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La loi sur l’architecture 
 

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont des associations dont le statut est 
défini par la loi du 3 janvier 1977 sur l’Architecture. 

« Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les 
conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion 
dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre.  

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter 
sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.  

Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont gratuites ».  
 

 

Le CAUE de la Meuse a été installé par le conseil général de la Meuse en 1979. 
Présidé de droit par un représentant des collectivités locales, le conseil 

d’administration du CAUE comprend des représentants de l’Etat, des élus 
locaux, des professionnels de l’aménagement, l’architecture et de la 

construction, des associations. 
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LE MOT  

DE LA 

PRÉSIDENTE 

Une année sans commune mesure 

Le temps un peu suspendu en ce début d’année d’élections municipales 

s’est totalement arrêté le 17 mars. Deux mois sans un appel téléphonique, 

presque sans mails. L’équipe s’est installée à distance, a appris comme le 

reste de la France à fonctionner en télétravail et en visioconférences. Si 

personne n’a été contaminé, l’absence de nouvelles commandes et 

l’incertitude anxiogène ont fini par saper les esprits. Quelle place pour le 

CAUE dans le monde d’après ? 

La réponse est vite venue avec enfin la prise de fonction des élus. Les 

premiers ont rappelé le CAUE dès juin et depuis, le flot continu des 

demandes ne faiblit pas. L’été et l’automne ont été particulièrement 

chargés en nouvelles demandes avec en plus une participation aux 

Enfants du Patrimoine, aux Journées Européennes du Patrimoine, aux 

Journées nationales de l’Architecture. Avant de connaître de nouveau le 

frein du confinement suivant.  

Malgré ce « stop and go », le CAUE réalise une année pleine en matière 

de conseils. L’intervention auprès des collectivités est bien évidemment 

un peu en baisse, mais seulement un peu, tant le rattrapage a été fort et 

rapide. Le nombre de conseils aux particuliers est équivalent aux années 

précédentes. La sensibilisation auprès des scolaires, n’ayant pas pu avoir 

lieu, a été remplacée par la préparation d’outils d’information sur le bâti 

ancien, malmené par des transformations impropres ou trop radicales. Le 

maintien de notre activité met ainsi en avant la pertinence des structures 

locales qui peuvent répondre au plus près des besoins du territoire. 

Le CAUE de la Meuse s’est donc positionné dans les instances et 

démarches de relance pour apporter sa connaissance du territoire, 

soulever la nécessaire vigilance sur la rénovation énergétique du bâti 

standardisée et souvent inappropriée, initier des dynamiques de 

requalification des façades en coordination avec les démarches des 

collectivités et des partenaires. 

Pour traverser cette année hors du commun, 

le CAUE de la Meuse a une nouvelle fois fait 

la preuve de son adaptabilité et de son 

incroyable capacité à honorer les demandes 

aussi variées que nombreuses. Un grand 

merci pour votre confiance. Un grand bravo 

à notre équipe du CAUE. Et mes 

remerciements aux administrateurs. 

Hélène Sigot-Lemoine 
Présidente du CAUE 
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Les principes fondamentaux 
  
Le CAUE fonde ses actions sur les 4 principes 
suivants :  

- La confiance, par l’indépendance vis-à-vis 
des enjeux, notamment financiers, 

- La vision globale par la pluridisciplinarité 
dans l’approche, l’analyse et le traitement 
des problèmes, 

- La dynamique des territoires par la volonté 
d’animer un partenariat entre tous les 
acteurs de l’aménagement, 

- La recherche, par l’innovation dans les 
méthodes et les démarches. 

 

Le CAUE a pour mission de conseiller, informer, 
sensibiliser, former, à l’exclusion de la maîtrise 
d’œuvre. Il contribue à : 

- Accompagner les collectivités et les 
particuliers qui le sollicitent pour tout projet 
d’urbanisme, d’architecture ou 
d’environnement, dans la définition des 
objectifs, des conditions de réalisation du 
projet, dans le choix du concepteur, le suivi 
des études… 

- Développer la sensibilité et l’esprit de 
participation du public dans les domaines 
de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement et du paysage. 

- Former les maîtres d’ouvrage, les 
professionnels et les agents des 
collectivités qui interviennent dans le 
domaine de la construction. 

- Enrichir divers projets et réflexions engagés 

par des partenaires. 

Le CAUE intervient également en assurant des 
missions d’accompagnement des maîtres 
d’ouvrage en aval des conseils simples, qui 
entraînent la signature d’une convention. 

Le CAUE n’intervient que sur demande, mais 
peut s’auto-saisir d’une action culturelle de 
sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MISSIONS 

DU CAUE DE LA MEUSE 
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BILAN ANNUEL 

2020 

 

281
154

11
27 712

Nombre de conseils réalisés

Conseils aux particuliers

Conseils aux collectivités locales
(dont avis sur demande de subvention),
collaboration partenariale

Conseils aux partenaires

Sensibilisation, pédagogie et
communication

Formation du personnel

Réseau CAUE
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26810
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10,5 9

Nombre de jours

Conseils aux particuliers

Conseils aux collectivités locales
(dont avis sur demande de
subvention), collaboration
partenariale
Conseils aux partenaires

Sensibilisation, pédagogie et
communication

Formation du personnel

Réseau CAUE
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En architecture, les interventions du CAUE 
consistent à définir un programme de 
réhabilitation de bâtiments publics existants 
(fonctionnalité, durabilité, respect de 
l’identité, cohérence, réglementation, coût, 
image…) ou à assister le maître d’ouvrage 
pour la programmation d’extension ou de 
création de bâtiments publics neufs.  

Elles préparent le maître d’ouvrage à la 
conception et à la réalisation de 
l’équipement qu’il devra confier à une 
équipe de maîtrise d’œuvre dans une phase 
ultérieure.  

 

En matière de mise en valeur et sauvegarde 
du patrimoine rural, le CAUE donne des 
conseils architecturaux et techniques pour la 
restauration des édifices petits patrimoniaux 
non classés, qui par leur histoire et leur 
présence dans le contexte du village 
participent à l’identité locale. La restauration 
de ce type de patrimoine contribue 
également à la pérennité des savoir-faire 
locaux.  

Pour la restauration d’ouvrages plus 
conséquents, comme les églises, ces conseils 
se font souvent en partenariat avec l’ABF, le 

Département, la Région et la Fondation du 
Patrimoine. 

 

Dans la phase de réflexion préalable 
nécessaire à tout projet d’aménagement 
urbain ou paysager, le CAUE aide les 
collectivités à définir les choix visant à 
réaliser des espaces de qualité, répondant à 
des besoins identifiés, améliorant la 
fonctionnalité du site et les contraintes 
d’entretien, tout en respectant son identité. Il 
établit le programme d’aménagement et peut 
aider la collectivité à engager sa démarche 
de maîtrise d’œuvre. 

 
Lors de l’élaboration ou la révision des 
documents d’urbanisme, le CAUE s’attache à 
participer aux réunions de concertation 
occasionnées par ces projets fondamentaux, 
mais aussi pour accompagner les 
collectivités sur des points précis touchant à 
la qualité future des communes, au respect 
du patrimoine, des paysages et de 
l’environnement. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Carte des collectivités concernées 
par un conseil en 2020 
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 LIGNY-EN-BARROIS 
L’AMÉNAGEMENT 

DE LA RUE LEROUX 
Appelé pour « ajuster » la proposition 
initiale par de l’intégration de 
végétation et de mobilier, le CAUE a 
proposé de requestionner l’ambition 

du projet pour créer une identité 
urbaine à la rue Leroux et donner 
envie de s’arrêter en ville, c’est-à-dire 
d’intégrer l’aménagement de la rue 
Leroux dans une vision plus large de 
requalification du centre-bourg. 
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La rue Leroux, située entre la porte de France et la place de la 
République, est à la fois une voie départementale très 
passante et une voie de centre-bourg bordée d’immeubles de 
qualité et d’équipements collectifs. La chaussée présente un 
revêtement fortement dégradé qui nécessite sa rénovation. 

L’analyse réalisée par le CAUE du premier projet, comprenant 
la rénovation du revêtement et l’installation d’équipements de 
sécurité, montre vite les limites de la proposition en tant que 
requalification plus prononcée de cette voie afin de lui 
conférer un caractère plus urbain et moins routier :   
- une “simple“ remise à neuf de la rue dans sa 

configuration courante , 
- une répartition disproportionnée des usages au profil de 

la voiture, 
- une absence globale de réflexion sur les mobilités 

douces, 
- un aménagement routier contre-productif en termes 

d’affichage. 
 
Le CAUE propose alors d’articuler le projet autour de 3 points 
clés : 

1. S’approprier le contexte urbain et architectural  
. Et si la requalification de la rue Leroux devenait le point de 
départ à la mutation des magasins et logements vacants ? 
. Et si la rue Leroux était ponctuée de 3 placettes de quartier 
animées ? 

2. Accueillir et organiser un partage de tous les usages 
. Et si la rue Leroux sonnait l’acte I d’une reconquête des 
espaces publics et des opérations de revitalisation du bâti ? 
. Et si la rue Leroux passait d’une traversée de ville à une rue 
commerçante ? 
. Et si la rue Leroux comportait des trottoirs confortables ? 

3. Conjuguer les ressources au niveau des limites entre 
usages 

Et si la rue Leroux permettait de définir la charte 
d’aménagement des espaces publics de la commune ? 

 
Convaincue par cette nouvelle stratégie d’aménagement, la 
commune de Ligny-en-Barrois a souhaité que le CAUE 
l’accompagne dans le recrutement d’un maître d’œuvre. Le 
groupement Praxis / Silhouette urbaine / iris conseil a obtenu 
la mission d’études et de maîtrise d’œuvre pour la 
requalification des espaces publics du centre-ville de Ligny-
en-Barrois. 
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 FRÉMÉRÉVILLE-
SOUS-LES-CÔTES 
RÉNOVATION ET 

MISE EN VALEUR DU 

PETIT PATRIMOINE  
Dans la continuité de travaux déjà 
effectués sur l’église et le cimetière, la 
commune de Frémeréville-sous-les-
Côtes a lancé un programme de 
rénovation et de mise en valeur de ses 
fontaines, croix, lavoir, monument aux 
morts et aménagement du cimetière. 

 

Diagnostic technique : 

. Pierres endommagées et encrassement généralisé.  

. Sur le socle, ne subsiste que la base d’une croix forgée, 
cassée à une trentaine de cm de hauteur. Des vestiges 
d’une croix plus ancienne en pierre ont été retrouvés au 
pied du calvaire. 

. L'ensemble a basculé et présente une gîte importante.  

. Une borne NGF se trouve sur le socle. La plaque 
altitudinale, normalement au centre, a disparu.  

Diagnostic visuel : 

. Le calvaire est très peu visible et passe inaperçu dans 
le paysage alors même qu’il est bien positionné dans un 
virage, en léger surplomb de la route.  
 

 

Propositions : 

. Mettre en œuvre une fondation neuve pour 
remettre le calvaire d’aplomb.  

. Nettoyer et réparer le socle en pierre. 

. Restituer une croix en fer forgé neuve, d’après des 
exemples conservés de croix du XIXème siècle. À 
défaut une croix en pierre. 

. Vérifier auprès de l’IGN si la borne NGF est encore 
en service et doit être préservée. 

. Mettre en place un panonceau transcrivant le texte 
inscrit sur le socle 

Croix du Tombout 
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Exemple de la fontaine de Marson-sur-Barboure (55) restaurée 

récemment. 

 

Diagnostic technique : 

. La fontaine n’est pas en eau.  

. Encrassement, pierre fendue. 

Diagnostic visuel : 

. Le mur démoli de la propriété voisine laisse voir le 
jardin à l’arrière, ce qui ne met pas en valeur la fontaine.  

. La végétation semble prendre le pas sur l’ouvrage.  

Propositions : 

. Restaurer la fontaine (nettoyage, réparations 
sommaires).  

. Réduire l’ampleur de la végétation dans et autour du 
bac (entretien régulier des lavandes) 

. Consulter le propriétaire du jardin voisin pour essayer 
de convenir d’une réfection du mur à l’arrière ou d’une 
haie (dans les 2 cas plus haut que la fontaine).  

 

Croquis de projection avec un muret ou une haie. 

Fontaine de la rue du Puits 
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   CHATTANCOURT 

RECONVERSION DU 

PRESBYTÈRE  
La demande de la commune de 
Chattancourt porte sur la création 
d’un gîte rural dans le bâtiment 
communal et la reconversion de 

l’ancien presbytère en deux 
logements. Le CAUE est intervenu sur 
l’aménagement et la disponibilité en 
surfaces et les aménagements 
extérieurs. 
 
 
 
Rénovation du presbytère 

L’ancien presbytère accueille actuellement un logement 
désaffecté. Le bâtiment est relativement vétuste mais 
toujours en bon état. 

Sa rénovation permettrait d’améliorer ses performances 
énergétiques et de lui redonner du confort. 

L’étude propose diverses pistes pour la création de 
deux logements indépendants avec jardin.  

Le jardin et la terrasse sont orientés plein sud. Il est 
donc conseillé de planter des végétaux aux abords de la 
terrasse afin de créer des jeux d’ombres. Afin de 
préserver l’intimité des habitants, des végétaux 
pourront également être plantés en limite parcellaire et 
faire office de filtre visuel. 
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 Création du gîte dans le bâtiment communal 

Le bâtiment communal (mairie, salle polyvalente et 
logement communal) dispose d’un étage vacant. La 
commune souhaite y créer un gîte rural et des salles 
pour les associations locales. 

Les deux propositions suivantes ont un programme 
similaire avec espace commun de repas et de détente 
(disponible pour les associations), 3 dortoirs séparés de 
9 lits en tout, une cuisine et des sanitaires. Les 
rangements font office de local ménage et une 
buanderie permet aux résidents d’être autonomes. 

Le gîte présente donc des fonctions polyvalentes selon 
les temporalités. Le bâtiment semble en bon état 
structurel et il sera préférable d’effectuer un diagnostic 
avant travaux. La façade latérale côté plaine est 
couverte par un bardage métallique. Il faudra contrôler 
son état après dépose du bardage dans son intégralité 
et refaire un enduit à la chaux en 3 couches. 

Le projet d’aménagement se décompose selon les deux 
travées séparées par le mur de refend principal ; 
espaces de nuit (dortoirs et sanitaires) - espaces 
communs partagés avec les associations. 
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RARÉCOURT 
AMÉNAGEMENT DE 

CARREFOURS 
La sécurisation de deux carrefours 
dangereux dans la commune 
correspond à une démarche 
sécuritaire, sociale et 

environnementale préservant 
l’identité du village mais répondant à 
des besoins précis tels que la gestion 
de la vitesse et la circulation 
piétonne. 
 
 
 
 

La demande de Rarécourt résulte des constats de 
besoins de diminution du risque et des nuisances 
fondées sur une réduction des vitesses par un 
traitement adapté du site et par des aménagements 
permettant toutes les fonctions locales. La 
configuration actuelle ne permet plus de maintenir un 
comportement respectueux et favorable à la vie locale. 

Lors de l’analyse préalable du village, des éléments 
forts sont rapidement identifiables comme 
problématiques sur la commune. A la lecture des enjeux 
qui se dégagent, nous pouvons constater que la 
réflexion ne concerne pas uniquement les points traités 
dans ce dossier mais l’ensemble de la traversée et les 
entrées du village. 

 

Proposition n°1 

Ici, l’espace devant la mairie et l’église devient 
complètement piéton. Le profil de pente est modifié au 
profit de la création d’une volée de marches. Le plateau 
ainsi créé à la place d’une pente douce permettra une 
utilisation de l’espace plus confortable et sécurisée 
pour l’accueil des sorties de l’église. Il participera 
également à une meilleure valorisation du patrimoine 
architectural.  
Cette modification sous-tend un objectif clair d’apaiser 
et dissuader la circulation.  
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 Collaborations 

partenariales 

▪ Communauté 
d’Agglomération Bar-le-Duc 
Sud Meuse 
Comité de pilotage d’élaboration du 
PLH de la Communauté 
d’Agglomération MGS. 

▪ Communauté de Communes 
du Pays de Montmédy  
Etude d'accompagnement stratégique 
du Département de la Meuse dans le 
projet de reconfiguration et de 
valorisation touristique du territoire de 
Montmédy.  

▪ Saint-Mihiel 
Comité technique du programme de 
ravalements de façades. 

▪ PETR du Pays Barrois 
Evaluation SCoT Pays Barrois : 
participation à l’atelier Habitat. 

▪ Département de la Meuse 
Jury du concours pour le 
réaménagement fonctionnel et la 
réhabilitation des Bât A et B du collège 
Jean Moulin de Revigny-sur-Ornain. 

▪ Gondrecourt-le-Château 
Jury du concours de réhabilitation de 
deux immeubles rue Général Leclerc. 

▪ Revigny-sur-Ornain 
Jury concours pour le réaménagement 
fonctionnel et la réhabilitation des 
bâtiments A et B du collège Jean 
Moulin. 

Proposition n°2 

Là, le maillage viaire est traité pour être fonctionnel, 

sécuritaire et lisible, tout en diversifiant les séquences 

pour accueillir différentes pratiques de l’espace public. 

La réduction de l’emprise de la circulation routière est 

formalisée par la réduction de l’accès vers à la mairie à 

une seule voie de circulation, la pose de potelets bas et 

l’absence de signalétique routière. Parallèlement 

l’espace devient davantage piéton par la création d’une 

forme d’esplanade et la pose de nouveaux matériaux au 

sol. Le changement de nature de l’espace est conforté 

par un travail sur l’imperméabilisation des sols et une 

présence renforcée du végétal dans le village.  
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La pluridisciplinarité des professionnels du 
CAUE, leurs compétences et leur 
connaissance du territoire en font des 
interlocuteurs privilégiés de nombreux 
partenaires publics et privés qui sollicitent 
leur intervention dans leurs propres actions 
et réflexions : Meuse Attractivité, PNRL, CPIE 
de Meuse, Comité d’Histoire Régionale, 
associations locales, DDT, Chambre 

d’Agriculture, CCI, PETR, établissements 
scolaires, Maisons paysannes de France, 
ADEME, DREAL, Région, …  

De plus, le CAUE apporte régulièrement sa 
contribution au Département dans son rôle 
de maître d’ouvrage. Ses différentes 
directions associent les professionnels du 
CAUE aux projets et réflexions qu’ils 
engagent dans leurs champs de 
compétences respectifs.  

Conseil départemental 

▪ Direction Territoires 
Service Aménagement et 
Développement du Territoire 
Participation à l’instruction qualitative de 20 
dossiers de demande de financement sur des 
projets de collectivités susceptibles d’être 
éligibles  
- à la politique d’aménagement et de 

développement du territoire au titre du 
« Fond de cohésion territoriale » pour les 
projets d’intérêt local tels que le petit 
patrimoine, les réaménagements de bâti 
existant et les aménagements urbains ou 
du « Fond grands projets » pour les 
projets structurants comme les maisons 
de santé, les salles polyvalentes, les 
équipements périscolaires, les garderies… 

- à la politique du patrimoine au titre du 
« Fond clos et couverts des édifices 
cultuels non protégés » et pour tous les 
édifices, en complément de la DRAC, du 
« fond pour le patrimoine protégé ». 

  

Service Habitat et Prospective  
En partenariat avec l’ANAH et les opérateurs 
(CMAL, URBAM conseil, SARL Henry), le CAUE 
accompagne la politique d’aide à la pierre du 
Département pour les propriétaires bailleurs 
et certains propriétaires occupants.  
Le CAUE est membre de la Commission  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locale d’Amélioration de l’Habitat. 
Conseils aux porteurs de projets et avis sur 
dossiers : 54 projets ont bénéficié de visites 
et de conseils des architectes conseillers.  
Collaboration dans le cadre du rôle de 
personne publique associée du Département 
pour l’élaboration et la révision des 
documents d’urbanisme locaux. 
 

Service Environnement et Assistance 
technique 
Comité Contrat Territorial Ecologique. 

▪ Direction Culture et 
Patrimoine  

Service Conservation et Valorisation 
du Patrimoine et des Musées 
Animation lors des Journées européennes du 
Patrimoine au musée de la bière à Stenay. 

▪ Direction Education, Jeunesse 
et Sports  

Service Collèges  
Projet d’agencement en mobilier pour la 
restauration scolaire du collège de 
Vaucouleurs.  

▪ Direction Attractivité, 
Tourisme, Agriculture et 
Développement Durable  

Service Ingénierie de Développement 
et Tourisme  
Participation au comité de pilotage de 
l’étude de valorisation touristique du 
territoire de Montmédy.  

▪ Direction Patrimoine bâti  
Conseil sur plusieurs bâtiments, dont 
l’ancienne gare du Meusien, occupé par les 
services de la Direction des Routes, à Bar-le-
Duc. Réduction des désordres sur la toiture 
et projet de confortement et valorisation. 
Conseil pour le parc départemental de 
stockage de matériaux sur un terrain situé à 
l’entrée de Petit-Rumont pour limiter l’impact 
du site sur le paysage. 
Participation à la réponse à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt de la BNF / site de 
Saint-Mihiel 
Réaménagement de la cafétéria et de de 
bureaux au conseil départemental. 

CONSEILS AUX 
AUTRES PARTENAIRES 
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État  

▪ Préfecture  
Le CAUE participe en tant que membre aux 
réunions des commissions suivantes : la 
Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites, 
- la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial de la Meuse, 
- la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial de la Marne 
ou de la Meurthe et Moselle sur des 
projets impactant la Meuse, 

- la Commission départementale 
d'aménagement cinématographique 

- la Commission de Conciliation en matière 
de documents d’urbanisme, 

- la Commission Départementale des 
Risques Majeurs, 

- le Conseil Départemental de l’Habitat, 
- le Comité local de cohésion des territoires. 

▪ Direction Départementale 
des Territoires  

Les architectes conseillers du CAUE sont 
sollicités pour des avis sur des projets dans 
le cadre de l’instruction qualitative des 
autorisations d’urbanisme.  
Participation à la Réunion trimestrielle 
architecte, urbanisme et paysage en 
présence de la DDT, des architectes et 
paysagistes conseil et de l’ABF. 
Participation à la préparation des notes 
d’enjeux de SCoT et PLUi. 
Participation au comité local de cohésion des 
territoires. 

▪ Unité Départementale de 
l’Architecture et du 
Patrimoine  

Collaborations mises en œuvre avec l’UDAP, 
tant sur des dossiers de conseil pour les 
projets privés et publics que pour des 
opérations de sensibilisation.  
 

Partenaires 
départementaux 

▪ Meuse attractivité  
Accompagnement dans la création et la 
modernisation d’hébergements touristiques : 
1 avis sur des demandes de subvention.  
Intervention du CAUE dans le cadre du 
dispositif Journées Meuse Grande Guerre. 

▪ CMAL – SOLIHA 
Participation à l’assemblée générale. 

▪ OPH de la Meuse 
Participation aux conseils d’administration.  

▪ CPIE de la Meuse 
Participation aux conseils d’administration.  
 

Partenaires régionaux 

▪ Union Régionale Grand Est 
des CAUE 

Bâtiments agricoles / Région / 
GIPEBLOR  
Participation à l’action « Utilisation du bois 
dans la construction agricole et intégration 
des bâtiments agricoles dans le paysage », 
en concertation avec la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse, poursuivie 
finalement. En Meuse, 10 projets en 2020. 

UR Grand Est  
Participation aux réunions de création de 
l’Union Régionale du Grand Est : conseils 
d’administration, assemblée générale 
extraordinaire. 

▪ Maison de l’architecture de 
lorraine 

Participation au conseil d’administration. 
Participation à la réalisation du Repère 
urbain de Saint-Mihiel. 
 

Partenaires nationaux 

▪ Fédération Nationale des 
CAUE  

Adhérent à la Fédération Nationale, en 2020, 
le CAUE de la Meuse a participé à 

- L’assemblée générale de la FNCAUE. 
- 5 Commission Technique 

Permanente. 
- Aux webinaires : « Cycle E », 

« Petites villes de demain », « le 
CAUE de l’après », « Temps 
d’échange sur l’ANCT ». 
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CONSEILS AUX 

PARTICULIERS 2 
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Le Conseil 
 
L’aménagement du cadre de vie est 
l’affaire de tous. Même la plus modeste 
intervention participe à la qualité du 
paysage naturel ou construit. Chaque 
projet individuel prend une valeur 
collective à l’échelle du cadre de vie.  

 

Consulter l’architecte du CAUE en amont 
du projet permet de bénéficier d’un 
éclairage nouveau et se donner plus de 
chances de réussir son projet qu’il 
s’agisse de choisir un terrain, de 
réhabiliter une maison, d’aménager des 

combles, de réaliser un ravalement de 
façade, de créer un abri de jardin, une 
extension (garage, véranda...), de 
construire une maison individuelle 
(pavillon, construction bois, maison 
bioclimatique, bâtiment basse 
consommation…) ou de faire des 
économies d’énergie.  

 

Les compétences des architectes 
conseillers sont croisées et s’appuient 
sur l’équipe pluridisciplinaire du CAUE 
de la Meuse : architectes, urbanistes, 
paysagistes. 

 

Les conseillers sont également en 
contact avec les services instructeurs 
présents dans le département et 
interviennent dans les processus 
d’application des politiques conduites 
par des structures partenaires telles que 
le Département / ANAH, CDT, 
Intercommunalités, Chambre 
d’Agriculture…  

 

Les architectes du CAUE sont confrontés 
majoritairement à des questions de 
réhabilitation de constructions 
existantes. Le respect du patrimoine est 

au cœur de nombreux projets. La 
performance énergétique est traitée 
dans le cadre d’une vision globale de 
chaque projet. 

 

 

 

 

En 2020 : 

▪ Demandes directes 
151 conseils. 

▪ Services instructeurs 
64 contributions à l’instruction des 
permis de construire et déclarations 
préalables de travaux.  

▪  CDT - Département 
2 projets de création d’équipements 
touristiques. 

▪ CMAL-SOLIHA – Sarl Henry – 
Urbam Conseil  
36 projets de politique d’aide à la 
pierre. 

▪ Campagnes de ravalement 
- Soliha : 3 avis 
- Communauté de communes de 

Meuse Voie Sacrée 9 avis.  
- Communauté de Communes de 

l’Aire à l’Argonne : 6 avis. 
- Communauté d’agglomération 

Meuse Grand Sud : Mise en place 
d’un partenariat d’assistance 
technique pour les dossiers de 
ravalement. 

- Ville de Saint-Mihiel : Mise en place 
d’un partenariat d’assistance 
technique pour les dossiers de 
ravalement. 

▪ Programme Gipéblor 
10 projets dans le cadre de l’action 
« Utilisation du bois dans la 
construction agricole et intégration des 
bâtiments agricoles dans le paysage », 
en concertation avec la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse, poursuivie 
finalement. 
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FORMATION,  

SENSIBILISATION,  
INFORMATION 

3 
 

 

 

 

 

Le CAUE contribue ainsi, directement ou 
indirectement, à la formation et au 
perfectionnement des maîtres 
d’ouvrage, des professionnels et des 
agents des administrations et des 
collectivités qui interviennent dans le 
domaine de la construction. »  

 
Pour accompagner l’évolution du cadre 
de vie et contribuer à préserver 
l’attractivité du département, le CAUE 
propose des actions pédagogiques dont 
la vocation est d’anticiper les besoins du 
territoire. Pour cela, il diffuse des 
informations dans ses domaines de 
compétences.  
 
Patrimoine et paysage sont les thèmes 
récurrents, les plus représentatifs des 
caractéristiques locales. Cependant, le 
CAUE s’investit aussi dans les domaines 
de l’urbanisme, du développement 

durable, du bois dans la construction, de 
la création architecturale. Autant 
d’objectifs qui concourent à faire 
partager son expérience et sa culture, 
pour promouvoir la qualité de l’espace, 
préserver la cohérence, l’équilibre et 
l’identité des territoires dans le respect 
de l’environnement.  
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Les temps forts 
nationaux 

▪ Les Enfants du Patrimoine  
Ville haute – Bar-le-Duc 
Scolaires. Enquête dans la ville de Bar-le-Duc 
avec 3 classes. Les élèves mènent une 
enquête pour retrouver le plan de la ville du 
XVIIe siècle. À travers les détails des 
différentes constructions, ils découvriront 
l'histoire du lieu. 

▪ Journées Européennes du 
Patrimoine 

Musée de la bière – Stenay 
Tout public. Atelier animation sur le thème 
des murs en pierres sèches. 

Bonnet 
Tout public. Visite du village de Bonnet : 
découverte des caractéristiques du village 
meusien à préserver et à valoriser, discussion 
autour des potentiels d’évolution de ce bâti. 

Nicey-sur-Aire, Lavoye et Seigneulles 
(CC de l’Aire à l’Argonne) 
Tout public. Dans le cadre du diagnostic de 
l’élaboration du PLUi de la CCAA, visite des 3 
villages : découverte des caractéristiques du 
village meusien à préserver et à valoriser, 
discussion autour des potentiels d’évolution 
de ce bâti. 
 

▪ Journées Nationales de 
l’Architecture 

Collège Gilles de Trèves – Bar-le-Duc 
Tout public. Atelier animation sur le thème 
des murs en pierres sèches. 

Charny-sur-Meuse 
Tout public. Rencontre sur le bâti de la 
Reconstruction. 
 

Naives-Rosières 
Tout public. Histoires paysagères et 
architecturales du village lorrain. 
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Actions sollicitées par les 
partenaires 

▪ Archives départementales de 
la Meuse  

Vernaculaire extraordinaire : le 
patrimoine des villages meusiens du 
XVIIIe siècle à 1914 
Tout public. Co-réalisation avec les Archives 
départementales de la Meuse d’une 
exposition sur le village meusien, son 
histoire, son évolution.  

▪ Maison de l’Architecture de 
Lorraine 

Repère urbain – Saint-Mihiel 
Tout public. Participation à l’élaboration du 
repère urbain de Saint-Mihiel : rédaction des 

textes.  

▪ Communauté de communes 
de l’Aire à l’Argonne 

Visites du territoire 
Interventions dans le cadre du diagnostic du 
PLUi : organisation, patrimoine et évolution 
du village / le grand paysage. 

▪ Ecole Louise Michel des 
Planchette – Verdun 

Découverte de son environnement et 
de l'architecture. 
Cycle de 3 séances. 

▪ Ecole de Verdun 
Journées nationales de l’architecture 
Scolaires. Enquête dans la ville haute de 
Verdun. Préparation d’une intervention avec 
les écoles, à réutiliser de manière autonome 
par le grand public. 

▪ Ecole de Seuil d’Argonne 
Le patrimoine du village. 
Avec les classes de cours moyen, travail sur 
la place et le rôle de l’église, du lavoir, du 
moulin.  
 

Actions initiées par le 
CAUE  

▪ Atelier technique 
Maison des patrimoines – Montmédy 
Tout public. Menuiseries et portes de 
granges.  
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▪ Atelier technique 
Maison des patrimoines – Montmédy 
« Mes façades : pierres apparentes ou 
enduits ? » Questionnement sur le bien-
fondé de la suppression des enduits de 
façades et sur l’incidence de ce choix sur la 
pérennité des maçonneries.  

▪ Atelier technique 
Marie de Charny-sur-Meuse 
Tout public. L’architecture de la 
Reconstruction.  

▪ Publication 
L’adduction d’eau potable 
Conception d’une plaquette sur les édifices 
liés à l’adduction d’eau potable en Meuse 
pour en révéler toute la diversité 
architecturale et d'attirer l'attention sur leur 
valorisation. 
 

Formation du personnel 

▪ Les enduits traditionnels … ou 
pas" 
Organisme de formation : Classe 4. 

Formateur : David Merlier, Afolor. 

3 personnes, 2 jours. 

 

La facilitation de groupes ou 

comment concevoir et animer 

les ateliers de travail 
Organisme de formation : Classe 4. 

Formateur : Flow-ing, favoriser le 

dialogue. 

2 personnes, 2 jours. 

▪ Webinaire Chorus Pro  
Créer son compte. 
1 personne, 2 h. 

▪ Webinaire Chorus Pro  
Traiter les factures. 
1 personne, 2 h. 

▪ MOOC Bâtiment durable 
Rénovation performante, les clés de 

la réhabilitation énergétique. 
2 personnes, 2 j. 
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LA VIE DU 

CAUE 55 4 
 

 

 

 

 

Les adhérents du CAUE 
 

15 codecom, 

la commune de Bouligny, 
 
 

& 25 autres adhérents  

Chambre d’Agriculture de la Meuse | Meuse 
Attractivité | Association des Familles de France 
| EPF Lorraine | CMAL | FUCLEM | UDAF de la 
Meuse | Fédération du BTP de la Meuse | 
Maisons Paysannes de France – Meuse | OPH 
de la Meuse | PNRL | Écurey Pôles d'Avenir | 
ENSAN | Association des Maires de Meuse | 
Maison de l'Architecture de Lorraine | Vent des 
Forêts. 
 
Marie Buffello | Georges Duménil | Denis 
Helminger | Mickaël Varnerot | Cédric Nicalin | 
Joël Pierrat | Anne-Marie Merlin| Nicole 
Heinzmann| Laurent Palin.  

 

CC du  

Pays de Stenay 

et Val Dunois 

CC  

Val de Meuse- 

Voie Sacrée 

CC du  

Canton de 

Frenses-en-

Woëvre 

CC  

du 

Sammiellois 

CC de  

l’Aire à l’Argonne 

CC des  

Côtes de Meuse 

- Woëvre 

CC du  

Pays de 

Revigny-sur-

Ornain CA de  

Bar-le-Duc  

Sud-Meuse 

CC de 

Commercy-Void-

Vaucouleurs 

CC des  

Portes de Meuse 

CC  

Argonne- 

Meuse 

CA du  

Grand Verdun 

CC du Pays 

d’Etain 

CC de  

Damvillers-Spincourt 

CC du  

Pays de 

Montmédy 
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Budget réalisé en 2020 
 

Le budget réalisé 2020 donne un montant de 
recettes de 559 057 € pour un montant de dépenses 
de 498 329 €, dégageant une balance positive à 
hauteur de 60 728 €. 

 
La situation financière du CAUE est positive, en 
raison notamment de l’évolution de l’équipe : 

- des transferts de charges depuis les services 
extérieurs vers les charges salariales, 

- une baisse des déplacements : en lien avec la 
baisse des prestations en architecture et 
paysage, 

- des certaines dépenses contenues ou non 

réalisées. 

 

Le CAUE 55 dispose de trois 
recettes principales  

▪ 1/ Une taxe  
Liée à la construction et à l'aménagement, la Taxe 
d’Aménagement (TA) s’applique à toute construction, 
à l’exclusion des constructions affectées à un service 
public ou d'utilité publique et la reconstruction à 
l'identique des bâtiments sinistrés.  

Sa part départementale a été votée par le 

Département de la Meuse le 17 novembre 2011 au 
taux de 1,5%, dont 0,5% pour financer les activités 
du CAUE. 

En 2020, le montant de la TA revenant au CAUE 
s’élevait à 238 233 €. Le rendement de la TA est en 
baisse après quelques années de stabilité en raison 
du contexte sanitaire. 

 

▪ 2/ Une subvention du Département  
Elle est attribuée pour compléter le rendement de la 
TA ainsi que pour le fonctionnement et les actions 
liées à la sauvegarde du patrimoine et à l'assistance 
paysagère et urbaine. S’y ajoute la mise à disposition 

de locaux et de moyens. Le montant de la subvention 
est dépendant du rendement de la TA. 

En 2020, le montant de la subvention était de 162 
535 €. 

 

▪ 3/ Les adhésions 
Elles proviennent principalement des 15 
établissements de coopération intercommunale 
(EPCI) meusiens et de la commune de Bouligny, 
couvrant ainsi l’ensemble des communes du  
 
 

 
département. En 2020, le montant des adhésions 

était de 136 056 €. 

 

▪ Les conventions 
Pour l’accompagnement des collectivités dépassant 
le simple conseil, le CAUE est amené à passer des 
conventions apportant une contribution financière 
pour la réalisation de l’étude. 

En 2020, les conventions ont rapporté 10 210 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

29%

24%

2%
2%

Produits 2020 : 559 057€

Taxe d’Aménagement

Subvention du Département

Cotisations

Prestations de service

Autres

72%

1%

1%

6%

18%

1% 1%

Charges 2020 : 498 330 €

Salaires et charges sociales

Impôts et taxes

Achat fournitures consommables

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Charges exceptionnelles et provisions

Provisions pour amortissements et risques
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Le conseil 
d’administration 
 
La composition du Conseil 
d’Administration est définie par les 
statuts-types communs à tous les 
CAUE, approuvés par décret en Conseil 
d’Etat. 
 

▪ Représentants de l’Etat  
Nadia CORRAL-TREVIN 
Cheffe de l’UDAP - Architecte des 
Bâtiments de France  

Philippe CARROT 
Directeur Départemental des Territoires  

Thierry DICKELE 
Directeur des Services Départementaux de 
l’Education Nationale  

▪ Représentants des collectivités 
territoriales désignés par le 

Département 
Sylvain DENOYELLE 
Maire de Nonsard-Lamarche, Président de 
la CC Côtes de Meuse – Woëvre, Conseiller 
départemental. 

Samuel HAZARD 
Conseiller départemental, Maire de 
Verdun, Président du Grand Verdun  

Yves PELTIER 
Conseiller départemental, Maire de 
Belleville-sur-Meuse 

Frédérique SERRÉ 
Conseillère départementale, Présidente du 
CDT de la Meuse  

Hélène SIGOT-LEMOINE 
Vice-Présidente du Conseil départemental  

Jean-Philippe VAUTRIN 
Conseiller départemental 

▪ Membres désignés par le Préfet  
en qualité de représentants 
des professions concernées 

Alain CEREDA 
Représentant des professions 

Jean-Pierre DAVID 
Géomètre expert dplg 

Olivier MALCURAT 
Architecte dplg  

Agnès RIES 
Architecte dplg  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

▪ Membres désignés par le Préfet 
en qualité de personnes 
qualifiées 

Henri GRAF 
Administrateur du CPIE Meuse, Maire de 

Harville  

Alain FERIOLI 
Membre du comité syndical du Parc 
Naturel Régional de Lorraine, Maire 
d’Euville  

▪ Représentants élus par 
l’Assemblée Générale 

Georges DUMENIL 
Président honoraire de « Maisons 
Paysannes de France »  

Philippe GEURING 
Représentant l’UDAF  

Françoise KONNE 
Maire de Rouvrois-sur-Meuse  

Christelle BONTANT 
Administrateur de la Chambre 
d’Agriculture  

Stéphane MARTIN 
Maire de Gondrecourt-le-Château, 
Président de la communauté de 
communes « Portes de Meuse » 

Mickaël VARNEROT 
Chef d’entreprise - taille de pierre  

 
 

 

▪ Bureau 
Hélène SIGOT-LEMOINE 
Présidente du CAUE 

Yves PELTIER 
Vice-Président du CAUE 
Jean-Philippe VAUTRIN 
Vice-Président du CAUE 

Sylvain DENOYELLE 
Trésorier du CAUE  
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L’équipe 
 

▪ Les salariés 
@Arrivée   #Départ  

Catherine DUMAS  
Directrice 

Véronique CARRÉ 
Assistante de gestion 

Pauline BARNIER# 

Architecte conseiller  
jusqu’au 16 avril 

Michel CAMPREDON 

Architecte conseiller 

Johanna BOUQUET 
Paysagiste 

Alexandre DAESCHLER# 

Urbaniste, CDD  

Elisabeth GORISSE@ 
Architecte conseiller 

Alexis JEANNELLE# 

Architecte urbaniste conseiller 

Charlotte LURAT 
Architecte conseiller  

Patrick SCHOUMACHER 

Architecte conseiller  

Mathilde SIGRIST@ 
Architecte conseiller  

Marine VALENTIN 
Architecte conseiller  

Romane DUMENIL 
CDD archivage 

 

▪ Les consultants  
INTENSITES architectes - urbanistes  

Nathalie TAPPIA, Pierre COLNAT 

Matthieu CUCHET 
Emmanuel PETIT, architecte dplg  
Corine MANGIN, architecte dplg  
Stéphane THALGOTT, paysagiste  
Mickaël SURHOMME, paysagiste  
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28 rue des Romains 55000 Bar-le-Duc 
Téléphone : 03 29 45 77 68 

contact@caue55.fr – www.caue55.fr 

mailto:contact@caue55.fr

