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et de

Édito
du président du CAUE
Toujours soucieux d’apporter son écot au
Territoire sur les thématiques d’urbanisme,
d’habitat et d’environnement, le CAUE de la
Dordogne a démultiplié en 2018 son activité
en direction de tous les publics.

Jean-Michel Magne
Maire de Chantérac
Conseiller départemental
du Canton de la Vallée de l'Isle
Vice-président
de la Communauté de
communes Isle Vern Salembre

Il s’est agit en effet cette année d’amplifier
la délocalisation de nos actions pour
aller au devant, à la rencontre de nos
interlocuteurs sur le Département lors
de la mise en place des permanences
délocalisées en Architecture et Energie
dans les Communautés de communes. Des
thématiques sont également approfondies
telles que la vacance dans nos bourgs ruraux
ou des actions en faveur de la qualité des
paysages de Dordogne.
De la variété, du dynamisme avec la
confiance et le soutien renouvelé du Conseil
départemental de la Dordogne ont permis de
démontrer le rôle « d’outil utile » qui est tenu
par le CAUE pour le développement durable
et l’attractivité du Territoire.
Je vous souhaite bonne lecture de ce
rapport d’activité 2018.

avec le soutien
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LE CAUE DORDOGNE

L

e CAUE est un organisme d’information,
de formation et de conseil du public
dans les domaines de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement,
institué par la loi sur l’architecture du 4
janvier 1977. Le CAUE de la Dordogne a
été créé en septembre 1978 à l’initiative
du Conseil Départemental.
Le CAUE joue toujours pleinement
son rôle de conseil aux particuliers et
continue de renforcer son action auprès
des collectivités locales sur le champ
de l’urbanisme, dans une mutualisation
respectueuse avec l’Agence Technique
Départementale. Le CAUE offre donc un
lieu parapublic où l’activité de conseil
se distingue de celle de contrôle, mais
est également un lieu d’animation et de
débats sur les thèmes de l’architecture,
de l’urbanisme, de l’environnement, du
paysage et de l’énergie.
Soutenu par le Conseil Départemental
de la Dordogne, le CAUE conserve aussi
des liens avec les services de l’État,

en développe d’autres avec le Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine et l’URCAUE
Nouvelle-Aquitaine, et joue un rôle utile de
médiateur pour l’organisation d’actions
partenariales.
En outre, le CAUE de la Dordogne présente
la particularité d’héberger depuis 2007
un Espace Info Énergie. Le conseil
énergétique aux particuliers amène une
plus-value incontestable aux conseils
dispensés gratuitement et sur rendez-vous
au siège de l’association où dans le cadre
de permanences délocalisées.
Soucieux de maintenir son ancrage et
son action en faveur de l’architecture, des
paysages et plus largement sur la gestion
des espaces ruraux et urbains, le CAUE de
la Dordogne s’adapte en permanence aux
contraintes réglementaires et budgétaires
pour continuer d’offrir un conseil de
proximité de qualité.

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ DU CAUE

L'équipe

Bertrand Boisserie Directeur

L’équipe du CAUE a évolué en 2018 dans sa
composition.

Marine Bertrand Architecte (CDI depuis août 2018 )

Françoise Puyraud, agent comptable au
CAUE depuis 1985 a fait valoir ses droits à la
retraite au 1er juillet 2018.
Le poste de Mme Puyraud n’a pas été
renouvelé car le CAUE dispose d’une
comptable confirmée et s’assure chaque
année les services d’un Commissaire aux
comptes pour le suivi des conventions et la
clôture annuelle de l’exercice comptable.
En décembre 2018, le CAUE a recruté en CDD
un nouveau conseiller Info Énergie, M’hamed
Bairat pour remplacer Mme Myriam Cosset
en Congé Individuel de Formation pendant 5
mois en 2019.
La mutualisation des personnels du CAUE a
été maintenue en 2018 et a concerné deux
architectes, un géomaticien, un technicien
informatique et une infographiste
Le partenariat avec l’URCAUE NouvelleAquitaine concernant le travail effectué par
l’écologue dans le cadre de la mission ACE a
été reconduit en 2018.

Lilou Gabet 26/02 > 02/03, collège Bertrande-Born, Périgueux

au service
des collectivités

31%
au service
des particuliers

16%
en collaboration
avec nos partenaires

Odile Erhard Architecte 4 jours CAUE
Anne Auffret Architecte, temps partiel 90%, 2 jours
CAUE et 2,5 jours ATD24
Sylvain Marmande Architecte temps plein ATD24,
interventions ponctuelles au CAUE
Aurélie Brunat Paysagiste
Yannick Coulaud Écologue
Anatole Gruzelle Chargé d’étude, de conseils (CDD)
Léa Perez Animatrice du territoire, 1 jour au CAUE
et 4 jours ATD24 (CDD)
Myriam Cosset Conseillère Info Énergie
M’hamed Bairat Conseiller Info Énergie recruté le
05/12/2018 (CDD)
Élisabeth Couty Assistante de direction
Emmanuelle Lestrade Comptable
Jean-Claude Grimperelle Technicien informatique,
interventions ponctuelles à l’ATD24
Hervé Desmaison Géomaticien, 3 jours CAUE et 2
jours ATD24
Isabelle Morin Infographiste, interventions
ponctuelles à l’ATD24
Sébastien Ramond Dessinateur
Françoise Puyraud Agent comptable (1jour/mois).
Départ volontaire à la retraite au 1er juillet 2018

les stagiaires 2018
Léo Boissy 15 >19/01, 3ème, collège SainteMarthe, Périgueux

53%

Valérie Dupis Directrice adjointe, Paysagiste
Urbaniste

Louis Morin 26/02 > 02/03, collège Bertrande-Born, Périgueux

Ophélie Mialhé 09/04 > 06/07, Master 1
Tourisme & TIC appliqués au développement
des territoires touristiques Université de
Toulouse
Léo Feuga, 02/07 > 03/08 et 03/09 au 30/09
3ème année de Paysage, ENSAP, Bordeaux

Emmeran Boissat de Mazerat 21 > 23/03,
4ème, collège Sainte-Marthe, Périgueux
avec le soutien
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Le conseil d'administration

Elisabeth Marty Conseillère Départementale SaintAstier, maire de Saint-Astier

Le financement

Le conseil d’administration et l’assemblée
générale se sont réunis par deux fois en
2018, le 21 juin 2018 à Créapole sur le site
de Cré@vallée à Coulounieix-Chamiers et
le 17 décembre 2018 au siège du CAUE à
Périgueux.

Marie-Pascale Robert-Rollin Conseillère
Départementale Brantôme

En 2018, la subvention de fonctionnement
allouée par le Conseil départemental au
CAUE s’élève à 649 800€ et intègre les
69 500€ de subventions affectées aux
missions spécifiques liées à l’environnement.

En 2018, cinq nouveaux administrateurs ont été
accueillis :

Représentants de l’État
Jacques Caillaut Directeur d’Académie
Xavier Arnold Architecte des Bâtiments de France
Didier Kholler Directeur Direction Départementale des
Territoires
Représentants des Professions

Jacques Caillaut, Directeur d’Académie
a remplacé Elisabeth Laporte

Patrice Charbonnier Architecte, délégué du Syndicat
Départemental des Architectes

Eric-Pierre Andron, architecte représentant
départemental de l’Ordre des Architectes de
Nouvelle-Aquitaine a remplacé Hans-Philip Richter

Frédéric Lioger Président de la CAPEB

Christophe Riou, Président Syndicat des
Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment a remplacé
Olivier Salleron

Philippe Rallion Géomètre expert, Président Chambre
Syndicale des Géomètres

Jacques Bernot Délégué départemental Vieilles
Maisons Françaises a remplacé Philippe Prot
Jean-François Savier Délégué Départemental
Maisons Paysannes de France a remplacé AnneLaure Haering

L’année 2018 a également été marquée
en décembre par la modification de la
composition du Bureau du CAUE. Le Président
du CAUE et les 2 Vice-Présidents du CAUE
sont désormais désignés respectivement
comme Président, secrétaire et trésorier du
Bureau. Le Règlement intérieur du CAUE a été
amendé en ce sens.
Représentants des collectivités locales

Eric Pierre Andron Architecte, représentant
départemental de l’Ordre des Architectes

Personnes qualifiées
Jean-Philippe Granger Président de la Chambre
d’Agriculture
Didier Gouraud Président de la Chambre de Métiers
Membres élus par l’Assemblée Générale
Emilie Chagnon paysagiste dplg
Jacques Bernot Délégué départemental Vieilles
Maisons Françaises
Christophe Riou Président Syndicat des
Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment
Mylène Pestourie Martinez Agence Technique
Départementale
Jean-François Savier Délégué Départemental
Maisons Paysannes de France
Participent également

Vice-Présidente : Nathalie Manet-Carbonnière
Conseillère Départementale Vallée de l’Homme, maire
de Valojoulx

Valérie Dupis Paysagiste urbaniste, Directrice
adjointe CAUE

Michel Lajugie Conseiller Départemental Terrasson
Lavilledieu, maire de Saint-Genies

La mutualisation des services du CAUE et
de l’Agence Technique Départementale de
la Dordogne a également donné lieu à des
remboursements significatifs en 2018
(153 051€).

PRODUITS D’EXPLOITATION EN €
Subvention Conseil départemental
Subvention Conseil départemental (Mission culture)
AMO MNB CD24
Mutualisation ATD 24/CAUE 24
ATD 24 SCoT du Périgord Vert
Subvention pour l’EIE (Ademe, Conseil régional N A )
Reversement URCAUE Nouvelle Aquitaine
Prestation de services
Reprise sur amortissement & provision, Transfert de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels

649 800
10 000
75 000
153 051
9 150
30 525
21 497
48 761
11 610
1 390
1

+ Report de ressources non utilisées
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

0
19 251

TOTAL

1 030 035

Gil Taillefer Directeur de la SEMIPER

Président : Jean-Michel Magne Conseiller
Départemental Vallée de l’Isle et maire de Chantérac

Vice-Président : Pascal Bourdeau Conseiller
Départemental Périgord Vert Nontronnais, maire de
Nontron

Des subventions supplémentaires (ADEME,
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,
URCAUE Aquitaine, missions culture /Conseil
Départemental,…) et des conventions

rémunérées (conventions d’objectifs et
d’accompagnement des collectivités)
abondent le budget du CAUE.

Bertrand Boisserie Directeur CAUE

Emmanuelle Lestrade Comptable, représentante du
personnel CAUE

CHARGES D’EXPLOITATION EN €
Charges de personnel
Variation de stock et autres achats et charges extérieures
Dotation amortissement et provisions
Dotation aux provisions pour risques et charges
Impôts et taxes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autres charges

Françoise Puyraud Agent Comptable du CAUE
(départ en retraite au 1er juillet 2018)

TOTAL

Luc Mayeux Vice-Président de l’Association La Pierre
Angulaire

Bénéfice de l'exercice 2018

811 093
147 778
5 776
1590
52 252
0
258
1 051
1 019 798

10 237

avec le soutien
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Les actions du CAUE
en direction des

Collectivités et
Professionnels

Le CAUE DORDOGNE
assiste les collectivités
dans leur projet
d’aménagement,
d’environnement et de
biodiversité.
Conformément à la loi
et avec le soutien du
Département, il réalise
pour les Communautés
de communes
des guides et albums
pour promouvoir la
qualité architecturale
et paysagère de leur
territoire.
Les ressources et
l’expertise du CAUE
sont mises à profit
dans l’élaboration des
documents d’urbanisme,
des PCAET et TEPCV, de
la Trame Verte et Bleue.
Les études stratégiques
du CAUE aident les
communes à réfléchir
sur l’évolution et la
revitalisation de leur
bourg.

53%

de l’activité
du CAUE

Dans le cadre de la
transition énergétique
et des préoccupations
liées à l’environnement,
le CAUE accompagne
également les
collectivités dans leurs
démarches.

avec le soutien
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Les guides
méthodologiques

pour vous aider à construire

Véritables outils pour l’élaboration des PLUi et des SCoT, ces
documents sont adaptés aux nouveaux schémas de coopération
intercommunale et constituent un préalable aux documents
d’urbanisme. Ce porté à connaissance référencé par la DDT24
permet notamment de développer une stratégie intercommunale
pour la qualité architecturale, paysagère et urbanistique.
En 2016, les Communautés de communes
Périgord Limousin et Dronne et Belle
ont sollicité le CAUE pour l’élaboration de
documents d’information et de sensibilisation
à la qualité architecturale et paysagère
destinés aux candidats à la construction.
En raison de la taille des nouvelles
Communautés de communes, les guides et
albums sont réalisés en 2 ans.

23 guides
réalisés depuis
2007
295 communes du
département sur 520
sont couvertes par les
guides.

Commencée en 2017, la rédaction des guides
s’est poursuivie en 2018. Ils seront livrés au
1er semestre 2019 .
Chaque guide papier s’accompagne d’un
Album des territoires dans sa version
numérique qui permet de découvrir le
territoire de la Communauté de communes
grâce à une cartographie interactive.
L’ Album des territoires de la Dordogne est
interopérable avec l’interface Périgéo, outil
cartographique de l’ATD24 de plus en plus
usité par les collectivités en Dordogne.

9 territoires
communautaires
référencés dans
l’Album numérique
des territoires de la
Dordogne

PÉRIGORD
NONTRONNAIS

Carluçais
Terre de
Fenelon

UN GUIDE C’EST AUSSI…

PÉRIGORD
LIMOUSIN

DRONNE
ET BELLE

UN OUTIL POUR NOURRIR
L’ATLAS DES PAYSAGES

PAYS
DE LANOUAILLE
PAYS
RIBÉRACOIS

LE GRAND
PÉRIGUEUX

PAYS DE
SAINT-AULAYE

TERRASSONNAIS
EN PÉRIGORD NOIR
THENON

ISLE VERN
SALEMBRE
EN PÉRIGORD
ISLE
DOUBLE
LANDAIS

MONTAIGNE
MONTRAVEL ET
GURSON

VALLÉE
DE L’HOMME

ISLE ET
CREMPSE EN
PERIGORD

PAYS
DE FÉNELON
SARLAT
PÉRIGORD
NOIR

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
BERGERACOISE
BASTIDE
DORDOGNE
PÉRIGORD
PORTES SUD
PÉRIGORD

VALLÉE
DORDOGNE
FORÊT
BESSÈDE
DOMME
VILLEFRANCHE
DU PÉRIGORD

Carluçais
Terre de
Fenelon

La campagne des guides méthodologiques
menée depuis plus de 10 ans a permis
de collecter des connaissances
géographiques, paysagères, architecturales
et environnementales sur 23 territoires
communautaires de Dordogne.
Ces données seront valorisées auprès
du bureau d’études en charge d’élaborer
l’Atlas des paysages de la Dordogne.

UN OUTIL DE MÉDIATION
Ce document d’information et de
sensibilisation à la qualité architecturale
et paysagère permet aux élus et aux
techniciens de l'EPCI de travailler sur une
culture commune et l'identité de leur
territoire communautaire. Il constitue
aussi un bon support de médiation entre
les porteurs de projets de construction,
d’extension ou de rénovation et le
personnel des collectivités.
avec le soutien
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L’Atlas

des paysages et du patrimoine

Accessible à tous, grand public, collectivités et professionnels,
un Atlas des paysages est un outil de connaissance qui permet
la lecture d’un département dans sa diversité géographique et
paysagère pour une meilleure prise en compte de ses spécificités
dans les réflexions et les aménagements à venir du territoire.
Amorcé en 2016, le projet d’un Atlas des
paysages et du patrimoine de la Dordogne
est conduit sous la maîtrise d’ouvrage de
la DDT24 et financé par la DREAL NouvelleAquitaine.

dordogne.fr

Partenaire du projet, le
Conseil départemental de
la Dordogne a missionné le
CAUE pour accompagner la
DDT24 pendant 3 ans.

En 2017, l’accompagnement du CAUE avait
débuté avec la rédaction du cahier des
charges et l’aide au choix du prestataire.
En 2018, la contribution du CAUE s’est
traduite par la création de fiches « Ressources
et enjeux » diffusées à tous les services du
Département et par la définition des thèmes
pour « En savoir plus » (le patrimoine, la lauze,
les rivières…).
Le CAUE a également participé à 2 réunions
de travail avec le bureau d’études sur les
typologies urbaines et les entités paysagères
de la Dordogne et a collecté de nouvelles
ressources qui seront mises à profit de l’Atlas.
Le CAUE a enfin participé à l’organisation de
la 1ère réunion du Comité de Pilotage et aux
deux réunions du Comité Technique.

L’ATLAS DES PAYSAGES
L’ Atlas, conçu sous la forme d’un site internet,
est un outil de connaissance des paysages.

Mise en place d’un site
internet dédié
Rédaction des rubriques
« En savoir plus »

ELLE
EN PARLE

Ce travail élaboré avec un bureau d’études est
également l’occasion pour les services de l’Etat (DDT,
UDAP), les services du Département et le CAUE de
croiser leurs compétences et de mutualiser leurs
connaissances à l’échelle du Département, au service
des collectivités mais aussi du grand public.
L ’objectif partagé par les partenaires est la
sensibilisation à la qualité des paysages dans les
aménagements de notre département à petite et
grande échelle.

Valérie Dupis

Urbaniste, paysagiste
Directrice adjointe du CAUE
avec le soutien
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Les documents d’urbanisme
aide à la rédaction

Le CAUE propose un accompagnement à long terme pour
guider les élus dans leurs choix en urbanisme, aménagement et
développement.

En Dordogne, le CAUE assiste les territoires dans la
mise en œuvre de leurs outils de planification
sur le champ de l’environnement

Les interventions du CAUE sont de plusieurs niveaux :
Un accompagnement gratuit des collectivités en amont de l’élaboration de leur
document d’urbanisme

Un appui est proposé pour rédiger le cahier
des charges et choisir le Bureau d’Études.
Le CAUE participe à des COPIL et autres
réunions de travail pendant l’élaboration d’un
SCoT ou d’un PLUi.
En 2018, plusieurs Communautés de
communes ont sollicité le CAUE pour les
accompagner dans le cadre d’une démarche
engagée de PLUi ou de SCoT, (CA Le Grand
Périgueux, CC du Pays Ribéracois, Sarlat
Périgord Noir, Périgord Limousin, Portes Sud
Périgord, CA Bergeracoise, CC de la Vallée de
l’Homme, SCoT du Bergeracois, CC Bastide
Dordogne Périgord…).
Le CAUE est également présent dans les
Commissions Locales d’Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(CLAVAP).

Un accompagnement à la planification et au droit des sols dans le cadre de
conventions pluri-thématiques

Des conventions rémunérées englobent
suivant les besoins des collectivités diverses
interventions :

organisation d’ateliers thématiques
intervention d’un architecte conseiller une
demi-journée à une journée par mois auprès
des porteurs de projets de construction pour
les collectivités en charge des autorisations
d’urbanisme…
Les échanges avec les services ADS sont
fréquents pour améliorer les projets de
construction et d'aménagement.

Une Assistance Continuités Ecologiques
auprès des porteurs de projets de SCoT
et PLUi en Dordogne

L'ACE permet de faciliter l’intégration de la biodiversité dans les documents d’urbanisme et
d’établir un projet conforme aux attentes du
territoire, du local au régional.
Les services gratuits de l’ACE interviennent :
en fournissant un pré-diagnostic des enjeux
de biodiversité du territoire (note de synthèse)
et un accès à un site Internet dédié (www.
ace-aquitaine.fr) qui met en ligne des ressources, des cartographies interactives, des
données, des informations thématiques et
pragmatiques…
en proposant une assistance à la rédaction
du cahier des charges et à la cartographie des
trames vertes et bleues.

3

SCoT et PlUi
accompagnés
par le CAUE
PLUi

PÉRIGORD
LIMOUSIN

PLUi

PLUi

DRONNE
ET BELLE

PLUi

PAYS
RIBÉRACOIS

PLUi

LE GRAND
PÉRIGUEUX

PLUi

ISLE VERN
SALEMBRE

PLUi

1

VALLÉE
DE L’HOMME

PLUi

PLUi

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
BERGERACOISE

BASTIDES
DORDOGNE
PÉRIGORD

PLUi

PORTES SUD
PÉRIGORD

2

4
PLUi

SARLAT
PERIGORD
NOIR

CDC Isle Vern
Salembre,
CDC Pays Ribéracois
CDC Dronne et Belle,
CDC Sarlat-Périgord Noir,
CA Le Grand Périgueux,
CA Bergeracoise,
CC des Bastides Dordogne
Périgord,
CC Portes Sud Périgord
CC de la Vallée de l’Homme.

SCoT
1-Vallée de L’Isle,
2-Bergeracois,
3-Périgord Vert
4-Périgord Noir

L’ accompagnement du CAUE intervient au cours des différentes phases des
documents d’urbanisme EIE, PADD, DOO, règlement, OAP, EE
Le CAUE et l’ATD24 ont engagé en 2018 une
démarche d’accompagnement du SCoT
du Périgord Vert (rédaction du cahier des
charges pour le choix du Bureau d’études
et mission d’Assistance Continuités
Écologiques).

Cet accompagnement appuyé sur 4 ans fait
l’objet d’une convention financière.
Un accompagnement similaire a été proposé
en 2018 au SCoT du Périgord Noir qui l'a
accepté.
avec le soutien
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Les études stratégiques
aide à la décision

Depuis 2015, le CAUE apporte aux élus territoriaux une aide à la
réflexion et à la décision en réalisant des études stratégiques de
2 types : études de bourg et études prospectives d’aménagement
du territoire qui procèdent d’une démarche globale.
Ces études proposent une réflexion dans
le cadre d’un document d’urbanisme,
d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation mais aussi dans le cadre
d’une démarche d’éco-quartier.
Composées d’un diagnostic assorti de 2 à 3
scenarii de développement, elles permettent
d’avoir une vision stratégique et globale
et de prioriser les aménagements. Elles
prennent en compte les axes prioritaires de
développement choisis par la commune ainsi
que les divers projets en cours.
Les études stratégiques constituent de
véritables cahiers des charges auxquels
peuvent se référer les élus lors de leurs
échanges avec les partenaires publics et
privés au cours de la mise en œuvre de leurs
projets.

Cette mission de conseil aux collectivités
fait l’objet de conventions soumises à
participations financières. Pendant 6 mois,
une équipe pluridisciplinaire d’architectes,
d’urbanistes et de paysagistes réalise un
travail de terrain et échange avec les élus pour
enrichir les problématiques et hiérarchiser
leurs priorités d’aménagement. Dans le cadre
de certaines études, une modélisation 3D est
produite lors de la restitution aux élus pour
une meilleure compréhension.

Une vingtaine d’études
réalisée depuis 2011

Les études de bourg des communes de Tocane et Cénac
Saint-Julien ont débuté en 2018 et seront livrées au cours
du 1er trimestre 2019.
La partie relative au diagnostic pour les 2 études a été
réalisée en 2018. Les scenarii seront présentés aux élus
en 2019.

PLUi

AGONAC

PLUi

LE GRAND
PÉRIGUEUX

PLUi

ISLE VERN
SALEMBRE

PLUi

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
ET VALORISATION DES ÉLÉMENTS PAYSAGERS
L’élaboration du PLUi à l’échelle du Grand
Périgueux conduit à une limitation des
terrains constructibles mais aussi à des choix
stratégiques pour l’accueil d’habitants et le
dynamisme des bourgs.
Dans sa réflexion sur le développement
futur de l’habitat, la commune d’Agonac
souhaite structurer son bourg en requalifiant
ses espaces publics et en réduisant son
fonctionnement cloisonné tout en portant
une attention particulière à la valorisation du
cadre historique et paysager de la vallée de
la Beauronne.
Le diagnostic réalisé par le CAUE a permis
de définir 2 axes de réflexion prioritaires pour
les élus de la commune : la requalification
de l’îlot de la place du 11 Novembre et la
restructuration du nœud commercial situé à
l’entrée du bourg.
La prochaine phase de l’étude permettra de
proposer des scenarii pour chacune des 2
problématiques.

VALLÉE
DE L’HOMME

PLUi

PLUi

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
BERGERACOISE

BASTIDES
DORDOGNE
PÉRIGORD

PLUi

PLUi

SARLAT
PERIGORD
NOIR

PORTES SUD
PÉRIGORD

Le CAUE a également réalisé pour la
commune, dans le cadre du projet en cours
de construction de sa nouvelle école, un
conseil appuyé concernant l’aménagement
des espaces publics sur la place du centre
bourg.

14 février 2018
Présentation et
remise du diagnostic
aux élus
avec le soutien
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DRONNE
ET BELLE

PLUi

PAYS
RIBÉRACOIS

dordogne.fr
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Réinvestir le bâti vacant
dans les centres-bourgs
Avec la raréfaction des terrains constructibles, la reconquête du bâti
ancien est devenue une priorité pour nombre de bourgs en Dordogne
Toutefois, une démarche de réhabilitation individuelle s’avère souvent
insuffisante. Seule une vision urbanistique et architecturale globale
permet d’exploiter tout le potentiel lié au bâti vacant. Le document
propose des cas de figure représentatifs auxquels les élus pourront se
référer lors de leur réflexion.

VILLARS

PLUi

DRONNE
ET BELLE

PLUi

PAYS
RIBÉRACOIS

PLUi

REVITALISATION DU CENTRE BOURG
ET PROJETS D’EXTENSION
La commune de Villars a souhaité relancer
une dynamique de bourg au travers d’une
réflexion sur les espaces publics, l’habitat et
les logements vacants.

LE GRAND
PÉRIGUEUX

PLUi

ISLE VERN
SALEMBRE

PLUi

VALLÉE
DE L’HOMME

PLUi

PLUi

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
BERGERACOISE

BASTIDES
DORDOGNE
PÉRIGORD

PLUi

PLUi

SARLAT
PERIGORD
NOIR

PORTES SUD
PÉRIGORD

différentes pistes de travail possibles et
rassemblé des références pertinentes
en architecture, paysage et urbanisme
reproductibles sur la commune.

L’objectif de la commune est d’anticiper les
projets d’urbanisme et d’aménagement tout
en renforçant son attractivité.

La plaquette de
communication
à l’attention des
collectivités a
été réalisée en
partenariat avec
le Département
DordognePérigord, l’EPF
de la NouvelleAquitaine,
SOLIHA
DordognePérigord et
L’ATD24

Le diagnostic réalisé par le CAUE a permis
d’appréhender le fonctionnement du bourg
divisé en 6 quartiers complémentaires ayant
chacun son fonctionnement, son identité
paysagère propre, ses atouts, ses points
faibles et ses enjeux propres. Il a aussi
permis de comprendre les interactions entre
les quartiers.
Le scenario retenu par la commune propose
de renforcer en priorité la polarité du centre
ville en préservant sa qualité patrimoniale et
en réinvestissant le bâti vacant.
La commune envisage par la suite de
développer des équipements attractifs au
Sud du bourg.
Pour l’aider dans la mise en œuvre de la
stratégie foncière retenue, le CAUE a proposé

Thonac - Architecte Jacques LAUMONT

24 mai 2018
Présentation et
remise de l’étude
aux élus

La problématique de la vacance traitée en profondeur à l’occasion
de l’étude de Villars est à l’origine de la création d’une plaquette
avec le soutien
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NOMBRE MOYEN D'ÉTUDES

4 études/an

DURÉE MOYENNE

6 mois

ÉQUIPE DE PROJET

3 chargés d’études
architecte, paysagiste,
urbaniste

2014-2018

14 études de bourg

21

ÉTUDES
STRATÉGIQUES
Depuis 2011

2011-2014

2013

Mission d’accompagnement
de la commune
de Piégut-Pluviers
dans son projet d’écoréhabilitation de
10 logements HLM

Mission
d’accompagnement
dans le cadre d’une
démarche d’éco-labellisation,
Meyrals

En collaboration avec
Dordogne Habitat et
le soutien de la Fondation de France

2012
Lotissement, Le Fleix

En partenariat
avec Dordogne Habitat

Requalification d’un
ensemble collectif, Nontron
En partenariat
avec Dordogne Habitat

2012
Étude d’urbanisme, Vélines
Éco-quartier, Trélissac

2015
Étude d’opportunité sur
la rénovation urbaine du
quartier Les Hauts d’Agora,
Boulazac
En partenariat avec
Périgueux Habitat

2014
Champniers-Reilhac
Saint-Sauveur de Bergerac
2015
Cours de Pile
Proissans
Mensignac
En partenariat
avec Dordogne Habitat

2016
La Chapelle Gonaguet
Saint-André Allas
2017
Chantérac
Lanquais
Vélines
2018-2019
Villars,
Agonac (diagnostic)
Tocane
Cénac Saint-Julien
avec le soutien
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Les TEPCV

appui technique et animations

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

VALLÉE DE L'HOMME
15

interventions

Dans le cadre d’actions spécifiques liées au développement
durable et à l’énergie, le CAUE apporte son expertise et ses
compétences en matière de conseil, de médiation et d’animation
aux collectivités engagées dans une démarche de transition
énergétique.

79

En 2018, les 2 lauréats Territoires à Énergie Positive pour la
Croissance Verte ont souhaité renforcer l’accompagnement du
CAUE et l’ont notamment sollicité pour organiser des actions
concrètes en faveur de la transition énergétique.

Cycle de 4 ateliers
thématiques à Fleurac

personnes
sensibilisées

Objectif maison sur mesure
Ces ateliers du soir de sensibilisation et de
réflexion animés par 1 architecte, 1 paysagiste
et la conseillère Info Energie s’adressent aux
particuliers porteurs de projets de construction,
d’extension et de rénovation.

15/01/2018 Où m’installer ?
12/02/2018 Comment optimiser mon terrain ?
12/03/2018 Comment dessiner mon projet ?
23/04/2018 A quel moment penser au confort ?

15 participants

3 conférences
délocalisées
Animées par la conseillère Info Énergie,
ces conférences ont permis d’échanger avec les
habitants sur les notions d’économie d’énergie,
de cadre et de qualité de vie en privilégiant
l’approche spatiale et bioclimatique.

16/10/2018 Rénovation thermique des murs
en pierre, Les Eyzies de Tayac
13/11/2018 Traiter les problèmes d’humidité
dans les logements, Montignac
11/12/2018 Ventilation : bien choisir sa
ventilation, Plazac

34 participants

7 permanences
Archi-Energie délocalisées
Animées par 2 conseillers.
Au Bugue, à Montignac, aux Eyzies-de-TayacSireuil où à Rouffignac-Saint-Cernin

18 conseils

Formation
La part du conseil dans les
autorisations d’urbanisme
Cette formation sur 2 jours animée par l’équipe
du CAUE (architectes, paysagiste et conseillère
info Énergie) s’adresse aux personnels des
services Urbanisme des communes et des
Communautés de communes ainsi qu’aux élus
et aux secrétaires de mairies. Elle leur permet
d’appréhender les enjeux architecturaux et
paysagers d’un projet de construction.

25/01/2018 - 2/02/2018 Rouffignac
Saint-Cernin de Reilhac

12 participants
avec le soutien
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CONFÉRENCE
RÉNOVATION THERMIQUE
DES MURS EN PIERRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PAYS RIBÉRACOIS
19

21/09/2018 Verteillac

101

Comportement hygrothermique des murs en pierre

interventions

Table-ronde

personnes
sensibilisées

Avec l’intervention de Alain Delaville, architecte et de Jean-François
Savier, président de Maisons Paysannes Dordogne-Périgord

Démonstration

Présentation de produits, voir et toucher des enduits de finition à la
chaux ou à l’argile, possibilité de tester en direct leur mise en œuvre.
Avec l’intervention de Laurent Moreau, artisan et gérant du magasin
Au Grain Coloré

Cycle de 3 ateliers
thématiques à Ribérac
Objectif maison sur mesure
Ces ateliers du soir, de sensibilisation et de
réflexion, animés par 1 architecte, 1 paysagiste
et la conseillère Info Énergie s’adressent aux
particuliers porteurs de projets de construction,
d’extension et de rénovation.
27/09/2018 Où m’installer ?
25/10/2018 Comment optimiser mon terrain ?
15/11/2018 Comment dessiner mon projet ?

9 participants

57 participants

Formation Le confort
thermique dans la maison
Cette formation sur 2 jours animée en binôme
par une architecte et la conseillère Info Énergie
du CAUE s’adresse aux professionnels du cadre
bâti, aux élus et aux techniciens des collectivités
locales. Elle s’articule autours de 3 notions
essentielles à tout projet de construction : la
qualité architecturale, l’économie d’énergie et
le confort des habitants.

02 et 03 /07/2018 Ribérac

9 participants

Conférence
organisée par la
Communauté de
communes du
Pays Ribéracois
et animée par
le CAUE en
préfiguration
du Festival des
Énergies des
5 et 6 octobre
2018 à Douchapt.

14 permanences
Archi-Energie délocalisées
Animées par 2 conseillers à Verteillac

26 conseils
avec le soutien
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FORMER

6

Le confort thermique dans la maison (2 jours)
Cette formation s’articule autours de 3 notions
essentielles à tout projet de construction : la
qualité architecturale, l’économie d’énergie et
le confort des habitants.

Les formations

Les 2 formations du CAUE s’adressent aux élus, techniciens des
collectivités, secrétaires de mairie, professionnels du cadre de
vie, personnels des CAUE. Elles sont animées par les conseillers
du CAUE.

La part du conseil dans les autorisations d’urbanisme :
du conseil au projet (2 jours)
La formation vise à faciliter une meilleure
médiation vers le porteur d’un projet
de construction et à favoriser la qualité
architecturale, l’intégration paysagère des
nouvelles constructions et les économies
d’énergie.
La 1 journée animée par une architecte
et une paysagiste aborde les enjeux
architecturaux et paysagers avec comme
fil conducteur, les pièces d’un permis de
construire à partir desquelles est développée
une approche globale et spatiale.
ère

Des exercices pratiques en petits groupes
sont proposés avec notamment la réalisation

d’un projet de construction à partir d’une
maquette.
La 2nde journée animée par un architecte
et une conseillère Info Énergie permet aux
stagiaires d’identifier les différents types
de projets, le profil des pétitionnaires et
les préjugés qui peuvent guider les choix
concernant le bâti. Les thématiques
abordées concernent la maison « actuelle » :
bioclimatique, contemporaine, en bois, en
auto-construction, RT 2012….
Des exercices de lecture, plans, photos,
photomontages, des partages d’expérience,
et brainstorming ponctuent la journée.

Elle permet d‘identifier les facteurs physiques
modifiant le milieu ambiant et d’expliquer leur
impact sur le corps humain.

Elle apporte les solutions pour garantir le
confort en toute saison. L’appropriation
de toutes ces notions permettra de mieux
les faire partager aux porteurs de projet et
facilitera le conseil.
Cette formation est ponctuée d’études de
cas, de travail en groupe et enrichie par
l’expérience de chacun.

3 sessions
02 et 03 /07/2018

19 et 20 /06/2018

13 et 14 /09/2018

Ribérac

Périgueux

Lormont

9 stagiaires

8 stagiaires
Architectes conseil
des CAUE

Élus, techniciens,
secrétaires

12 stagiaires
Professionnels
Coop & bat

150 JOURNÉES STAGIAIRES RÉALISÉES EN 2 ANS (2017-2018)

5 sessions
46 stagiaires

7%
24%

41%

Maîtres d'œuvre
Architectes

22%

Élus
6%

Personnels de collectivités
Professionnels du cadre bâti

1 session
25/01/2018
2/02/2018
Rouffignac-SaintCernin de Reilhac

12 stagiaires

Le CAUE dispose de droit de l’agrément CNFEL pour la formation
des élus qui leur permet de bénéficier d’une prise en charge.
le CAUE est référencé «Datadock», permettant une prise en charge
des coûts pédagogiques de ses formations selon les barèmes des OPCO.
avec le soutien
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La transition énergétique
accompagnement
des collectivités

Le CAUE apporte son expertise sur les questions d’énergie
dans différentes instances régionales et départementales. Ses
compétences sont également sollicitées par les collectivités dans
la mise en œuvre opérationnelles de leur PCAET.

ACCOMPAGNEMENT DU
SYCOTEB
Le Syndicat du SCoT Bergeracois a sollicité le CAUE pour un
accompagnement personnalisé dans le cadre de son projet de
territoire. La réunion de concertation organisée le 30 novembre
2018 à Bergerac était ouverte aux acteurs locaux (ADIL24,
SOLIHA Dordogne, SDE24, DDT24, ARTEE, CAB…).
L’objectif était de créer une dynamique territoriale en faisant
émerger des pistes d’actions à mener ensemble selon 4
thématiques : chauffage au bois, confort d’été, rénovation
globale et rénovation du bâti ancien. La mise en œuvre des
pistes ayant fait consensus pourrait intervenir en 2019.

En 2019, le CAUE continuera d’accompagner le SyCoTeb et à ce titre
pourra organiser différentes actions à la carte : formation, conférence-débat, ateliers du soir, mini-conférences thématiques

COPTEC

PREB

PCAET

A l’échelle de la Région, la Conseillère Info
Énergie participe au Conseil Permanent
de la Transition Énergétique et du Climat
(COPTEC).

Le CAUE fait partie du Comité de pilotage
du Plan de Rénovation Énergétique du
Bâtiment lancé par l’État.
En février 2018, la Conseillère Info Énergie a
participé à la réunion de concertation organisée par la Préfecture de la Dordogne pour
la mise en place du PREB et a produit une
contribution écrite sur des propositions ayant
trait à la qualité de l’air intérieur, aux spécificités du bâti ancien, au concept de rénovation
complète et globale et au confort d’été.

Le CAUE accompagne les collectivités qui
souhaitent mettre en œuvre le Plan Climat
Air Énergie de leur Territoire.

Il a été consulté sur les diagnostics énergie
réalisés sur ces territoires ainsi que sur leurs
plans d’actions respectifs.

Les projets de développement durable portés
par les territoires doivent permettre la mise
en place d’actions pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre et les consommations
d’énergie pour atténuer le changement
climatique.

Il a participé à des ateliers thématiques sur
l’habitat et le confort énergétique organisés
par les collectivités.

Elle a participé en mai 2018 à un séminaire sur
« l’atteinte des normes de la qualité de l’air »
et a contribué aux travaux du groupe sur
la qualité de l’air intérieur. En mai elle a été
associée à la concertation locale organisée
à Périgueux.

PRSE 3
Le CAUE s’inscrit dans la démarche
d’élaboration du Plan Régional SantéEnvironnement (PRSE 3) à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine.
La Conseillère Info Énergie continue de
participer aux réunions organisées dans ce
cadre à Bordeaux et à Limoges.

En 2018, le CAUE a plus particulièrement
accompagné les Communautés de
communes :
Saint-Aulaye
Pays Ribéracois
Sarlat Périgord Noir
CA Le Grand Périgueux
SyCoTeB
Isle Crempse en Périgord
Vallée de l’Homme

Le SDE 24 a aussi sollicité le CAUE pour
participer à :
des réunions liées à l’opération Détection
ménages en situation de précarité énergétique
une journée Transition Énergétique
organisée dans le cadre du groupement
d’achat de prestation de bureaux d’études
pour les EPCI pour la mise en place des
PCAET

avec le soutien
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Les autres modalités
d’accompagnement

Au sein de l’ATD24, les conseillers du CAUE répondent aux
sollicitations des communes pour des projets d’aménagement, de
création ou de modification. Le CAUE est régulièrement consulté
pour ses compétences dans des commissions départementales
et des jurys. Il participe aussi aux animations du réseau des
instructeurs ADS de la DDT24.

Jury de concours
Conformément à la loi MOP (Maîtrise
d’Ouvrage Publique), le CAUE contribue
aux débats lors de jurys de concours
d’architecture et y participe en tant qu’expert
à la demande des collectivités territoriales.
En 2018, le CAUE a été sollicité pour participer
à 3 jurys de concours pour le choix de l’équipe
de maîtrise d’œuvre
Pôle des solidarités de CoulounieixChamiers
Adaptation et extension du Campus
Périgord à Périgueux
Rénovation et construction du gymnase du
collège Leroi-Gourhan au Bugue

Études de faisabilité
Architecture

Paysage
En 2018, les deux paysagistes du CAUE
ont apporté leur expertise dans le cadre de
3 études de faisabilité :
Réhabilitation du moulin de Citole, Razac
d’Eymet
Aménagement de la place du centre bourg
de Montagnac d’Auberoche
Mise en place d’un sentier pédestre reliant
Pomport Beach au château de Bridoire en
suivant la vallée de la Gardonnette

43
ÉTUDES DE FAISABILITÉS ATD24

6
ASSISTANCE TECHNIQUE À MAÎTRISE
D'OUVRAGE ATD24

3
JURYS DE CONCOURS

3
COMMISSIONS DES SITES
ET DES PAYSAGES

2

Mutualisation avec l'ATD24
Le CAUE met à disposition de l'ATD24
2 architectes conseillers qui élaborent pour les
élus des études de faisabilité et des A.T.M.O
sur des projets d’aménagement d’espace
public, de création ou de modification de
bâtiment public…

EN CHIFFRES …

.

Maison des services - Issigeac - Architectes BIP

Commissions
départementales
Le CAUE est présent dans plusieurs
commissions départementales et participe
régulièrement aux travaux de la Commission
des Sites et des Paysages, de la Commission
Publicité, de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial et de la
Commission de Conciliation Urbanisme de
la Dordogne.

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

3

CLUB AUTORISATION DROITS
DES SOLS

Club ADS
Le CAUE participe régulièrement au Club
Autorisation Droit des Sols ainsi qu’aux Ateliers
locaux du Territoire sur des problématiques
telles que la revitalisation des centres-bourgs,
les entrées de ville, l’extension urbaine.
Le Club ADS et les ateliers locaux du territoire
sont animés par la DDT24.
avec le soutien
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La maison numérique
de la biodiversité

dordogne.fr

DORDOGNE - PÉRIGORD

Le conseil départemental de la Dordogne lauréat en 2017 de
l’appel à projet de l’État pour la reconquête de la Biodiversité
a missionné pour 3 ans le CAUE et l’ATD24 pour développer et
mettre en œuvre le projet de Maison Numérique de la Biodiversité
Dordogne-Périgord.
L’objectif du projet MNB est de créer une
Plateforme numérique pédagogique pour
favoriser la prise en compte de la biodiversité
dans les politiques publiques et la vie des
citoyens. Cette plateforme de données
mettra gratuitement à disposition de tous,
l’ensemble de l’information sur la biodiversité
en Dordogne.
Les 3 axes du projet :
Le développement d’une ingénierie
innovante auprès des collectivités locales
via 3 cellules : Assistance biodiversité /
Assistance zones humides / Assistance
gestion des eaux pluviales
Le développement d’une offre écotouristique prenant en compte le
développement local durable du territoire
Le développement d’une offre pédagogique
pour favoriser l’éducation à la biodiversité
L'équipe du projet :
Pour réussir sa mission, le CAUE a constitué
en 2018 une équipe autour de son écologue,
référent technique général du projet MNB, en
recrutant un chargé d’étude et de conseil et
une animatrice du territoire en charge de la
mise en œuvre de l’observatoire participatif
« Nature et Eco-paysages »

Mission Biodiversité
et éco-développement
Le CAUE est pilote des actions développées
sur ce champ et à ce titre, a pour mission :
d’assister les laboratoires de recherche
dans le développement d’indicateurs et de
cartographies des éléments arborés (forêt,
haies, arbres isolés), des sylvo-systèmes et
des agrosystèmes
d’animer des groupes de travail thématique
(Biodiversité, Agro-écologie,Forêt, zones
humides, collectivités locales)
de mettre en œuvre l’observatoire
participatif « Nature et éco-paysages »
en développant des outils numériques
spécifiques pour les porteurs de projets
participatifs locaux en faveur de la biodiversité

MAISON NUMÉRIQUE
DE LA BIODIVERSITÉ

IL EN
PARLE

Le défi de 2018, première année du projet de la
MNB a été de renforcer l’équipe du CAUE avec
l’arrivée d’Anatole Gruzelle et de Léa Pérez.
Nous nous sommes attelés à passer de nombreux
marchés publics et à mobiliser les partenaires.
La dynamique et les collaborations sont
positives. L’expérimentation d’outils innovants
va se poursuivre et la prochaine étape sera de
développer la communication du projet MNB
auprès des collectivités et du grand public.

Yannick Coulaud

Écologue au CAUE
Référent technique général
du projet MNB
24
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Mission Assistance Zones
humides

Mission Écotourisme

Le CAUE a réalisé en 2018 un
accompagnement appuyé de la CATER-ZH
du Département. L’objectif est de favoriser
la connaissance des zones humides
en modélisant et produisant la nouvelle
cartographie du département.

Le Conseil départemental souhaite libérer les
initiatives et les projets innovants fondés sur
l’itinérance douce. La coordination technique
du projet a été confiée au CAUE qui a défini
en 2018 les actions à mettre en œuvre en
2019 avec notamment l’organisation d’un
séminaire de travail et d’ateliers participatifs,
ainsi que la construction d’outils numériques
de valorisation de l’écotourisme.

En 2018, l’aide du CAUE a été multiforme :
en lien avec le service juridique du
Département, rédaction du cahier des
charges techniques et préparation des
documents administratifs pour la passation
du marché avec l’UMR LETG de Rennes
en lien avec le service de cartographie
numérique de l’ATD24, mise au point d’une
application participative (ISIGEO)

Le service tourisme du Conseil départemental
et le CAUE sont en charge de la réalisation de
cette mission, accompagnés par le service
cartographie numérique de l’ATD24.

L’APPLICATION SMARTPHONE
HERBI-LINK
Lancé en octobre 2018, cet outil mis en place par le CAUE,
la Chambre d’Agriculture et le Département permet aux
agriculteurs ou propriétaires désireux d’entretenir leurs
surfaces d’être mis en relation avec des éleveurs à la
recherche de pâturages additionnels (vergers, vignes,
couverts hivernaux, parcours boisés…).
Pour l’instant 23 personnes se sont inscrites en Dordogne et
l’outil est amené à essaimer dans les départements de l’exAquitaine.

En termes de communication, une plaquette
et un film ont été réalisés.

formation sur le terrain du technicien
CATER-ZH sur cette application numérique
(aide technique à l’usage de l’outil)
lancement d’une campagne participative
auprès des techniciens locaux et des
partenaires potentiels en lien avec CATERZH pour calibrer le modèle et valider la
cartographie (préparation et animation de la
réunion)

© Chambre d'agriculture 24

ENSEMBLE,
IMAGINONS
L’ÉCOTOURISME
EN DORDOGNE

LE PROJET HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE
DE L’AOC PÉCHARMANT
Initié en 2018 par le groupe de travail Agro-écologie, ce
projet a pour objectif la montée en qualité environnementale
d’un territoire viticole de 8km2 enclavé dans un périmètre
urbain au Nord Est de Bergerac. Portée par le Syndicat des
Vins de Bergerac et Duras (SVBD), cette démarche innovante
reproductible sur d’autres territoires est financée par la Région
Nouvelle-Aquitaine. L’accompagnement du CAUE s’est traduit
par une aide au dossier de réponse à l’appel à projet de la Région
et au montage du projet.
avec le soutien
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SENSIBILISER

CONSEILLER

Le conseil indépendant
et gratuit aux particuliers
est l’une des missions
premières des CAUE.
En Dordogne, ce conseil
est assuré par une
équipe pluridisciplinaire
(architectes, paysagistes,
urbanistes et conseillère
Info Énergie) qui
accompagne les
particuliers en amont
de leurs projets de
construction, d’extension
ou de rénovation et du
dépôt de l’autorisation
d’urbanisme.

FORMER

Les actions du CAUE
en direction des

Particuliers

Les conseillers du CAUE
sont aussi là pour guider
les particuliers dans les
démarches réglementaires
et administratives.
Les conseils dispensés
aux particuliers
constituent un
complément utile aux
fiches pratiques des 23
guides méthodologiques
pour vous aider à
construire.
Le CAUE a également
vocation à faire
connaître et reconnaître
le territoire périgourdin
dans ses dimensions
architecturales,
urbanistiques, paysagères
et environnementales.

31%

de l’activité
du CAUE

avec le soutien
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CONSEILLER

1

Les conseils

aux particuliers

L ’équipe pluridisciplinaire du CAUE accompagne gratuitement les
particuliers en amont de leur projet de construction, d’extension
ou de rénovation.
Depuis 2007, le CAUE accueille un Espace Info Énergie et salarie
à temps plein un conseiller.
L’accueil téléphonique est assuré 250 jours
par an, 1339 appels ont été reçus en 2018.
Les conseillers du CAUE sont sollicités par
courrier, mail et téléphone par les particuliers
sur leurs projets d’habitat ou de travaux de
rénovation énergétique. 485 informations
ou conseils toutes disciplines confondues
(architecture, urbanisme, paysage et énergie)
ont été dispensés sous cette forme.
On note une forte augmentation des appels
fin 2018 suite au démarchage téléphonique
concernant l'isolation à 1 euros, panneaux
photovoltaïques…
De nombreux appels font également suite à
la mise en place du réseau FAIRE (Faciliter,
Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique).

Les permanences au
siège du CAUE
Chaque semaine, une permanence en
architecture et énergie ainsi que plusieurs
plages de RDV pour des conseils en énergie
sont proposées à Périgueux. Une à deux
permanences téléphoniques hebdomadaires
sont aussi assurées dans le cadre de l’E.I.E.

Le conseil transversal - particularité du CAUE
de la Dordogne - permet à un particulier de
recevoir lors d’un même RDV, d'environ 1h30,
un conseil en architecture, paysage et énergie.
Ce concept permet aussi aux conseillers
d’enrichir mutuellement leurs connaissances
et de monter en compétences.

778

220 appels
Appels reçus

Les permanences
délocalisées
Des conseils sur RDV sont dispensés lors des
permanences délocalisées.
En 2018, 47 permanences ont été effectuées
sur le territoire de la Dordogne et représentent
131 conseils.
Conseils Architecture
Sainte-Alvère Saint-Laurent-les-Bâtons
Guichet Unique
Conseils énergie
CAB
Conseils Architecture et énergie
CC pays Ribéracois
CC Vallée de l’Homme

ARCHITECTURE , PAYSAGE

558 appels

POUR L'ESPACE INFO-ÉNERGIE

348 Conseils donnés sur RDV
INFO-ÉNERGIE

INFO-ÉNERGIE

117 conseils au CAUE

28 conseils délocalisés

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

34 conseils au CAUE

59 conseils délocalisés

ARCHITECTURE, PAYSAGE, ÉNERGIE

ARCHITECTURE ÉNERGIE

55 conseils au CAUE

44 conseils délocalisés

PAYSAGE

11 conseils au CAUE
avec le soutien
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Les animations

de l'espace Info-Énergie

Outre les conseils aux particuliers, la Conseillère Info Énergie
continue de développer des actions de médiation en lien avec la
thématique de l’énergie.

Les passages radios
Les thématiques abordées
30 janvier 2018

Installation panneaux photovoltaïques
9 mars 2018

Auto-consommation photovoltaïque

Les manifestations
publiques

6 avril 2018

Moisissures et santé
5 juin 2018

Résister à la chaleur

Le partenariat avec France Bleu Périgord a
été reconduit en 2018. Les passages radios
dans le cadre de l’émission La vie en bleu se
sont pérennisés et continuent de bénéficier
d’une très bonne audience. Pendant une
demi-heure, la conseillère Info Énergie répond
en direct aux questions des auditeurs sur
des thématiques variées (isolation, aides
financières, VMC, moisissure et santé,
panneaux photovoltaïques,…).
En 2018, la CIE a participé à 9 émissions et
était accompagnée pour la moitié d’entre elles
d’une architecte, d’une paysagiste ou d’une
juriste. Les appels téléphoniques restent
nombreux immédiatement après chaque
émission et tout au long de la semaine qui
suit sa diffusion.

avec Aurélie Brunat, paysagiste

14 août 2018

Isolation à 1 €
avec Frédérique Frison-Lefèvre, juriste,
directrice de l’ADIL 24

21 septembre 2018 - Verteillac

Conférence Rénovation thermique des
murs en pierre, co-organisée avec la CC du
Pays Ribéracois ouverte aux élus, professionnels du bâti et au grand public
5 › 7 octobre 2018 - Douchapt

22 octobre et 19 novembre 2018 - Vienne

Ateliers Objectif maison sur mesure
destinés aux particuliers qui ont des projets
de construction, rénovation ou extension.
2 ateliers ont été organisés à Poitiers pour le
compte du CAUE de la Vienne.

Festival des Énergies organisé par la
CC du pays Ribéracois et le Conseil de
Développement Durable du Périgord Vert

Octobre, novembre, nécembre 2018 - Vallée de
l'Homme

avec Odile Erhard, architecte

Permanence conseil sur un stand et conférence Energie
et Santé co-animée avec l’ADIL24 et SOLIHA Périgueux

15 octobre 2018

9 décembre 2018 - Bergerac

- Rénovation thermique des murs en pierre Aux Eyzies
-Traiter les problèmes d’humidité, à Montignac
- Ventilation, bien choisir sa VMC à Plazac

17 septembre 2018

Isolation des murs en pierre

VMC Double-Flux
13 novembre 2018

Éclairage naturel et artificiel, confort
visuel avec Marine Bertrand, architecte
11 décembre 2018

Matériau bois
avec Odile Erhard, architecte

Foire Bio

Cycle de 3 mini-conférences organisées sur
le territoire de la CC de la Vallée de l’Homme

Conférence Énergie et Santé

17
Animations

180
Personnes sensibilisées
avec le soutien
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INTERVENTIONS EN 2018

NB DE PARTICIPANTS

Conférence
« Rénovation thermique des murs en pierre »

57

« Cycle de 3 mini conférences »

34

Salon
Foire Bio de Bergerac

14

Festival
Festival des énergies - CC Pays Ribéracois

18

Atelier
Cycle d'ateliers Objectif maison sur mesure - Pays Ribéracois 9
Cycle d'ateliers Objectif maison sur mesure - Vallée de l'Homme 15
Cycle d'ateliers Objectif maison sur mesure - Vienne

22

EN
CHIFFRES
La conseillère
Info-énergie
a participé à
17 animations
en 2018, elle
a sensibilisé
environ 180
personnes sans
compter le public
des émissions
de France Bleu
Périgord

avec le soutien
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Les journées européennes
du patrimoine

Avec le soutien du Conseil départemental le CAUE a assuré en
2018 l’animation locale des Journées Européennes du Patrimoine.
Pour faire écho au thème national 2018, Année Européenne du
patrimoine, l’art du partage, le CAUE proposait le samedi 15
septembre une Escapade en Beaumontois, de la bastide au château
de Bannes.
Cette année encore, le service de la
Conservation du Patrimoine départemental
était partenaire de la manifestation.
Le CAUE a reçu pour cette édition un soutien
apprécié des acteurs locaux : la commune
a assuré la logistique du repas sous la halle
et offert l’apéritif, l’Office de Tourisme a
assuré les visites guidées. Les conférences
en matinée se sont déroulées au collège Léo
Testut.

les conférences
L’ a c c u e i l d e s p a r t i c i p a n t s é t a i t
organisé au collège Léo Testut où
3 conférences ouvraient la journée :
Bastides, l’invention d’un urbanisme
médiéval, Line Becker, Service de la
Conservation du patrimoine départemental,
Création de la bastide de Beaumont, Bernard
Beslin, La Pierre Angulaire,
Château de Bannes : la résidence aux
champs d’un évêque de Sarlat, Xavier
Pagazani, chercheur au Service Régional
du Patrimoine et de l’Inventaire NouvelleAquitaine.
Présentation du travail sur les églises
romanes, élèves du collège Léo Testud

UN PUBLIC TOUJOURS NOMBREUX

270
Participants

CONFÉRENCES

116 participants

sur l’ensemble
de la journée

PARCOURS

125 participants
CHÂTEAU DE BANNES

dordogne.fr

La Mairie

270 participants

la bastide
En fin de matinée, l’Office de Tourisme
proposait 3 parcours thématiques pour
découvrir la bastide de Beaumontois en
Périgord :
Lecture architecturale et patrimoniale de
Beaumont avec Patricia Puyrigaud de l’Office
de Tourisme
Trame urbaine, dimension paysagère
avec Myriam Ladret de l’Office de Tourisme
Le petit patrimoine dans la bastide avec
Bernard Beslin
Le CAUE et la Conservation du patrimoine
assuraient avec les guides touristiques ces
3 visites.

Le château de Bannes
L’après-midi, les propriétaires du château
de Bannes ouvraient à titre gracieux et
exceptionnel les portes de leur parc pour
6 visites guidées des extérieurs assurées
par l’Office de Tourisme et Xavier Pagazani.
Les visiteurs ont pu découvrir l’histoire du
château et comprendre le parti architectural
de la bâtisse du XVeme siècle.
avec le soutien
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2007 Savignac-Lédrier

2008 Échourgnac

RETROSPECTIVE
JEP
2006-2018
2000 participants
2006 Javerlhac Faisons vivre notre patrimoine / 2007 Savignac-Lédrier Forêt rêvée,
forêts travaillées / 2008 Échourgnac Le Parcot Patrimoine en lumière / 2009 Saint-Astier
Architecture et éducation la fin des modèles / 2010 Salagnac Une ville à la campagne :
Clairevivre/ 2011 Campagne - Les Eyzies de Tayac Sireuil Architecture et préhistoire /
2012 Nontron Manufacture et Architecture/ 2013 Bergerac La trame de la ville, entre
conservation et croissance urbaine / 2014 La Tour Blanche - Vendoire Patrimoine naturel,
Patrimoine culturel / 2015 Boulazac L’invention d’un patrimoine / 2016 Circuit en Périgord
Vert Patrimoine et citoyenneté / 2017 Marsac sur l’Isle et Chancelade Du cœur à
l’ouvrage, à la découverte des métiers du Patrimoine / 2018 Beaumontois en Périgord
Escapade en Beaumontois, de la Bastide au château de Bannes.

2009 Saint-Astier

2009 Salagnac

2011 Campagne

2012 Nontron

2011 Vendoire

2016 Saint-Jean de Côle
avec le soutien
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Les rendez-vous
aux jardins

Créés par le Ministère de la Culture et de la Communication en
2003, les RDV aux jardins permettent, le 1er week-end de juin, aux
particuliers de découvrir la richesse et la diversité des parcs et
jardins. Le vendredi est plus particulièrement dédié aux opérations
de sensibilisation à destination du public scolaire. L’édition 2018
avait pour thème « L’Europe des jardins ».
Les 2 paysagistes du CAUE ont participé en
juin à l’édition 2018 des Rendez-vous aux
Jardins.

2 juin 2018 à 11h à 17h30
Périgueux, Chamiers

Partenariat avec le
Service Patrimoine
de la ville de Périgueux

Ce parcours proposait aux visiteurs de
découvrir plusieurs jardins ouvriers.

1er juin 2018 à 18h30
Hôtel de Brou de Laurière à Périgueux

3 Conférences sur L’Europe des jardins
Convention Européenne du paysage et des
jardins, Emmanuel Prieur, paysagiste DPLG
Expérience en Espagne : la rivière, un lien de
projet de paysage Valérie Dupis, paysagiste au
CAUE
Paysages et patrimoine sans frontière, Art
de jardins, Martine Balout, service Ville d’Art et
d’Histoire de Périgueux.

Visite guidée des jardins ouvriers,
familiaux et collectifs

Valérie Dupis, paysagiste urbaniste au
CAUE est intervenue aux côtés de Martine
Balout, responsable du service Patrimoine
de Périgueux, commentant l’histoire et la
philosophie de ces jardins familiaux.
Un jardin expérimental de permaculture à été
présenté par les jeunes du club de prévention
Le Chemin.

20 participants

Conférences Hôtel de Brou-Laurière - 1 juin 2018

Une visite du jardin de l’hôtel de style Belle
Époque a clôturé la manifestation.

70 participants

avec le soutien
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Partenariat avec
l’association La Double
en Périgord
À l’occasion des 30 ans du Parcot, le CAUE a
été sollicité pour intervenir sur deux journées
auprés des scolaires et du grand public sur
le site du Parcot.
1er juin 2018
Échourgnac

Présentation de l’exposition Patrimoine
de pays en devenir aux élèves de l’école
de Saint-Michel de Double.
Aurélie Brunat, paysagiste au CAUE a animé
l’exposition auprès d’une classe mixte CM1CM2 autour du thème du développement
durable et du petit patrimoine contemporain.

20 élèves
2 juin 2018 à 15h0
Échourgnac

Les 30 ans de l’association
La double en Périgord et RDV aux jardins
Dans le cadre de cet anniversaire, plusieurs
conférences étaient proposées. Aurélie
Brunat, paysagiste au CAUE a animé une
conférence sur les jardins ouvriers de la
SNCF et présenté l’étude sur le projet de
réhabilitation du site des Jardinots de
Chamiers. Puis elle a réalisé une visite guidée
de l’exposition Patrimoine de Pays en devenir.

50 participants

160
Participants

4 manifestions organisées
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
avec le soutien
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Les expositions
itinérantes

AVRIL
Issigeac
Chancelade
Périgueux
Archignac

Le CAUE met gratuitement 2 expositions à la disposition des
collectivités, des associations et des établissements scolaires
du département.

Le confort thermique
dans la maison

Le prêt de l’exposition peut s’accompagner
d’une visite guidée animée par la conseillère
Info Energie et/ou un architecte du CAUE.

2 emprunts en 2018

En Dordogne, l’exposition continue d’être
régulièrement utilisée dans le cadre de
manifestations organisées ou co-organisées
par le CAUE (conférence débat, salon…).

Conçue et réalisée en 2013 par le CAUE,
l’exposition s’adresse au grand public et
explique de manière pédagogique les grands
principes en matière de confort thermique
et d’isolation performante. Elle fait la part
belle à des exemples de constructions et de
rénovations en Dordogne.

L’exposition et son livret servent de supports
pédagogiques dans le cadre de la formation
éponyme destinée aux architectes et aux
professionnels de l’habitat.

LYON

JUILLET-AOÛT
Tourtoirac
Villamblard
SEPTEMBRE
Sarlat
NOVEMBRE
Villetoureix
Animation de l'exposition Patrimoine de Pays en devenir

INTERVENTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE

3/04 au 31/05
Maison de l’environnement
L’écocentre du Lyonnais

Patrimoine de pays
en devenir

l’architecture vernaculaire, son implantation
dans l’environnement paysager et d’imaginer
sa mise en valeur.

11 emprunts en 2018

La moitié des structures ayant emprunté
l'exposition à l'occasion d'un événement
(vernissage, RDV aux jardins sur le site du
Parcot, Week-end de « La ronde des Moulins » à
Archignac, opération « La nuit du patrimoine »
à Sarlat dans le cadre des JEP…) a sollicité
l'animation de la paysagiste du CAUE.

Réalisée en 2017 par le CAUE, cette exposition
itinérante compte 13 panneaux largement
illustrés de photographies et d'aquarelles. Elle
peut faire l’objet sur demande d’une animation
par une architecte ou une paysagiste du CAUE.
Véritable outil de sensibilisation, elle permet de
comprendre la place du petit patrimoine dans

JUIN
St-Vincent de Paluel
Echourgnac
Lanouaille

ELLE
EN PARLE

L' exposition rencontre un vrai succès auprès
des élèves de maternelle jusqu’aux classes de
collège. Nous travaillons en étroite collaboration
avec les enseignants pour que les notions
développées soient en adéquation avec le
programme pédagogique.
Nous préparons des outils complémentaires qui
permettent une animation de 1h30.
Différentes approches sont proposées comme
la mémoire, les matériaux et la construction, la
ruralité et la ferme, le développement durable,
l’eau et le paysage …

Aurélie Brunat
Paysagiste
CAUE DORDOGNE
avec le soutien
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L'inventaire

Petit Patrimoine

Avec le soutien du Conseil départemental, le CAUE participe au
recensement et à l’animation du petit patrimoine en Dordogne
depuis plus de 20 ans.

Les fiches inventaire

L'application

En partenariat avec l'association La Pierre
Angulaire, la banque de données Patrimoine
de Pays s’étoffe et est inventoriée grâce
au SIG du CAUE qui poursuit également
l’encadrement des enquêteurs.

La géolocalisation du patrimoine de
pays intéresse également le service de la
Conservation du Département et la délégation
de Dordogne de la Fondation du Patrimoine.

En 2018, 55 dossiers informatisés ont été
réalisés avec le concours de l’association.
La base de données gérée par le CAUE sur le
Patrimoine de Pays compte aujourd’hui 1 379
dossiers de 13 pages chacun.
Le CAUE est associé aux comités de lecture
et est régulièrement invité à participer aux
assemblées générales de l’association.

Le géoréférencement
En 2018, le CAUE a référencé via l’outil Périgéo
(accessible aux communes adhérentes de
l’ATD24) l’ensemble des éléments de petit
patrimoine relevant du domaine public du
territoire communautaire Périgord Limousin.

577

Objets exportés

A cet égard, le CAUE a initié un travail avec
ces 2 partenaires pour construire une base de
données commune sur des éléments de petit
patrimoine géolocalisés via l’outil Périgéo de
l’ATD24.
L’application Petit Patrimoine a été
développée en 2018 grace au concours
du Service de cartographie numérique de
l’ATD24.
Les associations La Pierre Angulaire, le
Ruban Vert, Les amis du moulin de Citole et
Maisons Paysannes Dordogne Périgord ont
été formées à son utilisation.
Le grand public pourra également à court
terme enrichir cette base de données
départementale. Le CAUE avec le service de
la Conservation du patrimoine départemental
joueront alors le rôle de modérateur et
vérifieront l’exactitude des données versées.
Une plaquette d’information est en cours
de réalisation et sera diffusée en 2019 aux
acteurs locaux sensibles à la préservation
et à la sauvegarde du petit patrimoine
(associations, communes, EPCI…).

7

Les interventions
en milieu scolaire

Le CAUE souhaite s’investir davantage dans des actions de
sensibilisation en milieu scolaire. Il a reconduit des actions de
médiation sur les thématiques de l’architecture, du paysage, de
l’environnement et de l’énergie et en a développé de nouvelles.

Développement durable
et maîtrise de l’énergie
dans le bâtiment
La conseillère Info Énergie du CAUE intervient
ponctuellement en milieu scolaire pour
sensibiliser le jeune public aux questions
de développement durable, de maîtrise de
l’énergie ou de performance énergétique.
Depuis 2013, le CAUE est partenaire
du GRETA à Sarlat. La conseillère Info
énergie intervient chaque année auprès
de jeunes adultes en reconversion
professionnelle et d’apprentis en formation
« Maçon du bâti ancien » à la plateforme des
Métiers du Bâtiment à Sarlat et traite de la
performance énergétique du bâti ancien.

Le Kit énergie
Les animations s'appuient sur
un kit Énergie composé de
l’exposition Le confort thermique
dans la maison et de son livret
d’accompagnement et de 7
vidéos pédagogiques sur le
ressenti thermique.
Créés en 2017, les spots vidéos
ont vocation à donner envie aux
particuliers d’être acteurs de leur
propre confort. Ils mélangent
vidéos, photos, dessins animés
avec voix off, interviews et
des témoignages d’habitants,
d’architectes concepteurs et de
conseillers du CAUE.

Elle est également intervenue auprès des
élèves en bac pro au lycée professionnel de
Thiviers .
22 /05 /2018, Sarlat
Plateforme des Métiers du bâtiment,
formation Titre Pro Maçon du Bâti ancien
27 /03 /2018 Thiviers
Lycée professionnel, bac pro

20 élèves sensibilisés
avec le soutien
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Le petit patrimoine
Le CAUE a souhaité développer en 2018
des actions de sensibilisation auprès des
scolaires sur le thème du petit patrimoine.
Dans cette perspective, il a initié en 2017
des partenariats avec les représentants
locaux du Rectorat en Dordogne. L’exposition
Patrimoine de pays en devenir a fait l’objet de
3 animations spécifiques auprès des élèves
des écoles élémentaires de Saint-Michel
de Double, de Villetoureix et du collège Léo
Testut à Beaumontois en Périgord.
Les élèves ont bénéficié d’une animation
thématique préparée en concertation avec
les équipes pédagogiques.

140 élèves sensibilisés

Ces actions de médiation
en milieu scolaire seront
favorisées en 2019 et
concerneront des élèves
des écoles maternelles,
élémentaires, collèges et
lycées.
Une nouvelle boîte à outils
spécifiquement adaptée
aux élèves de maternelle a
été créée par la paysagiste
du CAUE.

LES ENFANTS
DU PATRIMOINE

La médiation
autour de l’architecture

14 septembre 2018 ,
Collège Léo Testut, Beaumontois-en-Périgord
Depuis 2018, la veille des Journées européennes
du Patrimoine, les CAUE proposent aux élèves
accompagnés de leurs enseignants un programme
d’activités gratuites, de la maternelle au lycée.
Il s’agit d’une nouvelle façon de découvrir le
patrimoine, hors les murs de l’école.
Pour cette première édition nationale, 2
paysagistes du CAUE ont animé l’exposition
Patrimoine de pays en devenir pour une centaine
d’élèves de classes de 6e et 5e du collège Léo
Testut. En concertation avec les enseignants, les
thématiques des moulins et du développement
durable avaient été retenues comme sujets
de réflexion et de discussion. Les élèves ont
bénéficié de la présentation détaillée du petit
patrimoine de la bastide de Beaumont réalisée
par Bernard Beslin, membre de l’Association La
Pierre Angulaire.

Histoire de bahuts
Pour la 2nde année consécutive, le CAUE a
participé à l’action « Histoire de bahuts »
organisée par le Service de l’Inventaire de la
Région, le Rectorat de Bordeaux et l’URCAUE
Nouvelle-Aquitaine. Cette opération vise à
sensibiliser les élèves à l’architecture de leur
lycée et leur permet de proposer une visite
guidée de leur établissement lors du weekend des JEP.
Au cours de l’année scolaire 2018, une
architecte du CAUE a accompagné dans ce
projet une quinzaine d’élèves de 2nde du lycée
des Métiers du Bâtiment à Chardeuil.
15 /09 /2018, Chardeuil
Lycée des Métiers du Bâtiment

100 participants 6e et 5e

15 élèves sensibilisés
avec le soutien
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COMMUNIQUER

La communication

Pour faire connaître ses missions et ses actions auprès du grand
public et des élus, le CAUE s’appuie sur son nouveau site Internet et
sa page Facebook mais également sur la presse locale. Proposée
par la FNCAUE, la nouvelle charte graphique sera appliquée à tous
les documents de communication du CAUE.

Les medias et le CAUE

4
PLUS D'INFOS SUR : WWW.DORDOGNE.FR

Le nouveau site a été entièrement repensé et
réalisé en interne.
Les objectifs étaient d’améliorer la visibilité
directe de la structure CAUE, de partager
de nombreuses ressources téléchargeables
gratuitement et plus largement de promouvoir
l’activité de conseil tant auprès des particuliers
que des collectivités.
Le site Internet a été officiellement lancé le
21 juin 2018 à l’occasion des assemblées
du CAUE.
La presse locale était conviée et s’est fait
l’écho des atouts du nouveau site plus
ergonomique et très intuitif qui s’adapte à
tous les supports (tablettes, mobile..).

La page facebook
En décembre 2018, la page du CAUE totalisait
684 mentions « j’aime ».
Le CAUE compte 682 abonnés parmi
lesquels des professionnels de l’architecture,
de l’urbanisme, de l’habitat, des élus, des
associations et des particuliers.

50
publications en 2018

Ce nouvel outil permet d’annoncer en continu
les événements et les manifestations
DOUCHAPT : UN FESTIVAL QUI
organisés tout au long de l’année
parDE
leL’ÉNERGIE
CAUE
DONNE
deuxième éditionvidéos,
du festival des Énergies s’est
et d’en restituer le contenuLadéroulée
(photos,
les 5 et 6 octobre au village de vacances
de Beauclair à Douchapt. Cette manifestation
documents audio…).
est très rapidement devenue la référence
départementale dans la promotion des économies
d’énergie, des énergies renouvelables et de la
croissance verte.

Les événements les plus marquants en 2018 :

Elle est organisée dans une grande complémentarité par la Communauté de
Communes du Pays Ribéracois et par le Conseil de Développement Durable du
Périgord Vert. Pendant ces deux jours se retrouvent sur le site une cinquantaine
d’exposants (entreprises, artisans, associations, collectivités...). Plus d’une dizaine
de conférences et d’animations (changement climatique, méthanisation, autoconsommation,..) favorisent les échanges et la compréhension des enjeux.

La conférence sur la rénovation
thermique des murs
Verteillac, 21 septembre

Le Conseil départemental est un partenaire de la première heure de cet évènement. Tout d’abord, une subvention de 3 800 euros contribue à sa bonne organisation. Cette année un stand institutionnel commun entre le Département, le
CAUE, SOLIHA et l’ADIL a permis de montrer l’ambition départementale en faveur de la transition énergétique, de promouvoir les actions et les aides possibles
en particulier dans l’habitat, d’accueillir et d’informer les Périgourdins. Enfin, une
conférence sur le thème de "La forêt, source d’énergies renouvelables" a été proposée par les trois partenaires historiques (Interbois Périgord, la Fédération départementale des CUMA et le Conseil départemental) sur ce sujet porté depuis
plus de vingt ans par le Département dans le cadre du Plan Bois-Energie.

1365 vues et 101 interactions

L’exposition « Patrimoine de pays en
LA VIDANGE DU GRAND ÉTANG DE
devenir Villetoureix, novembre
LA JEMAYE

1176 vues et 333 interactions

Cet automne, les services
départementaux de
l’environnement et du
développement durable ont
réalisé la vidange du grand
étang de La Jemaye, site
emblématique de la forêt de la
Double.

L 'Affiche sur le conseil aux particuliers
1000 vues et 51 interactions

Les ateliers « Objectif maison sur mesure »
Ribérac 835 vues et 53 interactions
L 'application Herbi-link
608 vues et 46 interactions

Si dans un premier temps, cette opération
permet d’effectuer une visite technique
des ouvrages hydrauliques pour garantir
la sécurité et effectuer si nécessaire des
travaux de maintenance, elle a plusieurs
objectifs. La vidange est l’occasion d’un
contrôle de la population de poissons et
permet de réguler les espèces indésirables.
Le Département s’appuie sur la Fédération
de Pêche de la Dordogne pour élaborer les
plans de gestion piscicole des étangs départementaux et pour préparer et suivre
les opérations de pêche. Une partie des
poissons issus de la pêche à la senne (filet
déployé dans l’étang) a été destinée à la
vente (occasion de déguster des poissons
d’eau douce, ne provenant pas d’élevage
intensif), l’autre partie a été relâchée dans

Escapade en Beaumontois, de la bastide
au château de Bannes
Beaumontois en Périgord, 15 septembre
417 vues et 18 interactions

LE CAUE DORDOGNE : AU SERVICE
DES PÉRIGOURDINS DEPUIS 40 ANS !

votre habitat
votre jardin

CONSEILS
GRATUITS
Sur rendez-vous

vos économies
d’énergie

Le bon déroulement de cette opération a
nécessité la mise en œuvre de précautions
pour préserver la rivière à l’aval : analyses
régulières de la qualité de l’eau et décantation des eaux de vidange finale dans le
bassin construit en pied de digue.

Fin novembre, en prévision de la vidange
du plan d’eau de Rouffiac, un abaissement
du niveau de l’eau a été entrepris.

En 2018, plusieurs documents de
communication ont été repensés afin de
répondre aux critères de la nouvelle charte
graphique réalisée par la FNCAUE et
d'intégrer le nouveau logo commun pour une
meilleure visibilité.

Le jour de l'inauguration, Germinal Peiro aux côtés de Pascal Bourdeau, vice-président du Conseil départemental
chargé de la transition écologique, de la mobilité et du développement durable et Didier Bazinet, conseiller
départemental du canton de Ribérac, vice-président chargé de l'agriculture, de la forêt et de l'aménagement rural.

le milieu naturel ou conservée dans des
étangs à proximité pour le repeuplement
du grand étang de La Jemaye. Repeuplement effectué comme chaque année dans
les cinq plans d’eau départementaux. Ce
sont plusieurs tonnes de cyprinidés et de
carnassiers qui rejoignent les eaux de ces
étangs.

Par ailleurs, le Conseil départemental propose à une trentaine d’élèves du Lycée "Le
cluzeau" de Sigoulès de réaliser des travaux
dans le cadre d’un chantier école, toujours à La Jemaye (site de l’étang et ferme
du Parcot). Les élèves de première de cet
établissement ont participé notamment à
l’entretien de zones humides.

En partenariat avec la Banque Crédit Mutuel,
le CAUE a bénéficié gratuitement pendant
le mois de mai 2018 de l’usage d’une des
vitrines réservées aux sociétaires de l’agence
située rue Eguillerie à Périgueux. Des affiches
et un diaporama ont été créés en interne
spécifiquement à cette occasion.

© CAUE

Le nouveau site internet

Le CAUE sollicite régulièrement les médias
locaux (journaux et radios) pour l’aider à
relayer son actualité auprès du grand public.
La presse est ainsi systématiquement
UN
PÉRIGORD de presse pour
destinataire de
communiqués
MIEUX
PRÉSERVÉ du CAUE ou
annoncer
les manifestations
tout nouveau service ouvert aux particuliers
ou aux collectivités. En 2018, une quinzaine
d’articles est parue dans la presse locale
pour annoncer ou rendre compte des actions
du CAUE.
A noter, le magazine institutionnel du
Département Vivre en Périgord a publié
dans son numéro de Décembre/ Janvier
2018/2019 l’article « CAUE DORDOGNE : au
service des Périgourdins depuis 40 ans ! ».

Les autres modalités
de communication

Issu de la loi sur l’Architecture,
le CAUE de la Dordogne
accompagne les candidats à
la construction et les porteurs
de projets d’extension ou de
rénovation.
Les architectes, paysagistes et la conseillère Info Energie du CAUE conseillent gratuitement les particuliers, à Périgueux ou
bien dans les permanences délocalisées
des communautés de communes du Pays
Ribéracois, de la Vallée de l’Homme et
de la communauté d'agglomération du
Bergeracois. Avec le soutien du Département, le CAUE assiste les collectivités dans
leurs projets d’aménagement, d’environnement et de biodiversité. Il réalise pour les
Communautés de communes des guides
et albums pour promouvoir la qualité architecturale et paysagère de leur territoire.
Les ressources et l’expertise du CAUE sont
mises à profit dans l’élaboration des documents d’urbanisme, des plans climat, de
la trame verte et bleue. Les études straté-

giques du CAUE aident les communes à
réfléchir sur l’évolution et la revitalisation
de leur bourg.
Dans le cadre de la transition énergétique
et des préoccupations environnementales
actuelles, le CAUE accompagne collectivités et particuliers dans leurs démarches.
Le CAUE anime également des moments
pédagogiques au travers d’expositions,
d’ateliers de réflexion et d’événements en
relation avec la qualité du cadre de vie (patrimoine, paysage, confort thermique).

+
POUR EN SAVOIR PLUS :

Illustrations : Freepik.com, Sébastien Ramond
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CAUE Dordogne
2 place Hoche, Périgueux
05 53 08 37 13
www.cauedordogne.com
Accueil du public
de 9h à 12h et de 14h à 18h

avec le soutien

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la
Dordogne conseille les particuliers et les collectivités pour la promotion
de la qualité architecturale et du cadre de vie en Dordogne.

2 place Hoche 24000 Périgueux

05 53 08 37 13

cauedordogne.com

courriel@cauedordogne.com

avec le soutien

58

ZOOM SUR LA GESTION
DES PLANS D'EAU DÉPARTEMENTAUX
Le Département vidange les étangs départementaux à des fréquences qui dépendent des
caractéristiques propres à chaque site. Ainsi, il peut s’agir de besoins d’inspecter les ouvrages
(digues, vannes...) et de réaliser des travaux ou alors de la gestion piscicole (gérer les espèces
indésirables, vérifier l’état sanitaire, faire le bilan de population piscicole) afin d’ajuster les em-
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INFORMER

SENSIBILISER

CONSEILLER

FORMER

Les actions du CAUE
avec les

Partenaires
institutionnels
et associatifs

16%

de l’activité
du CAUE

Le CAUE DORDOGNE
fonctionne depuis
septembre 1978 et
continue d’œuvrer,
conformément à
l’article 7 de la Loi du
4 janvier 1977, pour
instaurer un dialogue
entre les différents
acteurs du cadre de
vie.
Le CAUE est
également un lieu
d'animation et de
débat sur les thèmes
de l'architecture, de
l'urbanisme et de
l'environnement.
À ce titre, il a su tisser
depuis sa création de
multiples partenariats
avec les collectivités
locales mais aussi
avec le monde
associatif.
Avec la mise en place
de la Grande Région
Aquitaine, le CAUE
s’attache également
à développer des
partenariats à l’échelle
régionale, notamment
par l’intermédiaire de
son Union Régionale.

avec le soutien
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Les partenaires

ADEME
Le CAUE héberge en son sein un Espace Info
Energie (E.I.E) depuis 2007 et bénéficie à
ce titre du soutien financier et logistique de
l’ADEME
Subvention, plaquettes d’information pour le
grand public, formations gratuites pour la CIE
Participation de la CIE aux réunions du
réseau Nouvelle-Aquitaine et aux journées
nationales de l’ADEME

Adil24
L e C AU E e s t m e m b re d u C o n s e i l
d’Administration de l’Adil24
Renvoi mutuel vers nos services pour le
conseil aux particuliers
Actions d’information et de médiation
conjointes (stand partagé, conférences…)

ATD 24
Depuis 2013, le CAUE et l’ATD24 ont un
président et un directeur communs, ce qui
permet notamment de promouvoir l’action et
les services du CAUE auprès des collectivités
qui adhèrent à l’Agence départementale
Les compétences des personnels du CAUE
sont sollicitées pour renforcer les services de
l’ATD (architectes, paysagistes, géomaticien ,
technicien informatique, infographiste) et ceci,
pour une part de leur temps de travail
Des projets sont menés conjointement avec
le service de cartographie numérique de
l’agence et le SATESE :
Maison Numérique de la Biodiversité
Dordogne-Périgord
Assistance spécifique « biodiversité » dans

le cadre de l’élaboration des SCoT du Périgord
Vert et de Sarlat Périgord Noir
Application Petit patrimoine pour son
recensement et sa valorisation en Dordogne

CAPEB 24
Opération « Casse-croûte productifs »

Cellule de recherche appliquée
L’ écologue du CAUE est chef de projet ACE
et MNB Dordogne-Périgord. À ce titre, il anime
un réseau de partenaires

Projet ACE

Le Centre d’Écologie Fonctionnelle et
Évolutive (CEFE-CNRS)
L’Unité SAD-Paysage-INRA

Projet Maison Numérique de la Biodiversité
IRSTEA Montpellier
IRSTEA Lyon
ISTHIA
LETG
KERMAP

Cellule naturaliste
L’écologue du CAUE est chef de projet ACE et
à ce titre, il anime un réseau de partenaires
Le Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine (CEN Aquitaine)
Le Conservatoire Botanique National SudAtlantique (CBNSA)
L’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage
(OAFS)
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
L’Association Cistude

Chambre d’Agriculture de la Dordogne

Création d’applicatifs pour développer la
participation citoyenne en faveur de la biodiversité (Herbi-Link,…)
Projet Haute Valeur Environnementale de
l’AOC Pécharmant

Conseil départemental de la Dordogne
Soutien technique, scientifique et
méthodologique au Service des Milieux
Naturels et de la Biodiversité
Mise en œuvre du projet de la Maison
Numérique de la Biodiversité DordognePérigord
Inventaire du Patrimoine de Pays (saisie des
fiches de La Pierre Angulaire et création d’une
application Petit patrimoine à l’échelle de la
Dordogne)
Projet d’Atlas des paysage et du patrimoine
de la Dordogne
Appui technique aux collectivités sur le
champ de l’urbanisme et de la transition
énergétique
Accompagnement à la demande par le biais
d’expertises ou d’un partenariat technique du
Service Habitat
Organisation des Journées Européennes du
Patrimoine avec le Service de la Conservation
du patrimoine départemental
Participation à des jurys de concours

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Soutien financier à l’Espace Info Energie du
CAUE depuis sa création en 2007

Plan Régional Santé-Environnement (PRSE 3)

FFB 24
Foire Exposition de Périgueux (1 architecte
conseiller du CAUE présent ½ journée sur le
stand de la FFB)

EPF Nouvelle-Aquitaine

Le CAUE souhaite accompagner les collectivités dans une démarche de revitalisation de
centre-bourg
Livret « Réinvestir le bâti vacant dans les
centres bourgs »

Fondation du Patrimoine Dordogne
Journées Européennes du Patrimoine
Escapade en Beaumontois, de la bastide au
château de Bannes
Application Petit patrimoine

France Bleu Périgord
Émission « La vie en bleu », 9 participations
des conseillers du CAUE

GRETA de Sarlat
La CIE du CAUE intervient depuis 2013 au
GRETA
Formation Maçon du bâti ancien

Interbois Périgord
Une architecte conseiller du CAUE participe
depuis 2 ans à la sélection régionale
Prix régional de la Construction Bois
Nouvelle-Aquitaine

Participation de la Conseillère Info Énergie
au SRADDET, Volet Climat-Energie (séminaire,
réunion de concertation…)
Participation de la Conseillère Info Énergie au
avec le soutien
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La Pierre Angulaire

SDE 24

Le CAUE effectue depuis 20 ans le suivi et
la saisie des fiches relatives à l’inventaire du
petit patrimoine effectué par les bénévoles de
l’association
Saisie des dossiers d’inventaire dans la base
de données du CAUE
Participation du CAUE aux Comités de
lecture de l’association et aux Assemblées
générales
Application Petit patrimoine pour le
recensement et la valorisation du petit
patrimoine en Dordogne

Interventions de la CIE du CAUE
Opération « Détection ménages en situation
de précarité énergétique »
Journée « Transition énergétique » organisée
dans le cadre du groupement d’achat de
prestation de bureaux d’études pour les EPCI
qui mettent en place leur PCAET

MAJ Formation à Bordeaux

Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage
en partenariat avec l’ATD24

Partenariat initié en 2016 lors de la création
d’une formation sur le confort thermique.
Formation Le confort thermique dans la
maison (en 2018, 3 sessions proposées au
catalogue de formation de MAJ mais aucune
ouverture faute d’un nombre suffisant d’inscrits)

Préfecture de la Dordogne
Commission Départementale des Sites et
des paysages
Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Services de l’État
DDT24
Commission de conciliation en urbanisme
Club ADS
Ateliers locaux des territoires
Projet d’Atlas des paysage et du patrimoine
de la Dordogne

UDAP 24
Guichet Unique au Pôle d’Interprétation de la
Préhistoire aux Eyzies de Tayac (permanence
conseils en architecture organisée 1 fois par
mois)

Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle
Projet Trame Verte et Bleue et pollinisateurs
avec la Chambre d’Agriculture de la Dordogne

Syndicat Mixte du SCoT Périgord Vert

SOLiHA Dordogne Périgord
Actions d’information et de médiation
conjointes avec le Conseiller Info Énergie
(stand partagés, conférences, animations…)
Renvoi mutuel vers nos services pour le
conseil aux particuliers

URCAUE NOUVELLE-AQUITAINE
Expérimentation Assistance Continuités
Écologiques aux porteurs de projets de SCoT
et de PLUi lancée en 2014 (ACE)
Réseau Aquitain du Paysage (RAP) mis en
place en 2012 par la DREAL en partenariat avec
l’ENSAP de Bordeaux (travail sur la question
des atlas des paysages départementaux).
Intervention de la paysagiste du CAUE dans le
cadre du séminaire « Vers un réseau paysage
Nouvelle-Aquitaine » en 2018
Panorama de l’architecture du XXe et XXIe
siècle
Opération Histoire de Bahuts en partenariat
avec le Service de l’Inventaire de la Région N-A
et le Rectorat de Bordeaux
7 Groupes de travail métiers/activités
avec les CAUE de Nouvelle-Aquitaine pour
mutualiser les outils et les bonnes pratiques
professionnelles (réseau d’échanges).

avec le soutien
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L'URCAUE

Nouvelle-Aquitaine

L'URCAUE s'est s'élargie en 2016 pour devenir l'URCAUE NouvelleAquitaine comportant 11 CAUE. Lieu d'échange de savoir-faire, elle
représente les CAUE auprès des institutions et des acteurs régionaux
et coordonne des actions d'intérêt régional entre les CAUE.
En 2018, le réseau des CAUE en NouvelleAquitaine a continué de renforcer le travail
collaboratif dans plusieurs projets portés à
l’échelle de la région.
Le CAUE24 s’est plus particulièrement
impliqué dans les actions suivantes portées
par l'URCAUE

L'ACE
L’expérimentation ACE a été lancée en 2014
avec le soutien financier de l’Europe (FEDER),
du Conseil Régional N-Aquitaine et de la
DREAL N-Aquitaine.
L’écologue du CAUE continue d’assurer en
tant que chef de projet la mise en œuvre de
« l'assistance continuités écologiques »
aux porteurs de projets de SCoT et PLUi en
Aquitaine.
Evolution du nombre de bénéficiaires de
l’ACE en région Aquitaine :
2014-2015 : 9 porteurs de projet de SCoT et
PLUI
2016 : 8 autres porteurs de projet de SCoT
et PLUI
2017 : 3 autres porteurs de projet de SCoT
et PLUI
2018 : 5 nouveaux territoires à l’échelle de
la Nouvelle-Aquitaine

Outils de travail et de communication
spécifiques à l’ACE afin de mieux
connaître pour mieux agir
Le site internet ACE (ace-na.fr) avec son
« Espace Ressources » rassemble de nombreux éléments pédagogiques, des retours
d’expériences, des cartographies dynamiques, des données mobilisables, des outils
techniques…

L’APPROCHE
ÉCOPAYSAGÈRE
Mise en évidence des Trames Vertes
dans les territoires ruraux

DECEMBRE 2017

L’ouvrage
L’approche écopaysagère - mise en évidence
des trames vertes des territoires ruraux édité
en 2 000 exemplaires fin 2017 a été diffusé
gratuitement en 2018 auprès des porteurs de
projets de SCoT et PLUi de la région NouvelleAquitaine. Disponible en téléchargement
gratuit, il s’adresse aux élus et aux bureaux
d’études et a pour objectif de favoriser des
approches innovantes de type éco-paysagers
dans l’élaboration et la mise en œuvre de la
trame verte dans un territoire.

La formation
Accompagner l’intégration de la TVB locale
dans les projetsde territoire, SCoT et PLUi
créée en 2016 sera reconduite en 2019

Département et le CAUE souhaitent mettre en
place en 2019 un réseau paysage à l’échelle
du Département de la Dordogne.

Le plug in
Le développement d'un logiciel accessible
aux professionnels leur permet de créer leurs
propres indicateurs écologiques. L'outil est
libre de droit.

l’Observatoire de
l’architecture du XXe
et XXIe siècle

Le poster
Les Unités éco-paysagères de NouvelleAquitaine (format 1200x800) réalisées en
2018. Le poster sera tiré à 2.000 exemplaires
et diffusé gratuitement par l’URCAUE N-A en
2019.

le Réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine (RPNA)
Mis en place en 2012 par la DREAL en
partenariat avec l’URCAUE Aquitaine et
l’ENSAP de Bordeaux, le RPNA a pour objectif
de favoriser la prise en compte du paysage
dans l’action publique.
La paysagiste urbaniste du CAUE est la
référente de ce projet avec l’animatrice de
l’URCAUE. Le CAUE a également participé
à des réunions de travail avec l’URCAUE,
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la
DREAL Nouvelle-Aquitaine et l’ENSAP de
Bordeaux pour réfléchir à un élargissement
des partenaires et à l’activation de ce réseau.
En 2018, la Région s’est s’emparée d’une
réflexion sur la question des portraits des
paysages à l’échelle régionale et a souhaité y
associer le CAUE. La paysagiste du CAUE est
intervenue dans le cadre du séminaire
« Vers un réseau paysage Nouvelle-Aquitaine »
organisé le 29 nov. 2018 à Bordeaux. Sa
présentation portait sur le thème des Atlas du
paysage en Nouvelle-Aquitaine. La DDT24, le

L'URCAUE propose un panorama de
l’architecture contemporaine en Aquitaine et
recense des bâtiments, des aménagements
ou des ensembles urbains significatifs.
Un architecte et l'infographiste du CAUE
apportent régulièrement leur contribution et
ont réalisé 4 fiches thématiques en 2018
Architecture et culture, Le Palio à Boulazac,
Architecture et Eau, La station d’épuration
à Boulazac,
Architecture et Jeunesse, Ecole de la Cité
à Périgueux,
Architecture contemporaine, Le Musée
national de Préhistoire aux Eyzies.

Les groupes de travail
Initiés en 2017, ces groupes visent à mutualiser
les bonnes pratiques professionnelles, les
outils, les connaissances et les informations.
Ils favorisent les échanges entre les
11 CAUE.
8 groupes de travail métiers, activités ont été
formés auxquels participe le CAUE 24 :
Gestion administrative et comptable
Communication, graphisme et
documentation
Conseil aux particuliers
Sensibilisation
Formation
Revitalisation des centres-bourgs
Paysage
Transition énergétique
avec le soutien
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Espace culturel François Mitterand
2 place Hoche
24 000 Périgueux

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

05 53 08 37 13
courriel@cauedordogne.com

