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Cette année, les jeunes ont été à l’honneur. Ils ont bénéficié de nombreuses
actions diverses et variées, et de l’expertise du CAUE, mettant en avant le
magnifique patrimoine bâti et paysager
de notre département.
L’accent a aussi été mis sur l’architecture contemporaine à travers une
exposition et plusieurs circuits de visites
à Dijon.
L’année a permis également de découvrir des trésors chez nos voisins
franc-comtois.
Bien entendu, l’équipe s’est efforcée
d’apporter des réponses personnalisées
aux demandes de conseils de particuliers, de professionnels et de communes.
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LES ACTEURS
DU C.A.U.E.,
LEURS MISSIONS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LES
ADHÉRENTS, L’ÉQUIPE, LES
MISSIONS…
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ONSEILS
GRATUITS AUX
COLLECTIVITÉS

EXTENSIONS URBAINES,
CONSEILS EN ARCHITECTURE,
DOCUMENTS D’URBANISME,
ESPACES PUBLICS…
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ONSEILS
GRATUITS AUX
PARTICULIERS

FORMATION
SENSIBILISATION

L’année 2013 sera tournée vers la découverte d’autres villes et régions ainsi que
l’édition de nouvelles publications.
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Laissez-vous guider par l’équipe jeune et
dynamique du C.A.U.E. qui vous fera
découvrir le meilleur de nos architectures et de nos paysages.

19 L

“

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

EN MILIEU SCOLAIRE…

ES AUTRES
ACTIONS DU

C.A.U.E.
COULEURS LOCALES,
VISITES DE VILLAGES,
CONFÉRENCES, 1/2 JOURNÉES
THÉMATIQUES, PUBLICATIONS,
DOCUMENTATION, JURYS,
PROJECTIONS…

28 M
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DANS LE GRAND HALL DU PARC DES
EXPOSITIONS ET CONGRÈS, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.A.U.E. S'EST
DÉROULÉE. ELLE A ÉTÉ SUIVIE D'UNE
CONFÉRENCE DE RUDY RICCIOTTI : LES
DERNIERS PROJETS ET RÉALISATIONS
DE LʼAGENCE
CHANTIER DU
VENDREDI

+ UNE PRÉSENTATION
RECTORAT.

22 JUIN 2012 - DIJON

DU

LES ACTEURS DU C.A.U.E.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain HOUPERT - Sénateur, Conseiller Général - Président
Louis BERTHOU - Vice-Président délégué
Christian de CRÉPY - Architecte - Vice-Président
Paul ROBINAT - Conseiller Général - Trésorier
Marie-Josèphe LOTTIER - Maire de St-Symphorien-sur-Saône - Secrétaire
Patrick BIDOT - Architecte
Madeleine BLONDEL - Conservateur en Chef du Patrimoine
Dominique BONDIVENA - Artisan Menuisier
Félicien CARLI - Architecte, Directeur
Bruno CHAUFFERT-YVART - Directeur Régional des Affaires Culturelles
Olivier CURT - Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
Dominique DESGEORGES - Inspecteur des sites D.R.E.A.L. Bourgogne
Véronique FLURER - Architecte Urbaniste
Évelyne GREUSARD - Inspectrice d’Académie
Lionel LANCE - Architecte
Gérard LEGUAY - Conseiller Général
Jean-Luc LINARD - Directeur Départemental des Territoires
Benoît MARTINEAU - Paysagiste
Gilbert MENUT - Conseiller Général
Georges MORIN - Conseiller Général
Nathalie MOTHÉRÉ - Représentante du personnel (depuis le 4 juin)
Clotilde de PAS - Mairie de Semur-en-Auxois, adjointe chargée de l’urbanisme
Denis THOMAS - Conseiller Général
Armelle VOINIER - Représentante du personnel (jusqu'en juin 2012)

LES ADHÉRENTS
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Sa composition, fixée par la loi sur l’architecture
de 1977, représente les principaux acteurs de
l’architecture,
de
l’urbanisme
et
de
l’environnement.
Le conseil d’administration s’est réuni trois fois,
conformément aux statuts. Les comptes rendus
sont disponibles sur simple demande.

LE NOMBRE D’ADHÉRENTS (758) EST
EN PROGRESSION EN 2012.
DES ÉLUS,ARCHITECTES,ARTISANS,
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
FONT PARTIE DE L’ASSOCIATION.
à noter : les 269 collectivités adhérentes en 2012
représentent une population de 222 108 habitants.
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L’ÉQUIPE
Directeur
Félicien Carli architecte

Conseillers
Gabrielle Charaix architecte

Véronique Mechmoum
documentaliste

Clément Féron urbaniste

Nathalie Mothéré
assistante

Julie Lestage paysagiste

Thomas Ménard
historien
depuis le 1er juin

Armelle Voinier architecte

Muriel Lecullier
agent comptable

Pierre Vardon paysagiste

Robin Gérard
stagiaire

du 6 mars au 27 juillet

du 4 juin au 27 juillet

Le 12 juillet 2012, l'équipe s'est déplacée dans le Jura, à la découverte du musée du sel à Salins-les-Bains, projet de
rénovation et d’extension réalisé par les architectes bisontins Michel Malcotti & Catherine Roussey. L’après-midi
s’est prolongée par une lecture du paysage du site naturel de Baume-les-Messieurs.
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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*.

INFORMER
SENSIBILISER
CONSEILLER
FORMER

conseils gratuits
aux collectivités

conseils gratuits
aux particuliers

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.

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).

Domaines d’intervention :
- réhabilitation / construction de bâtiments publics : logements, équipements…,
- documents d’urbanisme, développement urbain,
- opérations "Éco Villages Avenir",
- espaces publics,
- lotissements, zones d’activités,
- démarche paysagère : étude, charte, plan…
Interventions du 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.

* “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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RÉSERVOIR DE PANTHIER.

CONSEILS GRATUITS
AUX COLLECTIVITÉS
LE NOMBRE DE CONSEILS
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS A
DIMINUÉ.
LE C.A.U.E. SE REND PLUSIEURS
FOIS SUR LE TERRAIN QUAND
CELA EST NÉCESSAIRE.

177
144
125
85

81

85

2005

2006

2007

122
95

47

2004

2008

2009

2010

2011

2012

OPÉRATIONS “ÉCO VILLAGES AVENIR”
Le C.A.U.E. est intervenu pour des conseils
dans le cadre des opérations “Éco Villages Avenir” et a rédigé 14 cahiers des charges.
Les communes ci-après ont toutes bénéficié de
visites sur le terrain : Baulme-la-Roche, Beaunotte, Crécey-sur-Tille, Épernay-sous-Gevrey,
Grosbois-en-Montagne, Léry, Longchamp, Moloy,
Nolay, Ouges, Sainte-Marie-sur-Ouche, Saussy,
Tart-l’Abbaye, Vitteaux.

À

Baulme-la-Roche, réflexion sur les bâtiments
communaux et les espaces publics

EXTENSIONS URBAINES
Le C.A.U.E. a été sollicité à plusieurs reprises
pour des projets d’extensions urbaines : réflexions en amont, lotissements, zones d’activités…
L’intervention est toujours 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 paysagères et architecturales, appui méthodologique…
Des communes ont été assistées pour lancer
des études de faisabilité, dans le cadre de la
procédure "Éco Villages Avenir".

R

Conseils donnés à Cheuge, Corcelles-lesMonts, Nuits-Saint-Georges, Rouvres-enPlaine, Savigny-lès-Beaune, Semur-en-Auxois,
Viévy.

50 m

Cheuge a lancé une mission de maîtrise d’œuvre complète pour l’aménagement d’un site en sortie de village.

7

CONSEILS SUR DES CONSTRUCTIONS
ET RÉHABILITATIONS
Nous sommes appelés par les communes pour
des projets de réhabilitation ou d’extension de
bâtiments communaux, et pour des projets de
construction.
De nos visites, les communes attendent une
analyse de l’état existant des bâtiments ou d’un
futur site d’implantation.
Nous pouvons apporter une aide sur la définition
du programme et sur l’évaluation des surfaces,
sur les subventions éventuelles et sur le mode
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre.
Nous pouvons accompagner les communes
jusqu’au choix du maître d’œuvre.
En aucun cas le C.A.U.E. ne réalise de plan
d’exécution. La vocation du C.A.U.E. est de
conseiller le plus en amont possible les projets.

Conseils donnés à Arc-sur-Tille, Avot, Champagne-sur-Vingeanne, Fauverney, GevreyChambertin,
Jancigny,
Ladoix-Serrigny,
Lamarche-sur-Saône, Leuglay, Lonchamp, les
Maillys, Marliens, Mirebeau-sur-Bèze, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, SaintJulien, Saulon-la-Rue, Selongey, Seurre,
Soissons-sur-Nacey, Spoy,Talmay,Torcy-et-Pouligny, Vandenesse-en-Auxois (Communauté de
communes Auxois Sud), Varois-et-Chaignot, Velars-sur-Ouche, Veuvey-sur-Ouche, Villainesles-Prévôtes, Voulaines-les-Templiers.

À Avot,
projet de musée dans l’ancienne scierie.

accès et cheminements piétons
implantation des bâtiments existants et projetés

À
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Vandenesse-en-Auxois, projet d’extension du club de voile.
Schéma de principe des enjeux du site d’ implantation.

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,
- dans certains cas, 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 : Arcenant,
Bonnencontre, Clénay, Corgoloin, Merceuil,
Saint-Apollinaire, Saint-Symphorien-sur-Saône,
Selongey, Semur-en-Auxois, Tart-l’Abbaye.

À Saint-Symphorien-sur-Saône,

assistance à l’élaboration du P.L.U.

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. Ces missions permettent de sensibiliser les élus à des techniques plus
respectueuses de l’environnement et du paysage. Il s’agit, avant de reproduire des aménagements systématiques, d’analyser le site et de
s’en inspirer pour le respecter.

Conseils donnés à Alise-Sainte-Reine, Avot,
Arc-sur-Tille, Bligny-sur-Ouche, Bussy-leGrand, Chamesson, Chambœuf, Charmes,
Chaudenay-la-Ville, Clémencey, Curtil-SaintSeine, Dijon (Lycée Les Arcades, Paroisse
Jeanne d’Arc), Fauverney, Fixin, Fontaine-Française, Ladoix-Serrigny, Larrey, Mâlain, Montot,
Prusly-sur-Ource, Quetigny (Lycée agricole)
Saint-Seine-sur-Vingeanne, Selongey, Sennecey-lès-Dijon,Touillon, Vandenesse-en-Auxois
(Communauté de communes Auxois Sud), Villyen-Auxois.

À Saint-Seine-sur-Vingeanne, création d’une terrasse le long du cours d’eau.
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CONSEILS GRATUITS
AUX PARTICULIERS
147 CONSEILS DONNÉS EN 2012 AUX
PARTICULIERS, PORTANT SUR DES
PROJETS DE CONSTRUCTION NEUVE,
DE RÉNOVATION, D’EXTENSION, DE
MODIFICATIONS DE FAÇADES… LES
DEMANDES DE CONSEILS SONT EN
BAISSE.
Les conseils sont donnés sur rendez-vous auprès
d’un architecte, d’un paysagiste ou d’un urbaniste,
et peuvent être complétés par une visite sur le
terrain si nécessaire.
Les projets doivent être pris le plus en amont
possible.
Une fiche conseil est envoyée par la suite au
pétitionnaire.
Cette fiche détaille tous les points abordés lors de
l’entretien et répond aux questions en suspens. Des
croquis, documents techniques, exemples de
réalisation, peuvent y être joints.
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127
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PC,
n (avec formulaire
assistance à l'instructio )
conseil (hors formulaire

DT, CU)

Fiche conseil
Charaix
conseiller Gabrielle

date rdv

demandeur
nom

06 mars

2012

M. BRUNO DEZ

Adolphe Dietrich
adresse 8 rue
61 92
tél 06 84 61

ADIL
collect

lieu CAUE

21000 Dijon
Périmètre M.H.

oui

non

nom

projet

adresse
commune
objet

conseil

DIJON
d’une
Projet de surélévation

véranda existante.

2
m.
copropriété de 2856
é.
Grande parcelle en
de Dijon.
située en copropriét
Zone UG de l’ECOPLU maison d’habitation mitoyenne
d’une
Projet d’extension

au plus égale à la
de la construction
ne dépasse
une hauteur maximale
maison, cette largeur
Notre conseil :
de la zone UG impose un étage entier. Or devant votre
pour faire
L'article 10 du règlement
augmentée de 1 m sur place).
actuelle (5,50 m
largeur de la voie,
moins que la hauteur
e (à vérifier
au maximum, c'est-à-dire
pas 4 m au plus défavorabl
à 5 m à la sablière
la hauteur
pour le calcul de
Ce qui limite l'extension
de 4 m et à la fois
de voie plus importante
largeur
largeur
place).
une
une
sur
relevée
prendre
voie avec
Dijon si l’on peut
sur la portion de
Voir avec le Grand
se trouvera à la fois
GAUTHE, 40
la future extension
m).
Christine
10
et
9
Madame
étant donné que
voie plus large (entre
Droit des Sols, à l’attention
sur une portion de
au Grand Dijon, Service
Dijon Cedex.
Envoyer une demande
BP 17510, 21075
avenue du Drapeau,
2
de surface de
de plus de 170 m
:
d’extension d’un bâtiment
Loi sur l’architecture
déposé pour un projetà l’Ordre.
l’ensemble des
inscrit
2
Tout permis de construire
construction, c’est
aujourd'hui.
signé par un architectela maison est accolée à une autre
dépasse les 170 m
plancher doit être
étant donné que
calcul. Cet ensemble
de la signature d’un être
Dans le cas ici présent,
en compte pour ce
pris
est
qui
pourra se dispenser
totales
ment
2
surfaces de plancher
de surface de plancher est existante, elle pourra éventuelle
2
de moins de 20 m
véranda
est de 12 m environ.
Seule une extension le cas a priori car la surface de la 2
l’étage
à
créée
celle
est
(environ 5 m ), et
architecte. Ce qui
vers l’avant si nécessaire
augmentée un peu

date (rédaction fiche)
30 06 40

6/04/2012

de Côte-d’Or
de l’Environnement 30 02 38 Télécopie : 03 80
re d’Urbanisme et
: 03 80
Conseil d’Architectu
21 000 Dijon Téléphone
24 rue de la Préfecture Site: www.caue21.fr
1.fr
E-mail: info@caue2

À Semur-en-Auxois : proposition de mise
en couleur d'un immeuble du centre historique avec des ocres de Bourgogne. Restitution des anciens décors peints à la
chaux.
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Dijon : projet d’extension d’une
petite maison jumelée et faisant
partie d’une grande parcelle en copropriété.

À

État actuel.

La première construction date des
années 1930. Elle a été modifiée par
la suite par l’ajout d’une nouvelle
construction sur l’avant.
Le propriétaire souhaite réhabiliter
la véranda actuelle et lui ajouter un
étage pour agrandir le niveau des
chambres.
Proposition d’un volume dans la
continuité du toit existant, gestion
du vis-à-vis pour les percements du
rez-de-chaussée avec la création
d’occultations

État projeté.
À Châteauneuf :
conseils pour l’aménagement de la
partie inférieure d’un jardin : jardin
sec, minéral, avec la présence ou
non d’un miroir d’eau.

État projeté.

État actuel.
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SENSIBILISATION
EN MILIEU SCOLAIRE

COLLÈGE LE PARC - DIJON
11 JUIN 2012.

LUNDI

FORMATION/SENSIBILISATION

(305 PARTICIPANTS)

ARCHITECTES
Cité de l'architecture et du patrimoine - Paris
mercredi 1er février, 25 participants.
Intervention auprès des futurs architectes des bâtiments de France, dans le cadre de leur formation
"prise de poste". Des architectes et urbanistes de l'État ont découvert les missions des C.A.U.E.
L'accent a été donné sur les relations qui peuvent être tissées entre les C.A.U.E. et les S.T.A.P.
Délégation de Seine-et-Marne
jeudi 29 novembre, 13 participants.
Sous la houlette de Marie-Christine Roy-Parmentier, architecte des bâtiments de France et chef du
S.T.A.P. 77, une délégation d'associations patrimoniales de Seine-et-Marne est venue découvrir les
opérations "couleurs locales" menées en partenariat avec "Terres et Couleurs". Au programme, visites de Châtellenot, Missery, Mont-Saint-Jean et de la basilique Saint-Andoche de Saulieu.
Architectes suisses
vendredi 12 octobre, 20 participants.
Une agence d’architecture suisse, originaire de Fribourg, a profité d’une demi-journée pour découvrir l’architecture contemporaine du campus de Dijon,
notamment la résidence étudiante de l’agence Herzog &
de Meuron et la Maison de l’Université de Patrick Berger.
© François Eisseva

ASSOCIATIONS
Fenêtres Ouvertes sur l’Europe
jeudi 24 mai, 15 participants.
En partenariat et à destination des adhérents de l'association, dans le cadre de leur saison XVIIIe,
une visite "architecture et urbanisme dans le Dijon du XVIIIe" a été organisée. Il est envisagé de proposer cette visite sur le même principe aux adhérents du C.A.U.E. en 2013.
Mutuelle du Trésor
jeudi 13 septembre, 27 participants.
Le C.A.U.E. a proposé à la Mutuelle du Trésor, lors de
son assemblée générale annuelle à Dijon de faire une
visite de la ville “de l'an 1000 à nos jours”. Les participants ont pu apprécier cette petite histoire vivante autour de maisons à pans de bois, d’hôtels particuliers
mais aussi du quartier Clémenceau en pleine mutation.

SERVICES DE L’ÉTAT
Direction Départementale des Territoires
mardi 1er février, 29 participants.
Les agents des bureaux planification et droit des sols
ont été accueillis dans les locaux du CAUE pour répondre au quizz de bonne conduite pour construire en Côted'Or et à la projection du film "Huit clos pour un
quartier" de Serge Steyer. La matinée s'est terminée par
des échanges autour d'un cocktail.
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GUIDES
Médiateurs culturels du MuséoParc d’Alésia
mardi 21 février, 30 participants.
À la demande du Muséoparc d’Alésia, une présentation du centre d’interprétation et des réalisations de l’agence d’architecture Bernard Tschumi et du paysagiste Michel Desvignes a été proposée aux médiateurs culturels.
Guides des Pays
mardi 24 avril, jeudi 24 mai et mercredi 30 mai,
42 participants.
Le C.A.U.E. a proposé aux 5 Pays de Côte-d'Or d'organiser une demi-journée de formation "architecture
et patrimoine" à destination de leurs acteurs « tourisme » : guides conférenciers, guides interprètes,
guides de Pays, agents des offices de tourisme, associations de protection du patrimoine, personnels
des musées, intervenant sur notre territoire ont été
invités.
La participation des guides a été au rendez-vous,
particulièrement dans le Pays Châtillonnais. Les participants ont été très intéressés par ces visites qui
leur ont apporté de nouvelles clés de lecture du patrimoine vernaculaire de leurs Pays.

FORMATEURS
Enseignants en collège et lycée
mardi 27 mars, 19 participants.
Avec l’aide du Rectorat et de l’Inspection Académique, environ 40 professeurs ont été invités à une
présentation du C.A.U.E. et de ses missions pour
construire des projets pédagogiques autour de la découverte de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Enseignants des lycées de Bourgogne
mardi 27 mars, 65 participants.
Le C.A.U.E. est intervenu au lycée des Marcs d'Or de Dijon pour présenter la démarche méthodologique de conception en architecture. Cette formation s’adresse aux enseignants de technologie dans
le cadre du baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable spécialité architecture et construction. L'objectif était de faire connaître le travail de l'architecte.
Professeurs des écoles
mercredi 4 avril, 20 participants.
Cette année, à Mont-Saint-Jean, avec la conseillère
pédagogique en arts visuels, le C.A.U.E. a organisé
une demi-journée de sensibilisation auprès des enseignants d'écoles primaires. Cette demi-journée
avait pour objectif de sensibiliser les enseignants
aux pratiques artistiques et à l'histoire des arts autour de l'architecture et du paysage.
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SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

(729 PARTICIPANTS)

Regroupement Pédagogique Intercommunal de Crugey et La Bussière-sur-Ouche
vendredi 16 novembre,
37 participants.
Afin de les sensibiliser à l’architecture, au patrimoine
et au paysage, les élèves des deux écoles primaires, regroupés en deux niveaux, ont visité et découvert le village de Veuvey-sur-Ouche à travers le patrimoine
architectural et paysager.

Collège Jean Lacaille
Bligny-sur-Ouche
vendredi 6 avril, jeudi 25 octobre,
55 participants.
Deux interventions ont eu lieu. L’une, auprès d’élèves
de 5ème, consistait, à partir d’exemples bourguignons, à
une sensibilisation à l’architecture contemporaine en
milieur rural. L’autre permettait aux élèves de découvrir
et mieux connaître leur patrimoine à travers une visite
du bourg de Bligny-sur-Ouche.

Collège Le Parc
Dijon
jeudi 20 février, lundi 11 juin et lundi 1er octobre,
57 participants.
Dans le cadre de l’option “heures culturelles”, les
élèves de tous niveaux ont visité des bâtiments emblématiques du secteur sauvegardé tels que la crypte
Saint-Bénigne ou la Tour Philippe le Bon.

Collège Dinet
Seurre
vendredi 17 février, mardi 23 octobre,
71 participants.
Afin de présenter les métiers et sensibilités de l’équipe
du C.A.U.E., les élèves de 3ème (découverte profesionnelle) ont participé à un questions-réponses autour de
la projection du film "le Pont du diable" de Rudy Ricciotti et d’une visite urbaine et architecturale du centre-ville de Dijon.
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Collège Boris Vian
Talant
lundi 19 mars, mardi 20 mars, jeudi 22 mars,
vendredi 23 mars, mardi 5 juin, mardi 12 juin,
150 participants.
Cette année, deux interventions différentes ont eu lieu :
l’une dans la cadre de la semaine "autrement" : atelier
sur des maisons d'architectes suivi d’une visite du campus de Dijon et du vieux Talant ; l’autre auprès d’élèves
de technologie, autour de l’habitat contemporain.

Lycée Hippolyte Fontaine
Dijon
les vendredi 6 janvier, 3 et 24 février, 20 avril et 11 mai,
les lundi 22 octobre, 3 et 17 décembre,
93 participants.
Pour la deuxième année consécutive, des interventions
ont eu lieu auprès d’éleves de 1ère STI2D - architecture
et construction : découverte du Dijon historique, parcours autour du campus de Dijon et approche du métier
d'architecte, d’urbaniste…

Lycée de la céramique Henri Moisand
Longchamp
les jeudis 4 octobre et 20 décembre,
50 participants.
Après une présentation sur les utilisations des ocres,
les élèves et les professeurs ont rencontré la céramiste
Marie-Pierre Lamy. Aidés par les conseils de cette professionnelle, ils ont réalisé des engobes avec des terres
colorantes de la région. Une sortie est prévue en 2013
pour visiter le patrimoine lié aux ocres de Bourgogne.

Lycée Edme Bouchardon
Chaumont (Haute-Marne)
les mardis 3 avril et 11 décembre,
53 participants.
Une classe de terminale littéraire, conduite par leurs
professeurs de lettres et de philosophie, se lance dans
une visite culturelle de Dijon “baroque et classique”. Le
C.A.U.E. s’est chargé de la visite sur le terrain : hôtels
parlementaires, place royale, chapelle des Carmélites,
église des Bernardines …
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École des Beaux-Arts
Dijon
mercredi 4 avril,
35 participants.
Afin de les sensibiliser à l'architecture et à l'urbanisme,
les élèves de 1ère année, répartis en deux groupes, ont
assisté à la projection du film "le Pont du diable" de
Rudy Ricciotti, suivie d’une visite urbaine et architecturale du centre-ville de Dijon.

AgroSup
Dijon
lundi 19 novembre,
20 participants.
La journée s’est déroulée à Saint-Romain, en partenariat avec l'I.N.A.O. (Institut National des Appellations
d'Origine) et l'A.R.E.H.R. (Association de Recherche et
d'Etude d'Histoire Rurale). L’objectif était de faire découvrir aux étudiants l’analyse du paysage et ses applications dans le cadre d’une formation sur le paysage.

Université de Bourgogne - Master Professionnel "Économie et gouvernance
des territoires" - Dijon
vendredi 10 février,
25 participants.
Les élèves ont assisté à la projection du documentaire
"Huis clos pour un quartier" de Serge Steyer, suivie
d’une visite urbaine et architecturale du centre-ville de
Dijon.

Institut National des Études Territoriales
Strasbourg (Bas-Rhin)
mercredi 30 mai,
58 participants.
La promotion 2012 d’élèves administrateurs territoriaux
est en déplacement à Dijon pour travailler sur “les villages du futur“. Une bonne occasion pour leur présenter le C.A.U.E., les inviter à réfléchir au développement
urbain des communes et à parler d’architecture contemporaine autour d’un verre de bourgogne.
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OPÉRATION
« COULEURS LOCALES »
À

VILLEBERNY
30 JUIN 2012

SAMEDI

LES AUTRES ACTIONS DU C.A.U.E.
“COULEURS LOCALES”, QUELS CHANTIERS !
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, issues des ressources géologiques locales, pour les peintures
de nos façades et de nos menuiseries.

Un chantier collectif dans une ambiance festive.
Des bénévoles professionnels sont présents
pendant la journée pour aider les habitants à repeindre leurs portes et leurs fenêtres.
Depuis 2006, 20 opérations réalisées, 8 325 kg de
peinture fabriquée, 470 chantiers réalisés avec
plus de 1 105 bénévoles professionnels !
Cette année, une opération "couleurs locales" a
été menée en partenariat avec l’association
Terres et Couleurs, à Villeberny.
Pour en savoir plus : www.terresetcouleurs.com.

VILLEBERNY. L’association Terres et Couleurs a posé ses pinceaux, samedi, dans le canton de Vitteaux.

Levillageserefaitunebeauté
Pas moins de soixante bénévoles étaient à “maind’œuvre” pour repeindre
portes et fenêtres de Villeberny. Un village, aujourd’hui, tout d’ocre vêtu.

O

cre jaune sombre,
brun clair, ocre rouge sombre. Le rapport avec Villeberny, commune de 82 habitants dans le
canton de Vitteaux ? Ce sont
les trois couleurs choisies
pour redonner un coup de
jeune au village. Samedi, ce
sont ainsi plus de soixante
bénévoles qui ont envahi les
rues du village. La mission
était simple. Repeindre, en
une journée, portes, fenêtres
et volets des habitations. Une
initiative portée par l’association Terres et Couleurs. Et
pour diriger tout ce monde,
Félicien Carli, président de
l’association.

“

Avec l’ocre,
il est possible
de retrouver
les couleurs
originelles.”

2

1

3

1 Robin et Félicien
préparent la peinture.
2 / 3 Les bénévoles
ont en charge
de repeindre portes,
fenêtres et volets.
4 / 5 Les bénévoles
se ravitaillent
et rejoignent
leur poste.

Félicien Carli, Terres et Couleurs

Ce dernier avait été contacté il y a plusieurs mois par le
maire, Paul Lachot. « Nous
sommes venus voir si le chantier était adapté. Le village
n’est pas trop abîmé et il y a
un beau patrimoine », explique Félicien Carli, également
architecte. Un inventaire des
portes et fenêtres a été fait,
ainsi qu’un nuancier. Car la
spécialité de Félicien Carli
est d’utiliser de l’ocre. « On
souhaite ainsi défendre les
derniers producteurs d’ocre,
qui est un matériau naturel,
et lutter contre la fermeture
des carrières. Car une carrière qui ferme, c’est une couleur perdue », insiste Félicien
Carli. Une fois les couleurs
choisies, elles ont été validées
par les Bâtiments de France.
Restait aux habitants à donner leur accord et à choisir la
couleur qu’ils souhaitaient.
Samedi, à 9 h 30, environ
soixante bénévoles, dont la
plupart venus en bus, étaient
présents. Membres de l’association, bénévoles extérieurs,

4
venus de toute la France, et
habitants attendaient avec
impatience que la mixture
soit prête pour se dispatcher
ensuite dans le village. Et
autant dire que la bonne humeur et l’ambiance festive
avaient également fait le
voyage. À 12 heures, repos
des guerriers avec un déjeuner offert par la municipalité,
sur fond de fanfare avec les
musiciens de l’Union vittellienne.

Un chantier collectif
Puis, à 15 heures, reprise du
travail. Robin et Félicien préparent la peinture, tout en répondant aux questions des

Photos Ch. P.

5
curieux, Léonie et Sophie, de
Villeberny, qui jouaient quelques instants auparavant
avec la fanfare, ont troqué
leurs instruments contre des
pinceaux et attendent de
remplir leur seau, comme
d’autres bénévoles. Tandis
que d’autres, en pick-up, vont
ravitailler les équipes réparties dans le village. Un village
qui s’étale sur 2,5 km. Face à
l’église, Chloé et Raphaël, de
Dijon, participent pour la seconde fois à l’initiative. « On
avait vu l’émission Des Racines et des Ailes et on a voulu
participer. Avant tout pour
l’aspect patrimonial mais
aussi pour le côté associa-

tif. » Joël et son fils Clément
avaient participé à l’opération dans leur village, à Châtellenot, près de Pouilly-enAuxois. « On a sympathisé, il
y a une bonne ambiance. Du
coup, on a voulu retenter l’expérience. »
Plus loin, Jacky, de Précysous-Thil et membre de l’association depuis treize ans,
s’est attaqué à une imposante
porte de grange. « J’aime
créer des couleurs, utiliser
des produits anciens », confie-t-il. « Là, je fais un test. La
porte avait été repeinte avec
de l’huile de vidange. Je vais
voir ce que ça donne avec de
l’ocre. C’est un peu un labora-

toire d’essai », lance-t-il, sur
fond musical. De l’autre côté
de la route, des bénévoles
d’origine italienne, espagnole
ou encore roumaine peignent portes et fenêtres sur
des airs italiens.
Pour le maire, l’opération
aura été très bénéfique. « On
retrouve les couleurs d’antan
et cela crée une émulation.
C’est très satisfaisant. » Pour
cette journée, qui s’est achevée en fin d’après-midi, pas
moins de 650 kg de peinture
ont été utilisés. Quant à l’association, son prochain
chantier pourrait peut-être
l’emmener… au Maroc.
CHRISTELLE POMMERET
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JOURNÉES THÉMATIQUES,
VISITES…
PARCOURS

À

DIJON,

AUTOUR DU

PATRIMOINE ARCHITECTURAL DES

1950-60.
16 OCTOBRE 2012.

ANNÉES
MARDI

JOURNÉES THÉMATIQUES, VISITES…

(1 804 PARTICIPANTS )

VISITES DE 16 VILLAGES
du 27 mars au 10 octobre,
505 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 ont été animées par Félicien Carli.

Villaines-en-Duesmois, 27 mars
Nuits-Saint-Georges, 3 avril
Brion-sur-Ource, 24 avril
Vanvey, 23 mai
Sombernon, 5 juin
Villeberny, 7 juin
Villy-en-Auxois, 14 juin
Saint-Symphorien-sur-Saône, 19 juin
Baulme-la-Roche, 26 juin
Meulson, 5 juillet
Rochefort-sur-Brévon, 10 juillet
Saint-Apollinaire, 13 septembre
Morey-Saint-Denis, 18 septembre
Turcey, 27 septembre
Darois, 2 octobre
Saint-Julien, 10 octobre

L’architecte Félicien Carli a présenté les différents modes
opératoires à privilégier pour la restauration des façades
et des menuiseries. Photo Philippe Dorland

Toutsavoirsurlarestauration
desfaçadesavecleCAUE
Le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Côted’Or a organisé dernièrement une visite-découverte
du village. En présence du
maire Paul Lachot et d’une
trentaine d’habitants, c’est
Félicien Carli, architecte et
directeur du CAUE, qui menait la visite. Ses explications portaient sur l’histoire
des maisons, l’architecture
des façades, des menuiseries, des toitures, les matériaux traditionnellement
employés, et notamment
– dans l’ancien – les mortiers et enduits de chaux, selon lui une solution à privilégier si on envisage la
restauration… Car la plupart des bâtiments anciens
de Villeberny ont été construits et enduits avec du
mortier à la chaux et les me-

nuiseries peintes à l’ocre.
Cette déambulation ponctuée d’exemples concrets a
également permis d’évoquer
les périmètres de protection
qui concernent les deux monuments historiques classés
de la commune : le château
et l’église Saint-Nicolas.
Autre intérêt de cette visite, la préparation de la prochaine opération “Couleurs
locales” qui se déroulera à
Villeberny samedi 30 juin,
en partenariat avec l’association Terres et Couleurs.
Accompagnés et conseillés
par des professionnels, les
habitants pourront repeindre leurs menuiseries extérieures : volets, portes ou fenêtres. Ce jour-là, le public
pourra également assister à
la fabrication de la peinture
traditionnelle à l’ocre, à
proximité de l’église.
Le bien public - 13 juin 2012

à Rochefort-sur-Brévon, mardi 10 juillet
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1 journée terre cuite
jeudi19 avril, 109 participants.

Une journée de visites pour découvrir la
transformation de l'argile en tuiles, tomettes et
briques dans différents lieux de fabrications :
l’atelier de céramique Lairaudat à Lucy-le-Bois
dans l’Yonne, la tuilerie Laurent à Nan-sousThil et le musée de l’ancienne tuilerie aux
Granges-sous-Grignon.
Dans l’ancienne briqueterie familiale, Yves
Lairaudat oublie briques et tuiles pour se
consacrer uniquement à la céramique et
notamment aux carreaux émaillés, avec comme
maître mot : la qualité, la beauté, l'amour du
métier. Les commandes lui parviennent de
particuliers, comme des grands fournisseurs et
décorateurs séduits par l’éclat et l’originalité
des carreaux.
De l’ancienne tuilerie des Granges-sousGrignon, transformée en musée, restent un
atelier et un bâtiment de production dans lequel
se trouvent encore un four, des vieilles
machines et une riche collection de tuiles et
briques estampillées.
La tuilerie Laurent à Nan-sous-Thil, qui fête en
2012 ses 150 ans, fabrique des tuiles plates, des
carreaux de sol, des briques et bien d’autres
produits sur mesure. Ces divers matériaux sont
fabriqués à la main avec les argiles de leur
propre gisement.
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1 journée au pays de Courbet
mercredi 26 septembre, 102 participants.

Journée de visites autour du peintre Gustave
Courbet, dont le nouveau musée à Ornans et le
site de la source de la Loue réaménagé. Ces
visites étaient animées par Marie-France Vô,
historienne de l’art.
Le musée Courbet, rénové par l’architecte
Christine Edeikins de l’Atelier 234, est empreint
d’une grande modernité tout en respectant
l’environnement et le caractère historique et
intime de la maison où vécut l’artiste.
La source de la Loue, site privilégié par
Gustave Courbet dans ses peintures de
paysages francs-comtois, est agrémenté de
nouveaux aménagements sécurisés (Bertrand
Paulet, paysagiste), permettant au visiteur de
profiter pleinement du spectacle grandiose.
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parcours autour de l’architecture des années 1950-1960 à Dijon
mardi 16 octobre, 63 participants.
Dans le cadre du mois de l’architecture, un
parcours de sensibilisation à l’architecture
d’après-guerre a été conçu autour des
réalisations majeures des années 1950-60 à
Dijon, souvent méconnues des Dijonnais.
Cette visite, réalisée trois fois, a permis de
découvrir l’ancien office de tourisme (Gaston
Paris, architecte, 1952), la résidence de Talant
(Paul Joly-Delvalat, architecte, 1963), l’église
Sainte-Bernadette,
(Joseph
Belmont,
architecte, 1962) et la faculté des sciences
(Roger-Martin Barade, architecte, 1957).
À noter, l’ancien office de tourisme et la faculté
des sciences ont rejoint en 2012, comme l’église
Sainte-Bernadette en 2011, la liste des
immeubles protégés au titre des monuments
historiques de Côte-d’Or.

JT 19-20 France 3 Bourgogne
16 octobre 2012

parcours autour du patrimoine culturel du campus
jeudi 18 octobre, 54 participants.
Un parcours a également été proposé deux fois,
pour découvrir le patrimoine culturel
remarquable du campus universitaire de Dijon.
Celui-ci n’a cessé de susciter la création contemporaine, au point de le rendre exemplaire.
Cette visite a permis de redécouvrir les premiers
bâtiments de Roger-Martin Barade : facultés de
sciences (inscrit monument historique depuis
2012), de droit, résidences universitaires, amphithéâtres, bibliothèque… mais également les
nouvelles réalisations qui ont vu le jour à la suite
de l’aménagement global du campus (Herzog &
de Meuron, architectes, et Rémi Zaugg, plasticien).
La résidence universitaire Antipodes des architectes bâlois, la maison de l’université de Patrick Berger, l’UFR STAPS de François Noël, le
pôle AAFE de Laurent Beaudoin et de nombreuses œuvres contemporaines d’artistes reconnus (Karel Appel, Arman, Yaacov Agam…)
installées dans les années 1970, ont fait l’objet
d’une visite plus approfondie.
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EXPOSITION
"ARCHITECTURES DU XXE SIÈCLE EN BOURGOGNE"
du 29 juin au 31 octobre,
390 visiteurs.
Cette exposition a mis en lumière la diversité et
l'intérêt du patrimoine bâti du XXe siècle.
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.
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CONFÉRENCE RUDY RICCIOTTI
vendredi 22 juin,
250 participants dont 27 élèves.
Lors de l’assemblée générale du C.A.U.E., dans
le grand hall du Parc des Expositions et
Congrès, Rudy Ricciotti a présenté le projet du
chantier du Rectorat à Dijon.
Ce fut l’occasion pour l’architecte de montrer les
derniers projets et réalisations de l’agence, dont
le stade Jean Bouin à Paris, le musée Jean Cocteau à Menton et, avec une attention particulière,
le département des arts de l’Islam du musée du
Louvre qui a ouvert en septembre dernier.
Le dernier projet exposé fut celui du Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM) à Marseille, capitale européenne de la
culture en 2013.
Des élèves du collège Gaston Roupnel de Dijon
ont assisté à cette conférence avant de rencontrer l’architecte. Ils se sont rendus également au
C.A.U.E. pour assiter à la projection du film "le
Pont du diable" de Rudy Ricciotti, le lundi 25 juin.
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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 et sans rendez-vous.
Les ouvrages sont consultables sur place. Il est
également possible de visionner des documentaires dans notre salle de projection (groupes
sur réservation).
Recherches documentaires
Les demandes sont très variées. Elles proviennet de particuliers, d’étudiants, de professionnels ou des services de l’État. Elles vont d’une
simple demande d’article de presse à des recherches plus élaborées.

Le fonds documentaire est composé de plus
de 2 000 ouvrages, brochures, CD-Rom, DVD,
ainsi que de dossiers documentaires thématiques.
Sont également disponibles plus de 20 titres
de périodiques : AMC, Anthos, Archi Créé, Archistorm, Archiscopie, Construction moderne,
d’A, La Demeure historique, Diagonal, Études
foncières, L’Empreinte, Le Bien public, Le Journal du palais, La Pierre d’angle, Le Moniteur,
Pays de Bourgogne, Sites et monuments, Urbanisme…

Pour la troisième année consécutive, sur Radio Cultures Dijon (100 FM), Véronique Mechmoum, documentaliste, anime la rubrique "la boutique du marchand de journaux", revue de presse mensuelle
de l'émission "Niveau à Bulle", rendez-vous bimensuel sur l'architecture, le paysage, l'urbanisme…
présentée par René Petit. Retrouvez l'émission le mardi à partir de 19h et le vendredi à 18h.

PARTICIPATION À DES JURYS, PRIX
- Restructuration et extension de l’EHPAD
Laignes
- Création d'un nouvel EHPAD
Pouilly-en-Auxois

- Prix du patrimoine du Conseil Régional de
Bourgogne (au titre de l’U.R.C.A.U.E.)
- Signalétique D.R.E.A.L.
- Villes et villages fleuris, Côte-d'Or Tourisme

ADHÉSIONS À DES ASSOCIATIONS
Le C.A.U.E. a adhéré aux associations :
Arcade, Aseru, Association pour le Renouveau
du Vieux Dijon, Bétocib, Bien vivre à la
Campagne, Cdah-Pact, Fenêtres Ouvertes sur
l'Europe, Fondation du Patrimoine, Icomos,
Icovil, Maison de l’Architecture de FrancheComté, Maisons Paysannes de France, Pays de
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Bourgogne, Société des Amis des Musées de
Dijon, Société pour la Protection des Paysages
et de l’Esthétique de la France, Terres et
Couleurs,Tuileries de l’Auxois, Union Nationale
de la Propriété Immobilière, Villages anciens
Villages d’avenir.

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

Le cimetière d’Igualada
mercredi 25 et jeudi 26 janvier,
à 12h15, 15h30 et 18h30,
153 participants dont 23 élèves.
{En Espagne, on n'enterre pas les morts, on les
empile dans des niches. Réalisé par les architectes catalans Enric Miralles et Carme Pinós,
le cimetière d'Igualada est un projet surprenant.
Une inscription forte entre architecture du XXe
siècle et paysage.}

La saline d’Arc-et-Senans
jeudi 23 février à 18h30,
30 participants de l’association "Fenêtres
Ouvertes sur l'Europe".
{À la fin du XVIIIème siècle, Claude Nicolas Ledoux construit en Franche-Comté une usine
monumentale pour le roi de France. C'est à la
fois une révolution esthétique, un site industriel novateur et le noyau d'une cité idéale qui
ne verra jamais le jour.}

Rudy Ricciotti, Square # 31
mardi 11 et mercredi 12 décembre,
à 12h15, 15h30 et 18h30,
148 participants.
{Rudy Ricciotti est l’invité du journal culturel
Square. À Paris d’abord, il nous emmène au
Louvre, où il vient de dévoiler sa dernière création, le département des arts de l'Islam. À Marseille ensuite, il nous reçoit dans sa ville, dans
laquelle il construit le Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).}
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MÉDIAS, VU ET ENTENDU
presse
Archiscopie
Architecture du XXe siècle en Bourgogne (octobre)

AMC
Architecture du XXe siècle en Bourgogne (septembre, octobre)

Le Moniteur
L’architecture en poche (21 septembre)

Le Journal du palais
Le rectorat s’installera bien à Clémenceau avant
Noël (20 février), Journée terre cuite (16 avril), Les
derniers chantiers du cabinet Ricciotti (18 juin),
Patrimoine : Villeberny sera repeint en un jour (25
juin)

Le Bien public
Magny-sur-Tille : améliorer l’environnement (14
janvier), Daix : redonner du cachet au bourg (17
janvier), Le nouveau rectorat sera livré à l’automne (16 février), Visite commentée du lycée
d’Hippolyte-Fontaine (28 février), Villaines-enDuesmois : découverte du patrimoine (24 mars),
Nuits-Saint-Georges : à la découverte de l’architecture locale (31 mars), Nuits-Saint-Georges : la
pierre apparente remise en question (9 avril), Villaines-en-Duesmois : une visite guidée des façades du village (7 avril), Talant : une station
service historique (11 avril), Une journée terre
cuite en Bourgogne (16 avril), Brion-sur-Ource : le
patrimoine rural dévoilé (20 avril), Les Grangessous-Grignon : le CAUE a organisé une visite à la
découverte du musée de la tuilerie (24 avril),
Brion-sur-Ource : préserver le patrimoine avec le
C.A.U.E. (29 avril), Vanvey : visite du village avec
le C.A.U.E. (22 mai), Chorey-lès-Beaune : une reconversion réussie (4 juin), Vanvey : visite découverte des façades du village (5 juin), Villeberny :
visite du village par le C.A.U.E. ce jeudi (7 juin),
Sombernon : C.A.U.E., conseils et pédagogie (8
juin), Bure-les-Templiers : visite (10 juin), Villeberny : tout savoir sur la restauration des façades
avec le C.A.U.E. (14 juin), Villy-en-Auxois : visite
de la commune (28 juin), Saint-Symphorien-surSaône : la visite du village ce mardi (18 juin), Dijon :
conférence sur le chantier du rectorat de Dijon
(21 juin), Saint-Symphorien : tout connaître sur les
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façades du village (26 juin), Patrimoine : Villeberny
passe à l’ocre (26 juin), Baulme-la-Roche : les savoir-faire expliqués (30 juin), Villeberny : tout
d’ocre vêtu… (2 juillet),Villeberny se refait une
beauté (2 juillet), Meulson : visite du village avec le
C.A.U.E. (2 juillet), Meulson : visite (13 juillet),
Villy-en-Auxois : des enduits pour protéger les façades (12 juillet), Rochefort-sur-Brévon : visite (24
juillet), Architecture : toute la richesse du XXe siècle en Bourgogne (31 juillet), Saint-Apollinaire : à
la découverte du centre-bourg ce jeudi (12 septembre), Pouilly-en-Auxois : réhabilitation du club
de voile à Panthier (5 septembre), Chambœuf : les
élus se réunissent ce soir (14 septembre), SaintApollinaire : à la découverte du patrimoine restauré (17 septembre), Morey-Saint-Denis : les
enduits des maisons du village détaillés (23 septembre), Turcey : visite du village (22 septembre),
Turcey : visite (29 septembre), Visite de Darois (2
octobre), Darois : le patrimoine ancien au cœur
des attentions (5 octobre), Saint-Julien : la commune redécouvre ses façades (19 octobre), Fleurey-sur-Ouche : le S.D.I.S. (14 décembre)

Quartier libre
Les derniers projets et réalisations de l’agence et
une présentation du chantier du rectorat de Dijon
(22 juin), Villeberny opération “couleurs locales” ( 29
juin), L’architecture régionale sublimée (10 août)

Vins et art de vivre en Bourgogne
C.A.U.E. des conseils pour restaurer, lecture du
paysage à Pommard et Nantoux (automne),

radio
France Bleu Bourgogne
Les spécialistes (27 juin), Le village de Villeberny entièrement repeint en ocre ! (30 juin, 1er juillet, 3 juillet)

Radio Cultures
Niveau à bulles - Oscar Niemeyer (10 décembre)

télévision
France 3 Bourgogne
Nature bis (21 mars), Journal télévisé 19/20 : l’architecture des années 1950-1960 (16 octobre)

Vins et art de vivre en Bourgogne
(hors série n°2 - automne 2012)

ARCHITECTURE,
ENTRE FONCTION
ET FAIRE-VALOIR

3

4
1

2

NANTOUX
Dans les hautes côtes de Beaune,
Nantoux est un village viticole situé
à quelques kilomètres de Pommard
mais présente de nombreux
des signes qui le distinguent de son
prestigieux voisin.

1

Le village est situé à la jonction de
deux combes et dans le creux qu’elles
forment, là ou se trouve l’eau, fondamentale pour la vie.

2

Le bâti est moins concentré qu’à
Pommard. La vigne ne bute pas
contre les maisons. Elle laisse la place
à des vergers, des jardins d’agrément. Le paysage est moins maitrisé,
moins dessiné.

3

Le paysage présente un visage « montagnard ». Des conifères, des sapins
sont présents.

4

Le vignoble ne présente pas de petit
patrimoine (cabotte…), pas de clôture
(muret, haie…). « Il n’y a pas de motif »,
explique le paysagiste.

Pierre
Vardon

187 habitants
Appellation produite :
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
Couleurs : blanc et rouge
Superficie du vignoble : 50 ha
Vignerons résidents : 11

CAUE
DES CONSEILS
POUR RESTAURER

paysagiste
au CAUE21

Félicien carli

Les lectures de paysage ont été réalisées
avec Pierre Vardon. Agé de 28 ans,
il est paysagiste au CAUE21.
Il est diplômé de la Haute école
du paysage, d’ingénierie et d’architecture
de Lullier, en Suisse.

REPÈRES

Conseiller. La première mission du CAUE de
Côte-d’Or est d’apporter des conseils aux particuliers, aux professionnels, aux collectivités locales
qui ont des projets relatifs au bâti. « Nous avons
un regard extérieur et professionnel. Nous voulons
aider, notamment, à restaurer sans défigurer »,
explique Félicien Carli, son directeur. Parce que
chaque intervention architecturale doit être de
qualité et respectueuse de son environnement.
La tâche est rude semble-t-il : « les villages notamment viticoles sont abîmés. » Les restaurations
ne sont pas faites dans les règles de l’art. La pierre
apparente est dans le collimateur du CAUE :

« il y a comme un romantisme à rendre la pierre
des murs des maisons anciennes apparentes.
C’est une erreur. Les murs ont été prévus pour
recevoir un enduit. » Un enduit à la chaux est
élastique, il protège la pierre, isole la maison.
Pour le CAUE, créé en 1979, la qualité des
constructions, leur insertion dans le milieu environnant, le respect de paysages naturels ou urbains,
ainsi que du patrimoine, sont des missions d’intérêt
public et participent à la qualité de vie.
Le CAUE est constitué de professionnels
(architectes, urbanistes, paysagistes, service
de documentation).
C.A.U.E. de Côte-d'Or, 24 rue de la Préfecture
21000 DIJON , Tél. : 03 80 30 02 38
www. caue21.fr
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DES CHIFFRES
POUR COMPRENDRE

729
JEUNES
SENSIBILISÉS À L'ARCHITECTURE,
L'URBANISME ET L'ENVIRONNEMENT (+ 100 %).

PRIX DU PATRIMOINE

NUMÉRO 1

38 ANS

CʼEST LA MOYENNE
BRAVO ! LE PREMIER DʼAGE DE LʼÉQUIPE
PRIX DU CONCOURS DU DU C.A.U.E.

CONSEIL RÉGIONAL DE
BOURGOGNE A ÉTÉ DÉCERNÉ
À UNE HABITANTE DE SAINT+ 30 % DE VISITEURS,
JULIEN. ELLE A SUIVI LES
www.caue21.fr
CONSEILS DU CAUE. MIS À JOUR PAR NOS SOINS.

31 181

1VENDUS
805 AU
LIVRES
COURS
DE L'ANNÉE 2012.

AU TOTAL 4275 EXEMPLAIRES ONT ÉTÉ ACHETÉS
EN LIBRAIRIES DEPUIS LA
CRÉATION DES ÉDITIONS DU
CAUE DE CÔTE-DʼOR EN
2009.

36 400 €

TOUT ROND, CʼEST CE QUʼONT RAPPORTÉ LES
COTISATIONS DES ADHÉRENTS EN 2012, SOIT
PRÈS DE 5 % DES PRODUITS.
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758

ADHÉRENTS
LE NOMBRE
EST EN HAUSSE DE 15 %.

19

LE NOMBRE
D'ASSOCIATIONS
DONT FAIT
PARTIE LE
C.A.U.E.

20 EUROS 1100 PEINTRES
C'EST LE PRIX
D'UNE ADHÉSION
POUR UN PARTICULIER AU C.A.U.E.
POUR ÊTRE INVITÉ À
TOUS LES COUPS !

ONT PARTICIPÉ AUX OPÉRATIONS "COULEURS LOCALES"
INITIÉES AVEC L'ASSOCIATION "TERRES ET COULEURS"
DEPUIS 2006. 8 175 KILOS DE PEINTURE À L'OCRE ONT ÉTÉ
FABRIQUÉS ET APPLIQUÉS SUR 410 CHANTIERS À : DRÉE,
VERREY-SOUS-DRÉE, SALMAISE, SEMUR-EN-AUXOIS,
CHÂTEAUNEUF, ÉCHANNAY, MONT-SAINTJEAN, REULLE-VERGY, GEMEAUX, NOLAY,
MISSERY, CHÂTELLENOT, MILLERY, DÉTAINET-BRUANT, GROSBOIS-EN-MONTAGNE, LA
GRANDE FORGE DE BUFFON, CUSSY-LACOLONNE, VILLEBERNY.

EXERCICE 2012
ÉQUILIBRÉ (CHIFFRES PROVISOIRES)
produits
charges

746 504

736 566
685 178
624 500
584 505
541 811
441 346

705 018

698 528

623552

685 900
607 225

640 854

652 400

533 564

448 505

2006

2005

2007

2008

PRODUITS

2009

2010

2011

2012

CHARGES

autres produits
20 300 €

cotisations

ventes livres
7 800 €

achats et charges
externes

36 400 €

215 000 €

personnel
437 400 €

taxe
d’aménagement
621 400€
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EN HAUSSE,

EN BAISSE,

Q LE NOMBRE D’INTERVENTIONS
EN DIRECTION DES PLUS JEUNES
(ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES),
Q LE NOMBRE D’ADHÉRENTS
(COMMUNES ET PARTICULIERS),
Q LES PUBLICATIONS VENDUES
(NOUS TRAVAILLONS SUR DE
NOUVEAUX TITRES EN 2013,
EN FRANÇAIS ET EN
ANGLAIS).

Q LE NOMBRE DE
CONSEILS DONNÉS
AUX PARTICULIERS
ET AUX COMMUNES,
Q LE NOMBRE DE
DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUIRE.

1 À 15 PRATIQUEMENT
C’EST LE RAPPORT DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT
DES C.A.U.E. FRANÇAIS. COMME LE MONTRE LE DIAGRAMME
CI-DESSOUS, LA CÔTE-D’OR SE SITUE
DANS LA MOYENNE (DONNÉES 2011).
T.A. (taxe d’aménagement)
autres produits

lozère

nièvre

jura

côte-d’or

saône & loire

doubs

morbihan

seine-maritime

208 000 €

330 000 €

586 000 €

746 000 €

947 000 €

1 117 000 €

1 933 000 €

2 450 000 €

49 M2 PAR PERSONNE

210

LIVRETS ONT
ÉTÉ CONÇUS ET RÉALISÉS
DEPUIS 2005, À L'OCCASION
DES DIFFÉRENTS RENDEZVOUS ORGANISÉS.

UNE
POUR LE CAUE!
NOUVELLE

ADMINISTRATRICE

BIENVENUE À
ÉVELYNE GREUSARD,
INSPECTRICE D’ACADÉMIE.
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CʼEST LA SURFACE QUI A ÉTÉ
RÉSERVÉE À CHAQUE PARTICIPANT VENU ÉCOUTER RUDY RICCIOTTI LORS DE NOTRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU
GRAND HALL DU PARC
DES EXPOSITIONS ET
CONGRÈS DE DIJON
(IL MESURE 12 240 M2!)

conception et réalisation : C.A.U.E. de Côte-d’Or - janvier 2013

creuse
195 000 €

INFORMER
SENSIBILISER
CONSEILLER
FORMER

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

