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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

Journée « Espace public / espace privé : quelles nouvelles limites ? » 

Nancy, Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, le 16 mai 2018 

N° de l’action : IN01.2018 

1. INITIATIVE : La COMMISSION 6 de CITOYENNETÉ ACTIVE : « Cadre de vie urbain ».  
 
2. RÉFÉRENTS : Jean Pierre BUREAUX, Sylvie SCHMITT 
 
3. PUBLICS BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION :  

 Les membres de l’Association CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : une trentaine  

  Associés invités : Étudiants de L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE et d’ARTEM : une trentaine 

également. 

 

4. NATURE ET MODALITÉS DE CETTE INITIATIVE : Une Journée est programmée 

sur le thème : « Espace public / espace privé : quelles nouvelles limites ? », le 16 mai 

2018, au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 

 

5. CALENDRIER D’ORGANISATION : 

Démarches réalisées Acteurs démarche Documents de référence en 
annexe 

Réunions préparatoires : (1h30) 
- le 01/06/2015 : 1

ère
 réunion de 

la commission. 
- le 27/05/2015 (Ecole d’archi.) 
- le 08/06/2015 (Ecole d’archi.) 
- le 07/12/2015 (ouverture du   
chantier « journée d’échanges ») 
- le 25/05/2016 
- le 13/12/2016 (MMh à Picot) 
- le 15/03/2017 (BDM) 
- le 26/04/2017 (BDM) 
- le 10/05/2017 (BDM) 
- le 31/05/2017 (BDM) 
- le 22/06/1017 (BDM) 
- le 27/09/2017 (BDM) 
- le 02/03/2018 (Bégonias) 
- le 30/03/2018 (Bégonias) 
- le 27/04/2018 (Bégonias) 
 
Démarches de finalisation  
 (recherche salles et logistique) : 
- une dizaine d’heures. 
 

Commission Cadre de vie 
urbain : Jean Pierre BUREAUX, 
Marie  Sylvie SCHMITT, Armelle 
BRAHY-VIGATO, Jean Claude 
VIGATO, Jean Claude DEGUIS, 
Pascal JACQUEMIN, Mallory 
KOENIG, François HANOT. 
 
Participants occasionnels : 
André VAXELAIRE, Pierre 
COLNAT, Raphael CAYRES 
(architectes enseignants), 
Nathalie GUERCHOUX, Philippe 
BOIRON. 
 
Intervenants : Hervé MARCHAL, 
Thibaut BESOZZI, Johanna 
LATCHE-HENRION, Cécile FRIES-
PAÏOLA (sociologues), Jean 
Claude VIGATO (architecte), 
Stéphane MASSE, Gilles 
LUCAZEAU (avocats).  
 
 

 
Comptes rendus sur le site de 
CAL. 
 
 
 
 
 
 

Livret 4 pages du jour, 
distribué sur place 

 
 
Textes des interventions (sur le 
site de CAL et publication chez 
KAÏROS). 
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6. Programme de la journée :  

 

 
  

7. LOGISTIQUE :  

 Locaux et matériel de salle : Hall d’honneur Conseil Départemental (gratuit) et matériel 

video de captation et d’enregistrement fourni par un membre de CAL. 

 Dépenses :  

o repas à la charge des participants (resto-U d’ARTEM) 

o frais de duplication du livret 4 pages du jour (Office Dépôt / Frouard) : …….  

o frais de déplacement : aucune demande de remboursement.  

 Heures travaillées :  

 préparation : 15 réunions de 1h30 (en moyenne) pour quatre 

participants (en moyenne) soit 90h + 10h (finalisation logistique), 

soit = 100 heures 

 réalisation : 40 participants (moyenne)/intervenants x 5 h = 250 h 

 Soit un total d’investissement pour l’action de 350 heures. 

 

6. BILAN DE L’ACTION :     Une journée d’échanges de grande qualité 

justifiant une publication, pour un nombre de participants moins 

nombreux qu’espérés. 

 

 

 


