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Lecture du paysage à Alésia.
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Les acteurs du C.A.U.E.
Les membres
au 1er janvier 2008

au 1er décembre 2008

Administrateurs

Administrateurs

Alain HOUPERT
Conseiller Général, Président
Louis BERTHOU
Le Toit Bourguignon, Vice-Président
Éric GULDEMANN
Architecte Urbaniste, Vice-Président
Paul TAILLANDIER
Conseiller Général, Vice-Président
Paul ROBINAT
Conseiller Général, Trésorier
Pascale JACOTOT
Paysagiste, FFP, Secrétaire

Alain HOUPERT
Sénateur, Conseiller Général, Président
Louis BERTHOU
Le Toit Bourguignon, Vice-Président délégué
Christian de CRÉPY Architecte, Vice-Président
Paul TAILLANDIER
Conseiller Général, Vice-Président
Paul ROBINAT
Conseiller Général, Trésorier
Marie-Josèphe LOTTIER
Maire de St-Symphorien-sur-Saône, Secrétaire

Paulin BERNARD Architecte
François BORDAS Direction Départementale de l’Équipement
Félicien CARLI Architecte, Directeur
(voix consultative)
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 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 Messignyet-Vantoux
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

François BORDAS Direction Départementale de l’Équipement
Félicien CARLI Architecte, Directeur
(voix consultative)
François CAUVEZ Inspecteur d’Académie
Isabelle DENIS CRMH - DRAC Bourgogne
Dominique DESGEORGES DIREn Bourgogne, Architecte
Fabien DRUBIGNY Représentant du personnel (voix consultative)
François-Xavier DUGOURD Conseiller Général
Véronique FLURER Architecte Urbaniste
Eva GONZÁLEZ-SANCHO Directrice du
Frac Bourgogne
Jean-Philippe GUERRA Artisan maçon
Pierre-Étienne JAMES Architecte Urbaniste
Lionel LANCE Architecte
Jean-Luc LINARD Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt
Anne-Catherine LOISIER Conseiller Général
Jean-Michel MAROUZÉ Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Vincent MAYOT Paysagiste
Clotilde de PAS Mairie de Semur-en-Auxois,
adjointe chargée de l’urbanisme
Antoine SANZ Conseiller Général
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni trois fois,
conformément aux statuts.
Les comptes rendus sont disponibles sur simple
demande.

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.

L’assemblée générale
Elle a eu lieu le 1er décembre 2008 dans les décors shakespeariens du Théâtre du Parvis
Saint-Jean à Dijon.
Cette assemblée a permis de valider de nouvelles orientations.

Les adhérents
Le nombre d’adhérents (606)
a sensiblement augmenté en
2008.
Des élus, architectes,
artisans, professionnels
et particuliers font partie de
l’association.
2004

2005

autres
collectivités
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2006

2007

2008

à noter : les 227 collectivités adhérentes en 2008
représentent une population de 103 052 habitants
(soit une augmentation de 26 % par rapport à 2007).

L’équipe
Directeur
Félicien Carli architecte

Conseillers
Gabrielle Charaix architecte

Fabien Drubigny architecte
et représentant du personnel

Clément Féron urbaniste

Julie Lestage paysagiste

Le 21 novembre 2008,
voyage d’étude pour
l’ensemble du personnel
du C.A.U.E. à Venise.
L’équipe a pu visiter la
11e Biennale d’architecture, proposant une série
de créations architecturales autour du thème
'Out There : Architecture
Beyond Building'.

Documentaliste
Véronique Mechmoum
et représentante du personnel

Stagiaires
Henri Lormeau collégien
3 jours
Découverte du C.A.U.E. de Côte-d’Or

Assistante
Nathalie Mothéré

Kevin Courtois élève designer
2 semaines
Valorisation de la façade des bureaux
du C.A.U.E. par sa mise en lumière

Chargés de mission
Kevin Besançon
7 juillet - 1er août
exposition FRAC “dimensions variables”

Yoonkiung Choi élève designer
2 semaines
Valorisation de la façade des bureaux
du C.A.U.E. par sa mise en lumière

Patrice Charon

Victor Bethenod élève designer

12 mai - 27 juin
Couleurs locales Semur-en-Auxois

3 semaines
Découverte du C.A.U.E. : réalisation
d’un carnet de stage

Rémi Saint-Martin

Guilhem Perrot élève urbaniste

jusqu’au 17 août
webmaster

1 mois 1/2
développement touristique en Côted’Or

Vincent Fournier

Julien Correia élève architecte

depuis le 17 novembre
webmaster - communication

2 semaines
Sensibilisation des élus à l’architecture contemporaine en milieu rural

nouveau !
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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

INFORMER
SENSIBILISER
CONSEILLER
FORMER

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
conseiller. Un paysagiste est aussi à votre disposition pour vous donner des conseils sur vos
espaces extérieurs.
Une construction, une réhabilitation, un réaménagement ou une extension, même modeste,
sont autant d’interventions architecturales qui
doivent être de qualité et respectueuses de leur
environnement. C’est pourquoi le C.A.U.E.
conseille gratuitement les particuliers qui en
font la demande.
Des recherches plus ponctuelles de documentation peuvent être réalisées concernant une
mise en œuvre particulière, un matériau spécifique ou innovant, une technique de restauration… (+ de 2 000 ouvrages spécialisés).
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Couleurs locales à Semur-en-Auxois
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Longecourt-lès-Culètre - Le site pressenti pour le futur “éco-hameau”
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Conseils gratuits
aux collectivités
Le nombre de conseils auprès
des collectivités a beaucoup
augmenté.
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

2008

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

Trouhaut - Réflexion sur le développement urbain du
village : recherche de solutions alternatives à un lotissement en sortie de village.

baines, paysagères et architecturales, appui méthodologique…
Conseils donnés à Bellenot-sous-Pouilly, Chassagne-Montrachet, Communauté de communes
de la vallée de l’Ouche, Lamargelle, Longecourtlès-Culètre, Nuits-Saint-Georges, Santenay,
Trouhaut, Velars-sur-Ouche.

Longecourt-lès-Culètre - Réflexion sur l’extension du
village. Le maire souhaitait réaliser une opération pilote sous la forme d’un “éco-hameau”. Le C.A.U.E. a
aidé la commune à lancer une étude de faisabilité pour
une extension urbaine au lieu-dit “la Mazière”. Cette
étude fait partie du dispositif “Villages Avenirs” du
Conseil Régional de Bourgogne. Longecourt-lèsCulètre s’est aussi lancée dans l’élaboration d’une
carte communale.
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Conseils sur des constructions
et réhabilitations
Nous sommes appelés par les communes pour
des projets de réhabilitation ou d’extension de
bâtiments communaux, et pour des projets de
création de nouveaux bâtiments.
Lors de nos visites sur place, les communes attendent de nous une analyse rapide de l’état
existant des bâtiments ou du futur site d’implantation et une confirmation de leur potentiel
en termes d’équipements, de logements, de
commerces ou autres.
Ensuite, nous pouvons apporter une aide sur la
définition du programme et sur l’évaluation des
surfaces, sur les subventions éventuelles qui
peuvent être attendues et sur le mode de passation des marchés de maîtrise d’œuvre.
Nous pouvons accompagner les communes jusqu’au choix du maître d’œuvre.

En aucun cas le C.A.U.E. ne réalise de plans
d’exécution. La vocation du C.A.U.E. est de
conseiller le plus en amont possible des projets.
Conseils donnés à Aignay-le-Duc, Argilly,
Athée, Arnay-le-Duc, Baubigny, Bézoutte
(AGEI), Billey, Binges, Boussenois, Bretigny,
Champrenault, Chaudenay-le-Château, Communauté de communes du Pays Châtillonnais,
Corcelles-les-Monts, Couternon, Dijon (École
Saint-Dominique), Fontenelle, Francheville,
Gurgy-le-Château, Lantilly, Longecourt-enPlaine, Louesme, Magny-sur-Tille, Marcilly-surTille, Marliens, Minot, Noiron-sous-Gevrey,
Orgeux, Orville, Til-Châtel, Saint-Jean-deLosne, Saint-Symphorien-sur-Saône, SaintRomain
(AREHR),
Saint-Seine-l’Abbaye,
Salives, Semur-en-Auxois, SIVOM de LeuglayVoulaines, Saulieu, Savouges.

Louesme : projet de création d’une salle de rencontres

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 14 cahiers des charges.
Les communes ci-après ont toutes bénéficié de
visites sur le terrain : Bard-lès-Époisses, Bellenod-sur-Seine, Benoisey, Étevaux, Éringes, Fainlès-Montbard, Ivry-en-Montagne, Grignon,
Mâlain, Massingy-lès-Vitteaux, Montagny-lèsSeurre, Perrigny-sur-l’Ognon, Quemigny-surSeine, la Rochepot, Sainte-Colombe-en-Auxois.
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Sainte-Colombe-en-Auxois - Réflexion sur la création
d’une nouvelle mairie et salle de rencontres

Documents d’urbanisme
Le C.A.U.E. est intervenu à plusieurs stades :
- en amont, pour donner des conseils et informer
les élus sur les documents d’urbanisme,
- avant la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme, avec la rédaction de cahiers des charges pour la consultation de
bureaux d’études,
- 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 : Agencourt,
Aignay-le-Duc, Aubaine, Bouix, Chaignay,
Chambœuf, Combertault, Échannay, Écutigny,
Étevaux, Fain-lès-Monbard, Fixin, Grancey-leChâteau, Ivry-en-Montagne, Longecourt-enPlaine, Maisey-le-Duc, Marcellois, Noiron-sousGevrey, Nuits-Saint-Georges, Perrigny-surl’Ognon, Touillon, Salmaise, Semur-en-Auxois.

Combertault - Accompagnement de la commune sur le
lancement de l’étude pour l’élaboration de son document d’urbanisme

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 Aignay-le-Duc, Allerey, Aubigny-la-Ronce (pour la commune et l’association
en souvenir des aviateurs alliés tombés le 11
septembre 1944 à Lavault), Baulme-la-Roche, Beneuvre, Bouhey, Busserotte-et-Montenaille,
Chailly-sur-Armançon, la Chaume, Communauté
de communes de la Butte deThil, Drée, Gerland,
Grancey-le-Château (Association Artegio), les
Maillys (Conseil Général de la Côte-d’Or),
Magny-Saint-Médard, Mâlain, Magny-sur-Tille,
Marandeuil, Massingy-lès-Vitteaux, Meloisey,
Millery, Nolay, Norges-la-Ville, Renève (AGEI),

Puligny-Montrachet, Ruffey-lès-Échirey, Saffres
(Association Saffrestivades), Salives, Saulieu,
Savigny-lès-Beaune, Til-Châtel, Thorey-enPlaine, Trochères, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Velars-sur-Ouche.
Des diagnostics flash sur une dizaine de communes ont été réalisés dans le cadre d’un partenariat avec Côte-d’Or Tourisme.

Mâlain - Aménagement de la rue
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Conseils gratuits
aux particuliers
204 conseils donnés aux
particuliers. Les conseils sont
donnés de préférence sur le
terrain, et le plus en amont
possible. Ils sont 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

2008

Bretenières : Pavillon des années 70, exemple d’extension en alignement sur rue pour laquelle il est suggéré
une écriture architecturale contemporaine et dépouillée, de nature à compléter le bâtiment principal.

Saint-Maurice-sur-Vingeanne : Domaine de la Romagne, conseil pour la reconversion d’anciens bassins
de pisciculture en jardins d’eau.
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Formation/sensibilisation
Sensibilisation : lecture du paysage
Partenariat SEM Alésia - CAUE
le dimanche 29 juin, le lundi 7 juillet et le dimanche 14 septembre, 60 participants.
“Parcours-découverte : L'oppidum d'est en
ouest. Julie Lestage, paysagiste au C.A.U.E., et
Karine Marchadour, guide et responsable du service animation du MuséoParc Alésia, ont proposé une balade à deux voix. En cheminant d'est
en ouest sur le Mont-Auxois, l'une a initié à la
lecture du paysage ; l'autre a raconté la fameuse
bataille d'Alésia. Un même site et deux regards
pour comprendre, depuis l'oppidum (place haute
fortifiée), les forces et les faiblesses de la position gauloise ; pour songer au gigantisme des
travaux d'encerclement réalisés par les Romains ;
pour imaginer le déroulement des manœuvres et

des combats. Un même site et deux regards pour
lire à travers le paysage actuel les traces du
passé. Parcours de 2,5 km environ sur sentier
champêtre.”
Société d’Economie
Mixte d’Alésia

L’objectif de cette intervention sur le paysage est d’apprendre
à regarder. Une méthode d’analyse du
paysage sera proposée et pourra être
réutilisée par la
suite par les participants.

Sensibilisation des maîtres d’ouvrage
visites d’écoles
le vendredi 14 novembre, 30 participants.
Le C.A.U.E. de Côte-d’Or a organisé une visite
de sensibilisation à l’architecture contemporaine pour plusieurs élus de Côte-d’Or (communes d’Athée, de Cirey-lès-Pontailler,
d’Étevaux, de Marcilly-sur-Tille, de Selongey et
de Tellecey).

La visite de trois équipements : groupe scolaire
et salle des fêtes de Beure (Doubs) et l’école
élémentaire de Vieilley (Doubs) s’est déroulée
en présence de l’architecte Bernard Quirot, des
maires des communes de Beure et de Vieilley, et
des deux directeurs d’école.
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Formation d’élèves ingénieurs
Etablissement National d’Enseignement
Supérieur Agronomique de Dijon (ENESAD)
le mercredi 26 novembre, 20 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.

Une lecture du paysage à Saint-Romain.

Formation de formateurs
professeurs de technologie
(collèges de Bourgogne)
le mercredi 17 décembre, 25 participants.
Le C.A.U.E. de Côte-d’Or a organisé une journée
de sensibilisation pour 18 enseignants de technologie de 5ème autour du thème « habitat et ouvrage » (nouveau programme d’enseignement) :
visite de la salle des fêtes de Savigny-le-Sec, bâtiment retenu pour l’appel à projet 2006 lancé par
la région Bourgogne sur le thème "bâtiment à
modes constructifs innovants et à faible
consommation énergétique", en présence du
maire et de l’architecte (agenceTopoiein Studio).

Xavier Guernier, enseignant au collège Saint-Joseph à Dijon, est intervenu pour présenter un
exemple d’application du nouveau programme
autour du thème de la maison individuelle.

Sensibilisation en milieu scolaire
Association Pirouette Cacahuète, dans le cadre de son projet intitulé « réinventons la ville ».
École maternelle Pasteur et école élémentaire du Parc de Plombières-lès-Dijon
les mardis 4 mars, 25 mars, 22 avril et 29 avril, 110 participants.
séances des mardis 4, 25 mars et 22 avril :
Sensibilisation à l’architecture contemporaine
(quatre maisons de grands architectes), et à l’urbanisme : évolution du castrum gallo-romain à
Dijon jusqu’aux nouveaux aménagements du
XIXe siècle.

séance du mardi 29 avril : Visite d’une maison
contemporaine située à proximité du Val-Suzon,
en présence de son architecte Jean-Yves Guillemin. Le propriétaire a invité les enfants à parler
de leurs sensations et émotions qu’ils éprouvaient au contact de ce lieu exceptionnel.
Retrouver les éléments sur la carte et les colorier
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Pays Plaine de Saône Vingeanne,
dans le cadre de journées de sensibilsation “Val de Saône”.
École primaire de Perrigny-lès-Dijon
le vendredi 16 mai, 60 participants.

Sensibilisation sur l’architecture du Val de Saône.
Deux classes élémentaires ont été invitées à
dessiner une ancienne grange à pans de bois située dans le centre bourg d’Heuilley-Sur-Saône.

La séance s’est terminée par une petite présentation des techniques anciennes de construction
en Val de Saône et du vocabulaire architectural
lié à ce bâtiment.

Élèves de BTSA - région Bourgogne

Quizz sur l’urbanisme et découverte du campus
à travers son architecture et ses œuvres d’art.

le mercredi 12 mars, 150 participants.

Collège Jean Rostand de Quetigny
le jeudi 31 janvier, 25 participants.
le lundi 17 mars, 24 participants.
le lundi 5 mai, 18 participants.

Collège Champ-Lumière
de Selongey
le mardi 22 avril, 25 participants.

Collège Paul Fort d’Is-sur-Tille
le vendredi 16 mai, 20 participants.
le jeudi 6 novembre, 15 participants.

Collège du Parc de Dijon
le jeudi 11 décembre, 18 participants.
le mercredi 17 décembre, 21 participants.
le jeudi 18 décembre, 21 participants.

Lycée agricole de Quetigny

Présentation du patrimoine culturel sur le campus de Dijon.
Projection de films : Gordon Matta Clarck “intersection conique” et Alex Mac Lean “flying solo”.
Sensibilisation à l’urbanisme : projection du
film d’Alex Mac Lean “flying solo” suivi d’un
mini-débat.
Découverte et lecture urbaine du centre bourg
et des lotissements d’Is-sur-Tille, suivies d’une
réflexion autour de l’urbanisme pavillonnaire.
Découverte et présentation du patrimoine culturel du campus de Dijon, à travers son architecture et ses œuvres d’art.
Découverte du métier de paysagiste.

le mercredi 10 décembre, 35 participants.

Collège Saint-Joseph de Dijon
le lundi 15 décembre, 30 participants.

Les codes de représentation : plans, façades,
15
coupes… dans le dessin d’architecture.

Les autres actions du C.A.U.E.
“Couleurs locales” à Semur-en-Auxois
Avec l’aide de Patrice Charon, chargé de mission, et de 120 bénévoles professionnels.
En partenariat avec le Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine et l’association
Terres et Couleurs.
L’un des objectifs actuels du C.A.U.E. de Côted’Or est la réhabilitation des “couleurs
locales” du bâti, autrement dit la promotion
des couleurs minérales naturelles, directement issues des ressources géologiques
locales, pour les peintures de nos façades et
menuiseries.
Trois rendez-vous pour retrouver les vraies
couleurs de nos maisons :
Rendez-vous 1 : diagnostic couleur le 27 mai
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 10 juin
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 21 et 22
juin
Après une démonstration par des professionnels, et encadrés par les membres du C.A.U.E.,
les habitants et amateurs ont appliqué 1 tonne
de peinture sur les bois des maisons.

Nuancier des cinq peintures proposées aux habitants
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Voyage, patrimoines et art de vivre en Bourgogne
automne 2008

© Jean-Luc Petit

© Jean-Luc Petit

« Ils ont repeint un
quartier de la ville médiévale de Semur-enAuxois en 2 jours pour
450 €… »
Repeindre tout le village en deux
jours ? Un pari fou !
En tous cas, c'est l'objectif que
s'était fixé le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement. Plus de la moitié
de la population avait déjà participé aux réunions préparatoires.

Un chantier collectif dans
une ambiance festive.
Pas moins de 120 professionnels bénévoles ont été
présents pendant 2 jours
pour aider les habitants à repeindre leurs portes et fenêtres.

Présenté
aux Journées techniques
internationales Bois
de la Section française
de l'ICOMOS
Le Pari
s
© Jean-Luc Petit

ien - A
ujourd
’h
22 juin ui
2008

(Conseil international
des monuments et des sites)

Metz
29 et 30 mai
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Quizz : le code de la bonne conduite
pour construire en Morvan
du 23 septembre au 17 octobre,
165 participants.

A l’initiative du Parc Naturel Régional du Morvan, le C.A.U.E. de Côte-d’Or a proposé un
quizz, suivi d’un mini-débat sur « le code de la
bonne conduite pour construire en Morvan ».
Destinées en priorité à tous les élus, plusieurs
sessions, animées par Clément Féron, urbaniste,
ont été organisées en Bourgogne :
- mardi 23 septembre à 19 heures 30 au cinéma l’Étoile à Saulieu (Côte-d’Or),
- mercredi 24 septembre à 20 heures au cinéma d’Anost (Saône-et-Loire),
- vendredi 3 octobre à 20 heures à la salle
communale de Lormes (Nièvre),
- mardi 7 octobre à 20 heures au cinéma Vox
à Luzy (Nièvre),
- vendredi 17 octobre à 20 heures au marché
couvert d’Avallon (Yonne).
Ces soirées ont été l’occasion d’échanges sur la
façon d’envisager l’urbanisation de demain.
Le quizz a plusieurs objectifs :
- encourager plus de qualité sur les opérations
de développement urbain en milieu
rural et péri-urbain,
- sensibiliser les élus à maîtriser
l’urbanisation de leur commune,
- conseiller les participants de
manière ludique et didactique.

L’Yonn
e répub
licaine
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Visites de 8 villages
du 16 juillet au 23 octobre,
390 participants.
Le C.A.U.E. a proposé des visites découvertes
de ses villages adhérents. Réservées aux habitants, elles ont permis de redécouvrir la richesse
et la variété de notre architecture rurale : mieux
comprendre les façades du village. Des conseils
ont été donnés pour bien les restaurer.
Ces visites étaient animées par Félicien Carli,
directeur du C.A.U.E.

Canton de Baigneux-les-Juifs
Magny-Lambert, 23/10
Canton de Liernais
Liernais, 09/09
Canton de Grancey-le-Château
Grancey-le-Château, 09/10
Canton de Précy-sous-Thil
Lacour-d’Arcenay, 28/08
Dompierre-en-Morvan, 02/09
Canton de Saint-Seine-l’Abbaye
Chanceaux, 16/07 - 01/09
Canton de Saulieu
Thoisy-la-Berchère, 26/08
Canton de Venarey-les Laumes
Hauteroche, 04/09
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Documentation
Acquisition de 58 ouvrages.
Abonnements à des périodiques : AMC, Archi
Crée, Archistorm, Construction moderne, d’A,
Diagonal, Études foncières, L’Empreinte, La
Pierre d’Angle, Le Moniteur, Pays de Bourgogne,
Polia, Urbanisme…

Recherches documentaires : 121. Les demandes
sont très variées : particuliers, étudiants, professionnels, services de l’État… Elles vont d’une
simple demande d’article de presse ou de texte
de loi à une recherche plus élaborée.

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

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

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

Participation à des jurys, prix
- nouveau rectorat de l’Académie de Dijon
- création d’une unité de patients chroniques au
centre hospitalier La Chartreuse - Dijon
- réhabilitation de la direction territoriale de
l’Agence de l’eau Seine Normandie - Sens
(Yonne)

- Villes et villages fleuris, Côte-d’Or Tourisme
- Commission “gîte au jardin” - Gîtes de France
- Comité de pilotage de l’atlas des paysages DIREN/DDE.

Adhésions à des associations
Le C.A.U.E. a adhéré aux associations :
Arcade, Aseru, Bétocib, Bien vivre à la
campagne,
Cdah-Pact,
Fondation
du
Patrimoine, Icomos, Icovil, Maison de
l’Architecture de Franche-Comté, Maisons
Paysannes de France, Société pour la Protection
des Paysages et de l’Esthétique de la France,
Terres et Couleurs, Tuileries de l’Auxois,
Villages anciens Villages d’avenir.

Site internet
Il est très régulièrement actualisé par nos soins.
Il a accueilli 3 800 visiteurs (3 210 en 2007).
Il a fait l’objet de travaux entre novembre 2007 et
août 2008 par Rémi Saint-Martin, recruté sous
contrat de professionnalisation.
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Conférences, visites, journées
thématiques… 645 participants

Visite de chantier : Villa Venecia
le mercredi 5 mars, 88 participants.

1/2 journée pierre, de la carrière au
monument restauré
le jeudi 24 avril, 139 participants
En partenariat avec l’association Pierre de
Bourgogne et la D.R.A.C. Bourgogne.

Visite du chantier Villa Venecia, au cœur du
quartier Junot, à Dijon (atelierThierry Roche, architectes d.e.s.a.), bâtiment construit selon les
principes du Développement Durable (exH.Q.E.).
Lauréat des pyramides d’or 2007.

Visites de l’usine SOTUMA à Pont-de-Pany
(transformation de la pierre, fabrication de
dallage
et
de
revêtements
muraux,
démonstration de taille de pierre d’un élément
restauré), d’une carrière à Chanceaux
(extraction de la pierre) et du château de Jourslès-Baigneux (château privé en cours de
restauration, classé Monument Historique).
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1 journée à Bâle
le jeudi 11 septembre, 60 participants.

1/2 journée espaces publics
réalisés par des paysagistes
le jeudi 25 septembre, 78 participants.

Visite du Vitra Museum à Weil am Rheim
(caserne des pompiers de l’architecte Zaha
Hadid, exposition “Dubaï Next”- commissaires
de l’exposition : Rem Koolhaas & Jack
Persekian - pavillon de conférence de
l’architecte Tadao Ando) et du Schaulager
(Jacques Herzog et
Pierre de Meuron,
architectes) et de l’exposition Monika
Sosnowska et Andrea Zittel, présentée par
Marie-France Vô, historienne de l’art.

Un circuit sur le territoire du Pays Beaunois pour
visiter des réalisations de plusieurs paysagistes.
Un métier, souvent mal connu de tous, qui œuvre
pourtant pour l’essentielle mise en valeur et la
création de nos espaces publics.
Visite de plusieurs espaces publics : centrebourg de Villebichot (paysagiste : François Dubreuil), abords du cimetière de Nuits-SaintGeorges (paysagiste : Pascale Jacotot), parc de
la Creuzotte à Beaune (paysagiste : Vincent
Mayot).
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© Bureau des Mésarchitectures

visite de chantier et conférence
maison éclusière Dr Jekyll & Mr Hyde
le mercredi 29 octobre, 102 participants.

Visite du chantier Dr Jekill & Mr Hyde, maison
de l’écluse, suivie d’une conférence de l’architecte artiste Didier Fiuza Faustino : présentation
des projets et réalisations du “Bureau des
Mésarchitectures”.
Objet d’une commande publique artistique, ce
projet a été présenté lors de l’exposition Rives
créatives par la Cité de l'architecture et du patrimoine. Lieux de flux par excellence, les voies
navigables deviennent des lieux de création, et
au-delà des données techniques et des
contraintes fonctionnelles spécifiques, un véritable sujet d'architecture.

© A.S Architecture-studio

conférence Architecture-Studio
le lundi 1er décembre, Dijon, 178 participants.

Conférence de Alexander Jacobi, architecte associé d’Architecture-Studio : les projets et réalisations de l’agence en France et à l’étranger.
A Dijon, elle travaille actuellement sur deux immeubles de bureaux dans le quartier de la Cité
des Affaires.
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avant

Couleurs locales à Salmaise - 8 juin
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après

Frac Bourgogne
Fonds régional d’art contemporain

© Frac Bourgogne

Visite de l’exposition
RITA Mc BRIDE . KOENRAAD
DEDOBBELEER
TIGHT, REPEATING BOREDOM
le jeudi 4 septembre, 47 participants.
Le Frac Bourgogne a invité ces deux artistes à
concevoir une exposition pour la première fois
ensemble. Ils sont présents dans la collection du

Exposition d’œuvres
de la collection du Frac Bourgogne
Dimensions variables
du 12 juin au 12 septembre, 588 visiteurs.

Frac Bourgogne.
Pour cette exposition, les deux artistes produisent des œuvres spécifiques, déplaçant dans
l’espace d’exposition des structures architecturales.
De ces détournements de lieux réels dans l’espace d’exposition naît un nouvel espace à expérimenter dans lequel le spectateur est plongé
dans un étrange ailleurs pourtant familier.

Dimensions variables, le titre de l’exposition,
fait ainsi référence à des œuvres dont les formes
internes sont produites par la démultiplication
d’un même élément, clou, ligne, son, surface…

Un ensemble d’œuvres de la collection du Frac
Bourgogne a été choisi en lien avec les lieux du
C.A.U.E. :
bernard aubertin, zérotique n°2, 1984
nicolas chardon, cible noire, 2005
irène fortuyn & robert o’brien, pan, 1987
alex györfi, beatballs and flukes, 1998
bertrand lavier, rouge de chine par corona
et tollens, 1983
yvan le bozec, (de perlimpinpin), 1998
man ray, réflexions, 1929

© Frac Bourgogne
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Projections dans les locaux du C.A.U.E.
Les projections sont réservées
exclusivement aux adhérents.
30 minutes de projection, 30 minutes
de débat, et 30 minutes de pot.

Nouveau !
les project io
ns sont
désormais tr
iplées et ont
lieu à 12h15,
15h15 et 18h15
.

Pavillon noir
le jeudi 24 janvier à 12h15 et 18h15
78 participants.
{À la manière constructiviste inspirée par la
forme du bâtiment, Pierre Coulibeuf réalise une
fiction interprétée par Angelin Preljocaj et ses
danseurs, dévoilant les espaces du Pavillon Noir
(Rudy Ricciotti architecte) par un jeu d’oppositions structurelles : transparence/opacité, intérieur/extérieur...}

Andreas Gursky
le jeudi 28 février à 12h15, 15h15 et 18h15
120 participants.
{Andreas Gursky cherche à donner à la photographie une interprétation du réel, une place
qu'elle n'a pas dans l'art contemporain : architectures urbaines, puis vastes paysages où se
perdent des personnages microscopiques. Cette
projection fut suivie d’une conférence de MarieFrance Vô, historienne de l’art : les paradoxes
de l'œuvre photographique d'Andreas Gursky.}

Ode pavillonnaire
le jeudi 20 mai à 12h15, 15h30 et 18h15
115 participants.
{De retour dans le pavillon où il a passé son enfance, Frédéric Ramade met en scène les
membres de sa famille et les amène à se pencher de façon critique sur la genèse de leur maison, et les désirs qui ont guidé leurs choix
esthétiques. En cherchant à raconter son histoire, la famille découvre un enjeu insoupçonné
de l'habitat.}
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en avant-première et en présence du réalisateur

© Bahrain II, Andreas Gursky, 2007, 307 x 213,1 cm
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Médias, vu et entendu
Le Bien public
Andreas Gursky à l’honneur (19 février), Le
C.A.U.E. dévoile le travail d’Andreas Gursky (21
février), Quartier Junot : visitez le chantier de la
Villa Venecia (25 février), Visite de chantier (3
mars), Villa Venecia au cœur du quartier Junot : à
l’heure de l’urbanisme environnemental (8 mars),
Rencontre sur la pierre (23 avril), Filière pierre : de
la carrière au monument restauré (28 avril), La
pierre dans tous ses états : de la carrière au monument (29 avril), Longecourt-lès-Culêtre : les
avancées du projet éco-hameau (2 mai), Ode pavillonnaire avec le C.A.U.E. (11 mai), Ode pavillonnaire en avant-première au C.A.U.E. (19
mai), Les rais d’ocre de la Bourgogne (25 mai),
Salmaise : couleurs locales (5 juin), Couleurs locales à Semur-en-Auxois (5 juin), Couleurs locales :
la peinture d’antan retrouvée (6 juin), Repeignez
vos portes et fenêtres : mise en couleurs J-5 pour
le quartier Saint-Lazare (16 juin), Fusion de l’art et
de l’architecture (17 juin), Chantier collectif : une
tonne de peinture pour repeindre Semur (21 juin),
Semur-en-Auxois : couleurs locales retrouvées (22
juin), Salmaise : foire artisanale… et toujours le
même succès (23 juin), Quand les chaumes prennent des couleurs (25 juin), Alésia : voir l’histoire
sous un autre angle (28 juin), Chanceaux : visite
guidée du village-rue (28 juillet), Poiseul-la-Grange :
des fleurs par milliers (30 juillet), Salmaise : un
autre regard sur le village (31 juillet), Thoisy-laBerchère : visite guidée du village (25 août), Maisey-le-Duc : un village qui tient à rester

authentique (26 août),
Lacour-d’Arcenay : découvrir le patrimoine de
son village (28 août),
Thoisy-la-Berchère : une
visite guidée du village
(29 août), Chanceaux :
suivez le guide à la découverte du village (1er
septembre), Visite du
parc de la Creuzotte (5
septembre), Sombernonnais : vers une démarche
urbanistique
commune
(8
septembre), Liernais : le
bourg redécouvert (12
septembre), Visites de
villages : des conseils
précieux (2 octobre),
Saint-Philibert : aménagement paysager (7 octobre), Grancey-leChâteau : une visite guidée pour mieux rénover ;
Projection débat à Avallon : l’urbanisme dans le
Morvan (13 octobre), Couleurs locales (16 octobre), Magny-Lambert : visite du village (16 octobre), Saint-Symphorien-sur-Saône : la maison
éclusière (21 octobre), Une maison éclusière “Dr
Jekyll & Mr Hyde” à découvrir (26 octobre),
Magny-Lambert : la richesse et la diversité de l’architecture locale (29 octobre), En une de magazine : l’art de vivre à Semur (28 octobre), Athée : la
commission scolaire visite des écoles (18 novembre), Conférence architecture (22 novembre),
Architecture-Studio présente ses projets internationaux (25 novembre), Architecture : le C.A.U.E.
tiendra son assemblée génarale… (29 novembre)

L’Auxois Libre
Repeindre un quartier en deux jours ? un pari fou !
(6 juin), Journées couleurs locales à Semur, Coloration de l’eau de l’Armançon (20 juin), Journées
couleurs locales à Semur (27 juin)

Quartier libre
Les “dimensions variables” du F.R.A.C. (13 juin),
L’art au boulot (22 août)

Le Journal du Centre
Quel urbanisme pour le Morvan (8 octobre)

L’Yonne républicaine
Quizz à Avallon (17 octobre), Soirée de sensibilisation : maîtriser l’urbanisation (20 octobre)
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Voyages, patrimoines et art de Le Moniteur
Chantier HQE (22 février), De la carrière au movivre en Bourgogne
nument restauré (11 avril), Semur-en-Auxois :

Dossier spécial : la Bourgogne de l’ocre (automne)

Le Journal du Palais
La valorisation paysagère au service du tourisme
(7 janvier), Le C.A.U.E. propose la projection du
film Andreas Gursky et une conférence sur
l’œuvre du photographe (11 février), Une villa urbaine HQE (18 février, 3 mars), Première rencontre
des paysagistes de la région (17 mars), De la carrière au monument restauré (21 avril), Une journée autour de la pierre de Bourgogne (12 mai),
Ode pavillonnaire (12 et 19 mai), Le C.A.U.E. redonne des couleurs (2 juin), Dimensions variables
(7 juillet), Quand les paysagistes s’emparent des
espaces publics (22 septembre), Quel urbanisme
dans le Morvan en 2020 ? (22 septembre), Une
maison hors norme (27 octobre), Mésaventure architecturale à St-Symphorien-sur-Saône (3 novembre), Architecture-Studio à Dijon (25
novembre), Un architecte international pour les
tours Plazza de Dijon (8 décembre)

mise en couleur d’un quartier médiéval (20 juin),
Architectures contemporaines (5 septembre),
Maison éclusière Dr Jekyll & Mr Hyde (17 octobre),
Conférence d’Architecture-Studio (28 novembre)

Le Parisien - Aujourd’hui
Bourgogne : par ici les couleurs (20 juin), Semuren-Auxois change de couleur (22 juin)

Maisons paysannes de France
Les ocres (n° 170 - hiver 2008)

Patrimoines en devenir
Les C.A.U.E. : un relais fiable dans chaque département (octobre)

Système D
Côte-d’Or, le retour des couleurs (mars)

France Inter
Carnets de campagne (25 avril)

France Bleu Bourgogne
Le C.A.U.E. à Salmaise (9 juin), Les spécialistes
(11 et 18 juin), Les spécialistes (9 juillet et 26 septembre), Les amis du samedi (4 octobre), Les experts (15 octobre), Les spécialistes (4 décembre)

Radio Parabole
Dimensions variables (11 juin), Couleurs locales à
Semur-en-Auxois (13 juin, 16 juin), Ballades bourguignonnes (24 septembre)

Archiscopie
Architectures du XXe en Bourgogne (janvier),
Conférence d’Architecture-Studio (novembre)

Détours en France

Radio Cultures
Le C.A.U.E. et Andréas Gursky (25 janvier), HQE
(28 janvier), Urbanisme et patrimoine à Dijon (13
février), La couleur dans la ville (4 décembre)

Châteauneuf-en-Auxois, le géant du village (octobre)

La France agricole
“On a repeint le village en deux jours” (13 juin)

Journal des maires

France 3 Bourgogne
Couleurs locales à Semur-en-Auxois (20 et 22 juin)

Bâtiments de France : des relations à tisser (janvier)
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1/2 journée pierre, de la carrière au monument historique.
jeudi 24 avril

30

Les comptes
(certifiés par un commissaire aux comptes)
L’exercice 2008 est légèrement
excédentaire.
7% 2%

Produits

4%
2%

T.D.C.A.U.E.
produits exceptionnels

2005
produits

2006

2007

cotisations adhérents

2008

produits financiers

charges
85 %

recette investissement

Charges

4% 4%
2%

charges de personnel

33 %

57 %

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

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 d’avance 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.

à noter : la T.D.C.A.U.E. nous parvient avec un
décalage, d’environ 18 mois. Des années plus
difficiles s’annocent dès 2010 avec le recul du
nombre de mises en chantier.

* info : la T.D.C.A.U.E. 2009 annoncée est de
613 286 euros, ce qui permet d’envisager une
année 2009 équilibrée.
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Et enfin
quelques éléments pour vous aider
à mieux comprendre
Les C.A.U.E. en France
en 2008
La quasi-totalité des départements français dispose d’un C.A.U.E. (89 sur 100 départements).
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.

Produits 2008
de quelques C.A.U.E.
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
cantal

nièvre

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…
Sa présidence, “tournante”, était en Saône-etLoire. Elle est en Côte-d’Or depuis décembre
2008.

Le Bien Public
4 janvier 2009
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côte-d’or saôneet-loire

nord

bouches
du-rhône

rhône

conception et réalisation : C.A.U.E. de Côte-d’Or - février 2009

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, a fédéré 61 des 89 C.A.U. E. en 2007.
Nous n’avons pas adhéré en 2008 (l’adhésion est
de plus de 6500 €).

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

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