
 
 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Meuse 

1 

Assemblée générale 
du 3 juillet 2018 

 

  

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 

2017 



 
 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Meuse 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur 
insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du 
patrimoine sont d’intérêt public ».  

« Il est créé dans chaque département un organisme dit « Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement sous la forme d’une association [...]. 

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 élu, le conseil d’administration du CAUE comprend des représentants de l’Etat, 

de l’Éducation nationale, des élus locaux, des professions de l’aménagement et de 
l’architecture, des associations. 
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Après une année 2016, riche en évolutions concernant le financement des 
CAUE, le panorama institutionnel modifié par la loi NOTRE, par la mise en 
place de l’assistance technique du Département et les opérateurs de 
rénovation énergétique a conduit le CAUE à se réadapter dans son 
environnement. 

 

Ainsi le CAUE a revu son organisation territoriale du service du conseil aux particuliers pour répondre aux 
nouveaux regroupements intercommunaux opérés à partir du 1er janvier 2017. Ces interlocuteurs plus structurés 
qu’auparavant permettront sans doute au CAUE de mieux participer aux politiques locales. 

 

La multiplicité des acteurs dont l’objectif consiste à aider le particulier dans le domaine de la rénovation 
énergétique rend le service gratuit apporté par le CAUE moins identifiable. De fait, le nombre de conseils en 
amont réalisés auprès des particuliers lors des consultations architecturales tend à s’éroder. Pour autant, le 
CAUE apporte sa compétence par des contributions auprès des opérateurs des politiques de l’habitat lorsqu’ils le 
sollicitent et qui sont aussi des interlocuteurs potentiels qui font relais des conseils du CAUE. 

 

La création de l’Assistance technique a conduit les services du Département et le CAUE à préciser leur rôle dans 
leurs interventions auprès des collectivités. Des rencontres entre les deux partenaires ont permis d’identifier les 
attributions de chacun et de les positionner au mieux dans le processus de l’accompagnement des collectivités 
dans leurs projets. La phase d’expérimentation sur 2017 montre finalement que chacun a su trouver sa place. 

 

Dans le cadre des travaux de l’URCAUE Lorraine, le CAUE de la Meuse a contribué à deux actions majeures. 
D’une part, pour le colloque sur la Reconstruction organisé à Nancy par les Archives Modernes de l’Architecture 
en Lorraine en octobre 2017, le CAUE a été mobilisé pour organiser une journée de visites sur le département et 
pour participer à une table ronde le 7 octobre. D’autre part, le projet Itinéraires d’architecture avec les CAUE de 
Lorraine a vu le jour sous la forme de dépliants thématiques, de fiches descriptives illustrées et d’un site internet 
dédié. 

 

Le CAUE a renforcé notablement sa communication par la création d’une lettre semestrielle et d’une page 
facebook, auxquelles s’ajouteront prochainement un site internet et une plaquette de présentation des 
interventions du CAUE. L’ensemble de la communication du CAUE s’appuie désormais sur la charte graphique 
proposée par la fédération nationale qui sera déclinée progressivement sur l’ensemble des supports du CAUE. 

 

Enfin, l’équipe du CAUE est profondément renouvelée par le départ de Laurent Manonviller, Tristan Fuchs et 
Jean-Pierre Wieczorek, remplacés respectivement – et pour partie – par Michel Campredon, Alexis Jeannelle et 
Régis Wojciechowski. 

 

 
 

Hélène Sigot-Lemoine 
 Présidente du CAUE 

LE MOT 

DE LA 

PRÉSIDENTE 
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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 entraîne 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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ACTIVITÉ 2017 

 

2%

2%

9%

8%

29%

51%

Création d'équipements touristiques

Constructions de bâtiments agricoles

Campagnes de ravalement

Eco-rénovation

Instructions PC et DP

Demandes directes

ORIGINE DU CONSEIL AUX PARTICULIERS

1%

4%

9%

7%

28%

52%

Commission Appel offre jury

Sensibilisation, pédagogie et
communication

Collaboration partenariale

Conseils aux collectivités locales
(Avis sur demande de subvention)

Conseils aux collectivités locales

Conseils aux particuliers

RÉPARTITION DES ACTIONS

20%

50%

16%

13%

Avis sur demande de subvention

Aménagement urbain

Patrimoine

Architecture

NATURE DU CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 
LOCALES
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Le CAUE 55 dispose de trois 
recettes principales  

▪ 1/ Une taxe  
Liée à la construction et à l'aménagement, financement de 
base inscrit dans la loi sur l'Architecture du 3 janvier 1977, 
fondatrice des CAUE, la Taxe d’Aménagement (TA) a 
remplacé l’ensemble des taxes d’urbanisme au 1er mars 
2012. Sa part départementale a été votée par le 
Département de la Meuse le 17 novembre 2011 au taux de 
1,5%, uniformément sur tout le département, dont 0,5% 
pour financer les activités du CAUE. 

La 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.  

▪ 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 2017, le Département a versé 20 000 € de recette 
exceptionnelle venant compenser en partie la TA en 
attente depuis la réforme de la fiscalité de 
l’urbanisme.  

Le montant de la subvention était de 179 204 euros. 

▪ 3/ Les adhésions 
Elles proviennent notamment des 16 établissements 
de coopération intercommunale (EPCI) meusiens, 
regroupant l’ensemble des 501 communes du 
département.  

▪ 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. 

 

 

 

 

 

 

BILAN ANNUEL 2017 

 

67%

2%

1%

4%

22%

4%

Charges 2017: 566 984 €

Salaires et charges sociales

Impôts et taxes

Achat  fournitures consommables

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Charges exceptionnelles

44%

32%

21%

2% 1%

Produits 2017 : 567041 €

Taxe d’Aménagement 

Subvention du
Département
Cotisations

Prestations de service
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Budget réalisé en 2017 
 

Le budget réalisé 2017 donne un montant de recettes à 
hauteur de 567 041 € pour un montant de dépenses de 
566 984 €, dégageant une balance positive à hauteur de 
57 €. 

 
La situation financière du CAUE s’améliore. Deux raisons à 
cela : 

- d’une part, le Département a versé une subvention 
complémentaire au CAUE d’un montant de 20 000 €, 
venant solder le déficit de contribution du Département 
en 2015.  

- d’autre part, les dépenses ont été contenues, 
notamment en raison de l’embauche d’un consultant 
dans l’équipe de salariés à partir du mois de juillet. 

▪ Concernant les recettes : 
Le rendement de la TA a été de 250 767 euros, supérieur aux 
années précédentes, indiquant un regain de l’activité de 
construction dans le département de la Meuse. 

Dans un contexte de plafonnement de la contribution 2017 
du Département à 385 000 €, la subvention du Département 
s’élève à 134 232 € quand 153.000 € étaient budgétés.  

Les cotisations des adhérents, toujours fidèles, constituent 
un montant de 119 545 €. Toutes les intercommunalités qui 
couvrent l’ensemble de notre territoire départemental 
contribuent au budget du CAUE. 

 

 

Sept conventions ont été passées pour un montant total de 
14 400 €, soit une recette un peu moins productive 
qu’espérée. 

La clôture d’un compte à terme mis en place en 2012, pour 
les engagements de retraite, a rapporté en 2017 la somme 
de 1 652 €. 

▪ Concernant les dépenses : 
Elles sont maîtrisées et globalement conformes aux 
prévisions, à l’exception d’une baisse des dépenses en 
stage / formation et colloque / séminaire, d’une baisse des 
prestations en accompagnement paysager et plus 
substantielle en « autres chargés d’étude », compte tenu de 
l’embauche en salarié d’un architecte consultant et d’une 
baisse des conseils sollicités par les collectivités en 2017. 

En revanche, les frais postaux et télécommunication, 
dépassent le budget en raison de l’envoi de la lettre 
semestrielle du CAUE. 

Les postes salaires et charges intègrent une légère hausse 
(+0,7%) des charges Urssaf et retraite complémentaire. 

Les charges exceptionnelles pour indemnités de fin de 
carrière s’élèvent à 23 596 €. 

 

 

 

 

 

 

 

Historique des recettes 
    

 

2015 2016 2017 BP2018 

Taxe d’Aménagement  198166 213750 250767 250000 

Subvention du Département 170431 253335 179204 174000 

Cotisations  97585 97570 119545 119000 

Prestations de service  10500 17100 14400 20000 

Autres 2313 2256 3085 2400 

Total Recettes CAUE 478995 584011 567041 565400 
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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 (dont des architectes libéraux) 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 patrimoniaux, qui sont souvent de 
petits édifices 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 identitaire du territoire 
contribue à la pérennité des savoir-faire locaux.  

Pour la restauration d’ouvrages plus conséquents, 
comme les églises, le CAUE est sollicité par les 
communes et/ou par le Département pour 
donner un avis qualitatif sur les projets dans le 
cadre de demandes de subvention. Ces conseils se 
font souvent en partenariat avec l’ABF, le 
Département 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. 

Les contributions pour la mise en œuvre des 
Cartes Communales et des Plans Locaux 
d’Urbanisme progressent en nombre. Le CAUE 
s’attache à participer aux réunions de 
concertation occasionnées par ces projets 
fondamentaux pour la qualité future des 
communes et pour le respect du patrimoine, des 
paysages et de l’environnement.  
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▪ Abainville 
Visite conseil pour le ravalement des façades de la 
mairie.  

▪ Autrécourt-sur-Aire 
Remise en état d’un logement après incendie.  

▪ Boncourt-sur-Meuse 
Réhabilitation de l’ancienne école en logements.  

▪ Brandeville 
Projet de création d’un musée des vieux outils dans 
l’ancienne école.  

▪ Chanteraine  
Avis sur dossier concernant la restructuration d’un 
bâtiment communal en salle de convivialité.  

▪ Chonville-Malaumont  
Rénovation du mur de la cour de l’ancienne école 
de Chonville.  

▪ Communauté d’Agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse  

Participation à une réunion du Conseil Consultatif 
rattaché au projet de reconstruction de l’EHPAD du 
centre intercommunal d’action sociale sur le site de 
la Sapinière.  

▪ Communauté de communes Côtes 
de Meuse - Woëvre  

Projet de construction d’un groupe scolaire sur la 
commune de Saint-Maurice-sous-les-Côtes.  

▪ Communauté de communes de 
Damvillers Spincourt  

Réflexion sur l’implantation d’un nouveau groupe 
scolaire du RPI du Bois Brûlé.  
Etude d’une hypothèse de réhabilitation de locaux 
existants à Saint-Laurent-sur-Othain.  

▪ Communauté de communes du 
Pays d’Etain  

Réflexion sur l’aménagement d’un ancien bâtiment 
industriel en pôle entrepreneu

CONSEILS AUX 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
ARCHITECTURE 
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Le lavoir est alimenté par le ruisseau qui est busé sous 
la chaussée de la route départementale traversant le 
village. Un ancien transformateur EDF transformé en 
abribus est accolé au lavoir, à droite de son entrée. 

En accord avec les attentes de la commune, le CAUE a 
élaboré trois propositions. 

- La création d’un escalier couvert à l’arrière de 
l’édifice. Cette construction sur pilotis préserve la 
vue depuis l’intérieur du lavoir. La restructuration 
des ouvertures sur le pignon sud sera nécessaire. Le 
linteau supérieur est fragilisé par la charge de la 
poutre faîtière. Afin d’équilibrer les percements et 
créer une baie unique verticale, le linteau 
intermédiaire en pierre de taille sera déposé pour 
remplacer le linteau en bois.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
- Le local de l’ancien transformateur sera déposé afin 

de se rapprocher au plus près de la fidélité 
historique de l’ouvrage. L’accès à l’étage se fera par 
une porte percée dans le mur de façade protégée 
par un large auvent qui fera office d’abribus. Afin 
d’améliorer le confort des usagers, l’auvent peut 
être doublé d’une paroi de protection contre les 
agents atmosphériques. 

- La création d’un accès en extension sur le pignon 
nord. L’auvent et les protections par parois 
verticales sont similaires à l’option précédente. La 
proposition prévoit la restructuration des baies de la 
porte d’entrée du lavoir et de la fenêtre éclairant 
l’étage 

 
 

EUVILLE  
RÉNOVATION DE L’ANCIEN LAVOIR DE 

AULNOIS-SUR-VERTUZEY  

La commune souhaite rétablir l’accès à l’étage du lavoir condamné depuis longtemps, 
pour restituer à cet espace la fonction d’accueil et de convivialité qui lui était assignée  
à l’origine. 
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▪ Contrisson  
Avis sur dossier concernant la construction d’une salle 
polyvalente.  

▪ Damvillers  
Visite conseil dans le cadre du projet de rénovation d’un 
bâtiment commercial.  

▪ Dompierre-aux-Bois  
Avis sur dossier concernant la réhabilitation d’un 
logement communal.  

▪ Les Éparges  
Aménagement d’une salle d’accueil de groupes dans 
l’ancien local de la pompe à incendie.  

▪ Érize-Saint-Dizier  
Rénovation de la façade arrière de la mairie.  

▪ Étain  
Assistance à la commune dans le cadre de la rédaction 
d’un marché MAPA pour la restauration des vitraux de 
l’église.  

▪ Euville  
Création d’une salle de réunion au-dessus du lavoir 
d’Aulnois-sous-Vertuzey.  

▪ Han-sur-Meuse  
Transformation d’un lavoir en gîte communal.  

▪ Les Islettes  
Avis sur dossier concernant la restructuration de la salle 
polyvalente.  

▪ Lachaussée  
Réunion de concertation sur la rénovation du presbytère.  
Réflexion préalable pour l’amélioration du gîte de groupe 
et de locaux voisins.  

▪ Lacroix-sur-Meuse  
Création d’un gîte dans l’ancien presbytère.  

▪ Lamorville  
Visite conseil pour le réaménagement de logements 
communaux à Lavignéville.  

▪ Lavoye  
Hypothèses d’aménagement des locaux de l’ancienne 
école en salle intergénérationnelle.  

▪ Longeaux  
Avis sur dossier concernant la création d’une salle de 
convivialité dans les locaux de la mairie.  
Réaménagement des sanitaires du bâtiment de la mairie.  
 

▪ Malancourt  
Réhabilitation de l’ancienne école en salle 
communale.  

▪ Nant-le-Grand  
Avis sur dossier concernant la réhabilitation 
d’une grange en salle de convivialité.  

▪ Raival  
Visite conseil pour un projet de construction 
en bois.  

▪ Resson  
Réflexion préalable pour l’agrandissement 
des locaux de l’école.  

▪ Ronvaux  
Avis sur dossier concernant la réhabilitation 
d’un logement communal.  

▪ Rupt-aux-Nonains  
Avis et conseil sur le projet de création d’un 
foyer logement pour personnes âgées valides 
dans l’ancien restaurant.  

▪ Saint-Julien-sous-les-Côtes  
Transformation d’une maison en maison 
communale au rez-de-chaussée et création 
de logements à l’étage.  

▪ Syndicat des Eaux du Val 
Dunois  

Aménagement de locaux dans un bâtiment 
existant à Sivry-sur-Meuse pour le syndicat 
des eaux du Val Dunois.  

▪ Thierville-sur-Meuse 
Visite conseil pour le réaménagement de 
l’immeuble de l’ancienne poste en deux 
logements.  

▪ Val-d’Ornain  
Démarche préalable à la construction d’une 
salle polyvalente.  

▪ Verneuil-Grand  
Avis sur dossier concernant la réhabilitation 
de la salle communale.  

▪ Ville-en-Woëvre  
Avis sur dossier concernant la réhabilitation 
de la salle communale. 
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MONT-DEVANT-SASSEY 
CRÉATION D’UN ACCÈS POUR PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE  
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▪ Amanty  
Déplacement de la clôture du cimetière, création 
d’un columbarium.  
Réhabilitation de la chapelle.  

▪ Ancemont  
Conseils pour la réparation du beffroi support des 
cloches dans le clocher de l’église.  

▪ Aubréville  
Avis et conseils pour la réfection des vitraux de 
l’église.  

▪ Bar-le-Duc  
Avis et conseils concernant les travaux de mise hors 
d’eau de l’église Saint-Antoine.  

▪ Boinville  
Suite à la visite avec le Département, conseils pour 
la rénovation intérieure de l’église Saint-Martin.  

▪ Chaillon  
Mise en valeur des abords du lavoir suite à 
l’éradication de l’ancien moulin.  

▪ Chassey-Beaupré  
Projet de démolition d’une ruine communale, 
hypothèses d’une conservation partielle.  

▪ Cheppy  
Visite conjointe avec les services du Département, 
l’UDAP et la Fondation du Patrimoine concernant la 
rénovation de l’église Saint-Martin.  

▪ Cousances-les-Triconville  
Avis et conseils concernant la rénovation de l’église 
de Triconville.  

▪ Érize-la-Brûlée  
Avis et conseil concernant la restauration de l’église 
Saint-Mansuy.  

▪ Érize-Saint-Dizier  
Rénovation du lavoir de la RD 11 et aménagement 
des abords.  

 
 
 

CHAILLON 
MISE EN VALEUR DES 

ABORDS DU LAVOIR  

La commune a missionné le CAUE pour mettre 
en valeur les abords du lavoir après la 
démolition de l’ancien moulin. 
 

Le moulin, inséré entre le lavoir, un bâtiment agricole et le bief 
d’alimentation occupait un espace volumineux. Sa démolition 
génère une dent creuse qui amène à réfléchir sur un 
aménagement révélant la présence de l’eau. Le mur arrière du 
lavoir sera ouvert afin de le faire participer à l’aménagement 
global du site. 

La situation complexe du site a permis au CAUE de faire plusieurs 
propositions de réaménagement du site à la commune. 

CONSEILS AUX 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
PATRIMOINE 
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▪ Goussaincourt  
Avis sur dossier concernant la création d’un abri 
centre d’interprétation de la pompe à incendie 
classée MH.  
Mise en valeur de l’ancienne fontaine du 
presbytère.  

▪ Houdelaincourt  
Visite conjointe avec les services du Département, 
l’UDAP, le service Pôle Patrimoine de la Région, la 
DRAC et la Fondation du Patrimoine concernant la 
rénovation du lavoir en hémicycle.  

▪ Laneuville-sur-Meuse  
Création d’un espace d’accueil pédagogique dans 
l’église Saint-Nicolas.  
Mise en valeur du lavoir à impluvium.  
Mise en valeur de la maison du gardien de la 
propriété Sanson.  

▪ Mauvages  
Travaux de rénovation de la chapelle de la 
Visitation : remise en peinture des menuiseries et 
aménagement du parvis.  

▪ Maxey-sur-Vaise  
Visite conseil pour l’entretien et la rénovation 
intérieure de l’église.  

▪ Méligny-le-Petit  
Conseils préalables pour travaux d’entretien et de 
mise en valeur du pont, de l’égayoir, des vannages 
et du lavoir de l’ancienne rue des Roises.  

▪ Mont-devant-Sassey  
Visite conseil pour la réhabilitation de la mairie-
lavoir. Réflexion préalable en vue de la création 
d’un accès pour personnes à mobilité réduite à 
l’église Notre-Dame de l’Assomption.  

▪ Montmédy  
Conseils pour la requalification et l’extension du 
cimetière communal.  

▪ Raival  
Visite conseil pour l’accessibilité de l’église Saint-
Martin.  
Requalification des abords et d’une partie de 
l’église Saint-Martin à Érize-la-Grande en salle multi 
accueil.  
Rénovation du garde-corps d’un pont.  

▪ Rembercourt-Sommaisne  
Visite conseil dans le cadre de la restitution de la 
fontaine Saint-Martin.  

▪ Resson  
Avis sur dossier concernant la restauration d’un 
lavoir communal. 
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MÉLIGNY-LE-PETIT 
MISE EN VALEUR DES 

ÉLÉMENTS LIÉS À L’EAU  

La commune souhaitait être aidée pour 
réfléchir sur la mise en valeur du complexe 
hydraulique établi en bordure du ruisseau 
s’écoulant près du village. 
 
Cet ensemble est constitué du pont en pierre contre lequel est 
adossé, en aval, un vannage lié à la régulation du niveau d’eau. 
L’égayoir, de forme semi oblongue, est placé sur la rive droite du 
ruisseau, en amont du pont. Le fond était pavé. L’accès des animaux 
se faisait en pente douce sur la berge gauche à partir d’une vaste 
plateforme enherbée sur laquelle sont construits le lavoir et les deux 
abreuvoirs alimentés par la fontaine. 

Le CAUE a préconisé une restitution des éléments patrimoniaux : 
restauration des anciens monolithes formant palissade, nettoyage et 
décapage de la pierre du système de vannage, nettoyage du mur de 
soutènement et réalignement des couvertines de l’égayoir, curage du 
ruisseau, dégagement des deux abreuvoirs… 

Le CAUE a proposé de compléter la mise en valeur de cet ensemble 
patrimonial par la création de cheminements en boucle autour des 
lieux d’eau. 
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▪ Rigny-la-Salle  
Rénovation et mise en valeur du socle de la croix 
centrale du cimetière.  

▪ Saint-Hilaire-en-Woëvre  
Rénovation d’une chapelle et de trois calvaires.  

▪ Saint-Maurice-sous-les-Côtes  
Mise en valeur du petit patrimoine religieux aux 
abords des villages. Visite et conseils suite aux 
dégradations causées par des champignons.  

▪ Saudrupt  
Visite conjointe avec les services du Département, 
de l’UDAP et le Conservateur régional des 
Antiquités et Objets d’Art concernant la présence et 
la qualité de peintures murales dans l’église.  

▪ Seigneulles  
Réflexions sur le traitement des abords de la 
fontaine.  

▪ Sepvigny  
Visite conseil pour le déplacement du calvaire 
accolé à une maison inhabitée.  

▪ Les-Trois-Domaines  
Mise en valeur de l’ancien lavoir de Rignaucourt 

▪ Troyon  
Réaménagement du cimetière et création d’un 
espace dédié aux urnes funéraires.  

▪ Vaudeville-le-Haut  
Réflexion préalable en vue de la rénovation du site 
de l’ancien moulin.  

▪ Ville-devant-Belrain  
Visite conseil pour la mise en valeur d’une margelle 
de puits sur le domaine public.  

▪ Ville-sur-Saulx  
Visite conseil pour la restauration du mur de pierres 
sèches du cimetière.  
Visite conseil pour la réfection de la toiture du 
lavoir.  

▪ Villers-aux-Vents  
Visite conjointe avec les services du Département et 
de l’UDAP concernant la réfection partielle de la 
toiture de l’église.  

▪ Warcq  
Rénovation du mur du cimetière.  

 
 
 
 

SAINT-HILAIRE-EN-
WOËVRE 
MISE EN VALEUR DU 

PETIT PATRIMOINE 

RELIGIEUX  

La commune détient un important patrimoine 
réparti sur les villages de Butgnéville, Saint-
Hilaire-en-Woëvre et Wadonville.  
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La chapelle de Butgnéville  

Dès son origine, cette petite chapelle - oratoire était 
entièrement en bois. Une précédente restauration a 
fait le choix de construire une coiffe protectrice 
autour de la structure primitive dégradée. Les oculus 
en forme de trèfle et rosaces quadrilobées visibles 
sur le pignon et les flancs ne furent pas pris en 
compte dans cette opération et furent masqués 
derrière le mur en agglomérés de ciment, 
néanmoins ils restent visibles à l’intérieur. 

L’opération de rénovation consiste à restituer au 
mieux les caractéristiques de l’ouvrage, notamment 
les éléments liés à l’apport de lumière naturelle. 

Le calvaire de la RD 153 à Butgnéville 

La situation actuelle nous renseigne sur les obligations 
d’entretien régulier que nécessite un élément 
patrimonial inséré dans un site paysager ou un 
environnement naturel.  

La proposition d’aménagement consiste à révéler 
l’assise du monument et à en favoriser l’accès. Les 
pavés seront à joints ouverts, offrant un compromis 
végétal/minéral. Une haie basse matérialisera le fond 
du décor sans altérer la perspective au loin. 

 
Le calvaire de Saint-Hilaire-en-Woëvre 

Le calvaire est encadré par quatre arbres au port 
majestueux et élégant qui assurent un rôle important 
dans l’écosystème et le paysage. Ils ont une valeur 
patrimoniale forte égale à celle du monument. 

Deux solutions d’aménagement possibles : soit la 
restitution de la plateforme à l’identique, soit la 
dépose de l’ensemble afin de conserver uniquement 
le calvaire encadré des quatre arbres vénérables.  
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▪ Behonne  
Appui du CAUE dans l’élaboration du PLU : 
réalisation de ses orientations d’aménagement et 
de programmation et règlement.  

▪ Belleville-sur-Meuse  
Avis et conseil sur dossier concernant la création de 
deux terrains familiaux.  
Aménagement des entrées de la commune.  

▪ Beney-en-Woëvre  
Avis sur dossier concernant la requalification de la 
rue de l’église et l’aménagement des abords.  

▪ Bonzée-en-Woëvre  
Avis et conseil concernant une zone urbanisable.  

▪ Brauvilliers  
Avis et conseil concernant un abribus vétuste.  

▪ Buxières-sous-les-Côtes  
Avis sur le PLU.  

▪ Chalaines  
Appui du CAUE dans l’élaboration du PLU : 
réalisation de ses orientations d’aménagement et 
de programmation et règlement.  
Participation à une réunion de présentation du 
zonage et du règlement dans le cadre de la 
réalisation du PLU.  

▪ Chatillon-sous-les-Côtes  
Aménagement paysager devant la mairie, l’église et 
de la place.  

▪ Chattancourt  
Aménagement paysager des abords de la gare.  

▪ Chauvoncourt  
Participation à une réunion relative au projet de 
construction d’un nouveau magasin.  

▪ Cheppy  
Aménagement de l’entrée du village par la VC 1, rue 
de Varennes en collaboration avec l’ADA de Stenay.  

▪ Clermont-en-Argonne  
Avis sur le PLU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEILS AUX 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
URBANISME-AMENAGEMENT 

CHEPPY 

AMÉNAGEMENT DE 

l’ENTRÉE DU VILLAGE 

Les élus de Cheppy, épaulés par l’ADA de 
Stenay, réfléchissent sur le traitement de 
la route la plus directe pour l’usager 
venant de Varennes-en-Argonne et 
souhaitant aller à Cheppy. 
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L’entrée ouest du village est la partie 
sommitale d’une ligne de crête orientée 
Nord-Sud, à 190 m NGF. De ce fait, elle 
constitue une vraie frontière naturelle 
entre Varennes et Cheppy, ces deux 
communes s’étant développées de part et 
d’autre de l’Aire et de la Buante. 

Une chaussée assez large (6 m environ) et 
un profil en forte descente vers le centre 
contribuent à la vitesse jugée excessive des 
véhicules qui empruntent cet itinéraire. 

Le calvaire, seul élément patrimonial de ce 
secteur, peut contribuer à la qualité de 
l’aménagement. 
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▪ Commercy  
Eléments de programmation pour l’aménagement 
d’une aire de jeux dans le parc du Prieuré de Breuil.  

▪ Communauté de Communes Côtes 
de Meuse - Woëvre  

Dans le cadre de la mise en place du Plan de 
paysage des Côtes de Meuse, contribution du CAUE 
aux actions locales (cahier de prescriptions 
architecturales, urbaines et paysagères) : comment 
aider les communes dans un territoire en dehors 
d’un PLUi ? 

▪ Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun  

Avis sur le PLUi.  

▪ Communauté d’Agglomération 
Bar-le- Duc Sud Meuse  

Participation à la réunion de la Commission 
Technique de la plateforme de rénovation 
énergétique. L’objectif de cette rencontre était de 
définir le rôle de chaque partenaire, 
fonctionnement du guichet unique face aux clients, 
délai et traitement des dossiers et analyse des 
causes de retard.  

▪ Codecom Haute-Saulx et Perthois - 
Val d’Ornois  

Participation aux réunions de présentation du 
zonage et du règlement du PLUi.  
Avis sur l’arrêt de projet du PLUi de la Codecom de 
la Haute-Saulx.  

▪ Consenvoye  
Aménagement de deux espaces de stationnement 
sur les usoirs.  

▪ Contrisson  
Participation à une réunion de présentation du 
diagnostic du PADD.  

▪ Damvillers  
Traitement paysager des abords du mausolée de 
Jules-Bastien Lepage.  

▪ Demange-aux-Eaux  
Avis sur dossier concernant l’aménagement de la 
place de la fontaine ronde.  
Réflexions sur la transformation et l’aménagement 
d’une ruine située au centre du village en bordure 
du canal du Moulin.  

▪ Dieppe-sous-Douaumont  
Avis et conseil pour la mise en place d’un abribus.  

▪ Dieue-sur-Meuse  
Aménagement de la place centrale de la commune.  
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▪ Dombras  
Accessibilité du cimetière.  

▪ Eix  
Avis et conseil concernant le changement d’un 
abribus.  

▪ Étain  
Aménagement du Parc Paul Thierry.  
Aménagement de la Place du Bosquet.  

▪ Euville  
Travaux de voirie sur la commune de Ville-Issey.  

▪ Fains-Véel  
Requalification des abords de l’église Sainte-
Catherine à Fains-les-Sources.  

▪ Forges-sur-Meuse  
Aménagement du parvis de l’église.  

▪ Génicourt-sur-Meuse  
Aménagement paysager de l’ensemble du village.  

▪ Gercourt-Drillancourt  
Aménagement des entrées du village.  

▪ Hennemont  
Aménagement de la traversée de la commune.  

▪ Lahaymeix  
Aménagement des abords du réservoir 
d’alimentation en eau potable place de la Mairie.  

▪ Laneuville-sur-Meuse  
Aménagement des accès à l’école maternelle.  

▪ Les-Hauts-de-Chée  
Réflexions sur l’aménagement du lotissement.  

▪ Lavoye  
Aménagement de trois parcelles et d’une place au 
centre du village.  

▪ Lérouville  
Valorisation du chemin de randonnée « des vaches 
et de la chartelle » : regards et propositions 
d’actions.  

▪ Ligny-en-Barrois  
Réhabilitation de la place de la République.  

▪ Longeaux  
Éléments de programmation : déplacement du 
Monument commémoratif de la première guerre 
mondiale et aménagement de la place d’Emerson.  
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En retrait du trafic de la RD 635 reliant Bar-le-Duc et 
Saint-Dizier, le village de Saudrupt bénéficie d’une 
disposition géographique favorable à laquelle 
s’ajoute une typologie des espaces préservée et 
assez soignée. La pierre calcaire est omniprésente, 
l’habitat globalement bien restauré, les logements 
communaux sont appréciés. Plusieurs sentes et 
petites rues secondaires offrent des déplacements 
piétons confortables au cœur du village. Le végétal 
est très présent que ce soit par le fleurissement des 
façades et jardins, les massifs arbustifs communaux, 
ou les essences arborées, en isolé, en alignement ou 
en toile de fond. 

En termes d’aménagement des espaces publics, 
deux enjeux principaux ont été évoqués : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Requalifier le centre, où se concentrent la mairie et 
l’agence postale, la salle communale, l’église, 
plusieurs logements communaux, et leurs garages, 
et le jardin du presbytère. 

- Réfléchir sur le traitement harmonieux des deux 
rues principales du haut du village : la «Grand Rue» 
et la rue d’Haironville. 

La proposition d’aménagement du CAUE a eu pour 
vocation d’interpeler les élus particulièrement sur : 

- le caractère rural du village, 

- la question des stationnements, 

- l’impact du réseau aérien. 

Elle tend vers une requalification de l’espace dans 
un souci de simplicité adaptée au caractère de 
Saudrupt afin de maintenir l’harmonie générale du 
village. Pour aider les élus dans la difficile question 
du stationnement, elle propose des exemples 
d’aménagement à promouvoir et d’autres à éviter.  

SAUDRUPT 

RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT  

DU VILLAGE 

Les élus de Saudrupt questionnent le CAUE pour un regard global sur la partie 
haute du village. 
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▪ Longeville-en-Barrois  
Réflexion préalable pour la liaison entre les rues de 
la Ruelle et de l’Orme avec la création d’un parking.  

▪ Luzy-Saint-Martin  
Aménagement du village et de ses usoirs.  

▪ Marson-sur-Barboure  
Conseils ponctuels en complément de 
l’accompagnement pour l’aménagement de la 
traversée de la commune.  

▪ Maxey-sur-Vaise  
Participation à une réunion de présentation des 
règlements dans le cadre de la réalisation du PLU.  

▪ Mognéville  
Aménagement d’une rue suite au déplacement du 
Monument aux Morts.  

▪ Mont-devant-Sassey  
Assistance à la commune dans l’élaboration d’un 
cahier des charges pour la consultation de maîtres 
d’œuvre en vue de l’aménagement de la place de la 
commune.  

▪ Montmédy  
Aménagement du cimetière et de son extension.  

▪ Nançois-sur-Ornain  
Implantation d’un massif de fleurs sur le parvis de 
l’église.  

▪ Nonsard-Lamarche  
Aménagement des abords de la mairie et des 
entrées de Nonsard.  

▪ Noyers-Auzécourt  
Avis et conseil pour le remplacement de deux 
abribus.  

▪ Pagny-sur-Meuse  
Avis sur le PLU.  

▪ Pierrefitte-sur-Aire  
Aménagement paysager de la rue du Moulin.  

▪ Pôle d’Équilibre Territorial Rural 
Cœur de la Lorraine  

Participation aux ateliers de concertation TEP - CV 
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte). 

▪  Rarécourt  
Reprise du dossier « enfouissement des réseaux » 
et traitement des surfaces dont les usoirs.  
Réunion de concertation sur le projet d’éclairage de 
la commune.  

▪ Remoiville  
Accompagnement de la commune dans son projet 
de réaménagement de plusieurs rues du village.  
Avis sur dossier concernant la deuxième tranche de 
travaux pour l’aménagement d’usoirs.  

▪ Resson  
Participation à une réunion de présentation PPA du 
dossier PLU avant arrêt du projet. Avis sur le PLU.  

▪ Revigny-sur-Ornain  
Éléments de programmation pour l’aménagement 
de l’avenue de Sarrail et de la place de la Gare.  
Aménagement du quartier de la Haie Herlin.  

▪ Robert-Espagne  
Appui du CAUE dans l’élaboration du PLU : 
réalisation des OAP et règlement.  
Participation à une réunion de présentation du 
zonage et du règlement dans le cadre du PLU.  
Aménagement de la traversée de la commune.  

▪ Saint-Mihiel  
Aménagement de la zone de loisirs de la 
« promenade des Dragons » : dossier de 
programmation et assistance à la commune dans 
l’élaboration d’un cahier des charges pour la 
consultation de concepteurs.  
Réunion de passage de relais avec le maître 
d’œuvre retenu par la commune pour l’écoquartier 
du Bel Air.  
Assistance à la commune dans l’élaboration d’un 
dossier de programmation pour l’aménagement de 
trois entrées de ville.  

▪ Saudrupt  
Réflexions sur l’aménagement du cœur de village.  

▪ Seuil-d’Argonne  
Aménagement du centre bourg de Triaucourt.  

▪ Les-Souhesmes-Rampont  
Assistance à la commune dans l’élaboration d’un 
cahier des charges pour la consultation de maîtres 
d’œuvre pour le réaménagement de la traversée de 
la commune.  

▪ Thierville-sur-Meuse 
Aménagement et modification de deux entrées de 
la commune.  
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▪ Tréveray  
Aménagement des trottoirs et d’une place située 
rue de Biencourt.  

▪ Troussey  
Participation à la réunion de présentation du projet 
de PLU. Avis sur le PLU.  

▪ Vadelaincourt  
Traitement des abords de l’ancien château d’eau.  

▪ Val-d’Ornain / Mussey  
Assistance à la commune dans l’élaboration d’un 
cahier des charges et d’un pré programme pour 
l’aménagement des espaces publics et la mise en 
sécurité de la RD1, sur les secteurs de la rue des 
Dames et de la rue du 46ème RI.  

▪ Verdun  
Aménagement urbanistique piétonnier qualitatif 
rue du Moulin la ville.  

▪ Vigneulles-les-Hattonchâtel  
Assistance à la commune pour appel à consultation 
de maîtres d’œuvre pour l’aménagement du 
quartier de la Motte Vin Pré.  
Réunion de passage de relais avec le maître 
d’œuvre retenu par la commune pour le quartier de 
la Motte Vin Pré.  

▪ Ville-devant-Belrain  
Valorisation d’une ancienne margelle de puits.  
Aménagement sur la traversée du village par la 
RD 139 afin de réduire la vitesse.  

▪ Villotte-sur-Aire  
Assistance à la commune pour appel à consultation 
de maîtres d'œuvre pour l'aménagement du cœur 
du village (aménagement de la place, construction 
d'une halle de marché partagée et d'un local 
d'activités commerciales autonome).  

▪ Void-Vacon  
Mission de conseil et d’accompagnement 
concernant l’aménagement de la place Cugnot et la 
stratégie de renouvellement des alignements 
d’arbres.  
Assistance à la commune dans la recherche d’un 
maître d’œuvre.  

▪ Vouthon-Bas  
Réflexion sur la requalification d’une zone sinistrée 
par l’incendie de deux corps de ferme en contrebas 
de l’église.  

▪ Woël  
Avis sur le projet de PLU. 
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La pluridisciplinarité des professionnels du CAUE, 
leurs compétences et leur connaissance du 
territoire en font un interlocuteur privilégié de 
nombreux partenaires publics et privés qui 
sollicitent son intervention dans leurs propres 
actions et réflexions : CDT, PNRL, CPIE de Meuse, 
Comité d’Histoire Régionale, associations locales, 
DDT, Chambre d’Agriculture, CCI, Pays, 
établissements scolaires, Maisons paysannes de 
France, ADEME, DREAL, Région, …  

De plus, le CAUE apporte régulièrement sa 
contribution au Département tant dans son rôle de 
maître d’ouvrage que dans son rôle de financeur. 
Les 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 35 
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 d’initiatives locales » 
pour les projets d’intérêt local tels que le petit 
patrimoine et les aménagements urbains ou du 
« Fond de développement territorial » pour les 
projets structurants comme les maisons de santé, 
les salles polyvalentes, les équipements 
périscolaires, les garderies… 
Rédaction des avis sur les dossiers de demande de 
subvention et dispense de conseils en amont pour 
le remplacement, la création et l’implantation 
d’abribus financés par le Département.  
 

Service Habitat et Prospective  
En partenariat avec l’ANAH et les opérateurs 
(CMAL, URBAM conseil, Camel, SARL Henry), le 
CAUE accompagne la politique d’aide à la pierre du 
Département pour les propriétaires bailleurs et 
certains propriétaires occupants.  
Conseils aux porteurs de projets et avis sur dossiers : 
26 projets de propriétaires bailleurs ou 
propriétaires occupants ont bénéficié de visites et 
de conseils des architectes conseillers.  
Participation aux Commissions Locales 
d’Amélioration de l’Habitat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Service Environnement et assistance 
technique  
Réunion d’échanges sur les méthodes afin de 
réaliser conjointement un suivi des demandes.  

▪ Direction « Mission Histoire »  
Participation à une réunion dont le but est de créer 
une banque d’accueil commune à la Bibliothèque 
Bénédictine, au Musée Arts Sacrés et aux salles 
d’exposition dans l’ancien palais de justice de Saint-
Mihiel et un accès PMR.  

▪ Direction Routes et Aménagement  
Agences Départementales 
d’Aménagement  
Le CAUE est amené à rencontrer les agences 
départementales d’aménagement dans le cadre de 
demandes de conseils pour l’aménagement 
sécuritaire de traversées ou l’aménagement des 
entrées de villages. Ces collaborations en amont 
permettent d’optimiser les conseils avec l’ensemble 
des acteurs. Le CAUE peut également être sollicité 
lors de projet interne à leur service.  
ADA de Stenay : Traversée de la commune de 
Cheppy. 

▪ Direction Culture et Patrimoine  
Service Affaires Culturelles  
Participation aux réunions dans le cadre du schéma 
départemental de développement artistique et 
culturel. L’objectif était de cibler les acteurs et de 
les faire travailler en réseau sur des critères réunis 
pour des actions artistiques concernant le 
patrimoine scientifique, technique et naturel.  

 

Service conservation et valorisation du 
patrimoine et des Musées  
Participation à une réunion de présentation du 
projet de mise en œuvre en 2019 d’une route 
Donzelli dans le cadre du Centenaire de la 
Reconstruction.  
Participation au projet de réaliser un circuit sur les 
églises de Donzelli : 3 journées de visite ont été 
réalisées afin de recenser des peintures Donzelli 
dans les églises à mettre en valeur. Réflexions sur 
comment rendre visible ces œuvres au public 
(ouverture des églises, panneau de présentation à 
l’extérieur…). 

▪ Direction Education, Jeunesse et 
Sports  

Service Collèges  
Pour le catalogue des offres éducatives, mise à jour 
des informations pédagogiques du CAUE.  

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 de Conciliation en matière de 

documents d’urbanisme 
- la Commission Départementale des Risques 

Majeurs 
- le Conseil Départemental de l’Habitat 
- la Commission Départementale 

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

▪ Direction Départementale des 
Territoires  

Participation occasionnelle aux Réunions 
Mensuelles d’Architecture, d’Urbanisme et du 
Patrimoine réunissant l’Architecte conseil, la 
Paysagiste conseil et le Chef du Service de 
l’Urbanisme et de l’Habitat de la DDT pour échanger 
sur des projets meusiens.  
Rencontre régulière des agents, de l’architecte 
conseil et de la paysagiste conseil à l’occasion des 
réunions de travail organisées pour l’élaboration 
des PLU et des Cartes Communales, notamment.  
18 dossiers ont été suivis en 2017.  
Les architectes conseillers du CAUE sont sollicités 
par les Unités Territoriales pour des avis sur des 
projets dans le cadre de l’instruction qualitative des 
autorisations d’urbanisme (73 dossiers de PC et DP 
ont été examinés en 2017).  
En partenariat avec le service Urbanisme et Habitat, 
concertations et animation d’une réunion sur les 
pratiques des bureaux d’étude d’urbanisme dans 
l’élaboration des PLU et PLUi - Etat des lieux et 
améliorations potentielles.  

▪ Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine  

Concertations fréquentes avec l’UDAP tant sur des 
dossiers de conseil pour les projets privés et publics 
que pour des opérations de sensibilisation. Comité 
consultatif de la ville de Bar-le-Duc, Groupe de 
travail Conseil départemental / Fonds du 
Patrimoine, conseils d’administration du CAUE… 
sont autant d’occasions d’échanger pour mener des 
actions constructives et cohérentes.  
La contribution de l’Architecte des Bâtiments de 
France est appelée pour les études conduites à la 
demande des collectivités dans les sites et 
périmètres de Monuments Classés ou Inscrits.  
Il apporte aussi son concours dans l’accueil des 
collégiens au sein du CAUE. 

Partenaires départementaux 

▪ Comité Départemental du 
Tourisme  

Le CDT et le CAUE conjuguent leurs compétences de 
longue date. 
Réunions du Conseil d’administration du CDT.  
Participation à une réunion dans le cadre des 
ateliers techniques du schéma touristique 2017 / 
2021.  
Accompagnement dans la création et la 
modernisation d’hébergements touristiques : avis 
sur des demandes de subvention, visites et conseils 
à la demande du CDT.  
5 projets ont été vus en 2017.  

▪ GIP Maison Départementale des 
Personnes Handicapées  

Examen de projets d’adaptation des logements.  
Un particulier a bénéficié d’une visite et de conseils 
en amont en collaboration avec l’ergothérapeute de 
la MDPH.  

▪ Chambre d’Agriculture de la 
Meuse  

Participation à une réunion concernant le projet 
d’édition d’une charte du bon voisinage.  

▪ CMAL  
En partenariat avec le CMAL, l’UDAP et le service 
Culture à la ville, visite d’identification des 
immeubles dans le secteur de la place de la 
Couronne - Eglise Saint-Antoine, dans le cadre de la 
nouvelle campagne de ravalement. Une étude 
historique devrait être effectuée par la Ville et le 
Service Régional de l’Inventaire dont le but est de 
sensibiliser les propriétaires et de mieux gérer les 
façades arrière des immeubles concernés tournées 
vers le canal des Usines.  

▪ SAVÉCOM  
Participation aux réunions de la plateforme 
territoriale de rénovation énergétique de la 
Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud 
Meuse.  
Visites et conseils sur 19 projets de rénovations 
privées.  

▪ Evêché de Verdun  
Participation aux réunions de la Commission d’Art 
Sacré pour l’élaboration d’un recueil des plus belles 
églises du Diocèse en Meuse.  
Avis sur la sécurisation des œuvres intérieures dans 
les églises.  

▪ FFB Meuse  
Dans le cadre de la 23e édition du concours « Les 
Rubans du Patrimoine », participation à la 
cérémonie de remise du Trophée « prix 
départemental » au maire de Sepvigny pour la 
restauration de la Chapelle du Vieux Astre et au 
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maire de Seigneulles pour la réhabilitation de la 
mairie.  

▪ CAPEB de la Meuse  
Participation à la manifestation organisée dans le 
cadre de la restitution du bilan de la convention de 
partenariat 2016/2017 visant le développement de 
la plateforme territoriale de rénovation énergétique 
du sud meusien.  

▪ EDF - Grand Est : « En Meuse et en 
Haute-Marne, ensemble 
Economisons l’Energie »  

Participation au jury visant à décerner des trophées 
RBC (Rénovation Basse Consommation) dans trois 
catégories d’opérations de rénovation énergétique 
de maisons. Choix des lauréats dans chaque 
catégorie et attribution d’un trophée Or, Argent et 
Bronze.  
Participation à une réunion ayant un objectif 
pédagogique sur la définition des commanditaires, 
des missions et responsabilités du CAUE sur les 
départements de Haute-Marne et Meuse.  

▪ Commissions d’appels d’offres / 
jurys  

Le CAUE est appelé à participer à des jurys de 
concours, à des commissions restreintes ou des 
commissions d’appels d’offres dans le collège des 
maîtres d’œuvre.  
Communauté de Communes Haute-Saulx et Perthois 
- Val d’Ornois  
Participation aux jurys de concours de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une caserne de 
gendarmerie à Gondrecourt-le-Château.  
SEBL  
Participation au jury de concours de maîtrise 
d’œuvre pour l’extension et la restructuration de 
l’EHPAD de Clermont-en-Argonne.  

Partenaires régionaux 

▪ Préfecture de Région Grand Est  
Participation aux Assises de la Ruralité organisées 
sur le site d’Écurey Pôles d’Avenir, relative au 
contrat de ruralité volet culturel présidées par 
M. Reymond-Kellal, sous-Préfet de Commercy, en 
présence de M. Paci, inspecteur conseiller pour 
l'action culturelle à la DRAC.  
L’objet de cette réunion était de faire un point sur 
les politiques culturelles susceptibles d'être 
intégrées au contrat de ruralité, permettant de 
couvrir certains volets du contrat, à savoir la 
revitalisation des centres-bourgs et l'attractivité du 
territoire.  
Participation à la réunion de lancement : 
Expérimentation « villes moyennes  - 
Redynamisation des centres-villes des villes petites 
et moyennes  qui s’est déroulée à Saint-Dié-des-
Vosges.  
17 villes retenues sur les 3 régions dont 7 dans le 
Grand Est : Bar-le-Duc, Chaumont, Guebwiller, 
Longwy, Lunéville, Saint-Dié et Sedan.  

▪ Parc Naturel Régional de Lorraine  
Participation à la conférence annuelle des 
territoires. Bilan 2016 et prospectives 2017 des 
actions sur le territoire du Parc : valoriser le 
territoire, construire un projet alimentaire 
territorial.  

▪ LQE - Lorraine Qualité 
Environnement  

En partenariat avec Citoyens et Territoires de 
Lorraine, participation à une journée de 
concertation « Urbanisme durable : animer, 
concerter et faire participer ». 

▪ Conservatoire du Littoral - 
Délégation Lacs  

Rencontre du chargé de mission lacs du Grand Est 
afin de réfléchir sur le devenir de deux bâtiments 
situés aux abords du Lac de Madine.  

▪ EPF Lorraine  
Participations aux réunions des comités de pilotage 
des opérations « centres-bourgs en Lorraine » de 
Stenay et Saint-Mihiel.  

▪ Union Régionale des CAUE de 
Lorraine  

Rencontres régulières des Directeurs des CAUE de 
Lorraine : coordination des actions. 

Formation des personnels des CAUE à 
Strasbourg  
INSA (Institut National des Sciences Appliquées) – 
MIQCP. Cette journée s’est déroulée le 12 janvier 
2017 et concernait la réforme des marchés publics, 
les dispositions générales et le marché de maîtrise 
d’œuvre.  

Bâtiments agricoles / Région / GIPEBLOR  
Participation à l’action « Utilisation du bois dans la 
construction agricole et intégration des bâtiments 
agricoles dans le paysage ». En Meuse, 10 projets 
de bâtiments agricoles ont bénéficié des conseils du 
CAUE en 2017, en concertation avec la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse.  

Préfiguration UR Grande Région  
Participation aux réunions dans le cadre de la 
réflexion visant à faire évoluer l’UR Lorraine en 
Union Régionale des CAUE du Grand Est. 
Rencontres des Présidents et des Directeurs. 
Elaboration d’une charte et de statuts. 
Rencontre avec Christophe Barel de l’ADEME 
Echanges sur les plates formes territoriales de 
rénovation énergétique et réflexions sur 
l’amélioration des coordinations entre les EIE et les 
CAUE.  

Action avec la RED  
Participation au séminaire « OMEGA-H », 
revitalisation harmonieuse des centres de villages et 
petites villes.  
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« Des réalisations en Lorraine »  
Concerne la mise en ligne sur le site de l’Union 
Régionale de nouvelles fiches de présentation de 
projets publics lorrains de référence à destination 
des élus et des professionnels du bâtiment et de 
l’aménagement. Équipements et espaces publics y 
sont référencés dans les quatre départements.  

Itinéraires d’Architecture  
Création d’un site internet, né d’un partenariat 
entre l’Union Régionale des CAUE de Lorraine et le 
Laboratoire d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine (LHAC) de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Nancy, qui vise à faire 
découvrir - ou redécouvrir - l’architecture lorraine 
emblématique du XXe et XXIe siècles construite 
essentiellement après 1945 jusqu’à nos jours.  
Le site met à disposition des itinéraires de visites 
thématiques et offre aux utilisateurs la possibilité 
de les créer eux-mêmes, à partir d’une présentation 
de plus de 270 réalisations réparties sur les quatre 
départements lorrains. En complément, une série 
d’articles informe sur les contextes ayant contribué 
à l’évolution de l’architecture sur le territoire 
lorrain.  
Le site est voué à s’enrichir progressivement.  
Formation sur l’utilisation du back-office du site et 
participation à une réunion sur le didacticiel. 
https://www.itinerairesdarchitecture.fr/ 

Partenaires nationaux 

▪ Fédération Nationale des CAUE  
Le CAUE de la Meuse est adhérent à la Fédération 
Nationale des CAUE.  
Un certain nombre de CAUE contribue aux actions 
nationales aux côtés de l’équipe fédérale.  
En 2017, la Région Grand Est a été représentée par 
le CAUE de Moselle à la Commission Technique 
Permanente de la Fédération. 
Le CAUE de la Meuse a participé à une Conférence 
Technique Permanente « élargie » en mars 2017 et 
à l’assemblée générale qui s’est déroulée en juin 
2017. 
 
 

https://www.itinerairesdarchitecture.fr/
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Pôle des services publics 
Stenay 

Codecom  
Dun-sur-Meuse 

Mairie  
Montfaucon-Varennes 

Codecom  
Varenne-en-Argonne 

Mairie 
Verdun 
Mairie  
Clermont-en-Argonne 

Maison des services  
Beausite 
Maison des services   
Villote-sur-Aire 

Mairie 
Revigny-sur-Ornain 

Mairie  
Bar-le-Duc 

Mairie  
Ligny-en-Barrois 

Mairie  
Ancerville 

Mairie 
Montiers-sur-Saulx 

Codecom  
Montmédy 
Maison des Services  
Damvillers 

Maison des Services  
Spincourt 

Mairie  
Bouligny 

Mairie  
Etain 

Codecom  
Fresnes-en-Woëvre 

Mairie  
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 
Mairie  
Saint-Mihiel 
Mairie  
Commercy 

Maison des services  
Void-Vacon 

Maison des services  
Vaucouleurs 

Codecom  
Gondrecourt-le-Château 

24 LIEUX DE 

PERMANENCE
S 
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Le Conseil 
 
L’aménagement du cadre de vie est l’affaire de 
tous. L’intervention même la plus modeste 
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, c’est disposer 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 55 : architectes, 
urbanistes, paysagistes. 

 

 

 

Les conseillers sont également en contact avec 
les services instructeurs (DDT, villes de Verdun 
et Bar-le-Duc ainsi que la ville de Toul, qui a en 
charge l’instruction des PC et DP de Boncourt-
sur-Meuse, Commercy, Euville, Lérouville et 
Vignot, des intercommunalités) 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. 
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En 2017 : 

▪ RDV via les permanences 
155 conseils. 

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

▪  Région - Chambre d’Agriculture 
10 projets de constructions de bâtiments agricoles 

▪  Département - ANAH - CMAL, 
Camel, Sarl Henry, Urbam Conseil  

33 projets de politique d’aide à la pierre 

▪ SAVÉCOM - plateforme d’éco-
rénovation de la Communauté 
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud 
Meuse 

19 projets.  

▪ Communautés de Communes de 
l’Aire à l’Argonne, du territoire de 
Fresnes-en-Woëvre, Meuse Voie 
Sacrée, Portes de Meuse 

Avis et conseils dans le cadre des campagnes de 
ravalement de façades mises en place par ces 4 
structures. 23 dossiers ont été examinés par les 
architectes conseillers de ces secteurs.  

▪ Codecom du Pays de Commercy 
Void Vaucouleurs  

Dans le cadre de la mise en place d’une Opération 
d’Amélioration de l’Habitat sur Commercy, et en 
collaboration avec Urbam conseil, avis et conseils 
aux particuliers pour la réhabilitation de leurs 
logements.  

▪ Services instructeurs 
73 contributions à l’instruction des PC et DP.  
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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 compétence.  
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.  

 

 

 

 

 

Actions initiées par le CAUE 
 

À l’occasion des 40 ans de la Loi sur l’Architecture, 
fondatrice des CAUE, lancement de la lettre 
d’information semestrielle : « la Lettre du CAUE de 
la Meuse » dont l’objectif est de mieux faire 
connaître nos activités et nos réalisations.  
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Actions sollicitées par les 
partenaires 

▪ Chambre d’Agriculture de la 
Meuse  

14ème édition du Marché Bio et aux 
plantes  
Participation au Marché Bio / marché aux 
plantes de Bar-le-Duc, organisé par Bar-le-Duc 
Animations et le Groupement des Agriculteurs 
biologiques de la Meuse en collaboration avec 
la ville de Bar-le-Duc et la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse.  

À cette occasion, le CAUE a réalisé une 
publication sur les abris de jardin évoquant la 
réglementation, l’implantation, les matériaux… 
Il a également animé un stand en proposant 
de réfléchir avec des jeux simples et ludiques à 
la création d’un abri de jardin.  

▪ Société horticole de Bar-le-Duc  
Le fleurissement dans tous ses états  
Animation d’une conférence sur le thème « Le 
fleurissement dans tous ses états » à 
destination du grand public. Une cinquantaine 
de personnes ont participé à cette animation.  

▪ CPIE de Meuse  
Atelier sur le Reconstruction après-guerre  

Interventions auprès de classes de CM1 et 
CM2 de Paris. A partir de la présentation de 
l’architecture lorraine du XIXe

 siècle et des 
particularités urbaines des villages, découverte 
des modifications apportées par la 
reconstruction qui a suivi la Première guerre 
mondiale, tant au niveau du bâti que des 
aménagements urbains.  

 

 

▪ Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine  

Le village-rue  
Intervention sur le thème : « Le village-rue ». 
Intervention en salle et visite commentée du 
village de Troussey.  

▪ CAPEB de la Meuse  
Salon de l’Habitat de Bar-le-Duc  
Participation au Salon de l’Habitat organisé par 
la CAPEB, la Communauté d’Agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. L’objectif était de 
sensibiliser le grand public à la rénovation 
énergétique.  

▪ Association des Maires de Meuse  
Rencontre « comment gérer vos espaces 
verts sans produits phytosanitaires »  
Organisée par l’Association des Maires de 
Meuse, en partenariat avec le SMET (Syndicat 
d’étude et de traitement des déchets) et la 
FREDON Lorraine (Fédération régionale de 
défense contre les organismes nuisibles), 
participation d’un paysagiste « témoin » du 
CAUE dans deux demi-journées qui se sont 
déroulées à Champneuville et à Revigny-sur-
Ornain.  
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▪ Pays de Verdun  
Fête de l’Energie  
Animation organisée par l’ADEME et l’EIE de la 
Meuse, où de nombreux partenaires ont été 
également présents. Stand du CAUE avec  

 

 
 

▪ Pays Barrois  
Week-end Transition énergétique sur le Pays 
Barrois  
Prêt de l’exposition « Faire durer la maison 
rurale meusienne : respect, entretien, 
adaptations aux enjeux contemporains » et 
diffusion de plaquettes.  

▪ Maison des patrimoines et de 
l’habitat de Montmédy  

Les journées européennes du patrimoine  
Animation d’une conférence sur le thème 
« Patrimoine ancien et modernité ? ». 

  

 
 

 

 
une permanence architecturale et une 
présentation de l’exposition « Faire durer la 
maison rurale meusienne : respect, entretien, 
adaptations aux enjeux contemporains ».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Pays de Verdun 
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▪ Écurey Pôles d’Avenir  
Publications pédagogiques  
En complément du document « un parcours 
découverte d’architecture sur le site 
d’Ecurey » réalisé par le CAUE en 2016, 
 

 

 

▪ ESPE stagiaire - Architecture et 
développement durable  

À la suite d’une réflexion sur la mise en place 
d’un projet de médiation culturelle avec Sérin 
Yildiz, étudiante en Master Métiers de 
l’Enseignement de l’Education et de la 
Formation réalisée en 2016, interventions 
pédagogiques dans une classe de CM1 - CM2 
de l’école de Velaines. Six séances ont été 
organisées dont trois coanimées avec un 
architecte du CAUE.  

  

 

 

production de deux fiches sur les espèces 
animales et végétales qui logent dans le bâti. 
Ces documents sont réalisés à l’attention du 
grand public à partir de 8 ans.  
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▪ Archives Modernes de l’Architecture 
Lorraine  

Colloque « Architecture et urbanisme après la Grande 
Guerre - La Reconstruction en Lorraine et dans le 
Grand Est »  
Jeudi 5 octobre 2017 : dans le cadre de l’organisation 
du colloque, Corine Mangin, architecte chargée 
d’étude au CAUE, a réalisé le parcours des visites des 
communes en Meuse.  

Le CAUE, représenté par Corinne Mangin pour 
l’occasion, a participé à la Table Ronde destinée aux 
élus qui a clôturée le colloque. 

Elle a exposé la valeur patrimoniale des bâtiments de 
la Reconstruction en Lorraine et notamment dans la 
Meuse, relaté les questions posées par la rénovation 
tant des bâtiments que des larges espaces publics des 
communes reconstruites. 

Elle a également fait part d’actions pédagogiques 
conduites de longue date pour aider les élus et la 
population à réaliser des projets de restauration 
respectueux des valeurs de cette architecture du XXe 
siècle. Bien entendu, ces actions culturelles 
accompagnent les nombreux conseils donnés aux 
meusiens à l’occasion de leurs travaux. 
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▪ Accueil de stagiaires  
Dans son rôle de pédagogie et de sensibilisation, le 
CAUE aide les jeunes générations dans leurs 
orientations professionnelles. Le CAUE a accueilli des 
élèves de 3e et de 2de en stage d’observation en 
milieu professionnel, pour leur faire découvrir les 
métiers liés à l’architecture, au paysage et au 
patrimoine.  

A l’initiative du CAUE, Thierry Mariage, Architecte des 
Bâtiments de France, Chef de l’UDAP reçoit les 
stagiaires pour exposer son métier. Julien Defer, Israël 
Dos Santos (Groupe Acanthe), architectes libéraux et 
Gilles Bergeron, économiste de la construction 
(Ligne H), ont partagé leur activité avec ces élèves 
durant une journée pour enrichir leurs observations.  

 

- Enora Cressan, Collège Emilie Chatelet de 
Vaubecourt, février 2017 

- Simon Chardard, Lycée Saint-Louis de Bar-le-
Duc, juin 2017 

- Quentin Queguiner, Lycée Saint-Louis de Bar-
le-Duc, juin 2017 

- Léonard Vinerta, Collège Jacques Prévert de 
Bar-le-Duc, octobre 2017 

- Nathan Cieslak, ESTIC de Saint-Dizier, 
novembre 2017 
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4 LA VIE DU 

CAUE 55 

 

 

 

 

 

Adhérents du CAUE 
 

501 communes 

16 codecom 

C. d’Agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse  
C. d’Agglomération du Grand Verdun  
C.C. Haute-Saulx et Perthois-Val d’Ornois  
COPARY  
C.C. Côtes Meuse - Woëvre  
C.C. de l’Aire à l’Argonne  
C.C. du territoire de Fresnes-en-Woëvre  
C.C. du Sammiellois  
C.C. de Commercy-Void-Vaucouleurs  
C.C. Argonne-Meuse  
C. C. de Damvillers Spincourt  
C.C. du Pays d’Etain  
EPCI du Bassin de Landres / Bouligny 

C.C. du Pays de Montmédy  
C.C. Val de Meuse Voie Sacrée  
C.C. du Pays de Stenay et du Val Dunois 

 

& 21 autres adhérents  

CAPEB de la Meuse | Chambre d’Agriculture de la Meuse | 
CDT de la Meuse | Association des amis du Patrimoine de 
Rouvrois-sur-Meuse | CPIE de Meuse | CMAL | FUCLEM | 
UDAF de la Meuse | Écurey Pôles d’Avenir | Fédération du 
BTP de la Meuse | OPH de la Meuse | EPF Lorraine. 

Marie Buffello | Michel Chauvin | Véronique Dugny | 
Georges Duménil - Maisons Paysannes de France | Denis 
Helminger | Anthony Koenig - Fondation du Patrimoine | 
Dominique Maréchal | Cédric Nicalin | Joël Pierrat. 
 
 
 
 
 
 



  

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Meuse 

45 

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  
Thierry MARIAGE 
Chef de l’UDAP - Architecte des Bâtiments de France  

Philippe CARROT 
Directeur Départemental des Territoires  

Olivier WAMBECKE 
Directeur des Services Départementaux de l’Education 
Nationale  

▪ Représentants des collectivités 
territoriales désignés par le 
Département 

Sylvain DENOYELLE 
Conseiller départemental, Maire de Nonsard-
Lamarche  

Samuel HAZARD 
Conseiller départemental, Maire de Verdun, Président 
de la Communauté d’agglomération du Grand Verdun,  

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

Frédérique SERRÉ 
Conseillère départementale,  

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 
Directeur technique MCB  

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  

Marc LEMOINE 
Administrateur de la Chambre d’Agriculture  

Stéphane MARTIN 
Maire de Gondrecourt-le-Château, Président de la 
communauté de communes Haute-Saulx et Perthois-
Val d’Ornois 

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 

Jean-Pierre DAVID 
Trésorier du CAUE (jusqu’au 30 mai 2017) 

Sylvain DENOYELLE 
Trésorier du CAUE (depuis le 1er juin 2017) 
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L’équipe 
 

▪ Les salariés 
* Départ  # Arrivée 
 
Catherine SERAINE 
Directrice, architecte dplg  

 
Laurence VUILLERMOZ 
Secrétaire  

 
Pauline BARNIER 
Architecte conseiller 

 
Vincent CALMES 
Architecte conseiller  

 
Michel CAMPREDON# 
Architecte conseiller 

 
Tristan FUCHS* 

Ingénieur aménagement du territoire 

 
Alexis JEANNELLE# 
Architecte, urbaniste  

 
Laurent MANONVILLER* 

Architecte conseiller 

 
Patrick SCHOUMACHER 
Architecte conseiller  

  
Jean-Pierre WIECZOREK*  
Architecte conseiller 

 
Régis WOJCIECHOWSKI# 
Architecte conseiller  

 

▪ Les consultants  
Louis-Bertrand LEBRUN, urbaniste  
Emmanuel PETIT, architecte dplg  
Pierre-Antoine DELMOTTE, paysagiste  
Hervé LE ROY, paysagiste  
Mickaël SURHOMME, paysagiste  
Stéphane THALGOTT, paysagiste  
Corine MANGIN, architecte dplg 
INTENSITES architectes - urbanistes 

Nathalie TAPPIA, Pierre COLNAT,  
Matthieu CUCHET 
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Bonne route 
 

Jean-Pierre WIECZOREK, 

Architecte conseiller au CAUE de la Meuse depuis 
1990, a fait valoir ses droits à la retraite le 31 
décembre 2017. Spécialiste des questions du 
patrimoine, de la maison meusienne et de son 
environnement immédiat, des petits équipements et 
des espaces liés à l’eau, il laisse un souvenir ému tant 
auprès des communes que des services des 
partenaires. 

Nous le remercions pour le travail accompli pendant 
toutes ces années pour revaloriser le patrimoine 
meusien et nous lui souhaitons tous nos vœux de 
bonheur dans sa nouvelle vie. 

 
 

 
 
 
 

Laurent MANONVILLER 

Architecte conseiller, il a quitté le CAUE après 10 ans 
d’activité comme architecte conseiller auprès des 
particuliers dans le sud-ouest de la Meuse. Spécialiste 
du patrimoine, il s’est illustré dans l’équipe en laissant 
un souvenir impérissable de ses aventures 
personnelles. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tristan FUCHS 

est retourné en Alsace sa région d’origine après 3 ans 
d’activité au CAUE de la Meuse comme architecte 
urbaniste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Meuse 

48 

 

Place de l’Ecole normale 55000 Bar-le-Duc 
Téléphone : 03 29 45 77 68 

contact@caue55.fr – www.caue55.fr 

mailto:contact@caue55.fr

