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Promouvoir la qualité du cadre de vie des habitants de la 
Moselle est l’objectif premier du CAUE. Il se décline au travers 
des missions d’information, de sensibilisation, de conseil, 
de formation et d’accompagnement. Il cible l’égal accès, la 
proximité, l’approche pédagogique, culturelle et technique.

Nous avons revisité nos activités pour être plus encore à 
l’écoute des attentes des territoires et de leurs acteurs. La 
récente redéfinition de notre offre de services témoigne des 
démarches initiées avec pour finalité de proposer à tous des 
espaces de dialogues, de partages de points de vue et de 
culture pour embellir collectivement notre cadre de vie.

Pour autant, si le CAUE initié par le législateur est une com-
posante originale au service de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement, le réseau national est directement 
concerné par les réformes déployées ou à venir.

Alors, si le CAUE agit de façon privilégiée dans sa sphère d’in-
fluence, il compose aussi avec les soubresauts des réformes 
non maîtrisées. Je vise la collecte de la taxe d’aménagement 
qui nous préoccupe trop et dont les recettes indigentes, hors 
de toute réalité, fruit des conceptions technocratiques, pour-
raient jusqu’à nous obliger à revenir sur notre projet associatif. 
Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, aux 
effets collatéraux imprévisibles, nous oblige à la vigilance. 

C’est pourquoi il nous faut réaffirmer nos valeurs et les rai-
sons de nos actions. En cela, il faut saluer l’initiative prise 
par la Fédération Nationale des CAUE dès 2013 de réfléchir 
aux axes de progrès du réseau. C’est lors du congrès national 
des CAUE en juin dernier, «Intérêt public(S)», qu’elle a pré-
senté les Propositions des CAUE en vue de l’élaboration du 
dialogue avec les parties prenantes du CAUE et leurs repré-
sentants nationaux. 

Il s’agit de prendre notre destin en main, d’affirmer notre vo-
lonté de renouveau, lequel doit être élaboré dans un esprit 
d’ouverture, dans le respect de la mission fondatrice au ser-
vice de l’architecture, du paysage et du patrimoine déclarés 
d’intérêt public par le législateur.

Clément LARCHER
Président du CAUE de la Moselle

          bilan d’activités   
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le bilan de l’activité du caue de la 
Moselle pour l’année 2013 

se décompose en six grandes parties : 

bilan de l’activité
     2013                                                                       

PleiN chaMP sur…

  16 Avril 2013.  Assemblée Générale 
du CAUE. Au préalable, visite guidée de la 
médiathèque de Bouzonville pour les adhérents 
présents.

• vie de l’association
• actions d’informations et de 

sensibilisation
• Pédagogie
• conseils
• analyse partagée
• Partenariats



l’assemblée générale 
s’est tenue le 16 avril 2013 
à Bouzonville, avec au 
préalable une visite de la 
médiathèque de la ville.

le Conseil d’Administration
s’est réuni à trois reprises 
en 2013.
sa composition est la suivante :

représentants de l’État :
• Jean-rené lOuvet 

Directeur des services 
Départementaux de 
l’education nationale

• isabelle MicharD 
architecte des Bâtiments 
de France

• Jean KuGler  
Directeur Départemental 
des territoires de la 
Moselle

• Jacques BONiGeN 
Directeur Départemental 
adjoint des territoires de la 
Moselle;

représentants des 
collectivités locales : 
• Jean FraNcOis  

vice-Président du conseil 
Général

• Jean KarMaNN  
vice-Président du conseil 
Général, Maire de rouhling

• clément larcher 
conseiller Général, 
Président du caue

• François laverGNe 
vice-Président du conseil 
Général, Maire de créhange

• Jean-Bernard MartiN 
conseiller Général, Maire 
de cocheren

• Daniel ZiNtZ  
vice-Président du conseil 
Général, Maire de siersthal

représentants des 
Professions concernées 
désignés par le Préfet : 
• Guy GeOrGes  

retraité, ancien chargé de 
mission au Parc Naturel 
régional de lorraine

• Jean-luc PrOBst  
architecte D.P.l.G., 
représentant la profession 

• Noëlle viX-charPeNtier 
architecte, chambre 
syndicale des architectes 

• vincent tOFFalONi  
architecte D.P.l.G., 
Président de l’Ordre des 
architectes de lorraine 

Personnes qualifiées 
désignées par le Préfet : 
• Pascal DeMOuliN 

architecte D.P.l.G., chargé 
de mission Parc Naturel 
régional des vosges du 
Nord 

• Jean-luc Bauer 
chef de la Division 
«aménagement-habitat» 
cereMa

Membres élus par 
l’assemblée Générale :
• henri BOGuet  

Maire de Fontoy
• Jean-louis christOPhe 

Maire de servigny-lès-sainte 
Barbe

• hubert Gehl  

Maire honoraire de 
Berviller-en-Moselle

• Michel GhiBauDO 
adhérent

• Didier GODFrOiD 
Fédération des Promoteurs 
immobiliers alsace lorraine

• alphonse MassON 
Président de la 
communauté de 
communes du 
Bouzonvillois

représentant du Personnel : 
• Frédérique auclair 

architecte, chargée de 
mission.

l’année 2013 a été marquée par :
• le départ de carole allais, 

architecte représentant 
l’Ordre des architectes de 
lorraine.  
elle a été remplacée par 
vincent toffaloni, président 
de l’Ordre des architectes 
de lorraine le 5 novembre 
2013.

l’équipe permanente
• Direction : Bernard 

MaFFert 
• secrétaire Générale et 

chargée de communication 
Nathalie theis 

• assistante de Direction 
et d’architectes : isabelle 
christOPhe 

• secrétaire : valérie caNDat 
• Documentaliste : Patricia 

GarBe 
• chargés de mission :  

Florence aMiauX-
lalleMeNt, architecte, 

chargée de l’assistance 
architecturale   
Frédérique auclair, 
architecte, chargée 
de la formation et du 
développement durable 
thierry Derelle, 
paysagiste-conseiller  
Jean Kail, plasticien, 
chargé du patrimoine 
rural et du ravalement des 
façades 
Guénaëlle le Bras : 
architecte, chargée de la 
pédagogie. 

les architectes conseillers
alain carDON • 
alain cONteau • 
Françoise haMPÉ • 
carine KacZMareK •  
corine MaNGiN • 
Julian Pierre • 
vincent tOFFalONi • 
Pierre Wavasseur.

accueil de stagiaires
le caue de la Moselle a 
accueilli :
• Mélanie lheNrY, étudiante 

en deuxième année de 
Master environnement-
aménagement, spécialité 
DeMeterr, du 4 février au 
4 août 2013, sur le thème de 
l’urbanisme opérationnel.

• tristan Fuchs, étudiant 
en cinquième année à 
l’ecole Polytechnique de 
l’université de tours, du 27 
mai au 13 septembre 2013, 
sur le thème des espaces 
publics en Moselle.

PleiN chaMP sur…  

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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• amandine leFevre, 
étudiante en deuxième 
année à l’ecole Nationale 
supérieure d’architecture 
de Nancy, du 1er au 26 
juillet 2013, sur le sujet 
suivant : «réalisation d’un 
inventaire des bâtiments 
de qualité à découvrir en 
Moselle».

• aurore DerOleZ, étudiante 
en Master à l’ecole 
Nationale supérieure 
d’architecture de Nancy, du 
1er juillet au 3 septembre 
2013, sur le sujet suivant 
: «réalisation d’un 
inventaire des opérations 
d’urbanisme remarquable 
en Moselle».

• agnès aDriaN, étudiante 
en troisième année 
à l’ecole Nationale 
supérieure d’architecture 
de Nancy, du 9 septembre 
au 20 décembre 2013, sur le 
sujet suivant : «réalisation 

des outils préalables à une 
campagne de ravalement 
de façades».

• elisabeth Oilivier, élève au 
collège Barbot à Metz, en 
stage découverte du milieu 
professionnel, du 16 au 20 
décembre 2013.

• alexi BraND, élève au 
collège de l’assomption à 
Briey, en stage découverte 
du milieu professionnel, du 
16 au 20 décembre 2013.

• LES ADHÉRENTS
Communes (155)
achen • alzing • ancy sur 
Moselle • arry • aumetz • ay 
sur Moselle • Basse-ham • 
Belles-Forêts • Bénestroff • 
Betting • Bionville sur Nied 
• Bitche • Blies-Guersviller 
• Boulange • Bourdonnay • 
Bousse • Boust • Bouzonville 
• Brettnach • Brouviller 
• Buding • chailly les 
ennery • charly-Oradour • 
château-salins • cocheren 
• colmen • Dabo • Dalem 
• Dalstein • Donnelay • 
elzange • enchenberg• 
ennery • ernestviller • Falck• 
Farebersviller• Filstroff• 
Fixem • Florange • Fontoy 
• Fossieux • Frauenberg 
• Freyming-Merlebach • 
Gandrange • Goetzenbruck 
• Gosselming • Guerstling • 
Guinglange • hagondange • 
halstroff • hambach • ham 
sous varsberg •  han sur 
Nied • haraucourt sur seille 
• haselbourg • hattigny • 
hauconcourt • havange • 

hellering les Fénétrange 
• héming • henridorff 
• henriville • hestroff • 
hilbesheim • hombourg-
Budange • hombourg haut • 
hoste • hottviller • insming 
• insviller • Jouy aux arches • 
Jury • Jussy • Juville • Kanfen 
• Kerbach • lachambre • 
langatte • laquenexy • 
lengelsheim • lening • ley • 
lhor • lommerange • Malling 
• Malroy • Marsal • Mécleuves 
• Mondelange • Montois 
la Montagne • Morsbach • 
Moulins les Metz • Moussey 
• Moyeuvre-Petite • Mulcey 
• Munster • Neufchef • 
Neunkirchen les Bouzonville 
• Niderviller • Nilvange • 
Nitting • Nousseviller saint 
Nabord • Novéant sur Moselle 
• Orny • Œting • Oudrenne • 
Pange • Petit rederching • 
Petite-rosselle • Plappeville • 
Pouilly • Pournoy la Grasse • 
rahling • raville  • rémelfang 
• rémering • rening • 

retonfey • rettel • rezonville 
• rhodes • riche • roncourt 
• rouhling • rozérieulles • 
rustroff • saint-avold • saint 
Jean Kourtzerode • saint Jean 
rohrbach • saint Médard 
• saint Quirin • schoeneck 
• scy-chazelles • secourt • 
servigny les raville • servigny 
les st Barbe • sotzeling • 
soucht • talange • theding 
• thionville • torcheville • 
troisfontaines • tromborn • 
valmestroff • varize • verny • 
vic sur seille • vieux lixheim • 
villing • vittersbourg • viviers 
• voyer • Wittring • Woelfling 
les sarreguemines.

Communautés 
d’Agglomération et de 
Communes (17)
communauté 
d’agglomération de 
sarreguemines confluences 
• communauté de 
communes de cattenom 
et environs • communauté 

 16 Avril 2013.  Assemblée Générale du CAUE. 
Visite guidée de la médiathèque
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de communes de Freyming 
Merlebach • communauté 
de communes de l’etang 
du stock • communauté de 
communes de la vallée de 
la Bièvre • communauté de 
communes de rémilly et 
environs • communauté de 
communes des communes 
d’accueil aéroport régional 
lorraine • communauté 
de communes des Deux 
sarres • communauté 
de communes des trois 
Frontières • communauté de 
communes du Bouzonvillois 
• communauté de communes 
du District urbain de 
Faulquemont • communauté 
de communes du Pays de 
Bitche • communauté de 
communes du Pays des 
etangs • communauté de 
communes du Pays haut 
val d’alzette • communauté 
de communes du sillon 
Mosellan • communauté de 
communes du val de Moselle 
• communauté de communes 
du vernois.
Autres regroupements de 
communes (1)
siGc Marange-silvange

Particuliers (22)
BartheleMY Jean-claude • 
BeliN François • BeriNGuer 
thierry • BerKe susana 
• BluM Danielle  • BluM 
Jacques • BriON GOullON 
anne-Marie • DaMBriNe 
Michèle • DiliGeNt Jean-
Marie • eNGel Gérard • 
Feller christiane • Gehl 

hubert • GhiBauDO Michel 
• JacQues colette • KOhN 
Ferdinand • leNNhOFF 
Monique • OsWalD Jean-
luc • PetiteJeaN Michel • 
Pilat Paul • ricatte Nicole • 
richert Willy • schlOsser 
rené.

Associations (6)
aGuraM à Metz • cODal 
à Metz • Fédération des 
Promoteurs immobiliers 
d’alsace lorraine à chatenois 
• lQe à Nancy • reD à attert (B) 
• Moselle arts vivants à Metz.
Professionnels (3)
carDON alain à Ban saint 
Martin • ePFl à Pont-à-
Mousson • Peintures Kling à 
lixing

Personnes morales des 
écoles, collèges, lycées et 
instituts d’enseignement et 
de formation (1)
eNsa à Nancy. 

ACTIONS 
D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION 
le caue mène chaque année 
des actions diversifiées 
de communication et de 
sensibilisation afin de 
permettre le partage de la 
connaissance du territoire de 
la Moselle et de l’histoire de 
l’architecture. 

créhange – Faulquemont au 
quotidien de 1950 à 1980 – 15 
mars 2013
conférence de Karine thilleul 
sur l’évolution urbanistique 
et architecturale des cités 
minières, en parallèle de 
l’exposition « créhange – 
Faulquemont au quotidien ».

Déam(bus)lation, semaine du 
développement durable – 5 
avril 2013
en partenariat avec Metz 
Métropole et la Maison 

d’architecture de lorraine, 
le caue a proposé un 
circuit, spécialement conçu 
autour de la thématique 
du développement 
durable, commenté par des 
professionnels de l’habitat :
• découverte de la 

réhabilitation du château 
de Grimont en 20 logements 
sociaux passifs par logiest

• visite d’une maison 
individuelle passive 
en construction à scy-
chazelles

• présentation de 
l’aménagement de la Place 
Mazelle et de ses abords 
ainsi que le bassin de 
rétention situé en sous-sol.

viDÉO « villes et territoires 
durables »
réalisation d’une vidéo 
courte (environ 8 minutes), 
en partenariat avec le cDDP 
de la Moselle pour le site 

PleiN chaMP sur…  

   Déam(bus)lation.  

Maison individuelle passive en construction 
à Scy-Chazelles
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repères DD, dans laquelle 
le caue est un expert qui 
intervient dans le domaine de 
la ville durable : 
• Présentation du caue : ses 

missions, sa démarche de 
conseil, ses publics cibles, 
sa définition de villes et 
territoires durables. 

• illustration du travail 
de veille et des actions 
de sensibilisation du 
caue au travers d’un 
bâtiment contribuant 
à l’avancée vers une 
ville durable (qualités 
environnementales, 
sociales, d’usage) : visite 
du multi-accueil de Yutz 
avec le maître d’ouvrage 
Monsieur spet, l’architecte 
Monsieur Donzé et la 
directrice du multi-accueil 
représentant les usagers.

• illustration du travail de 
sensibilisation du caue 
auprès des plus jeunes par 
l’animation d’un atelier 

pour les enfants sur les 
matériaux écologiques, à 
l’adeppa de vigy. 

urbanicité : réinvestir les 
cœurs de village – 15 mai 2013
À destination des élus et des 
services de Metz Métropole 
et des services de l’etat (DDt, 
aDeMe) :
• sensibiliser les participants 

à la nécessité de réaliser 
des diagnostics globaux 
pour anticiper les projets 
ponctuels en cœur de 
village et améliorer la 
qualité et la cohérence des 
aménagements sur la durée. 

• sensibiliser les participants 
à l’intérêt d’une démarche 
de concertation avec la 
population en amont des 
projets.

Journée du Patrimoine : 
itinéraire de découverte 
du patrimoine de pays – 13 
septembre 2013
itinéraire de découverte de 
diverses stratégies initiées 
par des acteurs locaux, 
dont le point commun est 
l’investissement pour la mise 
en valeur et la réaffectation à 
un usage nouveau.
les différentes étapes 
de visite et notamment 
l’opération groupée 
exemplaire menée par la 
communauté de communes 
des Deux sarres sont 
particulièrement riches 
d’enseignements pour les 
élus  des collectivités locales 
et leurs techniciens.
les participants ont pu 
découvrir la grande variété 
du patrimoine de pays tout 
comme l’effort consenti 
par les collectivités et les 
propriétaires privés pour 
remettre ces bâtiments et 
site en lumière, à disposition 
des générations actuelles et 
futures.

courrier service – à partir 
d’octobre 2013
rédaction d’articles pour 
le courrier des lecteurs 
du républicain lorrain 
(chaque premier vendredi 
du mois) dont l’objectif est 
d’informer le particulier sur 
les sujets qui le préoccupent 
et les sujets en rapport avec 
l’actualité.

Fête de l’energie à Yutz – 19 
octobre 2013
conseils individualisés et 
présentation de l’activité du 
caue à destination du grand 
public et des personnes 
intéressées par un projet de 
construction / rénovation / 
réhabilitation.

  Journée du Patrimoine

Itinéraire de découverte du Patrimoine de Pays
Chapelle des Verriers à Lettenbach

  Journée du Patrimoine

Itinéraire de découverte du Patrimoine de Pays - 
Chapelle Notre Dame de L’Hor

  Fête de l’Energie à Yutz



Le centre de documentation
le centre de documentation 
du caue de la Moselle met 
à disposition du public 
un fonds documentaire 
spécialisé en architecture, 
patrimoine, habitat, 
urbanisme, paysage. ce fonds 
documentaire est composé 
de près de trois mille trois 
cent cinquante ouvrages 
ainsi qu’une vingtaine 
d’abonnements, le tout en 
consultation sur place.

la demande en 
documentation en 2013
le centre de documentation 
est tout d’abord un outil 
interne pour les chargés 
de mission, principaux 
demandeurs. On compte sur 
l’année 2013, trente-trois 
demandes extérieures. ces 
demandes sont regroupées 
en catégories :
les partenaires, 
professionnels, et 
adhérents questionnent 
principalement sur l’habitat 
durable, la maison rurale, le 
lotissement, centre bourg, 
la reconstruction … à noter 
les demandes de quatorze 
caue. enfin les étudiants, 
enseignants et particuliers 
interrogent le caue sur le 
patrimoine industriel, les 
toitures végétalisées, sur des 
architectes de renom comme 
Ferdinand Fillod, emile 
aillaud, …

Gestion et diffusion de 
l’information
en 2013, le centre de 
documentation s’est enrichi 
de près de 300 références.
• l’exposition «100 ans, 100 

bâtiments» a été présentée 
par le lycée des métiers 
Gustave eiffel de talange 
en février dernier pour les 
journées «portes ouvertes»

• l’exposition «Paysage 
intérieur des villages» 
a été présentée lors de 
l’assemblée générale du 
caue de la Meuse en juin 
dernier.

Les Publications

• PersPectives
Perspectives est le bulletin 
de l’actualité architecturale, 
paysagère et urbaine en 
Moselle. créé en 1997, il 
paraît trois ou quatre fois 
par an. Destiné à être diffusé 
aux adhérents et partenaires 
du caue, c’est un outil de 
communication externe dont 
le but est de sensibiliser le 
grand public à la culture 
architecturale, à l’urbanisme 
et au paysage.

• J’OrGaNise le 
ravaleMeNt De Ma 
MaisON

Dix étapes-clés pour bien 
organiser le ravalement de sa 
maison :
1. s’entourer d’un conseiller 

objectif et désintéressé
2. connaître le caractère et 
l’histoire de sa maison
3. faire les choix techniques 
adéquats
4. choisir les couleurs
5. identifier les travaux 
périphériques à réaliser
6. comparer les prestations et 
les coûts des artisans
7. obtenir les autorisations 
nécessaires
8. solliciter les éventuelles 
subventions
9. réaliser les travaux dans de 
bonnes conditions
10. assurer l’entretien 
régulier

• les DOcuMeNts 
D’urBaNisMe 
cOMMuNauX

les communes doivent faire 
face à une urbanisation qui 
peut avoir des conséquences 
irrémédiables dès lors qu’elle 
est mal maîtrisée : pertes de 
terres agricoles, mitage des 
espaces naturels, extension 
urbaine décousue, perte de 
l’identité locale, etc.
Pour encadrer leur évolution, 
des outils permettant de 
concilier développement 
et cohérence territoriale 
existent : les Plans locaux 
d’urbanisme et les cartes 
communales.
cette brochure s’accompagne 
de trois fiches :
• le règlement municipal de 

construction
• la carte communale
• le Plu

PleiN chaMP sur…  
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PÉDAGOGIE

le caue accompagne les écoles pour sensibiliser les jeunes à 
l’architecture et au cadre de vie.

cet accompagnement a plusieurs enjeux : amener l’enfant 
à devenir un acteur lucide, imaginatif et exigeant de son 
environnement. ces enfants seront demain les particuliers 
qui feront construire, restaurer une maison, et ils seront 
les décideurs de l’aménagement des espaces publics et de 
la construction des bâtiments. Par l’intermédiaire de ses 
professionnels architectes et paysagistes, le caue intervient 
dans les classes de tous niveaux (du cours primaire aux 
classes supérieures) souhaitant développer des sujets sur 
l’architecture, l’urbanisme et le paysage.

1. actions récurrentes avec des partenaires :

concours « imagine ton cadre de vie idéal » 

ce concours, initié par la sodevam en 2010, s’adresse aux 
classes de cM2 de la Moselle. 
la sodevam, le caue 57 (conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de la Moselle) et la DsDeN 57 (Direction 
des services Départementaux de l’education Nationale de la 
Moselle) sensibilisent au cadre de vie quotidien architectural, 
urbain et paysager par une approche sensible et ludique.
• les enseignants suivent une formation animée par les trois 

partenaires.
• un urbaniste de la sodevam et un architecte du caue 57 

interviennent dans chaque classe sur des thématiques 
telles que le vivre ensemble, la densité, les principes de 
l’architecture bioclimatique…

• les enseignants travaillent en autonomie avec leurs élèves 
sur la base de différents documents pédagogiques mis à leur 
disposition.

• chaque classe restitue son projet. un jury se réunit pour 
définir un classement selon des critères définis. tous les 
participants gagnent une récompense, les trois premiers prix 
son remis aux élèves lors d’une journée officielle.
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«regards sur mon cadre de vie»

l’espace education art 
et culture (eeac) de 
Metz a pour objectif 
d’aider les enseignants 
à mettre en place une 
démarche d’éducation au 
développement durable et 
à la solidarité. le Bulletin 
Officiel n°41 préconise de 
développer les partenariats 
qui permettent de croiser 
les regards des acteurs et 
des disciplines. PGD-Metz-
Métropole et le caue 57 ont 
animé les ateliers proposés 
à six classes de cycle 3 de la 
ville de Metz : observation de 
l’environnement proche, les 
déchets et l’éco-construction.

2. actions ponctuelles :

aménagement du square 
Fénélon 

Dans le cadre du projet 
aNru du quartier de la côte 
des roses à thionville, la 
commune nous a sollicité 
pour animer l’aménagement 
du square Fénélon auprès 
du jeune public. les élèves 
ont ainsi suivi les travaux 
jusqu’à la réception du 
chantier, encadrés par 
des professionnels. ils ont 
été sensibilisés aux règles 
de sécurité et ont pris 
conscience de l’évolution 
de l’aménagement dans 
le temps, dans l’espace, 
dans ses usages et pour ses 

usagers. ils ont exprimé 
leurs ressentis à l’aide 
d’un vocabulaire nouveau, 
d’une argumentation 
structurée pour amener 
d’autres questionnements et 
générer un échange inter-
générations.

etude du village de lessy

Dans le cadre du programme 
scolaire, les élèves de cP, 
ce1 et ce2 ont découvert 
leur village à travers une 
approche sensible et 
trandisciplinaire. un travail 
spatial sur le terrain, se 
repérer sur des supports 
cartographiques variés (vue 
aérienne, carte iGN,…), un 
atelier basé sur l’analogie 
entre l’architecture et le 
goût ont initié ce jeune 
public à la perception et à la 
compréhension de leur cadre 
de vie quotidien.
 
liaison école maternelle / 
école primaire

les enseignantes de l’école 
c. hilaire à Metz Queuleu 
ont souhaité travailler sur 
l’environnement des élèves et 
en particulier le changement 
d’établissement entre les 
maternelles et les primaires 
comme la continuité de 
leur cadre de vie. Plusieurs 
séances ont été organisées 
dans l’école sur les parcours, 
l’espace extérieur, comment 
mesurer l’espace avec mon 

corps et lire un bâtiment. 

Politique de la ville et 
développement durable

Dans le cadre du projet 
aNru de la côte des roses 
à thionville, le centre de 
ressource Politique de la 
ville a initié une réflexion 
sur les enrichissements 
mutuels entre les démarches 
politiques de la ville et le 
développement durable. afin 
d’alimenter les réflexions, le 
comité technique du projet 
souhaite mutualiser les 
expériences locales dans le 
cadre d’un atelier sur site. le 
caue collabore à ce projet 
depuis son commencement 
et a présenté le travail 
effectué avec les élèves et 
les enseignants de l’école 
primaire st hubert et les 
classes seGPa du collège 
la Milliaire. les élèves ont 
construit des maquettes de 
leur quartier idéal avec des 

matériaux de récupération et 
les collégiens une « maquette 
évolutive » du projet aNru 
avant/après. elles ont été 
présentées et exposées au 
maire de thionville comme 
support de communication 
avec les habitants du 
quartier.

la formation continue des 
enseignants :

• en partenariat avec la 
DsDeN, dans le cadre du 
plan départemental de 
formation des enseignants, 
le caue a co-animé le 
stage «raconte moi ton 
quartier».

• une démarche de 
sensibilisation au cadre 
de vie a été présentée et 
illustrée en découvrant 
le quartier du sablon. 
Puis quelques pistes 
d’exploitation ont été 
transmises aux enseignants 
pour leurs projets d’école.

PleiN chaMP sur…  
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LES CONSEILS

Le conseil aux particuliers
le conseil aux particuliers est 
l’une des missions de base du 
caue. il est même une mis-
sion originelle et fondatrice. 
Destiné à tous ceux qui ont 
des projets de construction 
neuve, de rénovation ou de 
modification d’un bâtiment 
existant, les consultations 
des architectes conseillers 
sont gratuites, sur rendez-
vous ou par téléphone. 
N’ayant ni un rôle de concep-
tion, ni une habilitation à 
délivrer des autorisations 
de construire, l’architecte 
conseiller a pour mission 
d’accompagner le particulier 
dans sa démarche vers une 
réflexion cohérente et quali-
tative de son projet.
consulté de préférence 
avant la demande de permis 
de construire, les recom-
mandations de l’architecte 
conseiller peuvent alors 
éviter bien des erreurs.

cent quatre vingt deux par-
ticuliers se sont adressés au 
caue spontanément (courriel 
ou téléphone). les demandes 
portent sur des constructions 
neuves pour 17 %, 47 % pour 
des réhabilitations et 36 % 
concernent des renseigne-
ments et informations sur 
des questions diverses : les 
matériaux, les économies 
d’énergie, les financements, 
la législation, les litiges entre 

voisin ou les problèmes 
d’isolation.

Dix-sept conseils ont été 
délivrés à des professionnels 
pour des questions relatives 
à des implantations, des 
palettes de couleurs, des 
nuanciers, des réhabilitations 
et des projets de lotissement.

vingt-neuf dossiers ont été 
traités dans toute la Moselle, 
dans le cadre d’une conven-
tion avec la région lorraine 
et l’union régionale des 
caue, afin de valoriser l’utili-
sation du bois en bardage et 
de favoriser l’insertion paysa-
gère des bâtiments agricoles 
dans le paysage.

sept conseils ont été délivrés 
à des associations sur des 
problématiques comme la 
restauration de patrimoine 
de pays.

Les campagnes 
de ravalement de façades
À l’initiative de communes 
ou de groupements de 
communes, ces campagnes 
permettent de mettre en 
place une assistance au ser-
vice des habitants. l’intérêt 
de ces interventions est de 
garantir un résultat global 
pour des travaux généra-
lement traités au coup par 
coup, et d’associer une action 
de sensibilisation architectu-
rale. le changement d’image 
des communes est désormais 

décisif avec des séquences 
entières d’immeubles rava-
lés. au total, trois cent dix 
conseils et conformités ont 
été donnés, répartis ainsi :
communauté de communes 
des trois Frontières : dix-sept 
conseils et quatorze conformités
communauté de communes 
de cattenom et environs : 
seize conseils
communauté de communes 
du Pays des etangs : quinze 
conseils

communauté de communes 
du Pays de Bitche : soixante-
huit conseils et trente confor-
mités
communauté de communes 
des Deux sarre : quarante et 
un conseils, avis sur devis et 
conformités
communauté de communes 
du sillon Mosellan : quatre 
vingt dix conseils
communauté de communes 
du vernois : onze conseils et 
huit conformités.

  Ravalement  Avant travaux

  Ravalement  Après travaux
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L’assistance architecturale
lors d’une mission 
d’assistance architecturale, 
un architecte conseiller 
du caue est mis à 
disposition d’une structure 
intercommunale ou 
d’une commune, lors de 
consultations régulières 
sur place. il rencontre les 
habitants qui le souhaitent 
et les conseille pour tous 
types de projets (construction 
neuve, réhabilitation, 
extension, ravalement, etc.).  

c’est alors, pour ceux qui font 
leur projet sans architecte, 
l’occasion de rencontrer 
un professionnel lors de 
consultations destinées à les 
guider et à les conseiller dans 
leur projet.
il conseille également les 
élus dans la mise en place 
des projets intercommunaux 
et communaux, dans 

l’instruction des dossiers 
liés aux droits des sols : 
l’architecte conseiller les 
assiste non pas par rapport 
à l’aspect réglementaire ou 
administratif des dossiers 
puisque cet aspect est 
contrôlé par les différents 
services instructeurs, 
mais sur les problèmes 
architecturaux et urbains 
liés aux projets. au total, 
deux cent soixante dix huit 
conseils et conformités ont 
été donnés, répartis ainsi :
Bitche : cent soixante douze 
dossiers (conseils, déclaration 
préalable de travaux, avis 
sur permis de construire, 
certificats d’urbanisme, 
permis de démolir, demande 
d’enseignes et conformités)
Fontoy : soixante-treize 
dossiers (conseils, avis 
sur permis de construire, 
déclaration préalable de 
travaux et ravalement)

PleiN chaMP sur…  

  Exemple d’assistance architecturale à Talange

Exemple d’assistance architecturale à Hombourg-Haut     
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hagondange : quatre conseils 
et deux conformités
hombourg-haut : dix conseils 
et trois conformités
Petite-rosselle : sept conseils
talange : cinq conseils et deux 
conformités.

Le conseil aux collectivités
il s’adresse à toutes les 
collectivités soucieuses 
d’améliorer l’image de leurs 
communes : aménagement, 
développement, élaboration 
ou révision d’un document 
d’urbanisme, travaux neufs 
ou réhabilitation. le caue 
peut être sollicité, le plus 
en amont possible, par une 
simple demande adressée au 
président.

le conseil donné porte 
généralement sur des 
intentions ou projets 
d’aménagement. il est écrit 
pour un dossier plus complet. 
il est gratuit ; le caue ne fait 
pas de maîtrise d’œuvre. 
toutefois, si le simple 
conseil doit être poursuivi 
par un accompagnement, la 
démarche en est expliquée 
au maître d’ouvrage. elle 
se traduit alors par un 
conventionnement et la 
collectivité prend en charge 
une partie des frais au travers 
d’une contribution financière. 
la mission du caue s’arrête 
au choix du concepteur. 
en 2013, les conseils au 
nombre de cinquante-huit, ont 
essentiellement porté sur :
• la construction, la 

réhabilitation ou l’extension 
de bâtiments publics

• la création de lotissements
• les aménagements 

d’espaces publics
• l’embellissement paysager
• l’élaboration de documents 

d’urbanisme
• la restauration de petit 

patrimoine

Le conseil aux 
administrations
• avis sur permis 
de construire 
pour la Direction 
Départementale des 
territoires
la Direction 
Départementale des 
territoires fait appel 
aux architectes-
conseillers du caue 
pour des avis sur des 
permis de construire 
présentant des 
problèmes d’ordre 
architectural ou 
d’intégration à 

l’environnement. vingt et un 
dossiers ont été traités.

• commission 
départementale de la 
Nature, des Paysages et des 
sites pour la Préfecture de 
la Moselle

la commission 
départementale de la 
Nature, des Paysages et des 
sites est chargée de veiller 
sur les sites de caractère 
et d’intervenir si ceux-ci 
sont menacés, de prendre 
l’initiative des inscriptions 
ou des classements de sites 
qu’elle juge utiles, d’émettre 
un avis sur les questions dont 
elle est saisie, notamment 
en application du code de 
l’urbanisme.
le caue a assisté à quatre 
réunions de la commission : 
formation spécialisée «sites 
et Paysages» et formation 
spécialisée «des carrières».

  Conseil aux communes à Boulay

  Conseil aux communes à Hundling
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L’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage publics
le caue est régulièrement 
amené à conduire des 
réflexions préalables visant 
à permettre aux élus de se 
prononcer sur l’opportunité 
d’un projet de construction 
ou d’urbanisme, qu’il s’agisse 
par exemple de l’ouverture à 
l’urbanisation d’un secteur 
particulier, de la réalisation 
d’un équipement ou de la 
réaffectation de bâtiments 
communaux. l’objectif n’est 
pas nécessairement d’aboutir 
à une réalisation, mais plutôt 
de donner aux élus l’en-
semble des éléments qui leur 
permettront de décider en 
connaissance de cause.
le caue assure cette mission 
dans le cadre des conven-
tions conclues avec la 
maîtrise d’ouvrage publique, 
qui suppose une contribution 
financière affectée à son 
activité générale.

l’objet des conventions au 
cours de 2013 portait notam-
ment sur :

BOuZONville 
création d’un parc public 
à vocation de loisirs, éco-
logique et pédagogique.
rédaction du programme et 
du règlement de consultation

cOMMuNaute De 
cOMMuNes Du PaYs Des 
etaNGs 
recensement et évaluation 
du Patrimoine de Pays
ce recensement doit per-
mettre d’élargir et d’appro-
fondir la réflexion préalable 
et intégrer un ensemble d’exi-
gences qualitatives et des 
critères environnementaux.

PleiN chaMP sur…  

Inventaire des maisons identitaires   
Communauté de Communes des Trois 
Frontières     

Parc de la Nied :  Bouzonville     
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cOMMuNautÉ De cOM-
MuNes Des trOis FrON-
tiÈres 
inventaire des maisons iden-
titaires
cet inventaire est destiné à 
servir de base à la politique 
de préservation et de mise en 
valeur du patrimoine archi-
tectural et culturel jusqu’en 
1940, voulue par la collecti-
vité territoriale. 

cONseil GÉNÉral De la 
MOselle «cabanes – Festival 
de Moselle»
assistance à la définition 
des contraintes, objectifs et 
modalités de réalisation des 
cabanes pour « Festival de 
Moselle » prévu en 2014.

PlaPPeville 
réalisation d’un programme 
architectural en vue de la 
construction d’une salle 
socio-culturelle

Jurys de concours
le caue est présent dans les 
jurys de concours de maîtrise 
d’œuvre relatifs à l’habitat, 
aux équipements, à l’aména-
gement d’espaces publics et à 
l’urbanisme.

en 2013, le caue a participé à 
dix jurys de concours.

ANALYSE PARTAGEE
lors de la réunion du 3 juillet 
2012, le conseil d’administra-
tion a validé l’expérimenta-
tion d’une offre «d’analyse 
partagée» sur le territoire de 
certaines communes adhé-
rentes.
il s’agit par ce biais d’assurer 
une présence plus régulière 
sur le territoire et d’agir le 
plus en amont possible sur 
les enjeux d’aménagement.

l’objet de la démarche est 
de mieux accompagner les 
communes adhérentes, de 
connaître les préoccupations 
du territoire communal et 
ainsi favoriser les réflexions 
et actions des municipalités :

• identifier les atouts, handi-
caps, potentiels par théma-
tiques,

• repérer les enjeux,
• identifier les projets
• envisager des pistes de 

réflexions ou améliorations.

en 2013, cinq analyses ont 
été remises aux communes 
concernées. le retour est 
très positif, l’expérience a 
été élargie à une commune 
de 1000 habitants et plus : 
laquenexy.
il reste à définir les modalités 
de réalisation des analyses 
partagées pour des com-
munes aux territoires et 
enjeux plus vastes.

  Construction d’une salle socio-culturelle à 
Plappeville
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retrouvez l’actualité et toute l’information
dans les domaines de l’architecture,

de l’urbanisme et de l’environnement
sur notre site internet :

http://www.caue57.com

accueil Du PuBlic
lundi, Mardi, Jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Mercredi de 9h00 à 12h00


