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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. 

« 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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LE MOT 

DE LA 

PRÉSIDENTE 

 

Avec le départ en retraite de deux piliers de son équipe, marqueurs de son 

identité pendant près de 30 ans, le CAUE vit une transition importante. 

L’arrivée de nouveaux profils et de nouvelles générations opère un renouveau 

des pratiques et du regard sur le territoire meusien, sur ses besoins, ses enjeux 

actuels et à venir. 

Ce regard, à la fois critique et bienveillant, se veut avant tout constructif pour 

inciter le territoire à mieux reconnaître ses atouts et à se lancer dans de belles 

initiatives. Il apporte un moteur pour ouvrir de nouveaux sujets de réflexion et 

de sensibilisation qui se traduisent par une diversité d’animation et d’activités 

dans toute la Meuse. 

En ce nouveau départ du CAUE, je tiens à réaffirmer mon attachement à sa 

vocation pédagogique tant auprès du public scolaire que du grand public. 

L’équipe du CAUE s’investira désormais dans les temps forts nationaux dédiés 

au patrimoine et à l’architecture, mais aussi dans quelques initiatives 

d’animations locales. 

Pour autant, le CAUE s’inscrit dans la continuité de ses missions en 

accompagnant les communes dans leurs projets d’amélioration du cadre de 

vie : traversées de village, aménagement d’espaces publics, réaménagement de 

locaux de la collectivité… Avec la Région, le Département et l’UDAP, il participe 

à l’entretien du patrimoine rural et religieux. Son implication auprès des 

particuliers reste entière, même si le nombre de demandes à tendance à 

diminuer ces dernières années. 

Cette transition a aussi été marquée au sein de l’équipe par l’élaboration 

d’actions inédites qui seront développées dans les années à venir : réflexions 

paysagères intégrant l’approche environnementale et le changement 

climatique, maintien de la biodiversité, reconquête d’espaces dégradés d’un 

point de vue urbanistique ou paysager ; réflexion sur le patrimoine, l’habitat et 

le cadre de vie dans un territoire type de l’hyper ruralité en décroissance. Notre 

approche lie le respect de l’environnement et l’adaptation du bâti au 

développement de l’attractivité de nos territoires. 

Nous allons mettre en chantier des temps de sensibilisation d’une soirée ou de 

plusieurs années pour construire ensemble un espace de vie de demain en 

Meuse. 

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 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 2018 
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Création d'équipements touristiques

Constructions de bâtiments agricoles

Campagnes de ravalement
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ORIGINE DU CONSEIL AUX PARTICULIERS
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(dont avis sur demande de subvention)
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RÉPARTITION DES ACTIONS
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NATURE DU CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS 
LOCALES

dont avis sur dossier  

de financement 
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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. 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.  

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. 

En 2018, le montant de la TA revenant au CAUE s’élevait à 
269 564,99 €. 

▪ 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 2018, le montant de la subvention était de 
125 435,01 €. 

▪ 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 501 
communes du département.  

En 2018, le montant des adhésions était de 118 066,40 €. 

▪ 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 2018, les conventions ont rapporté 12 190 €. 
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Taxe d’Aménagement 

Subvention du Département
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BILAN ANNUEL 2018 
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Charges 2018 : 516 847 €
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Budget réalisé en 2018 
 

Le budget réalisé 2018 donne un montant de recettes à 
hauteur de 550 064 € pour un montant de dépenses de 
516 847 €, dégageant une balance positive à hauteur de 
33 217 €. 

 
La situation financière du CAUE s’améliore, en raison de 
l’évolution de l’équipe : 

- l’embauche d’un consultant dans l’équipe de salariés 
à partir du mois de juillet 2017 a induit une réduction 
des dépenses en honoraires,  

- deux départs à la retraite ont réduit les charges du 
personnel, 

- certaines dépenses ont été contenues, notamment 
en frais d’expédition, ou non réalisées (achat de 
mobilier). 

▪ Concernant les recettes : 
Le rendement de la TA a été de 269 564,99 €, 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 
2018 du Département à 395 000 €, la subvention du 
Département s’élève à 125 435,01 € quand 145 000 € 
étaient budgétés.  

Les cotisations des adhérents constituent un montant de 
118 066 €.  

 

 

Sept conventions ont été passées pour un montant total 
de 12 190 €, soit une recette un peu moins productive 
qu’espérée au budget prévisionnel. 

▪ Concernant les dépenses : 
Les dépenses 2018 sont inférieures aux prévisions : 

- dans le poste « services extérieurs », sauf pour 
ce qui concerne la ligne stage / formation,  

- dans le poste « autres services extérieurs » par 
la diminution des prestations extérieures et des 
frais de mission associés, et enfin d’une baisse 
des frais postaux due à l’envoi des documents 
de communication par mail.  

- dans le poste « Impôts et taxes », en raison 
d’une baisse de la taxe sur les salaires. 

- dans le poste « Charges du personnel » du fait 
de l’embauche plus tardive que prévue 
initialement d’un architecte conseiller pour 
compenser un départ à la retraite et d’une 
baisse des taux des prélèvements obligatoires. 

Les charges exceptionnelles pour indemnités de fin de 
carrière s’élèvent à 43 563 €. 
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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 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 contribue également 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, 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. 

Les contributions pour la mise en œuvre des 
Cartes Communales et des Plans Locaux 
d’Urbanisme (intercommunaux)) 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.  

 
 

Carte des collectivités concernées 
par un conseil en 2018 
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CONSEILS AUX 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
ARCHITECTURE 

 

▪ Aubréville 
Etude de faisabilité pour la réhabilitation de 
la salle des fêtes ou sa démolition.  

▪ Autrécourt-sur-Aire 
Accompagnement pour le choix de la 
maîtrise d’œuvre concernant la 
reconstruction d’un logement après 
incendie.  

▪ Bovée-sur-Barboure 
Avis sur dossier de déclaration de travaux 
pour la modification des façades d’un 
bâtiment et la construction d’un auvent.  

▪ Braquis 
Avis sur le projet de construction d’un 
restoroute sur la commune.  

▪ Brizeaux 
Rénovation et mise aux normes du 
bâtiment de la mairie. 

▪ Cesse 
Réflexions sur le transfert de la mairie dans 
une maison de village. 
Aménagement d’une aire de jeux et de 
repos. 

▪ Clermont-en-Argonne  
Participation au jury de concours restreint 
de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la 
restructuration de l’EHPAD.  

▪ Cléry-le-Grand 
Rénovation de la mairie et d’un logement 
communal. 

▪ Communauté de communes de 
l’Aire à l’Argonne  
Comité de pilotage de l’Opération 
d’Amélioration de l’Habitat. 

▪ Communauté de communes 
Argonne-Meuse  
Extension de l’école maternelle de 
Clermont-en-Argonne. 

   
 

RUPT-AUX-NONAINS 
AMÉNAGEMENT DE 

L’ÎLOT DE LA MAIRIE 
La commune souhaitait réfléchir au devenir 
d’un bâtiment abritant un ancien 
restaurant situé au centre de la commune. 
Ce conseil est devenu le point de départ 
d’une réflexion globale sur l’ensemble de 
l’îlot de la mairie. 
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L’ancien restaurant, en très mauvais état, situé à côté de la mairie, 
du pont sur la Saulx et des berges de la rivière, a été racheté par la 
commune. A l’arrière, il donne sur les espaces de l’ancienne école : la 
cour intérieure, qui accueille de nombreuses manifestations, et le 
préau, utilisé comme lieu de stockage par le comité des fêtes. 

La commune a le projet d’y accueillir une agence postale et de créer 
de nouveaux logements locatifs. Bénéficiant d’une situation 
stratégique entre Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, elle est 
régulièrement sollicitée par des personnes qui souhaitent s’installer 
dans le village. 

Sur la base de ces attentes, le CAUE a proposé la démolition du 
bâtiment de l’ancien restaurant très vétuste et la création d’un 
bâtiment mixte associant : 

- les locaux de l’agence postale respectant les obligations 
d’accessibilité des ERP aux personnes handicapées, 

- des logements type F2-F3. 
La reconfiguration du site permet d’envisager également la création 
d’un espace extérieur pour les logements et d’un bâtiment fermé 
destiné au stockage du matériel du comité des fêtes. Une clôture 
végétale fera office de claustra pour séparer les usages public/privé. 
L’espace public paysagé qui s’inscrit le long de la Saulx, actuellement 
composé d’un terrain de pétanque, sera davantage inséré dans le 
projet par la création d’un véritable espace public en lien avec la 
Saulx. 
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▪ Communauté de communes de 
Damvillers Spincourt  
Réflexion sur les trois écoles du groupe 
scolaire du RPI du Bois Brûlé. 

▪ Contrisson  
Regroupement de l’école maternelle sur le 
site de l’école primaire. 

▪ Couvertpuis 
Visite conseil pour des remontées 
capillaires en pied de façades suite aux 
travaux de voirie.  

▪ Dainville-Berthéléville 
Accessibilité de la mairie.  

▪ Érize-la-Brûlée 
Réhabilitation et mise aux normes de la 
salle communale.  

▪ Gesnes-en-Argonne  
Accessibilité de la mairie et de l’église. 

▪ Gimécourt  
Réhabilitation d’un bâtiment agricole en 
halle communale.  

▪ Han-les-Juvigny  
Visite conseil pour le changement des 
volets de la mairie.  

▪ Haudainville 
Visite conseil pour le devenir d’une 
habitation en état d’abandon manifeste.  

▪ Le Neufour 
Visite conseil pour la réhabilitation d’une 
grange.  

▪ Les-Hauts-de-Chée 
Projet de construction d’un bâtiment sur le 
site de l’aérodrome.  

▪ Loisey 
Avis sur dossier de déclaration de travaux 
concernant la restructuration de la mairie-
poste et de l’école.  

▪ Malancourt 
Transformation de l’ancienne école en salle 
de convivialité.  

▪ Marre 
Aménagement de la mairie.  

▪ Montzéville 
Accessibilité de la mairie et création de 
sanitaires dans la salle communale.  

▪ Nicey-sur-Aire 
Devenir d’un bâtiment en état d’abandon 
manifeste.  

▪ Rigny-Saint-Martin 
Réaménagement des locaux de la mairie et 
du logement communal.  

▪ Rupt-aux-Nonains 
Réflexion sur l’aménagement de l’îlot de la 
mairie.  

▪ Saint-Mihiel 
Ravalement d’un bâtiment et de son mur 
d’enceinte appartenant à l’Association 
Meusienne pour la Sauvegarde de 
l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes. 

▪ Sauvigny 
Aménagement d’un logement dans les 
locaux de la mairie.  

▪ Sepvigny 
Visite conseil concernant une maison 
menaçant ruine.  
Conseil pour le réaménagement de la 
parcelle après démolition. 

▪ Silmont 
Accessibilité de la mairie.  

▪ Sivry-sur-Meuse 
Réhabilitation d’une maison en vue de la 
louer. 

▪ Thillombois / Connaissance de 
la Meuse 
Avis concernant la restauration de la partie 
centrale de la toiture du château de 
Thillombois. 

▪ Vacherauville 
Réhabilitation de la salle des fêtes et 
aménagement du parking.  

▪ Vaucouleurs 
Ravalement des façades de deux 
immeubles situés au centre-ville. 

▪ Verdun 
Rénovation d’un immeuble du centre social 
d’Argonne. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE DAMVILLERS- 
SPINCOURT 
ÉCOLES DU RPI DU BOIS BRÛLÉ  
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CONSEILS AUX 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
PATRIMOINE 

▪ Bannoncourt  
Avis sur dossier concernant des travaux de 
rénovation dans l’église.  

▪ Bislée 
Avis sur dossier concernant des travaux de 
rénovation dans l’église.  

▪ Brizeaux 
Mise aux normes d’accessibilité de l’église. 

▪ Charny-sur-Meuse 
Avis sur dossier concernant la réfection de 
la toiture de l’église Saint-Martin.  

▪ Chaumont-sur-Aire 
Avis sur dossier concernant la réfection de 
la toiture de l’église Saint-Pierre.  

▪ Cheppy 
Rénovation de l’église.  

▪ Cousances-les-Triconville 
Réfection des vitraux de l’église.  

▪ Demange-aux-Eaux 
Choix de la couleur des éléments 
métalliques de la fontaine ronde et pour la 
statue de Jeanne d’Arc située devant la 
mairie.  

▪ Lachaussée 
Avis sur dossier concernant la rénovation 
des trois églises de la commune. 

▪ Lacroix-sur-Meuse 
Réflexion préalable sur les travaux de 
rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste.  

▪ Lamorville 
Préservation d’un vannage à Spada. 

▪ Les Éparges  
Rénovation de l’église. 
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Les problèmes techniques des églises non protégées sont 
abordés collégialement par le CAUE, les services du 
Département, la Région Grand Est, l’UDAP et la Fondation 
du Patrimoine. Les sources et les modalités de financement 
sont exposées aux élus qui ont ainsi à l’issue de la réunion 
une vision plus claire de la situation. Le CAUE signale 
également les problèmes de sécurité qu’il peut relever. 

Parallèlement à la demande initiale des communes, le CAUE 
s’attache à vérifier la bonne accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite et signale, si nécessaire, les 
travaux qu’il conviendrait de mettre en œuvre afin de  

INTERVENTIONS SUR LES ÉGLISES 
DE L’ENTRETIEN À L’ACCESSIBILITÉ 
Les communes sont préoccupées par l’état de leur patrimoine religieux. 

 
 

respecter tous les aspects de la réglementation en veillant à 
trouver des solutions raisonnables. Au-delà des 
problématiques propres aux personnes en fauteuil roulant, 
finalement assez rares, le CAUE propose des solutions pour 
simplifier la vie quotidienne des personnes pénalisées par 
l’âge ou la maladie, par une blessure ou une maternité, 
bien plus nombreuses. 

Enfin, il arrive que ces visites techniques du bâtiment 
induisent une demande de réflexion sur la mise en valeur 
de l’église et de ses abords. 
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▪ Les-Hauts-de-Chée 
Réfection de la toiture de l’église de 
Hargéville-sur-Chée.  

▪ Lisle-en-Barrois 
Conseils techniques sur la présence de 
fissures dans l’église. 

▪ Longeaux 
Restauration de la fontaine-lavoir Saint-
Gengoult. 
Avis sur rénovation de la fontaine / lavoir. 
Avis sur dossier concernant des travaux de 
restauration de l’église.  

▪ Manheulles 
Avis sur dossier concernant des travaux sur 
la toiture de l’église et des infiltrations. 

▪ Mécrin 
Avis sur dossier concernant la rénovation 
intérieure de l’église.  

▪ Mogeville 
Avis sur dossier concernant des travaux de 
restauration de l’église. 

▪ Montsec 
Avis sur dossier concernant des travaux 
dans l’église.  

▪ Pierrefitte-sur-Aire  
Rénovation de la toiture du lavoir. 

▪ Pillon  
Avis sur dossier concernant des travaux de 
restauration des vitraux et le drainage de 
l’église Saint-Médard. 

▪ Raival 
Accessibilité de l’église Saint-Evre.  

▪ Regret 
Accessibilité de l’église. 

▪ Réville-aux-Bois  
Avis sur dossier concernant la réfection de 
la toiture de l’église, le changement de 
porte et l’accessibilité.  

▪ Savonnières-en-Perthois  
Avis sur dossier concernant des travaux de 
rénovation de l’église.  

▪ Senon 
Travaux sur l’église classée et ses abords.  

▪ Sivry-la-Perche 
Rénovation de la toiture de l’église Saint-
Laurent et travaux annexes. 
Avis sur dossier concernant la réfection de 
la toiture de l’église. 

▪ Thillot  
Avis sur dossier concernant des travaux de 
restauration de vitraux et de fresques de 
Diulio Donzelli dans l’église et observations 
sur l’accessibilité.  

▪ Ville-devant-Belrain  
Avis sur dossier concernant des travaux de 
ravalement sur l’église Saint-Georges.  

▪ Vittarville  
Avis sur dossier concernant la réfection de 
la toiture de l’église et celle de la sacristie. 
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CONSEILS AUX 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
URBANISME-AMENAGEMENT 

▪ Ancemont  
Aménagement d’une allée de promenade le 
long du ruisseau de Billonneau. 

▪ Apremont-la-Forêt 
Projet de création d’un lotissement au cœur 
du village.  

▪ Arrancy-sur-Crusne 
Réflexion sur l’avenir de la place de l’église.  

▪ Bouconville-sur-Madt  
Aménagement de la place Jean Bouin.  

▪ Bouligny 
Aménagement sécuritaire et paysager de 
l’entrée nord-est de la commune (D106).  

▪ Bovée-sur-Barboure / IMHOTEP 
Projet de parc éolien : remarques, avis et 
préconisations concernant le parc éolien et 
son secteur d'implantation.  

▪ Buxières-sous-les-Côtes 
Intégration paysagère d’une pompe à 
chaleur.  

▪ Chardogne 
Aménagement global des rues principales 
de la commune.  

▪ Chauvency-le-Château 
Aménagement de sécurisation d’une entrée 
du village.  

▪ Clermont-en-Argonne / ABIES 
Réflexion sur les conditions de 
stationnement boulevard du Général Laure. 
Projet de parc éolien : remarques, avis et 
préconisations concernant le parc éolien et 
son secteur d'implantation.  
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L’ISLE-EN-RIGAULT 

AMÉNAGEMENT DE LA 

COUR DU CHÂTEAU 
Les élus souhaitent un aménagement 

qualitatif de l’espace circulaire formé par la 

Saulx et son bief au sein duquel se trouve la 

cour du château.  

L’entrée dans la cour du château qui abrite un logis 

seigneurial, l’école maternelle et primaire, ainsi que la 

garderie et la bibliothèque / centre de documentation, 

se fait par un unique passage sous un porche. La cour 

héberge encore un musée mais l’ensemble du bâti est 

avant tout un lieu d’habitat où vivent 24 foyers. 

Ces usages induisent une circulation automobile qui 
reflètent cette mixité. 
La principale problématique du site se situe dans l’état 
assez dégradé des matériaux du sol qui appelle une vraie 
prise en compte de la part de la municipalité. 
En conséquence, le projet du CAUE se concentre sur la 
préservation de l’aspect « cour du château », sur l’appui 
végétal apporté par quelques arbres et sur le choix des 
matériaux de sols. Tout en conservant les usages, (accès 
piétons, accès et stationnement des véhicules), 
l’importante surface de la cour permet d’envisager la 
création d’un jardin. 
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▪ Communauté de communes du 
Territoire de Fresnes-en-
Woëvre 
Réflexion sur l’aspect visuel des panneaux 
et sur les possibilités d’implantation aux 
Eparges. 

▪ Communauté d’Agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse  
Création d’un espace de collecte de déchets 
et intégration paysagère de deux 
transformateurs EDF à l’angle de la rue du 
Roat et de l’avenue du Château.  

▪ Contrisson  
Aménagement paysager de la place des 
Pâquis, des abords du calvaire et du fossé 
Conrard. 

▪ Damvillers  
Requalification de la rue de l’église et de la 
Grande Rue. 

▪ Dieue-sur-Meuse 
Aménagement de la place centrale.  

▪ Dugny-sur-Meuse 
Aménagement paysager de la place des 
Prés. 

▪ Érize-la-Brûlée 
Avis sur dossier concernant l’aménagement 
d’un espace de loisirs.  

▪ Érize-la-Grande 
Rénovation d'un lavoir et mise en valeur 
des abords.  

▪ Fains-Véel  
Requalification des abords de l’église 
Sainte-Catherine et de la place de la mairie.  

▪ Fresnes-au-Mont 
Traversée de la commune. 

▪ Fresnes-en-Woëvre 
Réflexions sur la requalification de la rue de 
Verdun, sur l’axe de la RD 904. 

▪ Génicourt-sur-Meuse 
Aménagement du cœur de village.  

▪ Gercourt-Drillancourt  
Avis sur dossier concernant l’aménagement 
et la sécurisation des entrées de la 
commune.  

LONGEVILLE-EN-

BARROIS 

AMÉNAGEMENT  

D’UN CŒUR D’ÎLOT 

A la suite de la réalisation du plan local 
d’urbanisme, la commune souhaite 
engager une réflexion quant à la mise en 
œuvre des objectifs annoncés dans ledit 
document.  
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L’îlot en question constitue une pièce qui compose le 
puzzle urbain de la commune à l’articulation entre la rue 
des Alliés (dynamique et passante) avec le « cœur 
historique » de Longeville-en-Barrois (église et maison 
Renaissance).  

La situation de l’îlot en cœur de bourg à proximité 
immédiate des commerces et des principaux services est 
un atout en matière d’accessibilité piétonne. Qui plus est, 
les abords de l’îlot offrent une capacité de stationnement 
suffisante pour le stationnement occasionnel (école et 
commerces). Cependant, les rues adjacentes sont par-
ticulièrement encombrées par les véhicules des résidents. Il 
représente donc une situation stratégique en cœur de 
village d’environ 6 000 m². 

 

Le CAUE a défini 3 enjeux principaux : 

- L’accessibilité du site, 

- La mise en valeur des qualités paysagères, 
architecturales et urbaines du site, 

- La gestion du stationnement. 

Deux scénarios, comprenant à la fois un parking paysagé et 
un parc public, ont été proposés à la commune. Les 
différences résidant dans la place accordée aux circulations 
automobiles et aux proportions entre le stationnement et 
le parc. 

 



 

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

24 

▪ Givrauval 
Avis concernant un projet de création d’un 
parc éolien. 

▪ Han-les-Juvigny 
Avis sur dossier concernant le changement 
d’un abribus et sa nouvelle implantation. 

▪ Jametz  
Aménagement d’une aire de jeux dans la 
commune.  

▪ Lachalade 
Aménagement paysager aux abords de 
l’église abbatiale.  

▪ Lachaussée 
Aménagement des abords de l’église, du 
cimetière et du columbarium. 
Aménagement d’un terrain communal.  

▪ Laneuville-au-Rupt / IMHOTEP 
Projet de parc éolien : remarques, avis et 
préconisations concernant le parc éolien et 
son secteur d'implantation.  

▪ Lérouville 
Avis sur dossier concernant l’implantation 
d’un abribus. 

▪ Les Hauts-de-Chée 
Revalorisation paysagère du lotissement 
situé au cœur du village de Condé-en-
Barrois. 

▪ Les Souhesmes-Rampont  
Aménagement de la traversée du village. 

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

▪ L’Isle-en-Rigault 
Aménagement de la cour du château.  

▪ Longeville-en-Barrois 
Aménagement d’un cœur d’îlot. 

▪ Maizeray 
Sécurisation de la traversée. 

▪ Mangiennes 
Avis sur dossier concernant l’aménagement 
du cœur du village et ses entrées.  

▪ Marre 
Aménagement des usoirs.  

▪ Marson-sur-Barboure  
Requalification et traitement paysager de la 
rue Principale. 

▪ Nançois-sur-Ornain  
Projet d'aménagement paysager du parvis 
de l'église. 
Avis sur dossier concernant la 
requalification de la traversée et des 
entrées. 

▪ Neuville-lès-Vaucouleurs 
Requalification de la traversée de la 
commune.  

▪ Noyers-Auzécourt  
Réflexion sur la place du village de Noyers-
le-Val.  

▪ Pierrefitte-sur-Aire 
Avis sur dossier concernant l’aménagement 
de la place du carrefour et sur la mise en 
place d’une fresque murale. 

▪ Raival 
Réfection du garde-corps qui relie la Voie 
Sacrée à la rue du Pâquis. 
Avis sur dossier concernant la 
requalification et la sécurisation du cœur du 
village et de ses entrées.  

▪ Rarécourt 
Aménagement d’un terrain de sport à 
l’entrée du village. 

▪ Remoiville  
Aménagement de la rue de Quincy et de la 
rue de Montmédy. 
Avis sur dossier concernant l’aménagement 
des usoirs. 

▪ Rignaucourt 
Aménagement d’un terrain près du 
cimetière et d’un terrain près du lavoir. 

▪ Saint-Jean-les-Buzy  
Aménagement paysager autour de l’église 
et du monument aux morts. 

▪ Saint-Mihiel  
Participation à une réunion concernant 
l’étude du projet de lotissement du Bel-Air. 

▪ Sauvigny 
Aménagement paysager d’un carrefour.  
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RARÉCOURT 
AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SPORT  
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▪ Seuil-d’Argonne  
Avis sur dossier concernant la 
requalification du centre-bourg de 
Triaucourt. 

▪ Sommedieue / EHPAD Barat-
Dupont 
Aménagement du parc situé à l’arrière de la 
maison de retraite.  

▪ Sorcy-Saint-Martin 
Avis sur dossier concernant l’implantation 
d’un abribus. 

▪ Souilly 
Requalification de la traversée de la 
commune (phase 1). 

▪ Stenay 
Intégration paysagère d’un abribus. 

▪ Troussey  
Réaménagement d’un usoir. 

▪ Vaubecourt 
Avis sur dossier concernant la 
requalification des espaces publics. 

▪ Vaudeville-le-Haut 
Aménagement paysager des abords du 
moulin.  

▪ Velaines 
Avis sur dossier concernant l’aménagement 
du parvis de l’église.  

▪ Vigneulles-les-Hattonchâtel 
Avis sur dossier concernant le 
remplacement d’un abribus à Creuë.  

▪ Vigneul-sous-Montmédy  
Aménagement de la traversée.  

▪ Villecloye 
Avis sur dossier concernant l’implantation 
d’un abribus. 

▪ Ville-sur-Saulx 
Renouvellement des luminaires sur la 
commune.  

Planification 

▪ Arrancy-sur-Crusne 
Avis sur le projet de PLU. 

▪ Bouligny  
Apport de matériaux dans le cadre du 
porter à connaissance du PLUi de la 
Communauté de communes Cœur du Pays-
Haut. 

▪ Chauvency-le-Château 
Avis sur le projet de PLU. 

▪ Commercy  
Avis sur dossier concernant l’Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine pour la commune.  

▪ Communauté de communes des 
Portes de Meuse 
Participation au comité de pilotage du PLUi 
du Val d’Ornois.  

▪ Contrisson  
Avis sur le projet de PLU. 

▪ Géry 
Avis sur le projet de carte communale. 

▪ Lahaymeix  
Avis sur le projet de carte communale.  

▪ Lavoye 
Avis sur le projet de PLU.  

▪ Les Souhesmes-Rampont  
Avis sur le projet de PLU.  

▪ Resson 
Avis sur le projet de PLU.  

▪ Saint-Mihiel 
Participation au comité de pilotage du 
projet de PLUi. 

▪ Troussey  
Avis sur le projet de PLU.   

▪ SCoT du nord Meurthe et 
Mosellan 
Avis sur le projet de SCoT.   
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 Collaborations 

partenariales 

▪ Bar-le-Duc  
Comité de pilotage de l’Atelier des 
territoires Villes moyennes et 
patrimoniales. 

▪ Communauté d’Agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse 
Signature de la convention pluriannuelle 
« Action cœur de ville ».  

▪ Communauté d’Agglomération 
du Grand Verdun  
Signature de la convention pluriannuelle 
« Action cœur de ville ».  

▪ Communauté de Communes 
Côtes de Meuse - Woëvre  
Comité de pilotage du plan de paysage 
« Côtes de Meuse ». 

▪ Montmédy / EPF Lorraine 
Comité de pilotage du suivi de l’étude 
centre-bourg. 

▪ Saint-Mihiel / EPF Lorraine 
Comité de pilotage du suivi de l’étude 
centre-bourg. 

▪ Saint-Mihiel 
Mise en place d’un programme de 
ravalements de façades.  

▪ Stenay / EPF Lorraine 
Comité de pilotage du suivi de l’étude 
centre-bourg. 

▪ Vaucouleurs / EPF Lorraine 
Comité de pilotage du suivi de l’étude 
centre-bourg. 
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CONSEILS AUX 
AUTRES PARTENAIRES 

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 : 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. 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 
Echanges réguliers entre le service Aménagement 
et Développement du Territoire et le CAUE sur les 
dossiers communs. 
Participation à l’instruction qualitative de 40 
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 de 5 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.  
Le CAUE est membre de la Commission Locale 
d’Amélioration de l’Habitat. 

Conseils aux porteurs de projets et avis sur 
dossiers : 27 projets de propriétaires bailleurs ou 
propriétaires occupants ont bénéficié de visites et 
de conseils des architectes conseillers.  
Collaboration à l’étude sur les logements vacants 
dans les communes ayant un rôle de « polarité », 
sélection de logements vacants ayant un intérêt 
pour les remettre sur le marché et échanges avec 
les collectivités pour définir des actions « centre-
bourgs ». 
Collaboration au projet de « porter à 
connaissance » départemental. 
Collaboration à l’avis départemental sur les PLU. 

 
Service Environnement et assistance 
technique  
Echanges réguliers entre le service 
environnement et assistance technique et le 
CAUE sur les dossiers communs. 
Participation au COPIL du SATAV. 

▪ Direction « Mission Histoire »  
Projet Unesco des "Sites funéraires et mémoriels 
de la Première Guerre mondiale" :  envoi 
d’informations sur les sites Patrimoniaux 
Remarquables de la Nécropole nationale de la 
Maize à Vauquois et sur le cimetière allemand de 
Consenvoye.  

▪ Direction Culture et Patrimoine  
Envoi de photos d’éléments Renaissance pour 
une revue culturelle éditée en avril 2018. 

▪ 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.  

▪ Direction Education, Jeunesse et 
Sports  

Service Collèges  
Mise à jour des informations pédagogiques du 
CAUE, pour le catalogue des offres éducatives.  

▪ 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.  
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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 de Conciliation en matière de 
documents d’urbanisme, 

- la Commission Départementale des Risques 
Majeurs, 

- le Conseil Départemental de l’Habitat. 

▪ Direction Départementale des 
Territoires  

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 (61 dossiers de PC 
et DP ont été examinés en 2018).  
Participation au comité de pilotage de l’étude 
« Paysage et éolien » en Meuse. 

▪ Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine  

Les 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, sont autant d’occasions pour 
mener des actions constructives et cohérentes.  
Le service apporte aussi son concours dans 
l’accueil des collégiens au sein du CAUE. 

▪ Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale 

Temps d’échange pour nouer des partenariats et 
développer des actions. 

 

Partenaires 
départementaux 

▪ CAPEB de la Meuse 
Participation à l’assemblée générale.  

▪ Comité Départemental du 
Tourisme  

Participation à l’assemblée générale et aux 
Rencontres du Tourisme (à Thillombois). 
Accompagnement dans la création et la 
modernisation d’hébergements touristiques : 2 

avis sur des demandes de subvention, visites et 
conseils à la demande du CDT.  

▪ CMAL  
Participation à l’assemblée générale. 
Réunion d’échanges entre le CMAL et le CAUE. 
En partenariat avec le CMAL, participation à une 
réunion dans le cadre de la mise en place d’une 
nouvelle campagne de ravalement de façades sur 
Bar-le-Duc et plus particulièrement sur la mise en 
valeur du pan de bois. 

▪ FFB Meuse  
Participation à l’assemblée générale. 
Dans le cadre de la 24ème édition du concours 
« Les Rubans du Patrimoine », participation à la 
cérémonie de remise du Trophée « Prix régional » 
au maire de Marville pour la restauration de 
l’Eglise Saint-Nicolas et la remise du Trophée 
« Prix départemental » au maire de Brixey-aux-
Chanoines pour la rénovation du lavoir. 

▪ FUCLEM 
Participation aux « 20 ans de la FUCLEM ».  

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

▪ Pays Barrois 
Participation au comité technique du Gal du Pays 
Barrois.  
Temps d’échange pour nouer des partenariats et 
développer des actions. 

▪ Pays de Verdun 
Participation à une réunion de présentation de la 
plate-forme de rénovation énergétique 
(ENORAH) du Pays de Verdun.  

▪ PETR Cœur de Lorraine 
Dans le cadre de la mise en place du projet de 
SCoT du PETR Cœur de Lorraine, aide à 
l’identification des personnes ressources et 
communication d’études. 
 

Partenaires régionaux 

▪ DREAL Grand Est  
Dans le cadre de l’opération « Cercle bâti ancien 
Grand Est », contribution au rapport « critères 
qualitatifs », examen de l’ensemble des types de 
critères proposés et élaboration d’une fiche-
prototype. 
Participation au comité de pilotage de 
l’observatoire des coûts de la rénovation 
énergétique des logements à l’échelle de la 
Région Grand Est. 
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Participation aux ateliers du club PLUi Grand Est. 
Participation aux ateliers des territoires « Faire de 
l’eau une ressource pour l’aménagement » sur le 
territoire du bassin versant du Rupt-de-Mad. 

▪ Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy 

Participation aux jurys de mémoire de fin 
d’études. 

▪ Fondation du Patrimoine 
Participation à la réunion régionale organisée par 
la Fondation du Patrimoine au Théâtre des Bleus 
de Bar.  

▪ Préfecture de Région Grand Est  
Participation aux séminaires de l’Expérimentation 
« villes moyennes – redynamisation des centres-
villes des villes petites et moyennes ». 

▪ Union Régionale des CAUE de 
Lorraine  

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

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, 
9 projets de bâtiments agricoles ont bénéficié des 
conseils du CAUE en 2018, 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. 

Action avec la RED  
Participation à une réunion de coordination dans 
le cadre du projet « OMEGA-H », relecture de 
document sur la revitalisation harmonieuse des 
centres de villages et petites villes.  
 

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 2018, le CAUE de la Meuse a participé à 

- La journée Réseau organisée le 09 mars 
2018. 

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

Permanente. 
- Au groupe de travail « CAUE et 

Département ». 

▪ Association Petites Cités de 
Caractère de France 

Présentation du dispositif et échanges sur les 
opportunités proposées aux communes à devenir 
Petite Cité de Caractère.  
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2 CONSEILS AUX 

PARTICULIERS 
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Pôle des services publics 
Stenay 

Codecom  
Dun-sur-Meuse 

Mairie  
Montfaucon-Varennes 

Codecom  
Varennes-en-Argonne 

Mairie 
Verdun 
Mairie  
Clermont-en-Argonne 

Maison des services  
Beausite 
Codecom 
Ancemont 
Maison des services 
Villotte-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 

26 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 2018 : 

▪ RDV via les permanences 
163 conseils. 

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

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

▪  Département - ANAH - CMAL, 
Camel, Sarl Henry, Urbam 
Conseil  
27 projets de politique d’aide à la pierre. 

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

▪ Communautés de Communes 
du territoire de Fresnes-en-
Woëvre et de Meuse Voie 
Sacrée 
16 avis et conseils dans le cadre des 
campagnes de ravalement de façades mises 
en place par ces EPCI.  

▪ Services instructeurs 
61 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.  

 

 

 

 
 
 

La lettre du CAUE 
 
Publication de deux nouvelles lettres 
d’information semestrielle, dont l’objectif est de 
mieux faire connaître nos activités et nos 
réalisations.  
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Les temps forts nationaux 

▪ Journées Européennes des 
Métiers d’Art 

Citadelle – Montmédy 
Office du Tourisme transfrontalier du 
Pays de Montmédy 
Scolaires. Atelier sur le thème de l'architecte 
et l'architecture à destination des collégiens 
de Montmédy et de Stenay. 

▪ Journées Européennes du 
Patrimoine 

Ville Haute – Bar-le-Duc 
Grand public. Animation de deux ateliers : 
apprendre à lire et à dessiner les façades et 
un paysage. 

▪ Journées Nationales de 
l’Architecture 

Côte Sainte-Catherine – Bar-le-Duc 
 « Réappropriation de l’espace public » 
Grand public. Reprendre possession le 
temps d’une journée d’un espace public 

 
 
 
pour le transformer en terrain de jeux. 
Redonner aux habitants d’un quartier l’envie 
d’un espace de rencontre et d’interactions 
sociales. 
 

Verdun / Sivry-la-Perche 
Scolaires. Atelier en classe pour découvrir 
des outils de l’architecte et la corrélation 
entre le plan et la maquette de la maison : 
comment ils sont interdépendants ? 

 
Bar-le-Duc – Ecole primaire Camille 
Claudel 
Scolaires.  

Intervention : « Qu'est-ce qu'une place ? »  

Visite du quartier et des différents espaces 
publics. 

Ateliers : « Réalisation d'un "office de 
tourisme" pour le quartier de la Côte Sainte-
Catherine » et « Travail en maquette sur le 
thème de la place idéale ».  

Installation des affiches et des maquettes 
Place Braudel. 
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Actions sollicitées par les 
partenaires 

▪ Archives Départementales de la 
Meuse 

Partenariat pour la mise en place d’ateliers 
pédagogiques à destination des enseignants. 

▪ Avocourt 
Accompagnement d’un groupe de bénévoles 
en retraite pour effectuer des travaux de 
rénovation dans l’église. 

▪ Chambre d’Agriculture de la 
Meuse  

15ème édition du Marché Bio et aux 
plantes – Bar-le-Duc 
Tenue d’un stand de découverte des abris de 
jardin d’hier et d’aujourd’hui, évoquant leur 
réglementation, leur implantation, leurs 
matériaux de construction… 

▪ Couvertpuis 
Fête patronale du village avec valorisation 
du patrimoine et du nouvel aménagement 
des espaces publics : conférence et une 
visite commentée semi-nocturne.  

▪ CPIE de Meuse  
Atelier sur le Reconstruction après-
guerre  

Interventions auprès de classes de CM1 et 
CM2 de Paris, sur l'analyse du village rue, 
des façades de maisons lorraines et les 
enjeux de la Reconstruction.  

 

▪ Ecoles primaires de Dieue-sur-
Meuse et de Sommedieue 

Projet pédagogique autour de la 
sculpture en bois 
Sur le chemin reliant les deux communes, 
découverte par les enfants de l’histoire de 
l’industrie du bois partagée par les deux 
communes. 

▪ Ecole de Fresnes-en-Woëvre 
Projet pédagogique sur l’habitat 
En partenariat avec l’association Vu d’un 
œuf, interventions dans des classes de 
maternelles : projet construction d’un 
habitat en argile, en sucre et en pain d’épice. 

▪ Collège de Varennes-en-
Argonne 

Réflexion sur l’architecture locale 
Envoi de documentation sur les matériaux 
techniques et vernaculaires de l’architecture 
rurale (pan de bois, torchis, terre cuite, 
paille). 

▪ Pays de Verdun  
Plateforme ENORAH – Fête de la Science 
Participation au groupe de travail et aux 
journées consacrées à la filière des 
matériaux biosourcés pour une rénovation 
durable. 

Présentation des techniques de reconstruction 
d’après-guerre et la nécessité de rénover ce 
patrimoine bâti sur le nord meusien. 

Intervention chez un particulier à 
Montmédy. 
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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 en stage d’observation en 
milieu professionnel pour leur faire 
découvrir les métiers du CAUE.  
Sont également mobilisés, Nadia Corral-
Trevin, Architecte des Bâtiments de France, 
Cheffe de l’UDA, Julien Defer, architecte 
libéral et Dominique Millet, Agence 
d'Architecture Est-Concept, pour partager 
leur activité avec ces élèves pour enrichir 
leurs observations.  

 

Collège La Croix de Bar-le-Duc, décembre 
2018. 

- Carla Leroy, 

- Célia Mougeville,  

- Baptiste Remmel. 

 

 

Formation du personnel 

 Citoyens et Territoires :  
- Techniques d’animation de réunion. 

 

 Aptitudes urbaines :  

- Formation à la démarche de 

programmation urbaine. 

 

 Colloque « Le devenir des églises » 

organisé par le CAUE de Meurthe-et-

Moselle. 
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4 LA VIE DU 

CAUE 55 

 
 

 

 

 

Adhérents du CAUE 
 

501 communes 

15 codecom 

C. d’Agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse  
C. d’Agglomération du Grand Verdun  
C.C. des Portes de Meuse  
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  
C.C. du Pays de Montmédy  
C.C. Val de Meuse Voie Sacrée  
C.C. du Pays de Stenay et du Val Dunois 

 

& 20 autres adhérents  

Chambre d’Agriculture de la Meuse | CDT de la 
Meuse | Association des Familles de Verdun | 
Association des amis du Patrimoine de Rouvrois-
sur-Meuse | CPIE de Meuse | CMAL | FUCLEM | 
UDAF de la Meuse | Les Amis de l’Eglise du Mont 
| Fédération du BTP de la Meuse | Maisons 
Paysannes de France – Meuse | OPH de la Meuse 
| EPF Lorraine. 

Marie Buffello | Michel Chauvin | Véronique 
Dugny | Georges Duménil | Denis Helminger | 
Joël Pierrat | Mickaël Varnerot. 
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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  

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, Président de la 
communauté de communes Côtes de Meuse 
– Woëvre 

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, 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  

Marc LEMOINE 
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 
* Départ     # Arrivée 

Catherine DUMAS# 
Directrice, 

Catherine SERAINE* 
Directrice, architecte dplg  

Laurence VUILLERMOZ 
Secrétaire  

Pauline BARNIER 

Architecte conseiller 

Vincent CALMES* 

Architecte conseiller 

Michel CAMPREDON 
Architecte conseiller 

Alexis JEANNELLE 
Architecte, urbaniste  

Patrick SCHOUMACHER 
Architecte conseiller  

Marine VALENTIN# 

Architecte conseiller  

Régis WOJCIECHOWSKI 
Architecte conseiller  

 
 
 

▪ Les consultants  
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 
 

Catherine SERAINE, 

Architecte conseiller puis Directrice du CAUE 

de la Meuse depuis juin 1991, a fait valoir 

ses droits à la retraite le 30 mars 2018.  

Toujours soucieuse de la mission si 

particulière du CAUE dont la seule 

motivation réside dans la défense de la 

qualité du cadre de vie, elle a su s’appuyer 

sur un climat de confiance constructif de la 

part des élus et des partenaires et sur 

l’investissement de l’équipe du CAUE à ses 

côtés, pour s’épanouir dans l’exercice de son 

métier pendant 27 ans.  

Nous lui souhaitons une toute aussi longue 

et heureuse retraite. 

 
 
 
 
 
 
 

Vincent CALMES 

Architecte conseiller, a quitté le CAUE après 
5 ans 1/2 d’activité comme architecte 
conseiller auprès des particuliers dans le 
centre de la Meuse.  
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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

