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rendez-vous
techniques 

mardi 2 octobre 2018 



le quotidien en projet     

Elus, techniciens, professionnels 
   
 
L’élaboration de projets dans les domaines de l’architecture, de  
l’urbanisme et du paysage, mobilise du temps, de l’énergie et des  
compétences. La dimension collective de la démarche est également  
primordiale.  
Par ailleurs, ces réalisations participent à la transformation de notre  
environnement et conditionnent l’esprit du lieu, qu’on y habite, y travaille 
ou qu’on le visite. 
  
Pouvoir s’appuyer sur l’expérience et l’expertise acquises par d’autres est 
une manière simple et efficace de faciliter cette démarche.   
  
Le CAUE accompagnant les collectivités en amont de leurs projets, nous 
avons souhaité renforcer notre appui sur ces enjeux actuels en matière 
de développement. 
  
Ce cycle de rendez-vous techniques propose donc des temps de  
témoignages, d’échanges et de visites sur des sujets fondamentaux 
pour l’avenir de nos territoires.  
  

 
Joël Abbey 

Président du CAUE de Côte-d’Or 
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Déjeuner-buffet sur place

Vivre la rue 
la pratiquer, l’embellir,  
la rendre plus conviviale et plus sûre 

     mardi 2 octobre 2018 

Arrans : vers le Label “Village - Jardin remarquable” 
15h - 16h30 
 
La commune s’est engagée depuis 2014 dans une démarche participative avec les 
habitants pour obtenir, dans les cinq années, le Label « Jardin remarquable » à 
l’échelle du village. La municipalité s’inspire de la commune de Chédigny (37),  
premier et seul village labellisé en France.  
 
Visite du village et interventions/témoignages 

Françoise May, maire 
Yolaine de Courson, association “Arrans, un village jardin” 
Alain Biard, association “Roses de Chedigny” 

Verre de l’amitié offert par la commune.

Missery : conférence “De la voie circulée à la rue habitée” 
11h - 12h 
Cédric Ansart, paysagiste et urbaniste 
 
Chef de l’unité Ville, territoires et vivre-ensemble au CEREMA, il a notamment  
collaboré avec Nicolas Soulier, architecte urbaniste, auteur de “Reconquérir les rues”, 
pour l’élaboration d’une fiche technique à destination des élus.     

Missery : municipalité et bénévoles, mains dans la terre   
13h - 14h  
Village engagé depuis de nombreuses années dans la valorisation paysagère,  
notamment dans le cadre du Label ”Villes et Villages Fleuris” . La commune travaille 
depuis longtemps en étroite collaboration avec des habitants bénévoles.  
 
Balade paysagère commentée, Jean-Claude Nevers, maire

Beurey-Bauguay : projet de paysage participatif et collectif 
9h30 - 10h45 
Les habitants, la municipalité, l'association du village et un collectif de paysagistes-
concepteurs se sont rassemblés afin de réfléchir au paysage du village.  De 2015 à 
2017, sept “ateliers des plantations” conviviaux ont été organisés et ont permis 
aux habitants de participer activement à l’amélioration de leur cadre de vie. 
 
Visite du village et interventions/témoignages 

Jacques Lajeanne, maire, et Bernard Vatonne, conseiller municipal 
Michel Bottard, association “Les amis de Beurey” 
Mathilde Maitrot, paysagiste-concepteur, collectif  “il y a quelqu’un parmi nous”  

 



Inscription au choix 
maire, adjoints, conseillers, services techniques, employés  
communaux, professionnels…

 

réponse impérative avant le 27 septembre 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Journée prise en charge par le CAUE. 
 

Possibilité de covoiturage : 
liste et coordonnées des participants adressées par mail le 28 septembre. 
 

Modalités d’inscription 
  

par mail info@caue21.fr 
 
 
par téléphone 03 80 30 02 38 
 
par courrier à l’adresse ci-dessous 
CAUE de Côte-d’Or - 1 rue de Soissons -  21000 Dijon 

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Côte-d’Or
21

INFORMER 
SENSIBILISER 
CONSEILLER 
FORMER

Journée entière  
rendez-vous à la mairie de Beurey-Bauguay  

 

Beurey-Bauguay  
Conférence 
Déjeuner  
Missery  
Arrans  

 
Matinée  
rendez-vous à la mairie de Beurey-Bauguay  

 

Beurey-Bauguay  
Conférence 
Déjeuner  
Missery 
 

Midi  
rendez-vous à la Cité du verbe à Missery (Hameau de Saizerey)  

 

Conférence 
Déjeuner  
Missery 
 

Après-midi  
rendez-vous à la Cité du verbe à Missery (Hameau de Saizerey)  

 

Conférence 
Déjeuner  
Missery 
Arrans 


