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Le CAUE doit répondre aux attentes de tous les mosellans 
dans un environnement en permanente évolution.
L’Etat définit ses missions au travers de la Loi sur l’archi-
tecture de 1977 et son financement par la Loi de finances de 
2010. L’enquête réalisée en 2010 auprès des élus mosellans 
et de la population, les orientations stratégiques arrêtées 
en 2011 sont le fondement des activités menées au profit 
de la Moselle dans le respect des orientations nationales.

Or, deux réalités récentes interrogent quant à la possibilité du 
CAUE d’accompagner mieux encore les acteurs du cadre de vie.
La première concerne la contraction des recettes, consé-
quence de la crise économique et dont l’effet ne peut être 
mesuré sans les modules informatiques de l’Etat encore en 
gestation pour la taxe d‘aménagement votée en 2010. Le bud-
get 2013 reste en vérité bâti sur du sable, faute de références. 
La seconde concerne l’acte III de la décentralisation dont 
l’avant projet de Loi de février 2013 autorisait le transfert 
pur et simple de la taxe d’aménagement du CAUE au pro-
fit d’un Groupement d’Intérêt Public. L’Etat, sans aucune 
concertation, organisait ainsi la disparition pure et simple 
du CAUE en le privant de ses financements. La mobilisation 
du Président de la FNCAUE, les réactions de l’Ordre et du 
Syndicat des Architectes et les témoignages de soutien ont 
eu pour le moment raison de cette initiative. 

C’est pourquoi il nous faut rester attentifs aux événe-
ments qui s’imposeront au CAUE et définir le niveau des 
nos interventions dans un horizon dégagé espéré pour la 
fin 2013. Un projet de service pour mieux servir les mosel-
lans et les élus des territoires, dans le respect des réformes 
nationales attendues  sera à définir. 

Si le CAUE de la Moselle saura, avec les acteurs locaux  et 
le Conseil Général de la Moselle, bâtir son projet associatif, 
il ne deviendra effectif que si le législateur confirme l’origi-
nalité du statut des CAUE et reconnaît la richesse de ses ré-
flexions, conseils et accompagnements appréciés au local.

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 2012 

se décompose en six grandes parties : 

bilan de l’activité
     2012                                                                       

PleiN chAMP sur…

  5 Avril 2012.  Assemblée Générale du 
CAUE. Au préalable, visite guidée du Centre 
Pompidou Metz pour les adhérents présents.

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

sensibilisation
•	 Pédagogie
•	 conseils
•	 Analyse partagée
•	 Partenariats
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l’assemblée générale s’est 
tenue le 5 avril 2012 à 
servigny-les-sainte-Barbe, 
avec au préalable une visite 
du centre Pompidou à Metz.

le Conseil d’Administration
s’est réuni à trois reprises 
en 2012.
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

•	 christophe leBlANc 
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  

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 

•	 carole AllAis  
Architecte D.P.l.G., 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» 

Membres élus par 
l’Assemblée Générale :
•	 henri BOGuet  

Maire de Fontoy
•	 Jean-louis christOPhe 

Maire de servigny-lès-ste 
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 2012 a été marquée par :
•	 le départ en retraite de 

Guy Georges, chargé de 
mission au Parc Naturel 
régional de lorraine. Nous 
sommes toujours dans 
l’attente de son remplaçant 
qui doit être désigné par le 
Préfet.

•	 le remplacement de 
Gérard Bodet, président 
de la Fédération des 
Promoteurs immobiliers 
Alsace lorraine par Didier 
Godfroid, vice-président 
de la Fédération des 
Promoteurs immobiliers 
Alsace lorraine.

•	 le départ de christophe 
leblanc, Directeur 
Départemental Adjoint des 
territoires de la Moselle.

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 :
•	 Demet KArAYer étudiante 

en cinquième année 

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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à l’ecole Nationale 
supérieure d’Architecture 
de Nancy, du 19 mars au 
20 juillet 2012. le sujet 
de son stage portait sur 
«recherche et collecte 
d’informations sur les 
constructions publiques 
mosellanes».

•	 lisa schOltes, étudiante 
en deuxième année 
de Dut information et 
communication, option 
gestion du document 
dans les organisations, 
à Nancy, du 26 mars au 2 
juin 2012. le sujet de son 
stage portait sur «Analyse 
et test des fonctionnalités 
du nouveau logiciel 
documentaire Kentika».

•	 Nicolas PerON, élève au 
collège Yves coppens 
à lannion, en stage 
découverte du milieu 
professionnel, du 3 au 7 
décembre 2012.

LES ADHÉRENTS
Communes (165)
Achen	•	Alzing	•	Ancy-Sur-
Moselle	•	Arry	•	Ay-Sur-
Moselle	•	Bambiderstroff	
•	Basse-Ham	•	Bellange	•	
Belles-Forêts	•	Bertrange	•	
Betting	•	Bidestroff	•	Bionville	
Sur	Nied	•	Bitche	•	Blies-
Ebersing	•	Blies-Guersviller	
•	Boulange	•	Bourdonnay	•	
Bousse	•	Boust	•	Bouzonville	
•	Brettnach	•	Brouviller	•	
Buding	•	Chailly-les-Ennery	
•	Château-Salins	•	Cocheren	
•	Coin-les-Cuvry	•	Colligny	•	
Colmen	•	Craincourt	•	Dabo	•	
Dalem	•	Dalstein	•	Donnelay•	
Elzange•	Enchenberg•	
Ennery•	Ernestviller	•	Falck•	
Farebersviller•	Filstroff•	
Fixem	•	Florange	•	Fontoy	
•	Forbach	•	Fossieux	•	
Frauenberg	•	Freyming-
Merlebach	•	Gandrange	•	
Givrycourt	•	Goetzenbruck	
•	Gomelange	•	Guerstling	•	
Guinglange	•	Hagondange	
•	Halstroff	•	Hambach	•	
Han-SurNied	•	Haraucourt-
Sur-Seille	•	Haselbourg	•	
Haspelschiedt	•	Hattigny	
•	Hauconcourt	•	Havange	
•	Hellering	les	Fénétrange	
•	Héming	•	Henridorff	•	
Henriville	•	Hilbesheim	
•	Hombourg-Budange	•	
Hombourg	Haut	•	Hoste	•	
Hottviller	•	Hultehouse	•	
Insming	•	Insviller	•	Jouy-
Aux-Arches	•	Jury	•	Jussy	•	
Juville	•	Kanfen	•	Kerbach	
•	Lachambre	•	Langatte	•	
Laquenexy	•	Lelling	•	Lening	•	

Lhor	•	Lommerange	•	Malling	
•	Malroy	•	Marsal	•	Montois-
la-Montagne	•	Morsbach	•	
Moulins-les-Metz	•	Moussey	•	
Mulcey	•	Munster	•	Neufchef	
•	Neufvillage	•	Neunkirchen-
les-Bouzonville	•	Niderviller	
•	Nilvange	•	Nitting	•	
Nousseviller-saint-Nabord 
•	Novéant-Sur-Moselle	•	
Oberstinzel	•	Oudrenne	•	
Petit-Rederching	•	Plappeville	
•	Puzieux	•	Rahling	•	Raville		
•	Rémelfang	•	Remering	•	
Rening	•	Retonfey	•	Rettel	•	
Rezonville	•	Rhodes	•	Riche	
•	Roncourt	•	Rosbruck	•	
Rouhling	•	Rozérieulles	•	
Rustroff	•	Sailly-Achâtel	•	
Saint-Avold	•	Saint-Jean-
Kourtzerode	•	Saint-Jean-
Rohrbach	•	Saint-Jure	•	
Saint-Médard	•	Saint-Quirin	
•	Sarrebourg	•	Schoeneck	
•	Scy-Chazelles	•	Secourt	
•	Servigny-les-Raville	•	
Servigny-les-Sainte-Barbe	•	
Sotzeling	•	Soucht	•	Stiring-

Wendel	•	Talange	•	Tenteling	
•	Theding	•	Thionville	•	
Torcheville	•	Troisfontaines	
•	Tromborn	•	Valmestroff	•	
Vany	•	Varize	•	Verny	•	Vic-
Sur-Seille	•	Vieux	Lixheim	•	
Villers	Stoncourt	•	Villing	•	
Vittersbourg	•	Viviers	•	Voyer	
•	Walschbronn	•	Wittring	•	
Woelfling les sarreguemines.

Communautés 
d’Agglomérations et de 
Communes (18)
communauté 
d’Agglomération de 
sarreguemines confluences 
•	Communauté	de	
communes de cattenom 
et	environs	•	Communauté	
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	

 5 Avril 2012.  Assemblée Générale du CAUE. 

Visite guidée du Centre Pompidou Metz par Philippe Hubert
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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 de 
Fénétrange	•	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.

Particuliers (31)
BArBAcci Marcel à Freyming 
Merlebach	•	BARTHELEMY	
Jean-claude à volkrange 
•	BELIN	François	à	Metz	
•	BERINGUER	Thierry	à	
Courcelles-sur-Nied	•	BERKE	
Susana	à	Metz	•	BLUM	

Danielle à Alaincourt la 
Côte	•	BLUM	Jacques	à	
Alaincourt	la	Côte	•	BRION	
GOullON Anne-Marie à Metz 
•	CORDARY	Armand	à	Châtel	
Saint	Germain	•	DAMBRINE	
Michèle	à	Saint-Avold	•	
DecK-BOuchArD Paule à 
Metz	•	DEFAY	Agnès	à	Metz	•	
DILIGENT	Jean-Marie	à	Metz	•	
eNGel Gérard à hagondange 
•	ESTEVES	DUARTE	Carlos	à	
Hettange-Grande	•	FELLER	
Christiane	à	Metz	•	FRECAUT	
Luc	à	Metz	•	GEHL	Hubert	
à	Berviller	•	GHIBAUDO	
Michel	à	Bertrange	•	GILLET	
christiane à Montigny les 
Metz	•	JACQUES	Colette	à	
Metz	•	KOHN	Ferdinand	
à	Tincry	•	MATHIS	Denis	
À	Hestroff	•	MOTTI	Pascal	
rené à sérémange-erzange 
•	OSWALD	Jean-Luc	à	Metz	•	
PILAT	Paul	à	Marly	•	RICATTE	
Nicole à le Ban saint Martin 
•	RICHERT	Willy	à	Coin	les	
Cuvry	•	SCHLOSSER	René	à	
Petit-Ebersviller	•	SPASSKI	
Anatole	à	Thionville	•	
streKAlJ Marie-Jeanne à 
Freyming-Merlebach.

Associations (9)
AGURAM	à	Metz	•	CALM	
à	Metz	•	CODAL	à	Metz	•	
Fédération	du	BTP	à	Metz	•	
Fédération des Promoteurs 
immobiliers d’Alsace lorraine 
à	Chatenois	•	Gite	de	France	
à	Vic	sur	Seille		•	GSNAL	
Lorraine	à	Florange	•	LQE	à	
Nancy	•	RED	à	Attert	(B).

Professionnels (6)
BOlZiNGer Bernard à 
Thionville	•	EPFL	à	Pont-
à-Mousson	•	GRAFFITE	
ARCHI	à	Marly	•	Peintures	
Kling à lixing-les-saint-
Avold	•	STIEBERT	Pascal	à	
Sarreguemines	•	STROZYNA	
Joël à Montigny-les-Metz.

Personnes morales des 
écoles, collèges, lycées et 
instituts d’enseignement et 
de formation (2)
centre d’art contemporain à 
Delme	•	ENSA	à	Nancy.	

Personnes morales de droit 
privé (2)
MOSELIS	•	SODEVAM

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. 

urBest – 24 et 26 janvier 2012
le cAue était présent sur le 
stand du conseil Général de 
la Moselle, pour présenter 
aux élus, aux services et 
aux professionnels le guide 
qu’il a édité « réussir une 
construction publique 
écologique, le rôle clé du 
maître d’ouvrage ». cette 
présence continue a été 
l’occasion de rencontres avec 
les élus et a permis de leur 
répondre directement.

la coloration des façades en 
europe – 22 et 23 mars 2012
réalisation d’un support 
de conférence présentant 
l’action du cAue en matière 
de ravalement lors du 
colloque organisé au conseil 
de l’europe à strasbourg.

Déam(bus)lation,	semaine	du	
développement durable – 3 et 
4 avril 2012
«Du	quartier	à	la	maison,	(re)
construire autrement»
Metz Métropole, le cAue et 
la Maison d’Architecture de 
lorraine ont attiré un large 

PleiN chAMP sur…  
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public pour découvrir des 
aménagements urbains et 
architecturaux, respectueux 
de l’environnement. le 
circuit, spécialement conçu 
autour de la thématique 
du développement durable 

(mixité	sociale,	mixité	
fonctionnelle, habitat groupé 
ou	dense,	…),	a	été	commenté	
par des professionnels de 
l’habitat.

les participants ont pu 
visiter une maison des 
années 70 ayant récemment 
fait l’objet d’une isolation 
par l’extérieur à scy-
chazelles, un ensemble de 
8 logements intermédiaires 
BBC	(Bâtiment	Basse	
Consommation)	à	ossature	
bois et de la nouvelle salle 
des fêtes de la commune 
de	type	THPE	(Très	Haute	
Performance	Énergétique)	
à cuvry et, à Metz, ils ont 
pu observer l’avancée du 
nouveau quartier de la ZAc 
de l’Amphithéâtre depuis 

la terrasse du restaurant 
du centre Pompidou-Metz. 
ce quartier, pensé selon le 
principe de mixité urbaine, 
proposera des activités 
tertiaires supérieures, du 
logement, des espaces dédiés 
au tourisme d’affaires et des 
commerces.

visites de réalisations 
écologiques – 2 juillet 2012
le cAue, en partenariat 
avec	Lorraine	Qualité	
Environnement	(LQE),	a	
permis à une trentaine 
de professionnels et de 
collectivités locales de visiter 
deux projets ayant intégré 
des aspects écologiques : 
center Parcs à hattigny 
et les locaux de la DDt de 
sarrebourg.

salon de la thermographie – 
15 septembre 2012
A l’occasion du salon de la 
thermographie initié par la 
communauté de communes 
du Pays haut val d’Alzette, 
le cAue est intervenu sur le 
thème « comment améliorer 
la performance thermique 
de son habitation tout en 
préservant son patrimoine ? 
». cet atelier a été l’occasion 
de sensibiliser les habitants 
et les élus du territoire de la 
communauté de communes 
sur la démarche à suivre 
pour bien engager son 
projet de rénovation et de 
détailler les dix principes à 
respecter pour faire les bons 

choix, le tout illustré par 
quatre rénovations passives 
ou basse consommation 
d’énergie.

les rendez-vous du cAue 
•	 20 septembre à château-

salins
•	 12 octobre à Farébersviller
•	 25 octobre à Yutz

Dans le cadre de ses rendez-
vous proposés aux maîtres 
d’ouvrages publics et à 
leurs services, le cAue de 
la Moselle a invité à trois 
rencontres sur le thème 
«réussir une construction 
publique écologique, le rôle 
clé du maitre d’ouvrage».

ces rendez-vous ont permis 
aux 120 participants, maîtres 
d’ouvrages, services des 
collectivités locales, et 
professionnels, d’approfondir 
les actions à mener pour 
réussir leurs projets.

  URBEST 2012  Présentation du guide 
«Réussir une construction publique écologique,  
le rôle clé du maître d’ouvrage»

   Déam(bus)lation.  Ensemble de 8 logements 
intermédiaires BBC à ossature bois à Cuvry.
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trois temps forts étaient 
proposés :
•	 un rappel des actions à 

entreprendre par le maître 
d’ouvrage, les questions 
stratégiques qu’il doit se 
poser, les professionnels 
sur lesquels il peut 
s’appuyer.

•	 un temps d’échange avec 
les maîtres d’ouvrage et 
d’œuvre afin de bénéficier 
de leurs expériences.

•	 une visite commentée 
d’un bâtiment par son 
architecte.

les visites des bâtiments, 
selon le lieu d’inscription 
choisi, ont permis de 
découvrir l’accueil 
périscolaire de château-
Salins	(Laurent	Kowalski,	
Atelier	A4),	le	groupe	scolaire	
du Parc à Farébersviller 
(Dominique	Weber,	Agence	
DWPA)	et	le	multi	accueil	«Les	
Petits de l’Olympe» à Yutz 
(Jean-Philippe	Donzé,	Agence	
Mil	Lieux).
 
À cette occasion, le guide 
«réussir une construction 
publique écologique, le rôle 

clé du maître d’ouvrage», 
réalisé par le cAue de la 
Moselle, a été remis à chaque 
participant.

un patrimoine méconnu – 
22 septembre 2012
le cAue de la Moselle a 
proposé à ses adhérents et 
partenaires des conférences 
et visites guidées dans des 
villages représentatifs de 
la reconstruction du XXème 
siècle. trois communes 
ont étaient sélectionnées : 
Waldwisse	(conférences	et	
visite	du	village),	Boust	(visite	
de	l’église	Saint-Maximin)	et	

Maizières-les-Metz	(visite	du	
quartier de l’église saint-
Martin).

Le centre de documentation
il 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 2012
le centre de documentation 
est tout d’abord un outil 
interne pour les chargés 
de mission, principaux 
demandeurs. On compte 
sur l’année 2012, quarante-
deux demandes extérieures, 
regroupées en catégories :

•	 les partenaires, 
professionnels, et 
adhérents questionnent 
principalement sur 
l’habitat durable, la maison 
rurale, le lotissement, 
centre bourg, et les 
architectes intervenus en 
Moselle … 

•	 les cAue. 
•	 les étudiants, enseignants 

et particuliers interrogent 
le cAue sur le patrimoine 
industriel, sur des 
architectes de renom 
comme F. Fillod, J. 
Dubuisson.

Gestion et diffusion de 
l’information
en 2012, le centre de 
documentation s’est enrichi 
de 1106 références. le cAue 
a intégré dans sa base 
documentaire les conseils 
donnés aux communes de 
2000 à 2011 soit 577 notices.
Afin d’améliorer le service 
offert, le centre de 
documentation s’est équipé 
du logiciel documentaire  
«Kentika». courant 2013, 
via le portail Kentika, la 
base documentaire sera 
ouverte à l’équipe. le cAue 
de la Moselle poursuit son 
abonnement à la revue de 
presse professionnelle via 
internet «pro-archives» du 
républicain lorrain. cet outil 
permet d’accèder aux articles 
du républicain lorrain depuis 
2002, dans l’ensemble des 
éditions. une revue de presse 

PleiN chAMP sur…  

  Rendez-vous à Farébersviller.  Présentation du groupe scolaire du Parc 
Dominique Weber, Agence DWPA

  Waldwisse.  Village de le Reconstruction
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hebdomadaire est diffusée 
à l’ensemble de l’équipe du 
cAue, ainsi qu’une diffusion 
mensuelle d’une liste des 
nouvelles acquisitions reçues 
en documentation. 
l’exposition «100 ans, 100 
bâtiments» a été présentée 
par le lycée des métiers 
Gustave eiffel de talange 
en mars dernier pour leurs 
journées «portes ouvertes»

site urcAue lorraine
restructuration du site et 
réouverture le 29 novembre 
2012. une rubrique 
«réalisations en lorraine» 
recense des constructions 
publiques lorraines. elle 
s’adresse aux équipes des 
cAue de lorraine, afin de 
présenter des références 
d’aménagement «locaux» lors 

de 

leurs missions de conseils 
et de sensibilisation. les 
élus, professionnels de 
l’Aue pourront obtenir 
des informations sur des 
opérations de même nature 
que celles qu’ils ont en projet. 
en Mars 2013, ouverture de la 
rubrique «espaces publics». 

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.
en 2012, les thèmes 
comme les nouvelles 
formes d’habitat ou la 
réglementation thermique 
2012 ont été abordés.

reussir uNe cONstructiON 
PUBLIQUE	ECOLOGIQUE
une approche pragmatique 
de la qualité architecturale 
et environnementale d’une 
construction publique. ce 
guide suit le déroulement 
chronologique d’une 
opération, pour faciliter la 
mise en pratique des conseils 
par les maîtres d’ouvrage 
et ainsi de systématiser 
l’approche environnementale 
à tous les projets de 
constructions neuves ou de 
réhabilitations d’équipements 
publics. cette publication à 
destination des collectivités, 
des administrations et des 
professionnels a fait l’objet 
d’une synthèse téléchargeable 
sur le site du cAue.

HABITAT	ECOLOGIQUE
réalisation d’un support 
de conférence sur le thème 
de l’habitat écologique, 
à destination du grand 
public afin de répondre aux 
questions sous tendues 
dans la notion d’habitat 
écologique qui vont bien 
au delà des questions 
énergétiques ou de 
matériaux sains : nouvelles 
formes de l’habitat, situation.

reussir uNe cAMPAGNe De 
rAvAleMeNt
Au travers de ce guide, le 
cAue souhaite aider les 
élus mosellans en charge 
d’un territoire, soucieux 
d’en améliorer l’image en 
accompagnant et en fédérant 
les initiatives privées, en leur 
proposant une méthode simple 
et claire en six étapes clés.

reussir lA reNOvAtiON 
ECOLOGIQUE	DE	VOTRE	
hABitAtiON
une plaquette à destination 
des particuliers souhaitant 
entreprendre une 
rénovation écologique 
de leur habitation. elle 
s’accompagne de trois fiches 
conseils : 
•	 connaître les 

caractéristiques du 
bâtiment existant et les 
travaux autorisés

•	 Définir le projet global avec 
l’appui de professionnels

•	 les précautions à prendre 
lors de la réalisation.

  URCAUE  Page d’accueil du site
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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.

Actions régulières avec des partenaires :

•	 concours «imagine ton cadre de vie idéal» 
Pour les classes de cM2 de la Moselle

La	Sodevam,	le	CAUE	et	la	DSDEN	57	(Direction	des	Services	
Départementaux	de	l’Education	Nationale	de	la	Moselle)	ont	
travaillé en 4 temps : 
•	 après l’inscription, une journée de formation des enseignants 

est organisée en commun avec un conseiller pédagogique Arts 
visuels dans le cadre de leur formation continue.

•	 les enseignants travaillent en autonomie avec leurs élèves sur 
la base de différents documents fournis.

•	 un urbaniste de la sodevam et un architecte du cAue 
interviennent dans chaque classe sur une demi journée.

•	 chaque classe restitue son projet. un jury se réunit pour définir 
les 3 meilleurs. toutes les classes reçoivent une récompense.

•	 «regards sur mon cadre de vie » 
Pour les classes de grande section maternelle jusqu’au cM2. 

Au niveau du département ou d’un secteur localisé, à l’initiative 
de	l’Espace	Education	Art	et	Culture	(EEAC).
concept : démarche expérimentale.
l’eeAc, le cAue et Metz Métropole interviennent sur une journée :
•	 approche	sensible	(vue,	ouïe,	odorat,	toucher)	sur	le	terrain	

(place	Coislin	à	Metz)	en	3	groupes	:	bâti	(CAUE),	non-bâti	
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(EEAC)	et	déchets	(Metz	
Métropole).	Les	groupes	
prennent des photos, font 
des croquis, notent du 
vocabulaire.

•	 restitution, en salle, sur la 
base d’une projection des 
photos de chaque groupe.

•	 Atelier bâti : à partir du 
goût, travail par analogies 
sur la lecture d’une façade 
(bonbon/bâti)	/	expérience	
sur l’isolation / à partir 
du toucher, de la vue, de 
l’odorat, travail sur les 
matériaux écologiques 
/ diaporama d’habitats 
écologiques dans le monde 
/ découverte de livres sur 
l’architecture en 3D.

•	 Atelier non-bâti : travail sur 
le ressenti et ses multiples 
différences selon les 
personnes.

•	 Atelier déchets : travail sur 
les déchets du pique-nique 
des élèves. comment 
puis-je produire moins 
de déchets dans mon 
quotidien ?

Actions ponctuelles :

le  projet ANru à thionville.
une «maquette évolutive» 
a été conçue par des 
élèves du collège seGPA la 
Milliaire pour servir d’outil 
de communication entre 
le service urbanisme et les 
habitants. Mise en ligne sur le 
site	de	la	ville	(Wikithionville)	
des films effectués tout au 
long de la réalisation de la 
maquette par l’Association 
«le lierre».

«le Printemps des citoyens 
2012 : construisons la ville 
ensemble» à Metz avec le 
CME	(Conseil	Municipal	des	
Enfants).
comment les enfants 
imaginent-ils leur ville 
d’adultes ? Après une 
ballade urbaine, les enfants, 
accompagnés par les 
jeunes du cMe, fabriquent 
en maquette leur ville de 
demain. radio France Bleue 

Lorraine	Nord	a	interviewé	et	
enregistré les enfants dans la 
rue pendant l’atelier du «goût 
et	de	l’architecture»	(lecture	
de la façade de l’Arsenal par 
analogie	avec	des	bonbons).	
ensuite, les maquettes ont 
été exposées à l’Arsenal, 
et les enfants du cMe ont 
exposés en plénière, lors 
de la clôture, leur vision de 
demain.

réactualisation «d’itinéraires 
de curiosités» en partenariat 
avec la DsDeN 57 et le cDDP 
57	(Centre	Départemental	de	
Documentation	Pédagogique)	
pour que les enseignants 
du  département puissent, 
à travers leur formation 
continue, utiliser ce 
document de sensibilisation 
au cadre de vie architectural, 
urbain et paysager, en 
autonomie.

la formation continue des 
enseignants,  intervention 
dans le cadre :
•	 des forums «  Parcours 

culturels » pour présenter 
des partenaires culturels 
aux châteaux de Pange et 
de Freistroff.

•	 de la formation Patrimoine 
«Noralutin» dans le 
quartier de Metz sablon. 
visite sur le terrain 
et présentation de la 
démarche de découverte 
de son cadre de vie 
architectural, urbain et 
paysager.

Jury lors du «Festival du film 
scolaire 2012 en Moselle : 
raconte-moi ta ville, ton 
village» organisé par le cDDP  
Moselle	et	l’EEAC.	Quarante-
cinq établissements scolaires 
de la maternelle à la 3ème y 
ont participé. un des objectifs 
a été de faire découvrir aux 
élèves leur cadre de vie en 
lien avec l’enseignement 
de l’histoire des arts et du 
parcours culturel et aux 
enseignants d’enrichir leurs 
ressources dans les domaines 
de la culture, du patrimoine 
et des technologies.

PleiN chAMP sur…  
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LES CONSEILS

Le conseil aux particuliers
il est l’une des missions de 
base du cAue, mission origi-
nelle 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 courriel. 
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 recommanda-
tions de l’architecte conseil-
ler peuvent alors éviter bien 
des erreurs.

cent quatre vingt quatre 
particuliers se sont adressés 
au cAue spontanément. 
les demandes portent sur 
des constructions neuves 
pour 31 %, 34 % pour des 
réhabilitations et 35 % 
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 encore les pro-
blèmes d’isolation.

vingt-six 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.

six conseils ont été délivrés : 
•	 à des écoles pour des 

aménagements de cour 
d’école, 

•	 à des associations pour 
des créations de gîtes.

Les campagnes de ravalement 
de façades
À l’initiative de communes ou 
de groupements de com-
munes, ces campagnes per-
mettent de mettre en place 
une assistance au service des 
habitants. l’intérêt de ces 
interventions est de garantir 
un résultat global pour des 
travaux généralement traités 
au coup par coup, et d’asso-
cier une action de sensibilisa-
tion architecturale. 

  Ravalement  Avant travaux   Ravalement  Après travaux
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le changement d’image des 
communes est donc plus per-
ceptible avec des séquences 
entières d’immeubles ravalés.

communauté de communes 
des trois Frontières : dix-sept 
conseils
communauté de communes 
de cattenom et environs : dix 
conseils
communauté de communes 
du Pays des etangs : quinze 
conseils
communauté de communes 
du Pays de Bitche : cent 
trente conseils
communauté de communes 
des Deux sarre : dix conseils
communauté de communes 
du sillon Mosellan : cin-
quante trois conseils
communauté de communes 
du vernois : dix-neuf conseils.

L’assistance architecturale
lors d’une mission d’assis-
tance architecturale, un 
architecte conseiller du cAue 
accompagne une structure 
intercommunale ou une 
commune, lors de consulta-
tions régulières sur place. il 
rencontre les habitants qui 
le souhaitent et les conseille 
pour tous types de projets 
(construction	neuve,	réha-
bilitation, extension, ravale-
ment,	etc.).	 c’est l’occasion, 
pour ceux qui font leur projet 
sans architecte, de rencon-
trer 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’ins-
truction des dossiers liés aux 
droits des sols : l’architecte 

conseiller les assiste non 
pas par rapport à l’aspect 
réglementaire ou administra-
tif des dossiers puisque cet 
aspect est contrôlé par les 
différents services instruc-
teurs, mais sur les problèmes 
architecturaux et urbains liés 
aux projets.

Bitche : deux cent quarante 
quatre	dossiers	(conseils,	
déclaration préalable de 
travaux, avis sur permis de 
construire, certificats d’urba-
nisme, permis de démolir, 
demande d’enseignes et 
conformités)
Fontoy : soixante-huit 
dossiers	(conseils,	avis	sur	
permis de construire, déclara-
tion préalable de travaux et 
ravalement).
hagondange : dix conseils. 
hombourg-haut : trente 
conseils.
talange : douze conseils.

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 est donné soit ver-
balement, soit par 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 accompa-
gnement, la démarche en est 
expliquée au maître d’ou-
vrage. 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 2012, les conseils au 
nombre de cent sept, ont 
essentiellement porté sur :
•	 la construction, la réhabi-

litation ou l’extension de 
bâtiments publics

•	 la création de lotissements
•	 les aménagements d’es-

paces publics
•	 l’embellissement paysager
•	 la création de gîtes
•	 l’élaboration de documents 

d’urbanisme
•	 la restauration de petit 

patrimoine
•	 les questions plus tech-

niques	(isolation,	panneaux	
solaires,	fissures…)

Le conseil aux administrations
•	 Avis sur permis de 

construire pour la Direc-
tion Départementale des 
territoires

la Direction Départementale 
des territoires fait appel aux 
architectes-conseillers du 
cAue pour des avis sur des 
permis de construire présen-
tant des problèmes d’ordre 

PleiN chAMP sur…  

  Rahling  Aménagement de la place de la Fontaine
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architectural ou d’intégration 
à l’environnement. vingt-six 
dossiers ont été traités.

•	 commission départe-
mentale de la Nature, des 
Paysages et des sites pour 
la Préfecture de la Moselle

la commission départe-
mentale 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 ins-
criptions 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 «de la nature».

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’abou-
tir à une réalisation, mais 

plutôt de donner aux élus 
l’ensemble 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 2012 
portait notamment sur :

Bitche : construction d’une 
Maison de l’enfant
suite à la programmation réa-
lisée par le cAue en 2012, aide 
à l’organisation du concours 
pour le choix de la maîtrise 
d’œuvre : sur les 78 équipes 
ayant déposé un dossier de 
candidature, c’est le projet 
présenté par l’agence Mil 
lieux qui a été retenu. 

BOuZONville : Aménage-
ment du parc municipal
rédaction du programme et 
du règlement de consultation

cOMMuNAute De cOM-
MuNes Du sillON MOsellAN 
réalisation d’une palette 
de couleurs pour la mise en 
valeur d’une campagne de 
ravalement des façades sur le 
territoire.

cOMMuNAute De cOM-
MuNes Des DeuX sArres : 
Mise en valeur du Patrimoine 
de Pays
Accompagnement du maître 

d’ouvrage durant la  phase 
travaux : réunion de mise au 
point avec le maître d’œuvre, 
bilan pour la première année 
de travaux.

hilBesheiM : réhabilitation 
du presbytère en logements
evaluation des potentiels 
d’aménagement et propo-
sition de deux scénarios 
avec estimation du coût des 
travaux. 

KerBAch : transformation 
des écoles maternelle et 
élémentaire. Définition du 
programme.

NilvANGe : réhabilitation 
du château, du parc et de ses 
dépendances
evaluation des contraintes 
du site, des contraintes 
techniques, fonctionnelles 
et patrimoniales. estimation 
du montant des travaux à 
minima pour l’accueil du 
public et la mise aux normes 
des installations.

Petit-reDerchiNG : réhabi-
litation et réaménagement 
de l’immeuble communal  
regroupant la mairie, l’asso-
ciation foncière et le syndicat 
des eaux et assainissement
rédaction du programme 
architectural, estimation de 
l’enveloppe financière pour 
les études et les travaux et 
établissement du règlement 
de consultation de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre.

PlAPPeville : construction 
d’un bâtiment multifonctionnel
Définition des besoins de 
la commune, du coût et du 
calendrier prévisionnel de 
l’opération.

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 2012, le cAue a participé à 
six jurys de concours.
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ANALYSE PARTAGEE

lors de la réunion du 3 juillet 
2012, le conseil d’Administra-
tion a validé l’expérimentation 
d’une offre «d’analyse parta-
gée» sur le territoire de cer-
taines communes adhérentes.
il s’agissait par ce biais d’as-
surer une présence plus régu-
lière sur le territoire et d’agir 
le plus en amont possible sur 
les enjeux d’aménagement.

cette expérimentation a été 
lancée. vingt et une com-
munes ont été sollicitées, 
onze ont spontanément 
donné	leur	accord	(il	s’agit	
des communes d’ernestvil-
ler, haspelschiedt, Malroy, 
hoste, saint Jean Kourtze-
rode, Fossieux, Arry, Jussy, 
rezonville, lommerange et 
Halstroff)	deux	communes	
étaient intéressées mais ont 
souhaité reporté cette ana-
lyse, sept communes n’ont 
pu être contactées et un seul 
maire a refusé la proposition 
du cAue. une commune a 
été ajoutée dans la liste des 
communes de l’analyse parta-
gée ; il s’agit de la commune 
de Juville, pour laquelle une 
analyse paysagère a été faite 
par	le	paysagiste	(apports	
complémentaires du paysa-
giste par rapport à l’analyse 
des	architectes).

l’objet de la démarche était 
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  

 
 

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

réflexions ou améliora-
tions.

le temps consacré à chaque 
analyse partagée a été court 
(quelques	jours).	Une	visite	
avec le Maire et les Adjoints 
concernés a été organisée et 
un diagnostic sommaire du 
territoire a été effectué

Deux réunions ont été pro-
grammées avec la commune :
•	 une réunion avec une 

équipe municipale res-
treinte	(5	personnes	maxi-
mum).

•	 une restitution orale à 
l’équipe	municipale	(équipe	
élargie)	avec	remise	d’un	
document cartographié

une évaluation a été faite 
lors de la restitution orale, 
avec un questionnaire de 
satisfaction.

Au 31 décembre 2012, cinq 
analyses ont été remises aux 
communes concernées, ainsi 
que l’analyse paysagère. le 
retour est très positif, l’expé-
rience devant être poursuivie 
sur 2013 pour les six com-
munes restantes, et élargie à 
quelques communes de 1000 
habitants et plus.
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