


Thème de la journée (ex : Réussir une rénovation de qualité)
Date (4,5 ou 6 octobre 2017)

Titre de l’atelier : 

Atelier 2 – Réhabiliter en milieu rural : opportunités et intérêts

Titre de votre intervention : 

Opter pour une approche collective en zones pavillonnaires 

Maxime LOCKS - CAUE 54

Thème de votre intervention :

Exemples d’approches par groupes homogènes et par typologies de bâtis 
en Meurthe-et-Moselle. 



Loi 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture Art. 1er 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… 

Répondant à des missions de service public, le CAUE est une association départementale qui conseille, 

informe, forme et sensibilise les particuliers et les collectivités dans les domaines de l'architecture, de 

l'urbanisme et de l'environnement.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle



Approche collective : 

plusieurs approches possible

Le CAUE 54 a engagé depuis plusieurs années 
des travaux dans le but de caractériser le 
comportement des bâtiments anciens du 
territoire de la Meurthe-et-Moselle et de 
proposer des solutions de rénovation 
énergétique adaptées aux spécificités de ce 
bâti, et ce à plusieurs niveaux :

Ensemble du 

patrimoine bâti

Typologies

Groupes 

homogènes



Accompagnement d’une démarche citoyenne :

- Quartier de 1328 pavillons construits entre 1971 et 1974 

- Un habitant lance une dynamique de rénovation collective en sollicitant le 
CAUE, l’ALEC et la collectivité de Villers-lès-Nancy

- Approche développement durable globale et création d’une Scop

- Développement d’une technique d’ITE par caissons industrialisés.

www.clairlieuecodefi.fr

Approche par groupe homogène : Rénovation Citoyenne à Clairlieu



Création d’un guide pratique :

- Quartier pavillonnaire de 250 habitations construites dans les années 50 par Gaston 
Schmit et Henri Prouvé, situé dans un périmètre classé MH (église Sainte-François-d’Assise)

- Partenariat entre la ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, l’UDAP et le CAUE 54

- Fiches pratiques organisées en trois catégories : Comprendre, Améliorer, Agrandir

- Conseils pratiques pour l’amélioration du logement : Architecture, énergie, confort … 

Approche par groupe homogène : Le quartier de Brichambeau



Création d’un guide pratique :

- Partenariat entre la ville de Villerupt, la PTRE de la CC PHVA et le CAUE 54

- 150 maisons bi-familliales, témoins de l’essor industriel des années 1900 

- Fiches pratiques organisées en trois catégories : Comprendre, Améliorer, Agrandir

- Conseils pratiques pour l’amélioration du logement : Architecture, énergie, confort … 

Approche par groupe homogène : Les cités de Butte à Villerupt



Du groupe homogène à la typologie

Typologie ?
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Approche par typologie : Les cités ouvrières du Pays du Bassin de Briey



- Exploitation d’une étude technique réalisée par l’INSA et le Cerema

- Constitution de 8 typologies en fonction du mode constructif (moellon, brique, agglo) et 
de l’organisation de l’espace (bi-familliale, quadri-familiale, en bande) 

- Création de fiches par cités et par typologies

- Partenariat avec la PTRE du Pays du Bassin de Briey



1 fiche explicative 36 fiches cités 8 fiches typologiques



Approche par typologie : Les fermes Lorraines

- Etude du comportement hygrothermique des 
fermes Lorraines (14 bâtiments instrumentés)

- Repérage des bonnes pratiques de la rénovation 
énergétique (ENSA Nancy, Pays Terres de Lorraine)

- Formation « Patrimoine & Energie » auprès des 
acteurs de la PTRE du Pays Terres de Lorraine



Fermes Lorraines

Etude "Patrimoine 

& énergie"

Formation 

"Patrimoine & 

énergie"

Etude : Les 

bonnes pratiques 

de la rénovation 

énergétique

Cités ouvrières

Guide : groupe 

homogène des 

cités de Butte (en 

cours)

Typologies des 

cités ouvrières du 

PBB (en cours)

Maisons 

individuelles 

industrialisées

Guide : groupe 

homogène du 

quartier de 

Brichambeau

Accompagnement

de Clairlieu Eco 

défi

Synthèse des approches présentés

Merci pour votre attention


