernisme, déconstructivisme, formalisme... autant de mouvements modernes que
vous pouvez découvrir en Bourgogne.

© Michel Ferchaud

Bon à savoir : cette exposition peut être prêtée
gratuitement.
Contacter le C.A.U.E. pour en savoir plus.
© Michel Ferchaud
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Visites de 14 villages dans l’Auxois
du 18 septembre au 11 octobre,
344 participants.

Le C.A.U.E. a proposé à la rentrée 2007 des visites découvertes de ses villages adhérents. Réservées aux habitants, elles ont permis de
redécouvrir la richesse et la variété de notre architecture rurale : mieux comprendre les façades du village. Des conseils ont été donnés
pour bien les restaurer.
Ces visites étaient animées par Félicien Carli,
directeur du C.A.U.E.,Thomas Campanaud, animateur du patrimoine, spécialiste de l’Auxois
médiéval, ainsi qu’Olivier Curt, Architecte des
Bâtiments de France au Service Départemental
de l’Architecture et du Patrimoine.
Canton de Pouilly-en-Auxois
Chailly-sur-Armançon, 19/09/07
Thoisy-le-Désert, 18/09/07
Canton de Précy-sous-Thil
Aisy-sous-Thil, 20/09/07
Montigny-Saint-Barthélémy, 26/09/07
Vic-sous-Thil, 25/09/07
Le Bien Public - 26 septembre 2007
Canton de Semur-en-Auxois
Massingy-lès-Semur, 1/10/07
Canton de Venarey-les Laumes
Blessey, 4/10/07
Boux-sous-Salmaise, 10/10/07
Corpoyer-la-Chapelle, 3/10/07
Darcey, 9/10/07
Flavigny-sur-Ozerain, 24/09/07
Grignon, 8/10/07
Marigny-le-Cahouët, 11/10/07
Canton de Vitteaux
Sainte-Colombe-en-Auxois, 2/10/07

Livret distribué
aux habitants lors
des visites

Visite du village de Marigny-le-Cahouët, le 11 octobre

Visite du village d’Aisy-sous-Thil, le 20 septembre
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Documentation
Acquisition de 71 ouvrages.
Abonnements à des périodiques : AMC, Archi
Crée, Architecture d’Aujourd’hui, Archistorm,
Construction moderne, d’A, Diagonal, L’Empreinte, La Pierre d’Angle, Le Moniteur, Pays de
Bourgogne, Polia, Urbanisme…
Nouvel abonnement : Études foncières.
Recherches documentaires : 167. Les demandes
sont très variées : particuliers, étudiants, professionnels, services de l’État… Elles vont d’une
simple demande d’article de presse ou de texte
de loi à une recherche plus élaborée comme des
exemples de maisons sur toit, ou encore de maisons insérées dans une pente.

Le centre de documentation est ouvert tous les jours et
sans rendez-vous. Les ouvrages sont consultables sur
place. Soit le centre de documentation permet de donner directement des informations, soit une recherche
plus approfondie est lancée (avec parfois le réseau départemental des centres de documentation).

Conseils téléphoniques : 1 895* (*: 1 450 en 2006)
Les demandes proviennent de particuliers, d’élus,
de professionnels. L’objet des appels est varié.

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

Participation à des jurys, prix
- pôle scolaire de la communauté de communes
de Nuits-Saint-Georges,
- restructuration et extension du centre hospitalier Philippe Le Bon à Beaune,
- restructuration de l’hôpital d’Is-sur-Tille,
- Conseil Général, pont de Saint-Jean-de-Losne,

- Direction Départementale de l’Équipement, restructuration du cinéma de la base aérienne
102 à Longvic,
- Prix du patrimoine du Conseil Régional de
Bourgogne (dans le cadre de l’U.R.C.A.U.E.),
- Villes et villages fleuris, Côte-d’Or Tourisme.

Adhésions à des associations
Le C.A.U.E. a adhéré aux associations : Arcade,
Aseru, Bétocib, Cdah-Pact, Fondation du
Patrimoine, Icovil, Maison de l’Architecture de
Franche-Comté, Maisons Paysannes de France,
Terres et Couleurs, Tuileries de l’Auxois,
U.R.C.A.U.E.

Site internet
Il est très régulièrement actualisé par nos soins.
Il a accueilli 3 210 visiteurs (2 389 en 2006).
Il fait l’objet de travaux depuis novembre 2007
par Rémi Saint-Martin, recruté dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation.
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Conférences, visites, journées
thématiques… 882 participants (627 en 2006)

1/2 journée énergie, filière bois
le vendredi 16 février, 109 participants.
En partenariat avec l’ADEME et le Conseil Régional de Bourgogne.

Conférence de François Chochon
& Laurent Pierre, architectes
le mercredi 21 février, Dijon, 92 participants.
Présentation du projet de la médiathèque des
Grésilles à Dijon et des réalisations de l’agence.

Conférence de Michel Desvigne
le vendredi 30 mars, Dijon, 157 participants.
Une conférence de Michel Desvigne, paysagiste : les projets et réalisations de l’agence en
France et à l’étranger.
L’agence travaille actuellement sur le projet du
Parc archéologique d’Alésia avec l’architecte
Bernard Tschumi.

Visite de l’usine de fabrication de granulés bois
de Baigneux-les-Juifs, visite de la scierie Barbier à Villaines-en-Duesmois, suivie de la visite
de la chaufferie bois de Laignes.

François Chochon et Laurent Pierre ont réalisé
les bureaux de la Drac Centre à Orléans (1998),
le collège d’Hennemont (1998), le groupe scolaire d’Elven (2002). Actuellement, ils travaillent
sur l’extension du palais de justice de Chalonsur-Saône, l’UFR de biologie de la ZAC Paris
Rive Gauche et le complexe culturel à Ploeren.

Elle a réalisé de nombreux espaces publics ainsi
que le paysage de quartiers d’habitations. Elle
collabore aujourd’hui de plus en plus à l’étranger avec des architectes de renom : les jardins
du Walker Art Center à Minneapolis (avec Herzog & de Meuron, 2002), une place pour le Art
District à Dallas (avec Norman Foster et Rem
Koolhaas), un jardin pour l’université de Keio.
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code
marchés
publics
2006
Atelier d’échanges sur la dématérialisation des marchés publics
le jeudi 19 avril, 19 participants.
En partenariat avec Le Journal du Palais.
Avec le concours du Conseil Régional de Bourgogne.

© Hervé Scavone

© Gérard Pol

© Gérard Pol

1 journée ocre, à la découverte des
ocres de Bourgogne
les jeudis 3 mai et 21 juin, 113 participants.
ème

“On oublie souvent qu’au XIX siècle, la
Bourgogne était la première région productrice
d’ocre au monde… “

1/2 journée espaces publics réalisés
par des paysagistes
le vendredi 15 juin, 52 participants.
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Atelier suivi d’un débat.
Quelles perspectives pour les architectes dans
leur acte de candidature et dans les modalités
de rédaction des pièces de marchés de travaux ?
Interventions de Sabine Pouillart, directeur au
Journal du Palais, et de Florence Trinh,
directeur des marchés publics au Conseil
Régional de Bourgogne.

Visite de la Société Leroux à Villiers-surTholon (peintures à l’huile pour artistes), de la
carrière d’ocre des Beaux-Arts de SaintAmand-en-Puisaye, du village de Treigny, des
peintures murales de l’église Saint-Pierre de
Moutiers-en-Puisaye, de la crypte de Saint-Germain d’Auxerre et de l’ocrerie Brichoux
d’Auxerre, une des plus grandes ocreries de
tous les temps…

Visite de plusieurs espaces publics à Quetigny :
parvis du parc Henri Detang (Olivier Lesage,
paysagiste), jardin du pôle gérontologique (Pascale Jacotot, paysagiste), parc du Grand Chaignet (Vincent Mayot, paysagiste), de la place
Granville à Dijon (Vincent Mayot et Olivier Lesage, paysagistes) et du site Saint-Bernard à
Fontaine-lès-Dijon (Pascale Jacotot, paysagiste).

1/2 journée sculptures sur le campus, l’art contemporain dans l’espace public
le jeudi 20 septembre, 62 participants.

Visite de l’exposition
“mega city in china”
le mardi 9 octobre, 29 participants.
En partenariat avec l’association Architecture
Dijon Bourgogne.

1/2 journée design en Côte-d’Or, visites d’ateliers et d’une exposition
le jeudi 25 octobre, 107 participants.
Rencontres inédites avec des professionnels
du design en Côte-d’Or. Depuis plusieurs
années déjà, ils contretypent et fabriquent des
meubles design et des éléments d’architecture
diffusés partout dans le monde…

Un parcours sur le campus de Dijon guidé par
Marie-France Vô-Cheylus, historienne de l’art,
pour découvrir des œuvres de renommée
internationale de Karel Appel, Yaacov Agam,
Arman, Alain Kirili, Gottfried Honegger... et
bien d’autres, suivi d’une conférence sur “la
commande dans le 1 % artistique en France”.

Visite guidée de l’exposition. Elle aborde le sujet
du développement urbain en Chine. À un moment où la Chine devient la troisième puissance
économique mondiale derrière les États-Unis et
le Japon, ce phénomène est, par son ampleur,
unique dans l'histoire de l'humanité.

Visites de l’atelier de Patrick Brézé, à Velarssur-Ouche, de la société Cogitech Design (mobilier urbain en béton Ductal®) et de l’exposition :
“les années tube de la vie étudiante”, par Brigitte Durieux, auteur du livre “Inoxidable Tolix”,
suivies d’une conférence de Marie-Christine
Grandperret sur le design en France et à l'étranger.
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© Philippe Gilet

1/2 journée Fondation du Patrimoine
le jeudi 15 novembre, 70 participants.
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine,
délégation Bourgogne.

1/2 journée cimetières,
un patrimoine à protéger
le jeudi 13 décembre, 72 participants.

Visite de trois chantiers de restauration
soutenus par la Fondation du Patrimoine :
l’Église Saint-Léger d’Is-sur-Tille (souscription),
la glacière de Diénay (aide aux projets
d’insertion), et un chantier de restauration de
toitures en laves à Francheville (« label » pour
les propriétaires privés).

Visites du cimetière de Dijon, conduite par
Christian Clément, Conservateur du cimetière,
du cimetière de l’agglomération dijonnaise, par
Jacques Dolveck, paysagiste, suivies d’un
parcours inédit sur le thème de la mort au
musée des Beaux-Arts de Dijon, présenté par
Liliane Lecler-Boccacio et Florence Monamy,
conférencières.
À cette occasion, une fiche éditée par le
Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine, a été réalisée en grande partie par
Loïc Gaulard, élève paysagiste à l’ENIHP
d’Angers, stagiaire au C.A.U.E. d’avril à août
2007.
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Frac Bourgogne
Fonds régional d’art contemporain

Visite de l’exposition
The Eventual : Francis Alÿs, Johanna Billing, Matthew McCaslin,
Adrian Piper
le mercredi 18 avril, 25 participants.

Visite guidée de l’exposition au Frac Bourgogne.
The Eventual est une exposition collective, qui
rassemble quatre œuvres. Elles suggèrent divers
paysages, dans lesquels un événement ou une
situation est susceptible de se produire, et de
les transformer profondément.

Accrochage d’œuvres
de la collection du Frac Bourgogne
du 28 juin au 17 septembre, 298 visiteurs.
Dans les locaux du C.A.U.E., six œuvres ont
été présentées, autour du thème de l’art culinaire :
- Patrice Carré, Trois crêpières rouge, jaune,
bleue, 2000
- Man Ray, Sans titre, 1931-1980
- Didier Trenet, Poulet, 2002, Bilan de cave, 19942002
- Patrick van Caeckenbergh, Mr Bondieu, 2001
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Projections dans les locaux du C.A.U.E.
Les projections sont réservées
exclusivement aux adhérents.

Nouveau ! les projections sont
désormais doublées et ont lieu le jeudi

30 minutes de projection, 30 minutes
de débat, et 30 minutes de pot.

à 12h15 et 18h15.

Art et nature
les jeudis 18 et 25 janvier à 18h - 62 participants.
{À la fin des années soixante, beaucoup d'artistes américains et européens quittent l'atelier
pour investir la nature. Ils interviennent directement sur le paysage ou introduisent des éléments naturels dans les galeries.}

l’école de Siza
le jeudi 22 février à 12h15 et 18h - 42 participants.
{Construite par Alvaro Siza, la faculté d'architecture de Porto joue à cache-cache avec les éléments qui l'entourent. Il donne de nouveaux
bâtiments à l’école d’architecture dont il a luimême été étudiant et où il est encore enseignant.
Une étonnante réflexion sur l'espace.}

la maison neuve (dans le cadre de “Vivre les villes”)
les jeudi 15 et vendredi 16 mars - 65 participants.
{Cette année, Philippe va connaître un « vrai
changement de vie ». Il prend sa retraite et doit
quitter la ferme. Alors dans l’herbage, juste à
côté, là où ils ont toujours mis les vaches, il fait
construire une maison confortable livrée « clé en
mains ». En suivant le chantier, le film invite à
une réflexion sur le paysage qui change.}

Phæno, le bâtiment paysage
le jeudi 26 juillet à 12h15 et 18h - 54 participants.
{À la fin des années 1990, pour affirmer une identité forte face à son puissant contribuable Volkswagen, la ville de Wolfsburg, située entre Berlin
et Hanovre, décide d'édifier un centre des
sciences. Le projet est confié à l'architecte Zaha
Hadid, qui imagine un bâtiment triangulaire reposant sur des cônes.}
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Et aussi…
Une campagne de promotion du C.A.U.E. a été
réalisée pendant l’été 2007. 20 000 sets de table
et 20 000 sous-bocks ont été distribués dans les
cafés et restaurants du département.

Sets de table

Sous-Bocks
Prononcer
Pr
ononcer c
correctement...
or rectement...

C

A

U

E

© C.A.U.E.
C.A.U.E. de
de Côte-d’OrCôt e-d’Or- été 2007

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement vous conseille
gratuitement.

“A”
A” “U” “E”
“C” “
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Médias, vu et entendu

Culture à Dijon
Visions d’architectes en Bourgogne (novembre)

Dijon notre ville
Architectures du XXe en Bourgogne (novembre)

Spectacles à Dijon
Architectures du XXe en Bourgogne (novembre)

Côte-d’Or magazine
Le C.A.U.E. lève le voile sur le design en Côte-d’Or
(novembre)

couverte de l’ocre de Bourgogne (8 mai), Architecture : visite des espaces publics (9 juin), Site
Saint-Bernard : le génie du lieu (21 juin), Les collègiens à l’abbaye de Fontenay (21 juin), Ils ont repeint Châteauneuf en deux jours : retrouver les
vraies couleurs de nos maisons (17 juillet), De la
couleur du bâti côte-d’orien (29 juillet), Les artistes passent à table (30 juillet), Des fleurs par
milliers (30 juillet), L’art contemporain dans l’espace public (10 septembre), Des visites gratuites
dans tout l’Auxois à partir de mardi prochain : rénover, agrandir, construire… mais pas n’importe
comment (15 septembre), C.A.U.E. : visite au campus sur le 1% artistique (19 septembre), Le cœur
de village métamorphosé (20 septembre), Visite
des villages du Pays d’Auxois : rénover ou
construire avec les conseils du C.A.U.E. (26 septembre), Un patrimoine internationalement connu :
art et concept sur les pelouses de l’université de
Bourgogne (30 septembre), Architecture, urbanisme et environnement en Auxois : la tournée des
villages (7 octobre), Visite de l’exposition “Mega
city in china” (8 octobre), Demi-journée “design”
(9 octobre), La Chine version gratte-ciel (14 octobre), À la rencontre des professionnels du design (15 octobre), Inaugurations multiples au
village de Saint-Nicolas-lès-Citeaux (16 octobre),
L’écologie à Longecourt-lès-Culètre (16 octobre),
Visite guidée du village des Granges-sousGrignon (17 octobre), Le design se dévoile en
Côte-d’Or (18 octobre), Église Saint-Léger à Is-surTille (26 novembre), Le fleurissement de la Côted’Or récompensé par un label (14 décembre 2007),
Milan, Londres, New York, Paris… : leurs créations
font le tour du monde (30 décembre 2007)

Quartier libre
Le bien public
Avec le C.A.U.E. : visitez la médiathèque des Grésilles (5 février), Grésilles : les architectes de la
médiathèque (16 février), La route du bois énergie
avec le C.A.U.E. de Côte-d’Or (21 février), Énergie
et développement durable en Châtillonnais : de
quels bois se chauffent-ils donc ? (22 février),
Mieux faire connaître les architectes (24 février),
Projection de “la maison neuve” (4 mars), “Le pavillonaire a trop d’importance” (4 avril), C.A.U.E. :
“tirer les projets vers le haut” (7 avril), À la dé28

Patrice Carré, Man Ray, Didier Trenet, Patrick van
Caeckenberg (juin, juillet, août), Architectures du
XXe en Bourgogne : à voir autrement (28 décembre)

Bourgogne magazine
Ils veulent repeindre Châteauneuf (avril), À table
avec le C.A.U.E. (juillet)

Entreprissimo
L’ocre made in Bourgogne (septembre-octobre)

Le journal du palais
Les villes, entre densité et expansion (8 janvier), Demi-journée filière bois (5 et 12 février), Le
cabinet Chochon-Pierre en conférence à Dijon (19 février), Les
marchés publics (26 mars), Les
réalisations et les projets de
l’agence de paysagistes Michel
Desvigne (26 mars), La dématérialisation des marchés publics
(16 avril), L’ocre de Bourgogne (23
avril et 30 avril), Journée espaces
publics (11 juin), Le village de
Châteauneuf repeint en deux
jours (2 juillet), L’aliment : un sujet
de l’art (20 août), L’art contemporain sur le campus (17 septembre), Le design en Côte-d’Or
(22 octobre)

Territoire environnement Bourgogne

France Bleu Bourgogne
Des sous-bocks pour promouvoir le C.A.U.E. de
Côte-d’Or (février)

Radio Parabole
Le C.A.U.E. (novembre)

France culture - Métropolitains
Quark production (14 mars), Conférence de Michel Desvigne, paysagiste (28 mars), Architecture
de la seconde moitié du XXe siècle en Bourgogne
(14 novembre)

Le C.A.U.E., conseils pour la qualité (octobre)

Dijon première

Archiscopie

Journées couleurs locales à Châteauneuf (4 septembre)

Architectures du XXe en Bourgogne (novembre),
Le C.A.U.E. de Côte-d’Or présente :”Architectures du XXe en Bourgogne (décembre)

D’A
Une matinée consacrée au design (octobre), Architectures du XXe en Bourgogne (décembre)

Diagonal
Michel Desvigne, paysagiste (1er trimestre)

Le moniteur
L’énergie bois (2 et 9 février), Médiathèque des
Grésilles (16 février), L’ocre de Bourgogne (20
avril), Espaces publics de paysagistes (8 juin),
Demi-journée design (12 octobre), Demi-journée
Fondation du Patrimoine (2 novembre), Architectures du XXe en Bourgogne (16 novembre)

Maison & travaux

TF1
JT 13h - Claire Chazal (7 juillet)

NHK (Japon) Premium 10 direct
(5 octobre)

Les couleurs sont de retour (octobre)
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Les comptes
(certifiés par un commissaire aux comptes)

L’exercice 2007 est légèrement
excédentaire.
La bonne santé financière de
notre association nous permet
d’envisager le recrutement
d’un nouveau conseiller.
2005
produits

2006

2007

1%

3%2%

Produits

charges

T.D.C.A.U.E.
produits exceptionnels
cotisations adhérents
produits financiers
94 %

4%

Charges

3%

charges de personnel

30 %

C’est la T.D.C.A.U.E.* (Taxe Départementale
pour le financement des dépenses des Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) qui est la principale source de revenus de
notre association. Elle est votée par le Conseil
Général.
Aujourd’hui, un prévisionnel de cette taxe est
annoncé. Mais des surprises sont toujours possibles. La trésorerie de notre association représente environ une année de charges.
Le C.A.U.E. de Côte-d’Or ne perçoit aucune
subvention, ni du Conseil Général, ni de qui que
ce soit.

63 %

dotation aux amortissements
impôts, taxes et
versements assimilés
autres achats et
charges externes

* info : la T.D.C.A.U.E. 2008 annoncée est de
577 223 euros, ce qui permet d’envisager une
année 2008 équilibrée.
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Et enfin
quelques éléments pour vous aider
à mieux comprendre
Les C.A.U.E. en France
en 2007
La quasi-totalité des départements français dispose d’un C.A.U.E. (89 sur 100 départements).
Un C.A.U.E. a été créé en 2007, dans l’Eure ; les
orientations de chaque C.A.U.E. sont très différentes.
Les budgets de fonctionnement sont d’un rapport de 1 à 10, comme le montre le diagramme cidessous. La Côte-d’Or se situe dans la moyenne
des C.A.U.E. français.
T.D.C.A.U.E.
autres produits

2 000 000

1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000

info : La F.N.C.A.U.E. (Fédération Nationale des
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement), dont le siège est à Paris, fédère 51 des 89 C.A.U. E. en 2007.
Nous n’avons pas adhéré en 2007 (l’adhésion est
de 7 201 €).

U.R.C.A.U.E.
Union Régionale des Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
En Bourgogne, trois départements sur quatre
ont un C.A.U.E. L’Yonne n’en a toujours pas.
L’Union Régionale permet d’intervenir sur tout
le territoire de la Bourgogne et d’avoir de nouveaux interlocuteurs comme le Conseil Régional, le Parc Naturel Régional du Morvan, l’Ordre
Régional des Architectes…
Sa présidence, “tournante”, est en Saône-etLoire. Elle sera en Côte-d’Or en 2008.
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conception et réalisation : C.A.U.E. de Côte-d’Or - imprimé par “Didier Martory, vos impressions” (21) - avril 2008

Produits 2007
de quelques C.A.U.E.

24 rue de la Préfecture
21000 Dijon
tél 03 80 30 02 38
fax 03 80 30 06 40
e-mail info@caue21.asso.fr
web www.caue21.asso.fr
ASSOCIATION LOI 1977 SUR L’ARCHITECTURE
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