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/ CONSEILLER
Les particuliers dans le domaine de 
l’architecture et de l’urbanisme, pour 
tout projet relatif à leur cadre de vie 
(aménagement, construction, extension ou 
rénovation).

Les collectivités locales pour l’élaboration 
des documents d’urbanisme, les stratégies 
de développement des bourgs, les 
problématiques liées au changement 
climatique, à la biodiversité et au paysage.

/ FORMER
Les élus locaux et les services techniques, les 
acteurs du cadre de vie et les professionnels 
sur l’ensemble des domaines de l’urbanisme 
et sur les questions de développement 
durable dans l’architecture, le paysage et 
l’environnement.

/ INFORMER, SENSIBILISER
Tous les publics dans le cadre d’actions 
valorisant la qualité du cadre de vie, le 
patrimoine architectural et paysager et  sur 
les questions des transitions énergétiques et 
écologiques. 
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édito 

Président caue Dordogne
Jean-Michel Magne

L’année 2019 a été l’occasion de multiplier des partenariats variés avec 
des associations locales du patrimoine, des acteurs de l’environnement, de 
la biodiversité, de l’habitat et de l’énergie et surtout avec le monde scolaire. 

En effet, depuis deux ans, nous avons amplifié nos actions pédagogiques 
auprès du jeune public au travers d’expositions, de journées sur l’architecture 
et l’environnement, de l’intervention régulière des architectes et paysagistes 
dans les établissements scolaires mais aussi de la formation auprès des 
enseignants. L’accueil en stage de collégiens de plus en plus important au 
sein de l’équipe témoigne aussi de ce souhait de transmission.

Le caue est plus que jamais aux côtés des collectivités et des particuliers 
pour accompagner les changements de notre cadre de vie. Réfléchir à un 
aménagement durable du territoire, aux spécificités et attraits de notre 
département rural, promouvoir la qualité architecturale et paysagère et 
travailler à l’adaptation au changement climatique sont les défis quotidiens 
des missions du caue. 

Pour exercer ses missions, le caue est majoritairement soutenu par le 
Conseil départemental de la Dordogne dans le respect de la loi de 1977 sur 
l'architecture et il s'inscrit en complémentarité de l'ingénierie départementale 
de service public déployée sur le territoire.

Ce rapport 2019 est l’occasion de rappeler à tous nos publics  - particuliers, 
collectivités et partenaires  - les nombreuses possibilités d’accompagnement 
du caue et sa connaissance du territoire mais aussi d’informer les nouveaux 
élus que le caue est à leurs côtés pour les guider dans leurs projets 
d’aménagement avec neutralité et enthousiasme.



Répartition  
de l'activité  
du caue en 

2019

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.

Le 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 Dordogne 

40% 
au service

des collectivités

24% 
au service

des particuliers

31% 
en collaboration

avec nos partenaires

5% 
au service 

des scolaires

dordogne.fr

Le caue est soutenu par le Conseil Départemental de la 
Dordogne
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L’équipe du caue n’a pas évolué en 2019 dans sa 
composition. 
Dans le cadre du projet de la Maison Numérique de la 
Biodiversité Dordogne Périgord porté par le Département, le 
caue avait recruté en février 2018, Anatole Gruzelle comme 
chargé de mission pour 3 ans et en septembre 2018, Léa 
Pérez comme animatrice du territoire. Leurs missions se sont 
poursuivies en 2019. En décembre 2018, le caue avait recruté 
en CDD de 7 mois un conseiller Info énergie, M’hamed Bairat 
pour palier l’absence de Myriam Cosset en Congé Individuel 
de Formation en 2019. Le contrat de M’hamed Bairat a été 
prolongé de 11 mois à partir de juillet 2019.  
La mutualisation des personnels du caue a été renforcée en 
2019 et a concerné deux architectes, un géomaticien, un 
technicien informatique, une infographiste, une animatrice du 
territoire, un conseiller énergie. 
La paysagiste Aurélie Brunat du caue a pallié pour partie 
l’absence pour congés de maternité de son homologue à l’ATD24 
(soit 25% de son temps en 2019).
Dans le cadre de la mission ACE, le partenariat avec l’URCAUE 
Nouvelle-Aquitaine concernant le travail effectué par l’écologue 
a été reconduit en 2019. 

Les stagiaires 2019

 Lucie Bongrain 14/01 au 18/01, 3ème, collège 
Jean Moulin, Périgueux
 Dalvina Gauthier 14/01 au 18/01, 3ème, collège 

Montaigne, Périgueux
 Célia Dos Santos 14/01 au 18/01, 3ème, collège 

Montaigne, Périgueux
 Marius Breinlen 21/01 au 25/01, 3ème, collège 

St Joseph, Périgueux
 Maïli Leplus Haineneck 28/01 au 01/02, 3ème, 

collège Bertrand de Born, Périgueux
 Adrien Bayonne 11/02 au 15/02, 3ème, collège 

Laure Gatet, Périgueux

 Lucile Jézèquel 04/03 au 16/08, Master 2 
Tourisme Parcours TD, Université de Toulouse

 Coline Milcent, 01/04 au 31/07 et 03/09, Master 
1 Ecologie humaine, Université Bordeaux, 01/04 
au 01/08, Master 2 GAED PEPS, AGROCAMPUS 
OUEST d’Angers
 Charlotte Roy, 01/07 au 31/08, Master (4ème 

année), ENSAP de Strasbourg
 Marie Lacam, 06/05 au 27/08, Master 1 Gestion 

Intégrée Biodiversité, Environnement et Territoires, 
Université de Montpellier
 Leïla Logier, 24/06 au 24/07, PEIP Maths-Info, 

Université de Tours
 5 étudiants en Licence professionnelle Valorisation, 

animation et médiation des territoires ruraux du lycée 
professionnel agricole de Coulounieix-Chamiers ont 
également effectué leur stage dans le cadre du projet 
de la Maison Numérique de la Biodiversité Dordogne 
Périgord sur le thème de l’éco-tourisme.

Bertrand Boisserie Directeur
Valérie Dupis Directrice adjointe,  
Paysagiste Urbaniste 
Élisabeth Couty Assistante de direction 
Anne Auffret Architecte, temps partiel 
90%, 2 jours caue et 2,5 jours ATD24  
Odile Erhard Architecte 4 jours caue
Marine Bertrand Architecte 
Sylvain Marmande Architecte temps 
plein ATD24, interventions ponctuelles 
au caue
Aurélie Brunat Paysagiste
Yannick Coulaud écologue
Anatole Gruzelle Chargé de mission,  
(CDD) 
Myriam Cosset Conseillère Info énergie 
M’hamed Bairat Conseiller Info énergie 
CDD de 11 mois à partir du 06/07/2019, 
20% caue et 80% ATD24 
Sébastien Ramond Dessinateur 
Jean-Claude Grimperelle Technicien 
informatique, 50% à l’ATD24  
Emmanuelle Lestrade Comptable et 
membre titulaire élue du CSE du caue 
Isabelle Morin Infographiste,  
15% à l’ATD24
Léa Perez Animatrice du territoire,  
1 jour au caue et 4 jours ATD24 (CDD) 
Hervé Desmaison Géomaticien, 3 jours 
caue et 2 jours ATD24 

L'équipe 
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Jean-Michel Magne
   Président

Emmanuelle Lestrade

Anne Auffret

Aurélie Brunat

Bertrand Boisserie

Yannick Coulaud

Odile Erhard

M'hamed Bairat

Isabelle Morin

Valérie Dupis

Anatole Gruzelle

Marine Bertrand

Sébastien Ramond

Léa Pérez

Élisabeth Couty

Myriam Cosset

Sylvain Marmande

Jean-Claude Grimperelle

Hervé Desmaison

19 personnes
constituent 
l'équipe  
du caue24
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En 2019, plusieurs salariés du caue ont fait part de leur souhait de 
pouvoir télétravailler. 
Pour répondre à cette demande, la direction du caue s’est dotée en 
juillet 2019 d’une charte sur le télétravail qui précise les salariés 
éligibles et les modalités pratiques pour la mise en œuvre du télétravail. 
La charte respecte les dispositions du Code du Travail (art. 
L.1222-9 à L.1222-11) modifiées par l’ordonnance n°2017-1387 
du 22/09/2017.

Les salariés du caue participent aux réunions d’équipe qui réunissent 
le personnel technique et administratif. 
En 2019, 5 réunions d’équipe ont eu lieu. Ces rencontres auxquelles 
participe également régulièrement le Président sont l’occasion pour la 
direction d’évoquer les points importants de l’activité du caue. 
Chacun est amené à s’exprimer sur les actions en cours dont il a la 
charge ou auxquelles il est associé. Ce temps de travail collectif permet 
des échanges et une mise en commun des informations. C’est 
également le lieu où peuvent être proposées de nouvelles actions. 

téLétravaiL

réunion
D'équipe
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Les missions de conseil et les actions en cours demandent une veille 
permanente et une formation régulière des personnels. A cet égard, 
10 salariés ont bénéficié au total de 23 jours de formation en 2019. 
L’ensemble de l’équipe a également bénéficié d’une demi-journée 
d’information et de sensibilisation à la Protection des données 
personnelles réalisée par le service RGPD de l’ATD24.

Conformément à l’article L.2314-4 du Code du Travail, le caue a 
organisé en 2019 l’élection des membres de son Comité Social 
et économique.
Aucune organisation syndicale représentative ne s’étant manifestée 
pour le 1er tour des élections, un 2nd tour a été organisé le 9 décembre 
2019 au siège du caue et Emmanuelle Lestrade a été élue comme 
membre titulaire. 
Faute de candidature, le siège de remplaçant n’a pas été pourvu et un 
PV de carence a été établi.

éLection
cse

formation
Du personneL

Emmanuelle 
Lestrade
Membre  

titulaire du CSE

23 
jours  

de formation 

10 
salariés 

ont suivi  
une formation 
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conseiller informer former

Le conseil d’administration 
et l’assemblée générale se 
sont réunis par deux fois 
en 2019, les 21 juin et le 
16 décembre au siège du 
caue à Périgueux. 

Juillet 2019, un nouvel 
administrateur a été 
accueilli :  
Emmanuel Didon, 
Directeur départemental 
des Territoires a remplacé 
Didier Kholler.

Représentants des collectivités locales
Président : Jean-Michel Magne Conseiller Départemental Vallée de l’Isle et 
maire de Chantérac
Vice-Présidente : Nathalie Manet-Carbonnière Conseillère Départementale 
Vallée de l’Homme, maire de Valojoulx
Vice-Président : Pascal Bourdeau Conseiller Départemental Périgord Vert 
Nontronnais, maire de Nontron
Michel Lajugie Conseiller Départemental Terrasson Lavilledieu, maire de Saint-
Genies
Elisabeth Marty Conseillère Départementale Saint-Astier, maire de Saint-Astier
Marie-Pascale Robert-Rollin Conseillère Départementale Brantôme

Représentants de l’État
Jacques Caillaut Directeur d’Académie
Xavier Arnold  Architecte des Bâtiments de France
Emmanuel Didon Directeur Direction Départementale des Territoires

Représentants des Professions
Patrice Charbonnier Architecte, délégué du Syndicat Départemental des 
Architectes
Frédéric Lioger Président de la CAPEB
Eric Pierre Andron Architecte, représentant départemental de l’Ordre des 
Architectes
Philippe Rallion Géomètre expert, membre de l’Ordre régional de Nouvelle-
Aquitaine des Géomètres Experts

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 de la Fédération Dordogne des Entrepreneurs et 
Artisans du Bâtiment
Gil Taillefer Directeur de la SEMIPER
Mylène Pestourie Martinez Agence Technique Départementale
Jean-François Savier Délégué Départemental Maisons Paysannes de France

Participent également
Bertrand Boisserie Directeur caue
Valérie Dupis Paysagiste urbaniste, Directrice adjointe caue
Emmanuelle Lestrade Comptable, membre titulaire élue du CSE du caue
Luc Mayeux Vice-Président de l’Association La Pierre Angulaire

Le conseil d'administration 
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En 2019, 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. 

Des subventions 
supplémentaires 
(ADEME, Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, 
URCAUE Nouvelle 
Aquitaine, missions 
culture du Conseil 
Départemental…)  
et des conventions 
rémunérées  
(conventions d’objectifs 
et d’accompagnement  
des collectivités) abondent 
le budget du caue. 

La mutualisation des 
services du caue et 
de l’Agence Technique 
Départementale 
de la Dordogne a 
également donné lieu 
à des remboursements 
significatifs de 209 223 €.  
en 2019 

 CHARGES D’ExPLoitAtion En €                                                           
Charges de personnel      865 138
Impôts et taxes      58 278
Variation de stock et autres achats et charges extérieures 134 852
Dotation amortissement et provisions  26 455
Charges financières    0
Charges exceptionnelles 3 080
Autres charges 2 478

totAL 1 090 281

 Bénéfice de l'exercice 2019 54 790  

 PRoDUitS D’ExPLoitAtion En €                                                                                      

Subvention Conseil Départemental  649 800
Convention  Conseil Départemental 
   / Mission culture  10 000
   / Maison Numérique de la Biodiversité  75 000
   / Maison de l’habitat 5 000
Mutualisation ATD 24/CAUE 24 209 223
ATD 24 SCoT du Périgord Vert 9 150
ATD 24 SCoT du Périgord Noir 5 490
Convention pour l’EIE (Ademe, Conseil régional N A ) 24 514
Convention Carrhab 20 000
Convention URCAUE Nouvelle Aquitaine 10 402
Prestation de services 42 534
Autres produits de gestion courante 15
Reprise sur amortissement & provision, Transfert de charges 37 287
Produits financiers 1 679
Produits exceptionnels 11 048
+ Engagements réalisés sur subventions attribuées 33 929

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 0

totAL 1 145 071 

  

Le financement 
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BIODIVERSITÉCENTRE BOURG

PDH

REVITALISATION

PLUi

SCoT

PCAET

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE CTECTECTECTE

 
Conformément à la loi et avec le soutien 
du Département, le caue 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. 

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

1111

Le caue  
accompagne
les collectivités 
territoriales



Cet outil, demandé par les Communautés de communes, présente 
les singularités architecturales et paysagères de leur territoire 
et les recommandations d’aménagement pour les porteurs de 
projets de constructions neuves ou de rénovation. Le travail de 
terrain et l’état des lieux réalisés par le caue ont pour objectif de 

montrer et de faire comprendre aux élus, aux habitants actuels 
et futurs du territoire l’identité du lieu où ils habitent. 
A chaque échelle de projet, le document peut être utilisé à la 

fois pour des études paysagères ou architecturales, 
pour la réalisation de documents d’urbanisme ou 
encore pour la réflexion d’un projet de construction 

ou de réhabilitation d’un bâtiment. 
C’est un véritable porté à connaissance qui est intégré dans les 
documents de planification.

Les guides méthodologiques  
pour vous aider à construire

Véritables outils d’une culture commune sur le paysage et 
l’architecture, les guides, créés depuis 2007, sont destinés tant 
aux élus qu’aux particuliers. Ils sont également valorisés par les 
bureaux d’études en paysage, urbanisme et architecture pour toutes 
les études concernant le territoire. 

conseiller Les coLLectivités territoriaLes

 23 guiDes295/ 520 communes

Paysage d'élevage du Périgord Limousin

1
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La 1ère partie du guide présente le territoire de la 
Communauté de communes. Les thématiques autour 
de l’architecture traditionnelle, les paysages identitaires, 
l’évolution urbaine ou encore les atouts et contraintes 
du territoire sont très illustrées et commentées, afin que 
les habitants identifient leur cadre de vie pour mieux le 
préserver. 
La 2nde partie du guide se compose de 25 fiches de 
recommandations à destination des porteurs de projet 
dans lesquelles 40 années de conseils aux particuliers 
du caue ont été synthétisés et qui abordent pas à pas 
les interrogations du pétitionnaire autour d’un projet 
d’habitation ou autre bâti : démarches administratives, 
choix du terrain, mode constructif, matériaux, mode de 
chauffage, plantations, aménagement d’ensemble bâti 
tels que des campings, des exploitations agricoles et 
des zones commerciales…

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. 

 5 Communautés de communes entièrement dotées d’un 
guide méthodologique et d’un album des territoires
 1 Communauté de communes partiellement dotée d’un 

guide méthodologique et d’un album des territoires
 9 Communautés de communes partiellement dotées d’un 

guide méthodologique 
 5 Communautés de communes non couvertes par ces 

documents

Les albums du territoire
Depuis 2013, la réalisation de tout guide 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.

2 nouveaux 
guides
Communautés de 
communes 
/ Périgord Limousin 
/ Dronne et Belle 

2
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/ accompagnement en amont et penDant 
L'éLaboration Des Documents D'urbanisme

En 2019, plusieurs Communautés de communes ont sollicité 
le caue pour les accompagner dans une démarche de PLUi 
ou de SCoT ou de modification de documents d’urbanisme. 
Le rôle du caue consiste à conseiller gratuitement les 
collectivités pour la rédaction du cahier des charges, et à les 
guider dans le choix du Bureau d’Études.
Le caue participe également  à des COPIL et autres réunions de 
travail pendant la phase d'élaboration d’un SCoT ou d’un PLUi.
La CC de la Vallée de l’Homme a sollicité un accompagnement 
renforcé du caue qui a effectué une analyse du règlement et 
du zonage du PLUi et fait des propositions de modification ainsi 
que des mises en alerte.
Le caue est également présent dans la Commission Locale du 
Site Patrimonial Remarquable (SPR anciennement AVAP) de 
Bergerac et aux autres SPR envisagées.

/ accompagnement à La mise en œuvre De La 
pLanification

Dans le cadre de conventions pluri-thématiques et rémunérées, 
le caue réalise diverses interventions : organisation d’ateliers 
thématiques, intervention d’un architecte conseiller une 
demi-journée par mois auprès des porteurs de projets de 
construction pour les collectivités en charge des autorisations 
d’urbanisme…

Les documents d'urbanisme 
Aide à la rédaction

conseiller Les coLLectivités territoriaLes
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9 collectivités 
accompagnées  
en 2019
CA Le Grand Périgueux,

CC du Périgord Ribéracois,

CC Sarlat Périgord Noir, 

CC Périgord Limousin, 

CC Portes Sud Périgord,

CC du Bergeracois,

CC Bastide Dordogne 
Périgord

CC Vallée de l'Homme

CC Dronne et Belle

Le caue propose un accompagnement à long terme pour guider 
les élus dans leurs choix en urbanisme, aménagement et 
développement. Les conseillers interviennent à plusieurs niveaux. 
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/ assistance continuité écoLogique

Le caue offre les services de son écologue aux porteurs de 
projets de SCoT et PLUi en Dordogne pour les aider à intégrer 
au mieux la biodiversité dans les documents d’urbanisme et à 
établir un projet conforme aux attentes du territoire, du local 
au régional. L'intervention revêt plusieurs options :  

 Fournir 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…

  Proposer une assistance à la rédaction du cahier des charges 
et à la cartographie des trames vertes et bleues. 

Cet accompagnement intervient au cours des différentes 
phases des documents d’urbanisme (EiE, PADD, Doo, 
règlement, oAP, EE). 

12 territoires assistés 
sur le champ de 
l’environnement
PLUi CC Isle Vern Salembre,
PLUi CC Périgord Ribéracois,
PLUi CC Dronne et Belle,
PLUi CC Sarlat-Périgord Noir, 
PLUi CC des Bastides 
Dordogne Périgord, 
PLUi CC Portes Sud Périgord, 
PLUi CC de la Vallée de 
l’Homme, 
PLUi CA Bergeracoise,  
PLUi CA Grand Périgueux,
SCoT de la Vallée de l’Isle, 
SCoT du Bergeracois  
SCoT du Périgord Vert.

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 initié en 2019 à la demande 
du SCoT du Périgord Noir pour une période de 3 ans.    
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Pour chaque étude de bourg le caue réalise un diagnostic, 
définit des enjeux et propose 2 ou 3 scenarii dans le cadre d’une 
réflexion globale sur l’habitat, les déplacements, le paysage et 
de toute problématique urbaine. L'objectif de ces études est 
d'accompagner au mieux la collectivité dans sa réflexion et de 
s’adapter à l'identité et aux singularités de la commune.
Les études stratégiques sont livrées sur support papier et 
numérique et font l’objet d’une présentation auprès des élus 
et des techniciens. Ces missions font l’objet d’une convention 
financière qui définit les objectifs à atteindre, les moyens à mettre 
en œuvre, les délais de réponse et le montant de la contribution 
de la commune ou du groupement de communes. 
Une équipe pluridisciplinaire d’architectes, d’urbanistes et de 
paysagistes assure l’ensemble des interventions et les assistants 
d’étude apportent leurs compétences pour la production des 
documents (infographiste, dessinateur, géomaticien). 
Dans le cadre de certaines études, une modélisation 3D est 
produite lors de la restitution de l’étude aux élus pour une 
meilleure compréhension.

Ces études proposent une réflexion dans le cadre d’un document 
d’urbanisme, d’une OAP ou d’une démarche d’éco-quartier 
ou d’extension de bourg. Elles permettent d’avoir une vision 
stratégique et globale du développement du bourg et de prioriser 
les aménagements tenant compte des axes prioritaires de 
développement choisis par la commune ainsi que les divers projets 
en cours.

conseiller Les coLLectivités territoriaLes

Les études stratégiques 
Aide à la décision

2 types 
d'études 
stratégiques 
études de bourg 
et études 
prospectives 
d’aménagement 
du territoire qui 
procèdent d’une 
démarche globale.

Jean-Pierre Grolhier
Maire de Villars

il EN PARlE
L’appui du caue nous a permis d’avoir une approche globale et 
cohérente de notre politique d’aménagement en nous dégageant d’une 
vision « au coup par coup » au profit d’une vision à long terme. Il nous 
a aussi conduit à reconsidérer tout le potentiel de notre patrimoine.
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En 2019, le caue a finalisé les études de bourg de Tocane-
Saint-âpre et de Cénac et Saint-Julien. La partie relative au 
diagnostic pour les 2 études avait été présentée fin 2018.   
Les scenarii ont été présentés aux élus au premier trimestre 
2019. 
Le caue a réalisé des conseils appuyés aux communes de 
Saint André Allas et de Lanquais suite à des projets initiés 
dans la continuité des études de bourg.
Le caue a ainsi donné un avis sur le règlement et le plan de 
composition du projet de lotissement sur un coteau de Saint 
André Allas et alerté la commune sur les problématiques 
liées à la construction dans la pente (gestion des déblais et 
remblais…).
A l’attention des élus de Lanquais, le caue a aussi produit 
une fiche conseil pédagogique synthétisant les intentions 
d’aménagement sur les secteurs du centre-bourg et de 
la Rougette en vue des futures OAP du PLUi. Le caue a 

formulé plusieurs préconisations pour maîtriser l’urbanisation 
en périphérie du bourg et pour éviter tout risque d’impact sur 
le paysage.

2 
études
finalisées
Tocane St-Âpre
Cénac et St-Julien

Réunion avec les élus de Saint André Allas
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La commune de Cénac et Saint-Julien 
a souhaité réaliser un diagnostic sur le 
fonctionnement et les potentialités des 
espaces et des équipements publics 
afin d’identifier les orientations du 
développement du bourg dans un contexte 
patrimonial fort. 

L’objectif de la commune : propriétaire de 
plusieurs fonciers, elle souhaite encadrer 
de manière harmonieuse ses extensions 
urbaines en lien avec ses contraintes 
patrimoniales.

Le diagnostic a révélé tous les éléments 
identitaires qui constituent les qualités 
patrimoniales et paysagères de ce bourg. Il a 
aussi inventorié des reconversions possibles 
de bâti ainsi que  le potentiel foncier en cœur 
et en périphérie du bourg. Cet inventaire avait 
pour but d’identifier des pistes acceptables 
de densification ou d’extension du bourg avec 
une amélioration des liaisons piétonnes.

Les scenarii retenus répondent à plusieurs 
axes d’aménagement : densifier le Sud du 
bourg, repenser la place du marché comme 
espace public majeur et qualifier un îlot 
stratégique en cœur de bourg. Les scénarii 
privilégient deux options de valorisation de 
l’espace public : 
 soit un pôle sportif ou un parc habité au Sud 

du bourg 
 soit une requalification de stationnement ou 

une place piétonne avec mise en scène sur le 
château de Domme pour la place du marché.

sensibiliser conseiller Les coLLectivités territoriaLes

 DéveLoppement Du bourg 
 vaLorisation Des espaces pubLics

cénac et St-Julien

Rendu de l'étude de Cénac et Saint -Julien  15/04/2019
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La commune de Tocane a souhaité engager 
un diagnostic urbain du bourg avec une 
approche de développement durable, en 
particulier sur la valorisation et la connexion 
des espaces publics et les choix d’extensions 
du bourg.

L’objectif de la commune : le bourg étant 
actuellement très traversant (axes routiers 
Est-Ouest), la commune souhaite favoriser un 
maillage plus fluide entre les espaces publics 
et les espaces habités.

Le diagnostic a révélé des éléments paysagers 
forts et une qualité architecturale du bourg 
qui peuvent contribuer à la valorisation des 
espaces publics. Sa situation géographique en 
pied de coteau et son caractère rural guident 
également les choix des futures zones à bâtir. 
La problématique des eaux de ruissellement 
a également été prise en compte.

Les scenarii retenus répondent à une 
volonté de rendre les espaces publics plus 

perméables entre eux avec le souhait de 
constituer un réseau piéton et sécurisé entre 
les commerces et les services publics.
Un scénario sera particulièrement apprécié : 
structurer, selon un axe Nord-Sud, les futures 
zones constructibles du coteau (dont un 
éco-quartier) avec des espaces publics au 
caractère jardiné et faire le lien avec la vallée 
de la Dronne.

  proJetS d'extenSion
  vaLorisation Des espaces pubLics

tocane St-âpre

Dans le cadre de son projet
d’éco-quartier en centre-bourg,
la commune de Tocane  
a sollicité l’avis du caue sur  
la cohérence de la proposition
du cabinet d’architectes et
a associé l’expertise du Pôle 
Assainissement de l'ATD24 pour 
la gestion des eaux pluviales

19



conseiller Les coLLectivités territoriaLes

  22 
étuDes  

stratégiques  
Depuis 2011
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 2011-2014 

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

 

 2013 

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

 2015 
 étude d’opportunité sur 

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

2019 
 étude de valorisation 

architecturale et urbanistique 
de l’îlot du Docteur Pozzi, 
Périgueux
En partenariat avec 
Dordogne Habitat

nombre moyen D'étuDes

4 études/an

Durée moyenne

6 mois

équipe de proJet

3 chargés d’études 
architecte, paysagiste,  
urbaniste

2014-2019 

14 études de bourg  

 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-Saint-âpre
 Cénac et Saint-Julien
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Dans le cadre de l’étude de bourg livrée à la commune de Villars en 
2018, le caue avait réalisé un focus particulier sur la vacance. Ce 
travail spécifique a mis en lumière cette problématique récurrente 
en Dordogne. 

En 2019, le caue a mobilisé l’ensemble des partenaires locaux investis 
dans la lutte contre la vacance : Service Habitat du Département, 
ATD24, ADIL, SOLIHA mais aussi EPF Nouvelle-Aquitaine et Office 
HLM Dordogne Habitat. Il a ainsi conçu avec leur soutien la brochure 
Réinvestir le bâti vacant dans les centres-bourgs qui propose une 
méthode aux élus les incitant à prendre en compte dans leur 
réflexion les 3 échelles de leur territoire : le bassin de vie, le bourg 
et l’îlot.

Pour le lancement de la brochure, le caue a organisé une grande 
journée pour les élus à Villars avec au programme, une rencontre 
en matinée avec les acteurs locaux institutionnels et associatifs 
mobilisés dans la lutte contre le bâti vacant, et l’après-midi, des 
retours d’expériences réussies avec notamment la visite commentée 
du centre bourg de Villars. 

Avec ses partenaires, le caue a organisé le 5 novembre 2019 à 
Villars, une journée d’information et d’échanges sur la vacance 
ouverte à tous les élus de Dordogne.

informer conseiller Les coLLectivités territoriaLes

Journée d'information 
Réinvestir le bâti vacant 
dans les centres-bourgs

59 personnes
ont participé à 
cette journée.

Une prochaine 
édition sera 

proposée en 2021

EllE EN PARlE

Le Département s’est doté déjà depuis longtemps d’une capacité 
d’ingénierie spécialisée capable d’apporter son soutien au montage 
des projets. Tous les acteurs réunis aujourd’hui constituent notre 
boîte à outils.

Marie-Claude Varaillas
Vice-présidente du Conseil 
départemental de la Dordogne
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En 2020, le caue développera 2 autres thématiques plus spécifiques aux 
bourgs ruraux : la maîtrise du foncier et la rénovation énergétique du 
bâti. Le caue prévoit des animations partenariales pour échanger avec 
les élus sur ces 2 problématiques.

parcours  
Dans Le bourg De viLLars
Avec Jean-Pierre Grolhier, Maire 

8 stations ont jalonné le parcours pour 
découvrir les aménagements réalisés sur 
ces 10 dernières années et questionner 
le devenir du bâti à reconquérir sur la 
traverse. Les solutions de requalification 
de cet immobilier développées dans 
l’étude globale du caue ont pris corps 
sous les yeux des visiteurs.

Rencontre avec les partenaires mobilisés contre la vacance dans les centres-bourgs
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Le caue apporte son expertise et ses compétences en matière de 
conseil, de médiation et d’animation aux collectivités engagées dans 
l’élaboration de leur PCAET ou lauréates de dispositifs nationaux 
liés au développement durable et à l’énergie (TEPCV, CTE).

informer conseiller Les coLLectivités territoriaLes

La transition énergétique 
accompagnement des collectivités

pcaet
Le caue accompagne les collectivités pour la mise en œuvre de 
leur Plan Climat Air Energie de leur Territoire (PCAET). 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.

En 2019, le caue a plus particulièrement accompagné les 
Communautés de communes de Dronne et Belle, du Périgord 
Limousin, du Périgord Ribéracois, de Sarlat Périgord Noir, 
Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort et de la 
Communauté d’Agglomération Le Grand Périgueux et du SYCoTEB 
dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air énergie de leur 
territoire. 
Le caue a participé à des ateliers (habitat, paysage, environnement) 
et à été consulté sur les diagnostics Énergie réalisés sur chaque 
territoire ainsi que sur leur plan d’actions respectif. Le 
caue a aussi participé à des ateliers thématiques sur 
l’habitat et le confort énergétique organisés avec le SDE.

6 territoires   
communautaires

ont été  
accompagnés 

par le caue

cte
pcaet

tepcv
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cte
Les contrats de transition écologique (CTE) permettent d’accompagner et de soutenir la 
transformation écologique des territoires. Ils sont élaborés sur la base des spécificités et des 
besoins des territoires à l’échelle d’une ou plusieurs intercommunalités. 
Co-construits à partir de projets locaux avec les acteurs des territoires (collectivités, entreprises, 
associations, citoyens…), les CTE fixent un programme d’actions opérationnel sur 3 ou 4 ans 
avec des engagements précis et des objectifs de résultats.

Le caue a été sollicité en 2019 par le Syndicat du SCot 
Bergeracois (SyCoteb) pour l’aider à co-construire des fiches 
actions ou projets (en fonction des possibilités de financement) 
proposant des solutions concrètes à mettre en œuvre dès 2020 
et jusqu’en 2022. 

10 fiches actions réalisées et proposées : 
 Cahier des charges sur le confort d’été dans les équipements 

publics  
 Expérimentation sur la qualité de l’air intérieur d'une maison 

de santé
 Formation sur le confort thermique
 Organisation de circuits pédagogiques en milieu urbain
 Permanences conseil en énergie et en architecture
 Ateliers du soir intitulés Objectif, maison sur mesure
 Base de données en agro-écologie
 Friches agricoles
 Pécharmant Haute Valeur Environnementale
 Bois mâtures et continuités forestières 
 Infrastructures agro-écologiques

Organisation de circuits pédagogiques  
en milieu urbain 

10 
fiches 
actions
réalisées pour le
SCoT Bergeracois
Certaines fiches ont été 
co-construites avec des 
partenaires tels que 
le SDE et la Chambre 
d’Agriculture.
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tepcv
Depuis 2017, le caue  accompagne les Communautés de communes 
du Périgord Ribéracois et de la Vallée de l’Homme, territoires 
lauréats en Dordogne de l’appel à projets Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte. 

conférence thématique
22/01/2019  Eau et jardin aux Eyzies de Tayac Sireuil

L’accompagnement du caue peut prendre plusieurs formes pour 
sensibiliser et conseiller les particuliers. 

Ainsi, à la demande de la CC de la Vallée de l’Homme l’une des 
paysagistes a animé une mini-conférence. Cet atelier du soir 
programmé à partir de 18h30 a permis de répondre aux questions 
suivantes : Comment moins arroser mon jardin ? Par quels moyens 
récupérer l'eau de pluie pour allier écologie et économie ? Quelles 

plantes résistent le mieux à la sécheresse ? Comment 
se préserver de la chaleur tout en profitant de mon 

jardin ? Et au contraire, comment gérer l'excès d'eau en 
hiver ? Quels revêtements de sols choisirent pour limiter 

l'imperméabilisation des sols ?

permanences archi énergie délocalisées  
pour les particuliers
CC du Périgord Ribéracois
 9 permanences Archi Energie à Verteillac pour 29 conseils 

dispensés 
CC Vallée de l'Homme
 19 permanences Archi Energie au Bugue, à Montignac, aux Eyzies-

de-Tayac-Sireuil où à Rouffignac-Saint-Cernin pour 46 conseils 
dispensés.
CC Sarlat Périgord noir
En juin 2019, le caue  a mis en place une nouvelle permanence Archi 
Energie mensuelle sur le territoire. 
 8 permanences Archi Energie ont eu lieu à Sarlat sur le 1er semestre 

2019 et 27 conseils ont été dispensés. 

3 territoires   
communautaires

accompagnés 
par le caue 

en 2019

 36 permanences102 conseils

de conseils en 
permanences  
en 2019

+143 %
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Conférence Eau et Jardin aux Eyzies de Tayac Sireuil 
avec la paysagiste du caue

Permanence 
Archi-énergie
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Les conseillers du caue répondent aux sollicitations des communes 
pour des projets d’aménagement d'espaces publics, de création 
ou de modification de bâtiments dans le cadre de leur mission à 
l'ATD24.

Les études de faisabilité
Mutualisation avec l'ATD24

/architecture 
Dans le cadre d’une convention avec l’Agence Technique 
Départementale de la Dordogne, le caue met à sa disposition  
2 architectes conseillers, ceux-ci réalisent des études de faisabilité 
et interviennent auprès des élus dans l'accompagnement du choix 
de la maitrise d'œuvre de leurs projets (ATMO). 

4 salariés 
mis à disposition de 
l'ATD24 en 2019 
par le caue

Rénovation d'un immeuble à Parcoul-Chenaud, architecte - Agence Delage-Peyturaud 

43
éTUDES DE FAISABILITé

6
ATMO

7
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Quelques  
chiffres…
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/paysage
En 2019, la paysagiste du caue est intervenue pendant 3 mois 
en remplacement de la chargée d'études ATD. Elle a réalisé  
10 études de faisabilité pour les collectivités : 
 Mise en place d’un sentier pédestre reliant Pomport Beach au 

château de Bridoire en suivant la vallée de la Gardonnette, 
 Extensions des cimetières de Cherveix-Cubas, Liorac sur l’Isle et de 

Verteillac, 
 Aménagement de la voie piétonne de Nontron, 
 Aménagement d’un espace public à Bosset (espace scénique pour 

accueillir des RDV festifs : marchés gourmands, théâtre, concerts…),
 Intégration d’un bassin d’orage dans un lotissement à Trémolat, 
 Aménagement de l’îlot Pontet à Saint-Astier, 
 Aménagement d’un city stade à La Coquille, 
 Aménagement d’un espace pédagogique pour le grand public sur 

les zones humides et les insectes devant la mairie de La Cassagne. 

/énergie
Au second semestre 2019, un conseiller info énergie du caue 
a exercé sa mission au sein de l’ATD24 pour 80% de son temps 
de travail et est venu en appui sur le champ de l’énergie dans 
le cadre des études de faisabilité et pour les opérations d’ATMO 
des collectivités.

Le caue a également participé à l’étude de faisabilité demandée par 
la commune de Saint-Pierre de Frugie sur les possibilités d’extension 
du bourg dans une démarche de développement durable et sur son 
projet d’éco-quartier.

Aménagement du cimetière de Cherveix-Cubas

Aménagement paysager à La Cassagne

Maison de santé - La Roche-Chalais
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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.

Les autres modalités 
d'accompagnement

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 2019, le caue a été sollicité 
pour participer à 2 jurys de concours : 
  choix de la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un EHPAD de 
165 places et l’extension d’un bâtiment SSR de 40 lits à Saint-Astier
  choix de la maîtrise d’œuvre pour la construction de la gendarmerie 
au Bugue.

commissions départementales
Le caue est présent dans 4 commissions départementales et a 
participé aux travaux de 5 Commissions 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.

club aDs
Le caue a participé a 3 Clubs Autorisation Droit des Sols en 
proposant des interventions sur la revitalisation des centres-
bourgs, l’extension urbaine, le conseil et la complétude des 
pièces dans les autorisations d’urbanisme. Le caue a également 
participé à 2 Ateliers des Territoires sur la revitalisation du foncier 
agricole en déprise sur le territoire de la CA du Grand Périgueux. 

2 
Jurys de concours

12 
Commissions

3
Clubs Autorisation Droits 
des Sols*

2
Ateliers des Territoires*

*Animés par la DDt24

Club ADS

8
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petites cités de caractère
La commune de Saint-Cyprien s’est lancée en 2019 dans  
la démarche pour obtenir le label Petites Cités de Caractère.

Le caue a été sollicité par l’Association en charge du label pour 
la visite d’éligibilité de la commune puis par les élus de Saint-
Cyprien pour les aider dans le processus d’obtention sur les 
thèmes de l’architecture et du paysage.

Visite de Saint-Cyprien 
pour le label Petites Cités de Caractère

Petites   ités
de    aractère
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Dans le cadre du développement de l’ingénierie territoriale du 
département, le caue assure des missions spécifiques auprès des 
collectivités territoriales et de leurs groupements dans les domaines 
de la biodiversité, l’environnement, l’éco-développement et la 
transition écologique des territoires.
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biodiversité et transition 
écologique des territoires 
Assistance technique 

trame verte et bleue (tvb)
Le caue a pour mission d’initier et de construire avec les 
collectivités locales des projets publics ou privés sur le champ 
de la Biodiversité et de l’éco-développement. Dans ce cadre, 
le Syndicat Mixte du Bassin de l’isle (SMBi) bénéficie depuis 
2 ans de l’accompagnement du caue.

En 2017, le SMBI a été lauréat de l’appel à projet TVB et 
pollinisateurs lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le projet a débuté en 2018 pour 2 ans et concerne les trames 
naturelles zones humides et bocagères. Le caue a participé 
en 2019 à la mise en œuvre du projet en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture.

Le caue a également assisté, en 2019, le SMBI dans le montage 
de son dossier de candidature à l’Appel à Manifestation d’intérêt  
Territoire Vert et Bleu lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Le projet sera mené en 2020 et le caue aura notamment en 
charge la réalisation du diagnostic de la trame turquoise sur 
le bassin de l’Isle aval et l'organisation des ateliers participatifs 
pour favoriser la concertation avec les acteurs locaux.

Trames naturelles zones humides  
et bocagères
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9 projet Haute valeur 
environnementale  
Aoc PecHArmAnT (TVb)
Initié en 2019 par le groupe de travail Agro-écologie de la 
Maison Numérique de la Biodiversité, ce projet a pour objectif 
la montée en qualité environnementale d’un territoire viticole 
de 8km2 enclavé dans le périmètre urbain au nord Est de 
Bergerac. Portée par le Syndicat des Vins de Bergerac et Duras 
(SVBD), cette démarche innovante et exemplaire, reproductible 
sur d’autres territoires, est financée par le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine. 
L’accompagnement du caue s’est traduit par une aide au 
dossier de réponse de l’Appel à Projet de la Région et au 
montage du projet. Le caue sera sollicité en 2020 pour sa mise 
en œuvre. A cet égard, il participera au diagnostic écologique 
et paysager du territoire, créera et animera une application 
participative pour les viticulteurs et les citoyens du territoire 
du projet.

projet de cartographie nationale  
des Habitats naturels  
cAr-HAb
En 2019, le territoire du département de la Dordogne a été 
retenu comme site test par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire dans le cadre du programme national 
de Cartographie des Habitats naturels (CAR-HAB). 
Ce programme de recherche a pour objectif de produire une 
carte des habitats naturels et des végétations de la France 
métropolitaine au 1/25000ème. 

En 2019, le caue a effectué les vérifications attendues sur 
le terrain pour valider les bases de données élaborées 
dans le cadre de ce programme. Un rapport sur les usages et 
applications concrètes pour les territoires locaux de ce type 
d’outil dans différents domaines (forêt, agriculture, continuités 
écologiques…) sera produit par le caue en 2020.

Territoire viticole
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Le Conseil Départemental de la Dordogne 
m è n e  d e s  p o l i t i q u e s  v o l o n ta r i s t e s 
e t  a m b i t i e u s e s  s u r  l e s  q u e s t i o n s  
de l’environnement, de la biodiversité, de 
la transition énergétique et de l’habitat.

Les Services du Conseil Départemental 
travail lent en partenariat avec le caue 
d e p u i s  d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  e t 
s’appuient volontiers sur ses compétences 
techniques et ses qualités d’animation 
d e s  t e r r i t o i r e s .  L e  caue  e s t  a i n s i 
soll icité sur plusieurs projets majeurs 
en Dordogne :  la  Maison Numérique  
de la Biodiversité Dordogne Périgord,  
la Maison Départementale de l’Habitat, 
l ’Atlas des Paysages et du Patrimoine  
de la Dordogne.
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Le caue  
accompagne
le conseil 
Départemental



Dans sa convention annuelle avec le conseil Départemental, le 
caue s’est attaché en 2019 à accompagner le Département dans 
le cadre de sa nouvelle politique des espaces naturels sensibles 
(ens) et plus particulièrement dans la mise en œuvre du projet de 
la maison numérique de la biodiversité Dordogne périgord.

La maison numérique de la 
biodiversité Dordogne Périgord 

conseiller Le conseiL DépartementaL De DorDogne

Le Département a conçu un projet alliant pédagogie, 
participation citoyenne et ingénierie dont l’ambition est de faire 
de la Dordogne un territoire d’excellence environnementale 
en co-construisant des modèles d’éco-développement et de 
gestion alternative adaptés aux territoires ruraux. 
Prévu sur 3 ans, le projet doit permettre de développer 
un observatoire participatif  Nature et écopaysages pour 
répondre aux besoins de différents publics en mettant à 
disposition des éléments de connaissance de la biodiversité 
en Dordogne. 

L’objectif est aussi d’impliquer et de mobiliser les citoyens 
sur les sujets liés à la transition écologique sur leur territoire.

Le caue et l’ATD24 accompagnent le Département et 
développent une ingénierie auprès des collectivités à travers 
3 missions : 
  Biodiversité et éco-développement
  éco-tourisme 
  Assistance Zones humides.

Le Conseil 
Départemental  
a été lauréat en juin 
2017 de l’appel à 
Projet d’Investissement 
d’Avenir Pour la 
reconquête de 
la Biodiversité 
à l’attention 
des collectivités 
territoriales lancé  
par l’état. 

C o n t a C t s

Département
Cathy PRIGENT 
Chee du service 
milieux naturels et biodiversité
cd24.dedd@dordogne.fr

ATD
Estelle LACHAUD 
Directrice adjointe de l’agence 
technique Départementale
e.lachaud@atd24.fr

CAUE
Yannick COULAUD 
Ecologue
y.coulaud@cauedordogne.com
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Service des Milieux Naturels 
et de la Biodiversité

La Dordogne 
un territoire d’excellence 
environnementale
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assistance  
biodiversité éco-développement
Le caue est pilote des actions développées sur le champ de 
la biodiversité et de l’éco-développement et à ce titre, doit :

  assister les laboratoires de recherche et les bureaux d’étude 
dans le développement de cartographies des sylvosystèmes et 
des agrosystèmes
 animer 3 groupes de travail thématique

- Biodiversité et Agroécologie 
- Forêt
- Eau verte, zone humide, collectivités locales
 développer des outils numériques et accompagner les 

porteurs de projets participatifs locaux en faveur de la 
biodiversité. 

/application mobile
La licence Simplex développée en 2018 a finalement été 
abandonnée en août 2019. Cette application smartphone 
qui devait permettre de déployer des mini-applications ou 
campagnes participatives (herbi-link…) a été jugée inadaptée 
aux attentes de développement de l’observatoire participatif 
« Nature et éco-paysages ». 

Il a été décidé de créer un outil sur logiciel libre en mode Lean 
Start-up pour répondre au projet de développement d’une 
application de mobilisation citoyenne évolutive. 
Un groupe de travail s’est constitué pour préciser les besoins et 
les données nécessaires à cette nouvelle application. 
Les partenaires sont étroitement associés au projet. Ils
proposent des usages de l’application et les testent en cours 
de développement. 
Sur le champ de la biodiversité et de la transition écologique, 
l'application devra permettre de s’informer (actualités, 
alertes…), d’échanger (partage d’expériences, proposition 
de services, conversations, sondage…) et de participer 
(campagnes de collectes de données territoriales).

3 
missions

Biodiversité 
Écodéveloppement

37

Application mobile 
prototype
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éco-tourisme
En 2019, le caue s’est fortement mobilisé pour développer des 
partenariats et animer des territoires de projets pour créer la 
première offre éco-touristique du département. Deux pistes 
ont été explorées : la réalisation de pré-diagnostics des sentiers 
du PDiPR (Plan Départemental des itinéraires de Promenade 
et de Randonnée) et la création d’une application mobile 
Ecotourisme et territoire.

/outil Janus
Début 2019, un groupe de 5 stagiaires de licence Pro au lycée 
agricole Lapeyrouse à Coulounieix-Chamiers a testé l’outil 
JANUS qui permet d’analyser la capacité d’un sentier pédestre 
à impacter positivement l’activité sur un territoire dans une 
démarche éco-touristique. 

Mi-mai 2019, les 900 boucles du PDiPR ont été intégrées dans 
l’outil JAnUS permettant d’établir pour chaque Communauté de 
communes un pré-diagnostic par sentier. 

Cet outil doit encore évoluer pour être adapté aux pratiques des 
techniciens des Communautés de communes et être rapidement 
opérationnel.

/séminaire
Le caue est également chargé de l’animation des groupes de 
travail thématique qui se réunissent régulièrement pour mener 
des réflexions au sein de la Maison Numérique de la Biodiversité. 
A cet égard, le caue a organisé un séminaire de travail 
transversal Biodiversité et éco-développement . Le séminaire 
a réuni une cinquantaine de personnes partenaires (associations, 
administrations, organismes professionnels, établissements 
publics) et les techniciens des EPCI. 
L’objectif du séminaire était de présenter le bilan des travaux 
menés par les groupes de travail thématiques et de recueillir 
les nouveaux besoins.

50 personnes
ont participé au 

séminaire de travail 
Biodiversité et éco-

développement 
18/11/2019 
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/application mobile  
de valorisation de l’éco-tourisme
L’objectif visé est de co-construire un outil participatif de 
découverte de la nature et de l’éco-tourisme en Dordogne à 
l’attention des collectivités locales, des professionnels et des 
citoyens.
En collaboration avec le service Tourisme du Département, 
le caue a co-organisé à Périgueux le séminaire Ensemble, 
imaginons l’éco-tourisme en Dordogne qui a rassemblé 
près de 80 personnes (élus, techniciens et acteurs locaux du 
tourisme).  Une table ronde intitulée Eco-tourisme : pour vivre 
des moments apprenants et expérientiels au plus proche 
de la nature et des territoires était proposée en matinée et  
3 groupes de travail se sont réunis l’après-midi. 

Suite à ce séminaire, 2 autres rencontres ont été organisées les 9 et 
10 avril, pour définir les objectifs de l'outil numérique, son contenu 
et le plan d'action de sa mise en œuvre.

80 personnes
ont participé au 

séminaire de travail 
Ensemble, imaginons 

l’éco-tourisme en 
Dordogne

6/03/2019 

Séminaire, ensemble, imaginons 
l’éco-tourisme en Dordogne
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La réflexion engagée lors de ces travaux a permis la rédaction en 2019 
du cahier des charges d’une application mobile éco-touristique. 
Le choix du prestataire interviendra début 2020. L’objectif est 
de proposer au public début 2021, 8 à 12 parcours en ligne pour 
découvrir la Dordogne en mobilité douce (randonnées pédestres, 
VTT, …) et de manière ludique, apprenante et divertissante.
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assistance zones Humides
La mission d’assistance Zones Humides a pour objectif la 
réalisation d’une carte fonctionnelle basée sur un suivi inter 
et intra-annuel des zones humides qui servira d’outil d’aide 
à la décision pour la CAtER-ZH et les Syndicats de rivière.

En 2019, le caue a réalisé un accompagnement appuyé de la 
Cellule d'Assistance Technique pour l'Entretien des Rivières et 
des Zones Humides (CATER-ZH) du Département. L’objectif est 
de favoriser la connaissance des zones humides en modélisant 
et produisant la nouvelle cartographie du département. 

En 2019, l’aide du caue  a été multiforme :

 Assistance auprès de l’UMR LETG de Rennes pour le 
développement et la production des indicateurs échanges/
discussion, mobilisation de données départementales (DDT, 
OCS …) et production de données d’entraînement, mise au 
format et transfert de données, étude de faisabilité (indicateur 
prairies humides « gérées » notamment)

 Vérification et validation des cartographies produites 
à l'échelle locale (ZH potentielle, existante et dégradée), 
correspondance statistique avec les bases de données 
existantes et perspective d’amélioration des indicateurs 
(utilisation MNT, données d’occupation du sol …)

 Proposition d’une typologie plus fine des zones potentielles 
avec sous-classes : niveaux de dégradation (type de culture ou 
de sylviculture, …), disparues selon occupation du sol

 Suivi des stations ZH pour la production des indicateurs 
fonctionnels des ZH

 Assistance auprès du technicien de la CATERZH, veille 
réglementaire (critère de délimitation des ZH)

 Participation à une journée technique « évaluation des zones 
humides et aménagement » avec la CATERZH.

Site d'implantation du projet de  
La Maison Départementale de l'Habitat

40 sensibiliser 

Le conseil Départemental de la Dordogne souhaite créer une 
maison départementale pour amplifier sa mission de service 
public autour de l’habitat. ouverte à tous elle regroupera en un 
lieu unique l’ensemble des outils départementaux : aDiL, atD24, 
caue, périgord Habitat, semiper, service Habitat du Département, 
smoLs (syndicat mixte ouvert de Logement social), soLiHa.

La maison Départementale  
de l'habitat 

Chaque citoyen pourra y trouver une réponse concrète à 
sa recherche de logement social ou à la rénovation de son 
logement. Les collectivités pourront rencontrer au sein de ce 
guichet unique tous les services leur permettant de construire 
ou rénover leur patrimoine.

Le Conseil Départemental a acquis une parcelle de 3.000 m2 

pour y réaliser la Maison Départementale de l’Habitat et 
participer ainsi au développement du nouveau quartier 
d’affaires situé derrière la Gare de Périgueux. Le projet  
prévisionnel propose une surface de 4600 m2 sur, à minima, 
4 niveaux de plancher. 

Le futur bâtiment sera livré d’ici 3 ans au cours du 2eme semestre 
2023 et abritera 260 salariés au service des particuliers et des 
collectivités. 

Selon les souhaits du Département, il devra être innovant et 
exemplaire en terme de développement durable et prendre 
en compte des objectifs de performances environnementales 
et énergétiques mais aussi privilégier l’emploi de matériaux 
biosourcés.

Surface totale 
prévisionnelle

Budget TTC
9.000.000 € Ht pour le bâtiment

4 600 m2 15 M €

2
41
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Le Département a souhaité que soit organisée une dynamique 
participative pour associer au projet les principaux acteurs de 
cette opération, notamment les personnels amenés à travailler 
au sein de la Maison Départementale de l’Habitat.  
L’ATD24 et le caue ont été sollicités pour assurer une assistance 
technique pour piloter, animer et organiser la démarche de 
développement durable, préparer le programme d’exigences 
du futur bâtiment, organiser la consultation de la maîtrise 
d’œuvre, et garantir tout au long de la conception et de la 
réalisation du projet, le bon déroulement de la méthodologie 
mise en place.

En 2019, le caue a initié la démarche participative souhaitée 
par le Département en réalisant notamment une plaquette 
d’information diffusée aux 260 salariés qui travailleront dans 
la future Maison de l’Habitat.
Une série de 3 questionnaires leur a également été adressée 
pour recueillir leurs avis et leurs attentes en tant qu’usagers. 
Le taux de réponse de 53% a permis de confirmer le souhait 
partagé de construire un bâtiment développement durable 
et d’offrir un service public de qualité en matière d’accueil et 
d’accompagnement. 
Les attentes formulées feront l’objet d’une restitution 
synthétique aux salariés et seront annexées au programme 
d’exigences:

Un bâtiment départemental 
innovant et exemplaire en terme 
de développement durable 

  260 

  53% 
de participation 

des futurs 
salariés aux 

questionnaires
 

salariés
regroupés dans 

ce bâtiment

 Typologie des bureaux
 Espaces à mutualiser
 Transparence
 Luminosité

 Ouverture des fenêtres
 Gestion de la température
 …
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Un outil de connaissance des paysages 
de la Dordogne pour une meilleure 
gestion des aménagements du territoire

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.

L'atlas des paysages 

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 Nouvelle-Aquitaine. Missionné par le 
Conseil Départemental de la Dordogne, le caue va, sur au moins  
3 ans, accompagner la DDT24 dans ce projet.
Le bureau d’études en paysage retenu fin 2017, après un 
an de travail de terrain, a réalisé en 2019 la description des 
fondamentaux géographiques et culturels de la Dordogne et 
l’ensemble des unités paysagères qui la composent.
En 2019, l’accompagnement du caue s’est traduite par un travail 
de relecture du Site internet, de recensement d’éléments 
graphiques (photos, cartes éco-paysages) et la rédaction de 
fiches En savoir +. 
Ces fiches sont des éclairages sur des thèmes, des lieux, des 
problématiques spécifiques au territoire de la Dordogne.  
7 fiches ont été produites : 
 La culture de la fraise en Dordogne 
 Le patrimoine de pays dans ses paysages
 L’évolution urbaine de la ville de Nontron 
  Les conséquences du  changement  climatique dans l’espace public 
 Les guides méthodologiques et l’album des territoires de 

Dordogne
 Les maçonneries de l’architecture traditionnelle
 Le bois en Dordogne 

7 
fiches

produites
 

3

Évolution urbaine de Nontron 
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Le caue a également proposé d’intégrer des lectures de paysages 
qu’il réalise pour le service du Tourisme du Département. Le caue a 
participé à 2 réunions de travail avec le bureau d’études, la DDT24 et 
la DREAL Nouvelle-Aquitaine, et a collecté de nouvelles ressources.
Le caue était présent à la réunion du Comité Technique. 
Le caue est aussi chargé d’animer et de faire connaître l’atlas pendant 
et après sa réalisation. 

Valoriser la qualité et la diversité  
des paysages de Dordogne à travers  
les sentiers de randonnées

Le service du tourisme a lancé en 2019 un concours visant à guider 
les communes pour améliorer leur parcours de randonnée en 
dégageant des cônes de vision mais aussi en les conseillant sur 
le traitement paysager à l’arrivée des parcours dans leur village.

Les 10 plus beaux sentiers  
de randonnée du périgord

De nombreuses communes ont posé leur candidature pour concourir. 
Le caue a été associé à la démarche et une paysagiste a visité 4 d’entres 
elles : Brantôme, Bourdeilles, Mareuil et Villars. 

Elle a ainsi évalué l’accès au sentier de randonnée, son équipement 
(toilettes, commerces en début et en fin de parcours), son entretien, les 
zones éventuellement accidentogènes, les possibilités d’emprunter le 
sentier à cheval ou à vélo… 

Les visites sur le terrain ont été suivies d’une journée de délibération 
pour établir le palmarès. Une seconde édition est d’ores et déjà prévue 
en 2020 à laquelle le caue devrait encore participer.

2 réunions  
de travail 
avec le bureau 
d'études en 2019

4 communes 
participant au 
concours ont été  
évaluées par le caue 
en 2019

4
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Après un travail de repérage et de sélection avec le service du 
Tourisme opérés en 2019, une dizaine de points de vue a été choisie 
pour réaliser des lectures de paysages. Celles-ci seront intégrées dans 
les brochures touristiques des sentiers de randonnées sous la forme 
d’un A3. Ce document pédagogique contiendra une vue 
panoramique du paysage retenu, une cartographie et 
un texte permettant de comprendre l’organisation de 
ce paysage, son histoire et ses dynamiques. L’objectif est 
de couvrir l’ensemble du Département en sélectionnant 
des points de vue représentatifs de la qualité et de la 
diversité des paysages. 
En 2019, 4 panoramas ont été réalisés à Montagrier, Monbazillac, 
nontron et Campagne. Les panoramas des autres points de vue 
sélectionnés à Génis, Saint Severin d’Estissac, Saint Léon sur Vézère 
(côte de Jor), Saint Astier, Carsac de Gurson seront réalisés en 2020 et 
également versés dans l’Atlas départemental numérique des paysages 
et du patrimoine de la Dordogne.

dans la perspective de valoriser l’offre touristique et de découverte 
des sentiers de randonnée, le service tourisme du Département a 
sollicité le caue pour l’accompagner dans la valorisation de points 
de vue paysagers.

Lecture de paysage pour  
des sentiers de randonnée 

Panorama de Montagrier : une analyse légendée du paysage agricole de fond de vallée, de ses points de forces et 
repères visuels est intégrée dans les brochures touristiques pour guider le randonneur dans sa lecture du paysage.

 10 points De vuesséLectionnés en 2019

4 panoramas 
réalisés 

en 2019

5
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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.

L’inventaire  
du petit patrimoine

sensibiliser conseiller Le conseiL DépartementaL De DorDogne

les fiches inventaires
Le travail partenarial avec l'association La Pierre Angulaire 
continue et en 2019, 20 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 1 399 dossiers de 13 pages chacun. 
Le caue est également associé aux comités de lecture et est 
régulièrement invité à participer aux assemblées générales de 
l’association.

20 dossiers 
informatisés

en 2019

Commission Petit Patrimoine 
18/07/2019

6
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L’application petit patrimoine
Le  caue  poursuit le travail partenarial engagé en 2018 avec le 
service de la Conservation du Département, la Fondation du 
Patrimoine Dordogne Périgord et l’ATD24 pour perfectionner 
et alimenter la base de données départementale Petit 
Patrimoine. 

Les 6000 éléments versés dans cette base sont maintenant 
géolocalisés via l’outil Périgéo de l’Agence Technique 
Départementale. 

En 2019, 3 associations ont été formées à l’utilisation de 
l’application développée Maisons paysannes de France, Les 
Meulières de Saint-Crépin-de-Richemont et Renouveau du petit 
patrimoine de Marcillac Saint-Quentin leur permettant ainsi 
d’enrichir cette base en y versant leurs données. 

Une plaquette informative sur l’application Petit Patrimoine a 
été présentée le 18 juillet 2019 aux associations lors de la 1ère 
Commission Petit Patrimoine.

Le grand public a désormais la possibilité de participer à la 
campagne de recensement via un formulaire déporté en ligne 
sur les sites Internet du caue et des associations partenaires. 
Le caue joue son rôle de modérateur en vérifiant l’exactitude 
des données versées.
La nouvelle banque de données patrimoniales a également 
vocation à être utilisée par les collectivités pour la gestion et 
la valorisation de leur patrimoine et pour le développement de 
l’animation culturelle locale de leur territoire. 
C’est notamment le cas du Grand Site de la Vallée Vézère qui 
souhaite engager une action forte d’inventaire et de valorisation 
du patrimoine dans le cadre de sa démarche de labellisation.

6000 éléments 
géolocalisés via 

l'outil Périgéo

Identifier et valoriser le patrimoine  
de pays pour développer l'animation 
culturelle sur le territoire

VOUS AUSSI,VOUS AUSSI, PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ PARTICIPEZ 
au recensement et à la valorisation au recensement et à la valorisation au recensement et à la valorisation au recensement et à la valorisation au recensement et à la valorisation au recensement et à la valorisation au recensement et à la valorisation 
du petit patrimoine de la Dordognedu petit patrimoine de la Dordognedu petit patrimoine de la Dordognedu petit patrimoine de la Dordognedu petit patrimoine de la Dordogne

L’application
PETIT PATRIMOINE

Plaquette informative 
sur l'application Petit Patrimoine
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CONFERENCES

VISITES

ATELIERS

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

ÉVENEMENTS

CONSEILS

Le caue apporte un conseil gratuit, neutre 
et indépendant aux porteurs de projets 
d e  co n st r u c t i o n ,  d e  ré n o vat i o n ,  d e 
réhabilitation, d’extension, d’amélioration 
d e  l a  p e r fo r m a n c e  é n e rg é t i q u e ,  e t 
d’aménagement de leur jardin.

Depuis 2007, le caue accueille un Espace 
Consei l  FAIRE qui  v ient  renforcer  le 
caractère pluridisciplinaire de l’équipe en 
place. Le caue est partenaire du réseau 
FAIRE (faciliter, accompagner et informer 
pour la rénovation énergétique).

Les conseillers du caue sont aussi là pour 
guider les particuliers dans les démarches 
réglementaires et administratives.

L e  caue  a  e n f i n  v o c a t i o n  à  f a i r e 
connaître et  reconnaître le terr itoire 
de la  Dordogne dans ses dimensions 
architecturale, urbanistique, paysagère 
et environnementale.

4949

Le caue  
conseille et 
sensibilise 
le grand public
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Les conseils à distance
L’équipe accompagne gratuitement les particuliers en amont 
de leur projet et les guide dans les démarches réglementaires 
et administratives. 
L’accueil téléphonique est assuré 250 jours/an et 2 386 appels 
ont été reçus en 2019 dont 1330 sollicitations pour l’Espace 
Conseil FAIRE. 

La campagne nationale Coup de pouce pour la rénovation a 
boosté les appels avec près de 1000 contacts téléphoniques 
supplémentaires par rapport à 2018 dont près de 80% ont 
concerné l’Espace Conseil FAIRE.  

Le caue a également été sollicité par mail et par téléphone. 
Au total, l’équipe pluridisciplinaire a dispensé 943 conseils aux 
particuliers. 

L’Espace Conseil FAIRE du caue a dispensé 685 conseils en RDV, 
par téléphone et par courriel.

Une à deux permanences téléphoniques hebdomadaires sont 
assurées dans le cadre de l'espace FAIRE.

Le conseil neutre et gratuit aux particuliers est l’une des missions 
premières des caue, assurée par une équipe pluridisciplinaire 
d'architectes, paysagistes, urbanistes et conseillers faire.
Les conseillers accompagnent les particuliers en amont de leurs 
projets de construction, d’extension ou de rénovation et du dépôt 
de l’autorisation d’urbanisme. cette mission de service public est 
assurée au siège du caue à périgueux et dans plusieurs permanences 
délocalisées pour rendre accessible le conseil gratuit au plus grand 
nombre.

Le conseil aux particuliers

943 conseils 
dispensés en 2019

1

Conseils par téléphone
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Les permanences au caue
Chaque semaine, plusieurs permanences en architecture et 
énergie ainsi que plusieurs plages de rendez-vous pour des 
conseils en énergie sont proposées à Périgueux. 
Le conseil transversal, particularité du caue Dordogne, permet 
à un particulier de recevoir lors d’un même RDV, d'environ 1h30, 
un conseil en architecture, paysage et énergie. Il apporte une 
approche globale des projets de construction ou de rénovation.
Outre les 25 fiches conseils des guides méthodologiques et les 
plaquettes d’information de l’ADEME disponibles gratuitement 
lors des rendez-vous conseil, un projet de matériauthèque 
a été lancé par les conseillers du caue en 2019. Mené avec 
les architectes de l’ATD24, cet outil pédagogique devrait être 
finalisé en 2020 et proposera des échantillons de matériaux 
biosourcés pour la construction et l’isolation. 
La création d'un guide Permis de construire & Déclaration 
Préalable pour logement individuel destiné aux porteurs 
de projets de construction est aussi en cours. Pratique et 
pédagogique, il  permettra de comprendre chaque étape 
de la constitution d'un permis de construire et facilitera les 
démarches des pétitionnaires avec les services urbanisme en 
charge de l’instruction des PC.

Conseil Archi-énergie  
au siège du caue

Projet de matériauthèque

33 %
 des projets 

sont situés sur le 
territoire du Grand 

Périgueux
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Les permanences délocalisées

projet grand site de la vallée de la vézère 
/ Archi
Depuis 2013, le caue participe le 1er jeudi de chaque mois à une 
permanence en matinée dans le cadre du Centre de ressources 
et de conseils / Guichet unique du Projet Grand Site de la Vallée 
de la Vézère.
Toute personne porteuse d’un projet de travaux de type 
construction, restauration, extension situé sur l’une des  
37 communes du Projet Grand Site Vallée de la Vézère peut 
s’adresser à ce Guichet unique. 
En 2019, 45 dossiers ont été traités dans le cadre des  
11 permanences du Guichet unique (GU). Le GU voit en priorité 
les projets en Site classé (40% des dossiers) et en Site Inscrit 
(40% des dossiers). Les communes concernées par les zones 
de protection sont les plus présentes en GU. 
Les élus accompagnent les pétitionnaires dans la grande majorité 
des cas et la moitié des conseils a été en 2019 dispensée sur site 
pour des projets nécessitant une réponse plus pédagogique. 

Les services de 
l’état (UDAP24, 

DREAL, DDT24…), 
la Chambre 

d’Agriculture de la 
Dordogne, le caue… 

accompagnent de 
façon concertée 

et le plus en 
amont possible les 

pétitionnaires 

45 dossiers
traités

types de projets suivis 
31 résidentiels  
9 tourisme 
7 agricoles 

tendances architecturales 
observées
14 style périgourdin 
9 constructions 
contemporaines 
8 constructions bois 
14 autres

Localisation des projets
10 Eyzies de Tayac Sireuil 
10 Saint-Léon-Sur-Vézère 
7 Campagne 
5 Tursac 
13 Autres 

Guichet unique Grand site vallée de la Vézère
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périgord ribéracois / Archi énergie
Depuis 2017, le caue assure des permanences conseils en 
architecture et en énergie sur le territoires de de cette Communauté 
de communes lauréate TEPCV. 
En 2019, 9 permanences délocalisées à Verteillac ont été assurées 
par un architecte et un conseiller énergie et 29 conseils dispensés.

érigorddu

vallée de l'Homme  / Archi énergie
Depuis 2017, le caue assure des permanences conseils en 
architecture et en énergie sur le territoire de cette Communauté 
de communes lauréate TEPCV.  Sur ce territoire les permanences 
sont itinérantes sur les communes du Bugue, de Montignac, des 
Eyzies et de Rouffignac Saint-Cernin.
En 2019, 19 permanences délocalisées ont été assurées par un 
architecte et un conseiller énergie et 46 conseils dispensés.

sarlat périgord noir  / Archi énergie
27 conseils en architecture et énergie ont été assurés sur le 
territoire communautaire de Sarlat Périgord Noir depuis juin 2019 
dans le cadre de 8 permanences. 

Périgord Noir
Sarlat

Communauté de communes
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grand périgueux et terroir de la truffe  
/ Archi
Depuis 2017, le caue met à disposition l’un de ses architectes 
conseil lors d'une permanence architecturale à Val de Louyre 
et Caudeau. Une seule permanence s'est tenue en 2019 et le 
partenariat avec la CA Le Grand Périgueux a pris fin en décembre.

grand bergeracois / énergie
Depuis 2013, le caue assure à Bergerac dans le cadre d’un 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, 
une permanence mensuelle d’une demi-journée pour des conseils 
aux particuliers sur des travaux d’économie d’énergie et les aides 
financières afférentes. En 2019, les conseillers FAIRE ont assuré  
11 permanences et dispensé ainsi 39 conseils délocalisés.

B E R G E R A C  S U D  D O R D O G N E
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943 Conseils  
télephone, mail 
permanences 685 conseils

inFo-ÉnERGiE

inFo-ÉnERGiE

186 conseils 

inFo-ÉnERGiE

39 conseils 
ARCHitECtURE

46 conseils 

ARCHitECtURE ÉnERGiE PAySAGE

92 conseils 

 

ARCHitECtURE Et/oU PAySAGE 

43 conseils  

ARCHitECtURE, ÉnERGiE 

102 conseils 

258 conseils 
ARCHitECtURE , PAySAGE

Les conseiLs  
EN quElquEs chiffREs
Les conseils sur RDV au siège et en permanences 
délocalisées concernent en majorité des projets 
de rénovation.

321 Conseils au caue  
sur RDV  

en 2019
+148 %

187 Conseils délocalisés 
sur RDV 

en 2019
+143 %
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Les conseils aux particuliers
Les conseils délivrés restent dans leur grande majorité des 
projets de rénovation portant de plus en plus sur des logements 
construits avant 1949 (47%). 
Les spécificités techniques de rénovation du bâti en pierre 
nécessitent un accompagnement approfondi des conseillers 
énergie pour éviter certaines pathologies parfois observées 
lors de rénovations incorrectement réalisées dans l’ancien 
(humidité, moisissures, détérioration, mauvaise qualité de 
l’air intérieur). 
1/3 des contacts concerne des conseils approfondis qui 
durent en moyenne 1h10
Concernant la nature des demandes, les conseillers répondent 
majoritairement à des conseils techniques (54,1%) suivis par 
des conseils à caractères économiques et financiers (37,20%). 

Les demandes techniques concernent en grande majorité le 
bâti (isolation, chauffage, conception).

Les missions 
de l'espace conseil faire

87%  
projets de 
rénovation

305 
conseils par 
téléphone  
ou mail

451 
conseils  
sur RDV

En Dordogne, le PRIS ADIL 24 assure une information de 1er  niveau sur les 
aides financières, limitant la part des conseils par téléphone. Les particuliers 
qui contactent l’espace conseil FAIRE du caue souhaitent des conseils 
techniques qui nécessitent souvent un RDV. 

L’espace conseil faire du caue permet au grand public d’obtenir 
des informations sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables. conformément à la charte des eie, les conseils  
délivrés sont gratuits, neutres et indépendants. Des actions de 
sensibilisation collectives et des formations en lien avec le thème 
de l’énergie sont organisées tout au long de l’année. 
Des outils de communication sont élaborés avec l'équipe du caue.

2
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7 participations 
au Dossier de la vie en bleu 
en 2019

Le dossier de la vie en bleu 
France Bleu Périgord

Les thématiques  
abordées 

 5 février 2019
Construire en terre crue 
avec Odile Erhard, architecte

 27 mars 2019
Coût global d'une maison 
avec Marine Bertrand, architecte

 26 juin 2019
Qualité de l'air intérieur 
avec Céline Coupeau, éco-infirmière

 12 août 2019
Surventilation nocturne 
 10 septembre 2019

Chauffage solaire dans  
la construction de maison  
individuelle 
 11 octobre 2019

Rénovation thermique des murs 
en pierre
avec Odile Erhard, architecte

 6 octobre 2019
La juste température ambiante

Les passages radio

Le partenariat avec France Bleu Périgord perdure en 
2019. 
Les passages radios dans le cadre de l’émission Le dossier 
de la vie en bleu se sont pérennisés et continuent de 
bénéficier d’une très bonne audience. 
Pendant une demi-heure, les conseillers énergie 
répondent en direct aux questions des auditeurs sur des 
thématiques variées.  
En 2019, les conseillers énergie ont participé à  
7 émissions et pour 3 d'entre elles, une architecte du 
caue était également présente. 
Les appels téléphoniques restent nombreux 
immédiatement après chaque émission et tout au long 
de la semaine qui suit sa diffusion. 

57



conseiller Le granD pubLic

La médiation énergie
outre les conseils aux particuliers, les conseillers FAiRE continuent de développer des 
actions de médiation en lien avec la thématique de l’énergie. 

5  
animations 
en 2019

+ 200 
personnes
sensibilisées

/ rénov’tour
samedi 23 mars, Marsac/Isle 
Installé sur le parking de l’enseigne de bricolage 
LEROY MERLIN, ce village itinérant abrite des 
supports pédagogiques (matériauthèque de 
produits isolants, maquette, fiches pratiques 
de l’ADEME…). 
Il permet de faire connaître les Espaces Conseil 
FAIRE et de répondre aux questions des usagers 
sur les solutions techniques possibles pour les 
projets d’amélioration énergétique de leur 
logement. 
50 contacts parmi lesquels des artisans locaux.

/ foire exposition de bergerac
3-5 mai, Bergerac  
En partenariat avec la CAB, 3 conseillers du 
caue se sont relayés pour assurer une présence 
continue sur le stand partagé avec l’ADIL et 
SOLIHA pendant toute la durée du salon. 
Le caue a animé 2 conférences en partenariat 
avec SOLIHA Le confort d’été et Qualité de l’air 
intérieur avec l’éco-infirmière Céline Coupeau. 
50 personnes ont pu bénéficier d’un conseil.

/ conférence
4 juin, Allemans 
Thermographie aérienne, cadastre 
solaire
Co-organisée avec la CC du Périgord Ribéracois 
dans le cadre de la Semaine du Développement 
Durable. La conférence était animée par 2 
conseillers du caue. 
30 personnes 

/ foire du gabarier
13-14 septembre, Castelnaud la Chapelle 
Organisée par le Conseil Départemental, cette 
1ère édition de rencontres départementales 
sur les questions de climat, de biodiversité, 
de mobilité et d’énergies était ouverte le  
13 septembre après-midi aux collégiens. 
Le caue a tenu un stand pendant les 2 jours.

/ Journées nationales de 
l’architecture
19 octobre, Périgueux
L’équipe du caue s’est mobilisée toute 
l’après-midi pour accueillir la cinquantaine de 
personnes qui a poussé la porte du siège place 
Hoche. Possibilité était donnée de recevoir un 
conseil et de retirer de la documentation. 
La conférence sur la Rénovation thermique 
des murs en pierre animée en fin d’après-midi 
par une architecte et la conseillère FAIRE a 
rassemblé une trentaine de participants. 
50 personnes

 
2019
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Rénov'Tour 
Marsac-sur-l'Isle

Foire Exposition 
Bergerac
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Les expositions
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  
Conçue et réalisée en 2013 par le caue, cette 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 est prêtée gratuitement aux collectivités et aux 
associations du département. Le prêt peut s’accompagner 
d’une visite guidée animée par la conseillère FAIRE et un 
architecte du caue. Un livret gratuit de l’exposition est 
également proposé lors des animations. 

Les actions de sensibilisation

Un panneau supplémentaire sur l’utilisation des matériaux biosourcés 
dans la construction neuve est en cours de réalisation. 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.

Le caue a vocation à faire connaître le territoire périgourdin 
dans ses dimensions architecturales, urbanistiques, paysagères 
et environnementales. Le travail de terrain réalisé par l' équipe 
depuis 40 ans lui a permis d'acquérir une vraie connaissance 
de l'architecture et des paysages périgourdins, mais aussi de 
rencontrer de nombreux acteurs du territoire. Le caue souhaite 
mettre cette expérience au profit de tous à travers ses productions 
et ses animations.

3

Exposition 
Le confort thermique dans la maison
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/ patrimoine de pays en devenir  
L’exposition a été entièrement réalisée en interne avec le 
soutien du Conseil Départemental et du Club des Mécènes du 
Patrimoine en Dordogne placé sous l’égide de la Fondation du 
Patrimoine. Cette exposition itinérante conçue en 2017 compte  
13 panneaux largement illustrés (photographies et aquarelles). 
Elle peut être présentée et animée par une architecte ou une 
paysagiste du caue. 
Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire a accueilli l'exposition 
pour une période de 10 mois. 
L’Ehpad du Centre Hospitalier de Saint-Aulaye a sollicité 
une animation spécifique pour ses pensionnaires réalisée 
par le géomaticien du caue en charge de l’inventaire et la 
géolocalisation du petit patrimoine.  

12 
emprunts
de l'exposition 
Patrimoine de pays
dont 8 en milieu scolaire

Exposition Patrimoine de Pays au Pôle d'Interprétation de la Préhistoire © PIP

7 - 25 février 2019
Mairie de Faux

13 mai - 4 juin 2019
L’Ehpad du Centre Hospitalier
Saint-Aulaye

Juin 2019 - mars 2020 
PIP Les Eyzies

4 - 12 novembre 2019
Association Dans l'Herm 
du temps à Saint-Martin de 
Gurson
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Les journées et conférences
En 2019, le caue a participé à des conférences et des tables rondes en diverses occasions : 
 Journées Européennes du Patrimoine (JEP), Journées nationales de l’Architecture (JnA), 
salons, …

/ les Journées nationales de l'architecture
19 octobre, Périgueux

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 
(JNA), le caue a ouvert ses portes au public. Cet évènement 
à permis aux participants de découvrir les missions et 
productions du caue et de rencontrer tous les conseillers 
(architectes, paysagistes et conseillère énergie) lors de 
conseils personnalisés. 
Un atelier de sensibilisation à l’architecture était proposé 
aux plus jeunes. L’exposition du caue Patrimoine de Pays 
en devenir a fait l’objet d’une animation sur le thème du 
développement durable et l’après-midi s’est achevée avec 
une conférence débat sur La rénovation thermique des murs 
en pierre dans le bâti ancien animée par une architecte et la 
conseillère FAIRE du caue. 
Pour cette 3ème édition des JNA, une cinquantaine de personnes 
a poussé les portes du caue et une dizaine d’enfants a 
participé aux ateliers de jeux et de dessin.

Programme
14 - Café-rencontre 
Découverte des missions  
du caue 24 et rencontre avec  
l' équipe

14h - 17h45 Ateliers dessins
sensibilisation à l'architecture 
pour les enfants animés par le 
dessinateur
15h - Exposition 
Patrimoine  de Pays en devenir
animée par la paysagiste
16h30 - Conférence débat
Rénovation thermique des murs en 
pierre dans le bâti ancien 
animée par une conseillère 
énergie et une architecte

60 
participants 
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/ les Journées européennes du patrimoine
21 Septembre, Montpon Ménestérol

Dans le cadre de la convention DRAC-URCAUE, le caue a assuré 
en 2019 l’animation locale des Journées Européennes du 
Patrimoine avec le soutien du Conseil Départemental. 
Pour faire écho au thème national Patrimoine des Arts et 
divertissements, avec le concours du Centre Hospitalier 
Vauclaire et de l’association ZAP’Art, le caue et le service 
de la Conservation du Patrimoine départemental ont 
proposé la manifestation gratuite Vauclaire en fête, 100 
ans d’Hospitalités. Cette manifestation s’est déroulée sur 
fond de kermesse ouverte à tous dans le grand cloître de la 
Chartreuse. Les conférences ont permis de retracer l’histoire 
du site de Vauclaire, abbaye de chartreux fondée en 1328 
devenue établissement hospitalier psychiatrique en 1919, 
et de développer la notion d’architecture thérapeutique en 
démontrant à quel point l’architecture peut déterminer le 
degré de bien-être des patients.
ZAP’Art a présenté les actions de leur association et expliqué la 
philosophie et les bienfaits thérapeutiques de l’art à l’hôpital. 
Enfin, les artistes Mathilde Caylou et Hélène Tilman ont 
témoigné de leurs expériences en résidence à Vauclaire et fait 
découvrir quelques-unes de leurs œuvres.
L'après midi s'est poursuivie avec des visites commentées.

Programme
9h30 - Conférence
De la Chartreuse à l'hôpital
Line Becker 
Conservation du patrimoine
Architecture thérapeutique
Sylvain Marmande
caue Dordogne
L'Art en résidence à Vauclaire
Zap'arT 
Mathilde Caylou, artiste 
plasticienne
Hélène Thilman, photographe
Les enfants du Patrimoine
Aurélie Brunat
caue Dordogne

12h-14h
Repas libre
Kermesse dans le grand cloître
14h-16h30 - Visites 
4 visites commentées de 
l'Abbaye de Vauclaire en 
compagnie de l'association 
GEMM et du jardinier poète 
patrick Chatenet

200 
participants 
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La communication
/ La page facebook
Le caue est présent sur les médias sociaux depuis mai 2014 via sa 
page Facebook. En décembre 2019, sa page totalisait 750 mentions 
« j’aime ».
Le caue compte 748 abonnés à la page (contre 682 en 2018) parmi 
lesquels des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’habitat, des élus, des associations et des particuliers. 
Ce nouvel outil permet d’annoncer en continu les événements et les 
manifestations organisés tout au long de l’année par le caue et d’en 
restituer le contenu (photos, vidéos, documents audio…). 
En 2019, le caue a mis en ligne 54 publications qui ont été vues par 
18 806 personnes et totalisent 2 762 intéractions (clic, affichage 
photos, vidéos, textes). 
Le nombre d’abonnés augmente (+66) et le nombre de publications 
d’une année à l’autre reste stable. Toutefois, celles-ci ont touché 
plus de personnes en 2019 (+3 061). Le nombre d’interactions a 
également augmenté (+924).

/ Le site internet
www.cauedordogne.com
Le nouveau site du caue a été finalisé en 2018. 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. 
Il est alimenté régulièrement en fonction de l’actualité du caue  
et des mises à jour des documents d’information. 
C’est un outil pratique qui permet par exemple aux particuliers 
d’avoir connaissance des dates et lieux des permanences 
délocalisées et de toutes les manifestations organisées 
(conférences, journées d’information, expositions,…). 

750 

En 2020, le caue développera sa communication sur les réseaux 
sociaux en créant son compte Instagram pour amplifier la diffusion 
de son actualité.

Renov’ tour 
534 vues et 77 interactions

Le dossier de La vie en bleu  
France Bleu Périgord, 26/06 
707 vues et 56 interactions,

Vauclaire en fête, 100 ans 
d’hospitalités (JEP)
1028 vues et 131 interactions

Les Enfants du Patrimoine  
548 vues et 406 interactions

Les Journées Portes ouvertes 
au caue (JNA)
1000 vues et 69 interactions 

Réinvestir le bâti vacant 
1300 vues et 136 interactions

Publications
extraits
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/ Les médias et le caue 
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 destinataire des 
communiqués de presse pour annoncer les manifestations du 
caue ou tout nouveau service ouvert aux particuliers ou aux 
collectivités.
En 2019, une dizaine d’articles est parue dans la presse locale 
pour annoncer ou rendre compte des actions du caue. 
Les manifestations organisées dans le cadre des JEP et des JNA 
bénéficient toujours d’une bonne couverture dans la presse 
écrite. Les manifestations du caue sont aussi régulièrement 
relayées sur les ondes de France Bleu Périgord dans l’émission 
La grande affiche qui offre chaque samedi matin de 10h à 
11h une sélection des sorties en Dordogne. Pour la 1ère fois, 
la télévision locale France 3 Périgord s’est fait l’écho de l’une 
des manifestations organisées par le caue et s’est déplacée 
à Vauclaire le 21 septembre 2019 pour un reportage dans le 
cadre des JEP.

/ Les publications
Le caue assure en interne la conception et la réalisation de ses 
outils de communication et de ses productions : plaquettes, flyers, 
affiches, panneaux d’exposition, guides, posters et ouvrages.
En 2019, un kakémono présentant le caue a été créé pour sa 
participation à la foire de Bergerac. Ce support est utilisé sur les 
salons et lors de manifestations pour le grand public.
Le caue a également repensé 8 plaquettes destinées au grand 
public et aux élus pour qu’elles répondent à la nouvelle charte 
graphique de la FNCAUE avec un format harmonisé pour une 
meilleure lisibilité. 
  Conseils et permanences
  Guides méthodologiques 
  Ateliers Objectifs sur mesure
  Formation Le confort thermique dans la maison 
  Formation Projet sur mesure, 
  Exposition Patrimoine de pays en devenir 
  Exposition Confort thermique dans la maison
  Animation Conférences, ateliers, ciné débat

24

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

dordogne

Une éqUipe 
plUridisciplinaire  
poUr voUs accompagner  
dans toUs vos projets  
en toUte neUtralité

Architecte

PAysAgiste

écologue

urbAniste 

conseiller  
Info-énergIe

CAUE DORDOGNE
courriel@cauedordogne.com 
cauedordogne.com
05 53 08 37 13

Né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le CAUE de la 
Dordogne est un organisme investi d’une mission d’intérêt public créé 
à l’initiative du Conseil Départemental de la Dordogne en 1978.

Il a pour mission de développer la sensibilité et l’esprit de 
participation du public dans le domaine de l’architecture, du paysage, 
de l’énergie, de l’urbanisme et de l’environnement…

avec le soutien

Espace culturel 
François Mitterrand 

2 place Hoche
24 000 PéRiGUEUx

conseiller  Former sensibiliser
Les particuliers  

et les collectivités  
Les élus, les agents  

des collectivités, 
les professionnels

Le grand public  
et les scolaires

PERMANENCEs téléPHONiqUEs - CONsEils sUR RENDEz-vOUs - CONFéRENCEs

Un espace Info-énergie 

A D E M E

Action financée  
par la région nouvelle-Aquitaine

Le partenariat 
avec france 
bleu périgord se 
renouvelle chaque 
année. En 2019, le 
caue est intervenu 
à 7 reprises 
dans le cadre 
de l’émission le 
dossier de la vie 
en bleu. Le caue 
est également 
intervenu dans 
la chronique 
Sauvons la planète 
sur le thème 
des conseils en 
architecture et en 
énergie.
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CONFÉRENCES ATELIERS

EXPOSITIONS

ANIMATIONS

VISITES

La sensibilisation des jeunes publics à 
l’architecture et au paysage est inscrite 
dans les missions des caue. 

Depuis 2018, le caue s’investit davantage 
dans des act ions de sensibi l isat ion 
en milieu scolaire sur les champs de 
l’architecture, du paysage, de l’énergie 
et du petit patrimoine.

C e s  a c t i o n s  d e  m é d i a t i o n  s o n t 
conduites avec les partenaires locaux, 
institutionnels ou associatifs.
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Le caue  
sensibilise 
le public  
scolaire



Le pubLic scoLaire

animations liées à l'architecture

Programme
9h00 - 12h00,  
élèves de l'école primaire  
Séverin Blanc 
/ Atelier Architecture
Marine Bertrand, architecte
/ Découverte des travaux de 
rénovation de l'école 
Charles Widmann, architecte
/ Visite  et découverte de 
l'architecture contemporaine du 
musée

11h00 - 16h00,  
élèves du Lycée Claveille
/ Découverte du bâtiment 
administratif de la CC Vallée de 
l'Homme
Charles Widmann, architecte
/ Conférence et visite du musée 
Jean-Jacques Cleyet-Merle, 
directeur du musée
Jean Pierre Buffy, architecte

86 élèves 
ont participé 
 

/ Levez les yeux
18 octobre, Les Eyzies de Tayac Sireuil, 2 interventions
Dans le cadre cette opération nationale organisée la veille des 
JNA, le Musée national de Préhistoire a sollicité le caue  pour 
intervenir auprès des élèves de l’école primaire Séverin Blanc 
des Eyzies et du Lycée Claveille de Périgueux. 
L’architecte du caue a proposé aux élèves de primaire des 
activités ludiques sur l'évolution de l'architecture des maisons, 
de la préhistoire à nos jours ainsi qu’un travail de lecture et de 
repérage à partir d’une vue aérienne du bourg. Les élèves ont 
également découvert les travaux réalisés dans leur école en 
compagnie de l'architecte du projet Charles Widmann (lecture 
de plan, photos avant/après). Les ateliers ont été suivi d’une 
visite du Musée National de Préhistoire axée sur l'architecture 
du bâtiment en présence des médiatrices du musée.
Les  élèves du lycée Albert Claveille ont assisté à la conférence 
et ont pu échanger autour du métier d’architecte et de l’acte de 
création avec Jean-Jacques Cleyet-Merle, directeur du Musée 
National de Préhistoire et Jean-Pierre Buffy, l'architecte en 
charge de la réalisation de l'extension du musée en 2004. Les 
élèves ont ensuite visité le Musée National de Préhistoire en 
présence des deux conférenciers.

68 sensibiliser 

Visite du Musée National de Préhistoire en compagnie de Jean Jacques Cleyet Merle et Jean-Pierre Buffy (Lycée Claveille)

Ateliers avec Charles Widmann et Marine Bertrand (école primaire Séverin Blanc) 
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/ Histoire de bahuts
Chardeuil, 4 interventions
Pour la 3ème 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 week-end des 
Journées Européennes du Patrimoine. 
En 2019, une architecte du caue a accompagné dans ce projet 
les élèves de 2nde du lycée des Métiers du Bâtiment de Chardeuil 
à Coulaures.

/ architecte de ton établissement
Terrasson-Lavilledieu, 5 interventions
Ce projet pluridisciplinaire permet aux professeurs de mettre 
leur établissement  scolaire au centre d’un projet architectural. 
Il est piloté par la DACC du Rectorat de Bordeaux qui référence 
les caue comme partenaires culturels dans la mise en œuvre 
des actions en département.
En 2019, le lycée Saint-Exupéry de Terrasson Lavilledieu a 
sollicité le caue pour accompagner une trentaine d’élèves d’une 
classe de terminale Bac-Pro Accueil et Commerce dans leur 
projet d’aménagement du hall de leur établissement comme 
espace de vie. Un petit livret Boite à outils pour la conception 
d'un espace a été spécialement conçu à cette occasion pour 
accompagner les élèves dans leur démarche. 
Le suivi a débuté en octobre 2019 et l’architecte du caue  
interviendra jusqu’en mai 2020. Le travail des lycéens sera 
présenté à l’équipe de la maîtrise d’œuvre en charge de la 
construction de la cantine du lycée et à une agence d’architectes.
 

11 élèves 
de 2nde pro 
ont participé 
à cette action 

30 élèves 
participent à 
l'action en cours 
débutée en 2019  

En 2019, le caue Dordogne a souhaité  développer et diversifier ses actions 
auprès des scolaires à travers des ateliers, des visites, des animations 
d'exposition, des interventions dans les classes. 30 interventions ont 
été recensées de la maternelle au BTS.  
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/ formation greta
Sarlat-La-Canéda, 1 intervention
Depuis 2013, le caue est partenaire du GRETA à Sarlat la 
Canéda. 
Il est intervenu en 2019 auprès de jeunes adultes en 
reconversion professionnelle et d’apprentis en formation 
de Coordinateur rénovation énergétique du bâtiment à la 
Plateforme des Métiers du Bâtiment. 
Le conseiller du caue a traité de la performance énergétique 
du bâti ancien et de la notion de confort thermique. Il a 
également incité les futurs professionnels à être vigilants sur 
les pathologies du bâtiment lors des travaux de rénovation. 
Des documents ont été remis aux 8 stagiaires : livret du caue 
sur le confort thermique et guide pratique de l’ADEME sur les 
aides financières 2019.

En juillet 2019, le caue a aussi été sollicité pour intervenir 
dans le jury de cette formation pour la notation des rapports 
de stages des élèves et la délivrance des diplômes.
 

8 stagiaires
Formation 
Coordinateur 
rénovation 
énergétique 
du bâtiment 

2 jurys  
de soutenance 
au GREtA

L’espace conseil FAIRE du caue intervient également 
auprès du public scolaire, plus particulièrement 
auprès des élèves de lycées professionnels. 
Les animations s'appuient sur un kit énergie composé 
de l’exposition Le confort thermique dans la maison, 
de son livret d’accompagnement et de 7 vidéos 
pédagogiques sur le ressenti thermique. Ce kit a été 
réalisé en collaboration avec les architectes du caue. 

animations liées à la maîtrise de l'énergie 
dans le bâtiment
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/ Les enfants du patrimoine
20 Septembre, Montpon Ménestérol, 2 interventions
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. Une 
nouvelle façon de découvrir des sites et des paysages chargés 
d’histoire, hors les murs de l’école.
Pour la 2nde année consécutive, le caue a participé à cette 
opération nationale en partenariat avec le service culturel du 
Centre Hospitalier Vauclaire ZAP’ART qui a fait la coordination 
avec les professeurs de l’école de Ménesplet et l’artiste 
plasticienne Mathilde Caylou. 
Les élèves ont participé à un programme d’animations à  
2 voix autour du patrimoine lié à l'eau sur le site de Vauclaire. 
A la suite de l'animation de l’exposition Patrimoine de Pays en 
devenir, par la paysagiste du caue, Mathilde Caylou a présenté 
aux élèves son œuvre Fermeur d'eau, inspirée par le réseau 
d'eau autonome existant sur le site et réalisée en 2018 lors de 
sa résidence d'Art à Vauclaire. Puis les élèves ont participé à des 
activités ludiques et artistiques sur le thème de la circulation 
de l’eau, encadrés par Mathilde Caylou et Aurélie Brunat 
paysagiste.

Programme
9h00 - 11h00, école primaire  
de Ménesplet - CM2 
/Découverte de l'exposition 
Patrimoine de Pays
aurélie Brunat, paysagiste
/Découverte de l'œuvre Fermeur 
d'eau 
Mathilde Caylou, artiste
/Ateliers artistiques

14h00 - 16h00, école 
maternelle de Ménesplet
/Découverte de l'exposition 
Patrimoine de Pays
aurélie Brunat, paysagiste
/Découverte de l'œuvre Fermeur 
d'eau 
Mathilde Caylou, artiste
/Ateliers artistiques

43 élèves 
ont participé 
 

animations liées au petit patrimoine
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/ L'exposition Patrimoine de Pays en devenir
16 interventions en 2019
L’exposition continue de rencontrer un vrai succès auprès des 
élèves de maternelle jusqu’aux classes de lycée. 
La paysagiste en charge de son animation travaille toujours 
en étroite collaboration avec les enseignants pour que les 
notions développées soient en adéquation avec le programme 
pédagogique. 
Des interventions en binôme avec une architecte sont 
proposées comme ce fut le cas en 2019 avec les élèves du 
lycée agricole de Coulounieix-Chamiers.
Une boîte à outils spécifiquement adaptée aux élèves de 
maternelle a été créée en 2019. Les thèmes des matériaux 
de construction et du patrimoine autour de la maison ont été 
expliqués aux plus jeunes en privilégiant le jeu et les exercices 
ludiques.
Des outils complémentaires pour les autres élèves peuvent 
être élaborés selon les projets développés par les enseignants. 
L'exposition permet d'aborder une grande variété de thèmes  
comme la mémoire, les matériaux et la construction, la ruralité 
et la ferme, le développement durable, les monuments aux 
morts, la force hydraulique, l’eau et le paysage, la nature en 
ville.…

/école maternelle du Lys
Périgueux -
70 élèves
/école élémentaire 
St-Germain du Salembre 
16 élèves
/école élémentaire 
Faux  
24 élèves
/école élémentaire 
Saint Léon sur l'Isle 
24 élèves
/école élémentaire 
Montrem 
24 élèves
/école élémentaire 
Saint Astier 
46 élèves
/école élémentaire 
Ménesplet 
50 élèves
/Collège 
Lanouaille 
50 élèves
/Lycée agricole La Peyrouse 
Coulounieix Chamiers 
60 lycéens

364 élèves 
ont participé 
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FORMATIONS

SÉMINAIRES

RÉUNIONS
ÉTUDES

ANIMATIONS

Le caue fonctionne depuis septembre 
1978 et ,  conformément  à  l ’ar t ic le  
7 de la loi du 3 janvier 1977, continue 
d’œuvrer pour instaurer un dialogue 
entre les différents acteurs du cadre 
de vie. 
I l  s ’e f fo r c e  d e  p ro p o s e r  u n  l i e u 
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 
partenar iats  avec  les  co l lect iv i tés 
loca les  mais  auss i  avec  le  monde 
associatif.

Avec la mise en place de la Région 
N o u ve l l e - A q u i ta i n e ,  l e  caue  s ’e s t 
attaché à  développer de nouveaux 
partenar iats  à  l ’éche l le  rég iona le , 
notamment par l’intermédiaire de son 
URCAUE.

7575

Le actions
du caue 
avec ses  
partenaires 
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élargie en 2016, l'urcaue nouvelle-aquitaine est un lieu 
d'échanges et de savoir-faire. elle représente les 11 caue 
adhérents, auprès des institutions et des acteurs régionaux et 
coordonne des actions d'intérêt régional entre les caue. 

L'urcaue nouvelle-aquitaine

L’assistance continuités 
écologiques (ace )
L’expérimentation ACE a été lancée en 2014 et 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. En l’espace de 6 ans, 19 
porteurs de projets de SCoT et de PLUi en Aquitaine ont demandé 
à bénéficier de l’ACE, soit un quart des communes de la Région. 
En 2019, l’extension de l’ACE en Nouvelle-Aquitaine a concerné 
principalement les territoires ex Limousin et Poitou Charentes.

/ publications
ouvrage - L'approche écopaysagère
L’ouvrage L’approche écopaysagère - mise en évidence des 
Trames Vertes des territoires ruraux édité en 2 000 exemplaires 
fin 2017 continue d’être gratuitement diffusé auprès des porteurs 
de projets de SCoT et PLUi de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Il est également disponible en téléchargement gratuit. 
Destiné aux élus et aux professionnels (bureaux d’études), il a 
pour objectif de développer les approches innovantes de type 
écopaysager dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Trame 
Verte dans un territoire. 

Poster - Les unités écopaysagères de Nouvelle-Aquitaine
Ce poster réalisé par le caue et imprimé en 2 000 exemplaires est 
diffusé gratuitement par l’URCAUE N-A. Cet outil cartographique 
facilite l’identification des zones de biodiversité potentielle et des 
enjeux de continuités écologiques à chaque échelle du territoire, tout 
en les situant dans un contexte élargi.

19 porteurs 
de projets 
SCot et PLUi 
accompagnés 
depuis 2014

 

Poster
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16 stagiaires

/ formation  
En décembre 2019, dans le cadre de la mission ACE, l’URCAUE 
N-A a organisé 2 sessions de la formation Comment comprendre, 
identifier et cartographier les continuités écologiques selon une 
approche écopaysagère? ouverte aux organismes partenaires du 
dispositif et aux bureaux d’études. 

objectifs pédagogiques de la formation 
/ Acquérir les bases pour lire un paysage à travers divers 
documents (photos, cartes) et modéliser avec des outils 
informatiques divers types de continuités écologiques en 
fonction des besoins d’habitat et des capacités de mouvement 
des espèces 
/ Se familiariser avec les outils utiles à la construction des cartes 
d’écopaysage (plugin Chloe-QGIS et R). 

2 sessions 
de formation
9 - 10 décembre 2019
Bordeaux

11 - 12 décembre 2019
Bordeaux

L’écologue du caue a 
co-construit et animé 
avec l’INRA cette 
formation
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Le réseau paysage nouvelle-
aquitaine (rpna)
Le RPNA a été mis en place en 2012 par la DREAL en partenariat 
avec l’URCAUE Aquitaine et l’ENSAP de Bordeaux. Il a pour 
objectif de favoriser la prise en compte du paysage dans 
l’action publique.

En 2019, l’URCAUE N-A a développé la plateforme web du 
RNPA. La directrice adjointe, paysagiste urbaniste du caue, 
référente de ce projet avec l’animatrice de l’URCAUE a 
contribué à l’élaboration du cahier des charges pour le site 
internet et à l’amélioration de son ergonomie. Le site web 
permettra d’échanger et de disposer d’un annuaire. Il sera mis 
en ligne début 2020 et sera réservé aux membres du Réseau 
Paysage. Il offrira un fil d’actualités, un agenda qui détaillera 
les actions du réseau et celles menées par les partenaires, 
une présentation du Réseau Paysage ainsi qu’une base 
documentaire très riche.

/séminaire pour les acteurs publics du 
paysage
La place de l’arbre dans le(s) paysage(s) et son rôle dans la 
réponse au changement climatique 
L'arbre contribue aux îlots de fraîcheur dans l'aménagement 
de nos bourgs et villes mais aussi à la valorisation des terres 
agricoles.

80 participants 

Conception d'un site 
internet permettant 
aux acteurs du paysage 
d' échanger et de 
mettre à disposition de 
nombreuses ressources 
autour du paysage

Programme
5 décembre 2019 
Salles-de-Villefagnan (16)

/Présentation du site internet 
du RNPA

/ Présentation de 
l'expérimentation réalisée dans 
la commune de Damazan (47) 
pour palier au phénomène 
d’îlot de chaleur grâce au 
végétal. 
Michel Masset, président 
de l’URCAUE N-A, conseiller 
départemental et maire de 
Damazan
Emmanuel Prieur, paysagiste 
Atelier Arcadie, Bordeaux
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60 participants 

Les assises régionales n-a 
L’URCAUE Nouvelle-Aquitaine a été sollicitée par le Conseil 
Régional pour animer un atelier dans le cadre des Assises 
régionales de l’Habitat. L’opération de réhabilitation de 16 
logements sur la commune de Vélines soutenue par la Région 
a été repérée comme un exemple intéressant sur la question 
de l’habitat et de la mobilité en milieu rural. 
Le caue a été sollicité pour participer à l’atelier Les centres-
bourgs au cœur des nouvelles mobilités ? suite aux 2 études  
réalisées pour la commune de Vélines :
/2011 pour la requalification du centre-bourg 
/2017 pour le développement du bourg sous 10 à 15 ans avec 
une approche de développement durable.  

La plateforme échange et 
collaboration
L’URCAUE N-A souhaite favoriser les échanges entre les 
11 CAUE. Depuis 2017, des rencontres régulières ont eu 
lieu entre les personnels, au sein de 7 groupes de travail 
métiers, avec pour objectif la montée en compétence des 
équipes, la mutualisation des outils, des connaissances et des 
informations… 
Une rencontre a été organisée en 2019 afin de réunir tous les 
groupes de travail simultanément pour un temps d'information 
régionale, d'échanges et de travail collectif. L'URCAUE a détaillé 
et partagé son projet stratégique et présenté son nouveau site 
internet et sa Plateforme échange et Collaboration (PEC). Cet 
espace collaboratif est réservé exclusivement aux personnels 
des CAUE adhérents à l’URCAUE N-A. Il permet de consulter en 
ligne les documents édités par les CAUE de Nouvelle-Aquitaine 
et d’accéder à différents services : annuaire, agenda, forum….

Assises
régionales
22 mars 2019
Bordeaux

Intervention du maire de Vélines lors de l'atelier Les centres-
bourgs au cœur des nouvelles mobilités  ? L’exemple de  
Vélines en Dordogne, pour un renouveau urbain global. 

Rencontre  
des CAUE nA
6-7 Juin 2019 
Bordeaux
/ Présentation des projets 
stratégiques de l'URCAUE N-A
/ Présentation du site internet 
de l'URCAUE N-A
/ Présentation de la plateforme 
échange et Collaboration (PEC) 
/ Ateliers thématiques avec 
restitution des productions 
réalisées par chaque groupe
/ Visites du projet de 
réaménagement du Grand Parc 
à Bordeaux
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Les autres partenaires

ADEME
Le caue héberge en son sein un Espace Conseil 
FAIRE 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 les 
conseillers FAIRE

  Participation des conseillers FAIRE aux réunions 
du réseau Nouvelle-Aquitaine et aux journées 
nationales de l’ADEME.

Adil 24
Le caue  est membre du Conseil 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…)
  Participation aux animations sur la revitalisation 

des centres-bourgs portées par le caue. 

ATD 24
Depuis 2013, le caue et l’ATD24 ont un président 
et un directeur communs, ce qui permet 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, conseiller FAIRE, 
animatrice territoriale) et ceci, pour une part de 
leur temps de travail. 
Des projets sont menés conjointement avec 
les services Cartographie numérique, Ingénierie 
territoriale et Ingénierie assainissement de 
l’agence :

  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
 Assistance technique dans le cadre du projet de 

Maison Départemental de l’Habitat
  Participation aux animations sur la revitalisation 

des centres-bourgs portées par le caue. 

CAPEB 24
 Opération « Casse-croûte productifs »

En partenariat avec l’ADIL 24, SOLIHA 24, ANAH 
24, le Service Habitat du CD24 et PROCIVIS. 
Le caue a participé aux 5 casse-croûtes organisés 
pour informer les artisans sur les aides de l’état et 
du Département pour accompagner les projets de 
rénovation énergétique. 
Marquay 19 sept., Marsac sur l’Isle 26 sept., Prigonrieux 1 
oct, Ribérac 3 oct., Thiviers 10 oct.

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
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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
 Le Conservatoire Botanique National Sud-

Atlantique (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 
 Projet Haute Valeur Environnementale de l’AOC 

Pécharmant. 

Conseil Départemental de la Dordogne
 Soutien technique, méthodologique et 

scientifique au Service des Milieux Naturels et de 
la Biodiversité
 Mise en œuvre du projet de la Maison Numérique 

de la Biodiversité Dordogne-Périgord
 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 paysages et du patrimoine 

Dordogne Périgord
 Assistance technique dans le cadre du projet de 

Maison Départementale de l’Habitat
 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
 Sollicitations du service Tourisme pour les 

actions Lecture de paysage pour des sentiers de 

randonnée et concours des 10 plus beaux sentiers 
de randonnée en Périgord
 Organisation des Journées Européennes du 

Patrimoine avec le Service de la Conservation du 
patrimoine départemental
 Participation à des jurys de concours

 Participation au réseau de proximité 
d’informations aux particuliers, sur les travaux 
d’économie d’énergie et les aides financières dans 
le cadre  du Plan Climat Air Energie Territoire 
 Animations sur la revitalisation des centres-

bourgs portées par le caue. 

Conseil Régional Nouvelle - Aquitaine
 Soutien financier à l’Espace Info-énergie du  

caue depuis sa création en 2007
 Participation de la Conseillère Info énergie 

au SRADDET, Volet Climat-énergie (séminaire, 
réunion de concertation…)
 Participation au Conseil Permanent de la 

Transition énergétique et du Climat (COPTEC). 
et à la réunion La construction durable et le 
renforcement de l’usage des matériaux bio-
sourcés organisées à Bordeaux
  Participation aux réunions et aux échanges 

organisés à Bordeaux et Limoges dans la 
démarche d’élaboration du plan régional santé-
environnement (PRSE 3). La problématique à 
l’étude en 2019 était la gestion du risque radon 
dans l’habitat
 Participation à une journée thématique sur le 

développement de la filière paille organisée par 
ODEYS, le Cluster construction et aménagement 
durables de la région Nouvelle-Aquitaine
 Participation à la réflexion sur la nouvelle mise 

en place de la politique énergétique de la Région, 
dans le cadre d’un Rénovathon, en mai 2019 à 
Nexon
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informer  sensibiliser conseiller Les partenaires

FFB 24
 Rencontres thématiques pour le Club 

des entrepreneurs et le Club des Femmes 
entrepreneures (participation d’un architecte 
conseiller et d'un conseiller FAIRE).

EPF Nouvelle-Aquitaine 
 Participation aux animations sur la revitalisation 

des centres-bourgs portées par le caue.

Fondation du Patrimoine Dordogne
 Journées Européennes du Patrimoine  
 Application Petit patrimoine.

France Bleu Périgord
 Participation des conseillers du caue 

à l’émission Le dossier de La vie en bleu.

GRETA de Sarlat
 Intervention depuis 2013 dans le cadre de la 

Formation pro CrEB (Coordinateur en Rénovation 
énegétique Biosourcée).

Interbois Périgord
 Participation depuis 3 ans à la sélection 

régionale du Prix régional de la Construction Bois 
Nouvelle-Aquitaine.

Le Grand Périgueux
 Participation à la réunion de lancement 

et de présentation du nouveau Programme 
d’amélioration de l’Habitat Amélia.2 opérationnel 
jusqu’en 2023

 Participation à l’Atelier santé ville regroupant 
200 acteurs privés et publics qui réfléchissent 
et agissent pour favoriser la prévention et l’accès 
aux droits et aux soins des personnes les plus 
fragiles.

MAJ Formation à Bordeaux
 Partenariat initié en 2016 lors de la création 

d’une formation sur le confort thermique. La 
formation continue d’être inscrite au catalogue de 
formation des architectes. Aucune des 3 sessions 
programmées en 2019 n’a pu s’ouvrir faute d’un 
nombre suffisant de stagiaires.

La Pierre Angulaire
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
La Pierre Angulaire contribue à la banque de 
données départementale Petit Patrimoine 
portée par le caue (formation des bénévoles à 
l’application Petit patrimoine).

Office HLM Périgord Habitat 
  Participation aux animations sur la revitalisation 

des centres-bourgs portées par le caue
  étude du quartier du Docteur Pozzi à Périgueux.

Préfecture de la Dordogne
 Commission Départementale des Sites et des 

paysages
 Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial
 Contribution au PREB 

Participation au comité de pilotage du Plan de 
Rénovation énergétique du Bâtiment lancé par 
l’état. 

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).
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Inspection académique
 Actions de sensibilisation à l’architecture, 

au paysage et au petit patrimoine pour les 
professeurs du 1er degré.

 Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle
 AMI « Le Bassin de l’Isle : un territoire vert et 

bleu en Nouvelle-Aquitaine » avec la Chambre 
d’Agriculture de la Dordogne.

Syndicat Mixte du SCoT Périgord Vert
 Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage en 

partenariat avec l’ATD24.

Syndicat Mixte du SCoT Périgord Noir
 Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage en 

partenariat avec l’ATD24.

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
 Participation aux animations sur la revitalisa-

tion des centres-bourgs portées par le caue.

Journée Réinvestir le bâti vacant dans les centres-bourgs, organisée à Villars pour les élus en partenariat avec ADIL, SOLIHA, EPF NA  
Service Habitat du Conseil Départemental de la Dordogne, Office HLM Dordogne Habitat, ATD24
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Impression
Imprimerie IOTA - Saint-Astier sur 
papier PEFC issu des usines de 
Condat
  

En 2019 le caue a été missionné par l’Office Public de 
l’Habitat de Dordogne, Périgord Habitat pour réaliser une 
étude de valorisation architecturale et urbanistique de l’îlot 
du Docteur Pozzi à Périgueux. L’Office souhaite valoriser cet 
ensemble patrimonial en opérant une rénovation durable 
des 42 logements actuels tout en conservant son caractère 
identitaire fort et son rôle dans le fonctionnement du quartier 
Saint-Georges.
L’année 2019 a permis d’établir un diagnostic architectural, 
urbain, thermique et paysager et de définir des pistes de 
réflexion sur la requalification des logements sociaux et 
des jardins. L’étude à livrer en 2020 proposera plusieurs 
combinaisons possibles pour le projet à venir.

Une première collaboration avec l'oPHLM Grand Périgueux a eu lieu en 2016 avec 
l'édition de l'ouvrage HLM au rythme de la ville, la fabrique de logement social à 
Périgueux issu de l’étude menée sur l’ensemble du patrimoine du Grand Périgueux.

INFORMER  SENSIbIlISER CONSEIllER les partenaires

étude du quartier 
Pozzi à Périgueux
En Partenariat  

42 
logements  
à rénover
Diagnostic
réalisé en 2019
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