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2020-2030
LE CAUE 54 MOBLISÉ POUR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ, 
TRADUCTION D’UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET TERRITORIALE

POSTURE

ANTICIPER  Accompagner les territoires dans une perspective soutenable.

ÉLARGIR  Décaler les regards et les problématiques.

AGIR ENSEMBLE Construire une culture de projet architecturale, urbaine et
   paysagère partagée.

REVELER, VALORISER ET METTRE EN COHERENCE LES POTENTIALITES DES 
TERRITOIRES : UN ECOSYSTEME EN PROJET
Le CAUE comme RÉVÉLATEUR des potentialités participant à la définition 
d’une stratégie territoriale globale (qualité du cadre de vie, mobilisation des 
ressources et des forces vives : matériaux, patrimoine, habitants, etc.). 

INSTITUER LA SOBRIETE ET LA DURABILITE COMME FONDEMENT DES 
PROJETS ARCHITECTURAUX, D’AMENAGEMENT ET DE TERRITOIRE
Le CAUE comme ACCOMPAGNATEUR des territoires vers une transition envi-
ronnementale et sociétale à travers de nouveaux rapports à l’environnement et 
des démarches de projet frugales, pragmatiques et durables dans le temps.

PROMOUVOIR LE CADRE DE VIE COMME ESPACE SOCIAL
Le CAUE comme PROMOTEUR des conditions et du dialogue nécessaires à 
l’appropriation de l’architecture par les usagers et pour favoriser le lien social à 
différentes échelles (bâti, espace public, territoire).

PLACER L’EXPERIMENTATION ET L’INNOVATION AU CŒUR DES DEMARCHES 
DE PROJET
Le CAUE comme INCUBATEUR de nouvelles démarches de projet : expérimen-
ter, innover et diffuser (sujets, méthodes, formation, partenariats, etc.)

AXES STRATÉGIQUES

PUBLICS (Collectivités, techniciens, élus, particuliers, professionnels)

OUTILS (Conversations, voyages d’études, journées d’étude, visites de chantier, 
visites d’espaces publics, formation, kits de sensibilisation, manifestations)

THÉMATIQUES (Bourg-centres, villages productifs, architecture et économie 
locale...)

PROGRAMME 
D’ACTIONS À 3 ANS 

ORGANISATION

« Si le réchauffement climatique venait à dépasser les + 1,5°, les conséquences seraient sévères. Tant pour la vie sur Terre que 
pour la santé de nos économies. C’est ce que nous apprend le dernier rapport du GIEC. »
«Parmis les principaux secteurs secteurs émetteurs de GES, on l’énergie (35%), les transports (14%), l’agriculture (14%), le bâti-
ment (6%)... Dans ces secteurs, la révolution pour réduire les émissions de GES est déjà en marche : développement des trans-
ports en commun, co-voiturage, véhicules électriques, rénovation du bâti, bâtiment basse consommation, réduction et optimi-
sation de la gestion des déchets et de l’eau... »

Interlocuteur privilégié pour la promotion de la qualité du cadre de vie, le CAUE s’engage à accompagner les territoires dans la 
nécessaire transition écologique qui est amorcée.

SENSIBILISATION
Mon village en 2054 : culture débat, partage

CONSEIL AUX TERRITOIRES
Accompagnement des collectivités et des particuliers (kit du conseiller)
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LES MÉTIERS DU CAUE
// LE TERRITOIRE

L’APPUI ET L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS ET DES PARTICULIERS

Le territoire d’intervention du CAUE a été organisé en lien étroit avec les modes d’action 
du Conseil départemental. Les secteurs de responsabilité de ses architectes-conseillers (au 
nombre de 5) sont organisés sur ceux de l’action départementale (6). La présence quotidienne 
auprès des communes sur le long terme contribue à la confiance partagée entre les élus et 
les professionnels du CAUE et à la réactivité en regard des demandes. Le CAUE est et reste 
le référent en matière d’aménagement que l’on interpelle comme on interpelle et on fait 
confiance à son médecin de famille... 
Une équipe de 5 chargés de mission (paysage, énergie et qualité de la construction, bourg-
centres, animation et actions partenariales) soutenue par l’équipe administrative travaille de 
façon transversale en apportant des expertises plus spécifiques sur l’ensemble du territoire. 
Les 484 interventions d’appui aux collectivités et les 434 conseils aux particuliers de 2018, 
s’ajoutent aux milliers d’interventions cumulées depuis notre création et ont, sans aucun 
doute, contribué à l’amélioration de la qualité du cadre de vie des Meurthe-et-Mosellans, aux 
choix et décisions des élus, responsables de cette adaptation et transformation continue des 
paysages du quotidien et, finalement à l’attractivité du département. 
C’est une contribution qui à chaque intervention peut être modeste (mais professionnelle), 
mais dont les résultats, qui appartiennent plus globalement à l’intérêt général et à 
l’investissement public, sont ambitieux et puissants. 
Le CAUE est fier d’être, dans cette modestie du quotidien, un contributeur à l’ambition 
globale d’un département qui avance et se développe dans un objectif de qualité. 

































Operation volets repeints

Les volets de Vézelise, d’Ognéville et d’Omelmont seront mis en peinture par les habitants 
à l'occasion d'un grand chantier participatif et festif en mai 2019. Une façon de valoriser le 
patrimoine architectural et culturel de la ville !

À 18H30
HALLES DE
VÉZELISE

INFORMATIONS :
O3 83 52 47 93

RÉUNION D’INFORMATION - LUNDI 14 JANVIER

Meurthe-et-Moselle
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DES VILLES ET VILLAGES EN PLEINE MUTATION AU SEIN D’UN PAYSAGE AGRICOLE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORNE LORRAINE CONFLUENCES
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ORNE LORRAINE
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 LE PAYS-HAUT, UN HÉRITAGE INDUSTRIEL
PUISSANT À METTRE EN VALEUR

Le Pays-Haut se compose d’un 
vaste plateau agricole calcaire 
entaillé par des vallées encaissées, 
souvent boisées, aux paysages 
bien différents. La vallée de l’Orne 
qui traverse tout le territoire du 
sud-ouest vers le nord-est illustre 
bien la colonisation de l’industrie 
sidérurgique. Les espaces agricoles 
du plateau, moins impactés, ont 
tout de même été grignotés par 
l’urbanisation grandissante.

Les paysages du plateau se 
caractérisent par l’uniformité des 
parcelles, souvent en grandes 
lanières et par l’absence de clôtures 
autour des champs. La structure 
paysagère est homogène, ouverte 
et vouée à différents types de 
grandes cultures.

L’organisation et la volonté de 
centralisation est forte, les routes 
partant des villages sont disposées 
en étoile et atteignent chaque 
extrémité du finage. Les villages 
sont relativement proches entre 
eux, 4km les séparent en moyenne 
et la culture à champs ouverts est 

tellement répandue que l’on peut 
voir le clocher du village voisin.

Entre deux villages, les routes 
souvent bordées d’arbres, offrent 
des vues lointaines sur les étendues 
agricoles du plateau et les coteaux 
boisés des vallées. De nombreux 
bosquets sont encore présents au 
milieu des grandes cultures, avec 
des boisements parfois importants 
comme le Bois de Woëvre et la 
Forêt domaniale de Moyeuvre. 
Mais les structures végétales 
restent rares et précieuses sur le 
plateau du Pays-Haut.

Aujourd’hui en pleine 
reconversion, les paysages 
des vallées du Pays-Haut ont 
été for tement marqués par 
l ’histoire industrielle de la fin 
du 19ème siècle. Les villages 
et les bourgs historiquement 
installés au pied des coteaux 
ont vu se développer une 
activité industrielle allant de 
pair avec l ’eclosion des cités 
ouvr ières .
Depuis l ’arrêt de l ’activité 
sidérurgique, les friches 
industrielles sont en 
reconversion, le tissu urbain 
se réorganise et des quar tiers  
de ville sont restaurés. Aux 
abords de l’agglomération 
de Briey, le paysage est 
marqué par l ’urbanisation 
dense et industrielle qui 
occupe la vallée. Cet héritage 
minier a marqué le paysage 
et caractérise aujourd’hui 
l ’ identité du territoire.

Dans sa par tie sud, le Jarnisy 
se distingue par un relief 
moins marqué : le plateau 
s’af faisse et les vallées y sont 
moins creusées. Il s’agit d’un 
paysage de transition entre 
le plateau calcaire sec et la 
plaine humide de la Woëvre 
située au Sud de Jarny.

Le réseau hydrographique 
est cependant important et 
l ’Yron, af f luent de l ’Orne, 
alimente le marais de 
Droitaumont, aux por tes de 
Jarny. Suite à un af faissement 
minier, le marais se forme et 
at tire une faune et une f lore 
diversifiées. La roselière 
abrite aujourd’hui les oiseaux 
pour sa par tie aérienne et les 
amphibiens pour sa par tie 
aquat ique. 

L’urbanisation et l’architecture 
comme marqueur d’un héritage 
industriel, Homécourt
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Les haies, boisements et 
alignements d’arbres structurent 
l’espace, soulignent le parcellaire 
agricole et rythment le paysage. 
Vue vers Tichémont depuis la rue 
Jules Rollin, Jarny

Les arbres d’alignement qui 
bordent les routes participent à 
la composition du paysage, par 
leur forme, leur couleur et par 
la ponctuation linéaire de leur 
houppier. 
Ville-sur-Yron à l’extrémité Nord 
du Parc Naturel Régional de 
Lorraine
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