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PROGRAMME 258 - CITE DES PAYSAGES 

 

2016 a été la première année complète de fonctionnement pour la Cité des 

paysages, inaugurée en juin 2015. Celle-ci constitue un ensemble de programmes 

éducatifs et culturels de sensibilisation et de mobilisation autour des enjeux de la 

transition écologique et de l’éco-citoyenneté.  
  

Le cœur de la Cité des paysages se situe sur la colline de Sion et propose des 

espaces de découverte et d’activités (expositions, ateliers, ressources 

numériques…) mais également des équipements d’accueil et d’hébergement pour 

les séjours pédagogiques, les formations ou les colloques. 

 

La Cité des paysages ne se limite pas au site de Sion : elle s’appuie sur un réseau 

de sites témoins des richesses écologiques et de la diversité des paysages et 

milieux naturels de notre région : les Espaces naturels sensibles bien sûr, mais 

aussi l’ensemble des sites concernés par la politique environnement du 

département dans chacun des 6 territoires. 
 

Les activités de la Cité des paysages se déclinent en trois principaux volets : 
 

- une programmation culturelle grand public d’expositions, d’activités de 

sensibilisation et de découverte autour des enjeux des paysages, de la 

biodiversité et du développement durable ; 
- une programmation pédagogique en direction des scolaires de la maternelle 

au lycée et des étudiants ou jeunes en formation dans les mêmes domaines ; 

- une programmation de « rendez-vous professionnels » d’échanges 

d’expériences et de coopérations entre acteurs de l’aménagement et du 

développement des territoires concernés par le devenir des paysages : 

colloques, formations, journées techniques mobilisant universitaires, 

agriculteurs, aménageurs, collectivités locales, réseaux associatifs… 
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Le plan de développement 2016-2021 de la Cité des paysages sera proposé à 

l’assemblée départementale au cours d'une prochaine session. Il comportera  

notamment un important volet investissement, permettant le lancement d’une 2
e
 

étape d’aménagement de la Cité des paysages et du site de Sion.   
 

Sur le plan budgétaire : depuis 2016, le nouveau programme budgétaire P258 a été 

mis en place et est issu des fusions du programme P142 pour le site de Sion et 

d’une partie du P251 pour la préservation des ENS. 
 

La majeure partie des crédits de ce programme mobilise le produit de la Taxe 

d’aménagement, une part résiduelle liée aux moyens de fonctionnement courant 

des équipements d’accueil et d’hébergement du site de Sion ne pouvant pas être 

financés par la taxe d’aménagement. 
 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Les crédits de fonctionnement sollicités pour 2017 soit 585 000 € se répartissent 

en quatre opérations: 

 

1. L’opération « animation de la Cité des paysages » pour 390 000 €. 

Cette opération comprend les moyens d’actions pour mettre en œuvre les 

activités culturelles et pédagogiques. Elle comporte deux principaux 

volets : 

 

a. Le programme pédagogique Cité des paysages (hors activités à Sion) mis en 

œuvre sur l’ensemble des territoires autour des ENS comprenant également les 

moyens liés au transport sur les sites ENS, soit 220 000 € 
 

b. Les activités culturelles, pédagogiques et événements de la Cité des paysages 

à Sion, comprenant les moyens pour la programmation (conférences, ateliers, 

spectacles…), les moyens de création d’outils pédagogiques, de contenus 

d’exposition (ex : livret d’exploration de l’exposition pour jeune public…) et 

les moyens de communication, soit 170 000 € 
 

2. L’opération « gestion courante » pour 60 000 €. 

Elle comprend les moyens liés à la maintenance et l’entretien courant des 

équipements et espaces extérieurs du site de Sion directement en lien avec 

les activités de la Cité des paysages : fleurissement et gestion des espaces 

verts, entretien des locaux, … Ces dépenses peuvent être financées par la 

Taxe d’aménagement. 

 

3. L’opération « fonctionnement courant hors taxe d’aménagement » 

pour 88 400 €. 

Elle comprend les moyens liés à la maintenance, l’entretien et la gestion 

des équipements du site de Sion non directement liés aux activités de la 

Cité des paysages : approvisionnement en fluides, services liés à  

l’hébergement. … 
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4. L’opération « subventions » pour 46 600 €. 

Elle comprend les subventions accordées aux organismes ou associations 

qui contribuent au programme de sensibilisation de la Cité des paysages à 

Sion et sur les territoires. 

 

Entre le BP 2016 et le BP 2017, 35 600 € d’économies seront réalisées. Les 

mesures d’économies seront privilégiées sur la programmation d’événements 

grand public grâce à la recherche de cofinancements D’autre part, concernant les 

activités pédagogiques, une nouvelle procédure va être étudiée pour minimiser les 

dépenses liées au transport de scolaires vers les sites pour la rentrée 2017. 

 

Ainsi, la recherche de co-financements pour le développement du programme 

d’activités est en cours. Un projet de coopération européen INTERREG pour 

2017-2020 avec des partenaires de Wallonie, du Luxembourg et d’Allemagne, 

sera déposé en décembre 2016. 

 

Ce programme permettra de mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de 

formation et de mobilisation des citoyens sur les enjeux des paysages au sein de la 

Grande région européenne. Parmi les réalisations attendues : une exposition 

transfrontalière, des outils pédagogiques, des échanges internationaux de 

scolaires, d’étudiants, un programme d’événements culturels partagés… 

 

Le montant prévisionnel du programme est évalué à 1M€ sur 3 ans pour la part 

CD54, avec une possibilité de cofinancement de 60% de la part du FEDER. 

L’autofinancement de la part du CD54 correspondra essentiellement à 

l’engagement de crédits existants actuellement (y compris des crédits en 

Ressources humaines). 

 

 

Prévision de recettes 
 

Il est précisé que la programmation grand public de la Cité des paysages est 

accessible gratuitement. De même, les programmes pédagogiques sont gratuits 

pour les établissements scolaires de Meurthe-et-Moselle. 

 

En revanche, les services de la Cité des paysages liés à l’organisation de 

colloques, à l’hébergement de groupes (séjours éducatifs notamment) ou à la 

location de salles sont payants. 

Les recettes attendues sont estimées à 55 970 € pour 2017. 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Les crédits d’investissements proposés pour 2017 soit 555 000 € se répartissent en 

3 opérations :  
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1. Opération «  Aménagement de la Cité des paysages » : 480 000 € 

 

Une étude de définition du schéma directeur d’aménagement, prenant en compte 

les enjeux de développement de la Cité des paysages et d’attractivité culturelle et 

touristique du site de Sion a été réalisée courant 2015, en concertation avec toutes 

les parties en présence sur le site (commune, intercommunalité, représentants du 

diocèse…) et avec l’appui d’une équipe d’architectes, urbanistes et paysagistes 

(groupement Studiolada et Zeppelin).   

 

Cette démarche a permis d’identifier les conditions d’une 2
e
étape d’aménagement 

de la Cité des paysages et de faire inscrire ce projet dans le CPER pour obtenir un 

cofinancement de l’Etat et de la Région à hauteur de 1M d’€. Les crédits affectés 

de la Taxe d’aménagement pourront également être mobilisés en complément, 

comme ils l’ont été pour la première étape du projet de la Cité des paysages. 

 

En 2016, l’étude de maîtrise d’œuvre pour la conception de cette 2
e
 étape 

d’aménagement a été lancée et doit aboutir au dépôt de permis d’aménager pour le 

mois de mars 2017 (l’Avant-Projet Sommaire a été rendu en octobre).  

 

Cette étape d’aménagement s’inscrit pleinement dans le plan de développement de 

la Cité des paysages et vise 5 grands objectifs : 

 

I. développer les contenus de médiation scientifique et expositions de la Cité 

à travers la création d’un espace d’exposition / démonstration modulable 

d’environ 500 m² en continuité de l’espace existant en rez-de-chaussée 

dans l’ancien couvent, 

II. renforcer la dimension démonstrative et pédagogique des  

extérieurs : aménagement paysager jardin verger, restauration des cours et 

du chemin de ronde (belvédères), 

III. améliorer les conditions d’accueil des publics sur le site : aménagement 

d’une place centrale et réorganisation de la signalétique et des luminaires, 

IV. mettre en valeur les patrimoines architecturaux : rénovation des façades et 

toitures de l’ensemble couvent-ferme, 

V. mieux accueillir les grands événements et les rendez-vous professionnels : 

création d’un espace de réception-restauration modulable dans le bâtiment 

ferme. 

 

Au stade de l'avant-projet sommaire, les travaux et les frais d’études et de maîtrise 

d’œuvre sont évalués à 3,890 M€ HT soit 4,6 M€ TTC. 

 

Le soutien de la Région Lorraine a été notifié en novembre 2015 à hauteur de 

500 000 €. Les travaux devront être réalisés pour le 30 septembre 2019 et les 

dépenses justifiées pour décembre 2019. Ce qui nous impose un calendrier de 

réalisation assez soutenu pour pouvoir bénéficier de la subvention. 
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100 000 € sont proposés en inscription 2017 et correspondent à la part de 

l'encaissement estimé pour l'exercice. 

 

Du côté des services de l’Etat, le comité de programmation 2015 du volet 

territorial du CPER a validé le projet. Notre dossier devrait pouvoir être 

programmé pour un montant de subvention attendu de 500 000 €. 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, l’ouverture d’une autorisation de programme (AP) 

d’un montant de 4,6 M€ pour 2017-2020 est proposée au BP 2017. 

 

Parallèlement, il sera proposé au moment du vote du Budget supplémentaire 2017 

la clôture de deux anciennes AP intitulées P142E01 2003 « Sion Vautrin » d’un 

montant d’1M€ et P142E04 2006 « Projet Sion » d’un montant de 10,35 M€. 

 

Il reste également une AP intitulée P251E01 2009 « Cité des paysages » d’un 

montant de 4,26 M€. Elle correspond à la 1
ère

 étape d’aménagement de la Cité. 

Elle sera maintenue ouverte en 2017 dans l’attente du solde des derniers marchés. 

 

480 000 € sont proposés en crédits de paiement au BP 2017. Le démarrage des 

travaux est envisagé pour la fin du 2
e
 semestre 2017, l’essentiel de ces crédits 

seront mobilisés sur la réalisation des diagnostics préalables et frais de maîtrise 

d’œuvre. 
 

2. Opération « Maintenance programmée du site » : 50 000€ 

 

L’entretien régulier des bâtiments nécessite une enveloppe d’investissement de 

50 000€ permettant de faire face à des travaux urgents ou de prendre en compte 

des besoins d’équipements mobiliers nécessaires à l’activité de la Cité des 

paysages. 

 

3. Opération « Gestion du site » : 25 000 € 

 

De même, une enveloppe de 25 000 € est sollicitée pour l’acquisition ou le 

renouvellement d’outils pédagogiques, d’équipements nécessaires au 

fonctionnement de l’hébergement ou pour l’entretien des espaces extérieurs. 

 

Information sur la situation de la Maison de Vaudigny ex-Maison 

départementale de l’environnement 

 

Depuis mi-2015, les espaces de l’ex maison de l'environnement à Vaudigny ne 

sont plus utilisés. La Cité des paysages n’aura plus l’usage de cet équipement dans 

les années à venir. 
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En 2016, des contacts ont été pris pour une cession ou un autre usage de cet 

équipement à une structure publique pour travailler sur un projet de 

développement local ou de services à la population. 

 

L’estimation France Domaine effectuée en mars 2015 a été réévaluée à la baisse 

en avril 2016. 

 

La valeur vénale de l’ensemble (maison 976m² et terrains autour 1,4ha) est fixée à 

460 000 € en cas de vente en bloc. 

 

 

PROGRAMME 148 - Restaurant de Sion 

 

1. Organisation actuelle et premiers résultats 2016 
 

Pour mémoire, le restaurant de Sion a été géré sous forme de convention 

d’occupation puis de DSP entre 2005 et 2010 confiée au Grand Sauvoy. La 

gestion en régie par le département a été mise en place début 2011, suite à la 

dénonciation de la DSP par le Grand Sauvoy. 

 

Un appel à projet a été lancé fin 2012, pour la reprise par un exploitant privé sous 

forme de convention d’occupation mais s’est avéré infructueux. 

 

La difficulté de mobilisation d’un exploitant privé est principalement due aux 

faibles perspectives de rentabilité économique à court terme. En effet, la 

fréquentation du site et le chiffre d’affaires du restaurant sont très concentrés sur 

la période 15 avril-15 octobre. 

 

De nombreux efforts ont été entrepris pour maîtriser les charges notamment en 

matière de ressources humaines et développer et diversifier l’activité, notamment 

avec la mise en place en 2014 d’un service traiteur pouvant intervenir au château 

de Lunéville ou sur d’autres sites départementaux. 

 

De ce fait, le chiffre d’affaires a progressé régulièrement entre 2011 et 2014 pour 

se stabiliser à 265 459 € en 2015 ; dont environ 28% de prestations traiteur (dont 

la majorité est réalisée sur Sion). 

 

L’ouverture et le développement de la Cité des paysages a eu un effet non 

négligeable sur l’évolution de l’activité en 2015 et 2016 : accueil de journée de 

formation, de colloques, de séminaires d’entreprises, prestations traiteurs pour les 

séjours scolaires ou universitaires… En 2015 cela représentait directement 17 % 

de l’activité du restaurant. En 2016, les projections sont de 20 à 22 %. 

 

 

Résultats prévisionnels 2016 

 

En recettes : 

 

A fin novembre 2016 le chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année est de 

258 129 €.   
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Il est en diminution par rapport à  fin novembre2015 (- 263 000 €)  

 

L’analyse des activités fait apparaître : 

 

- une légère diminution de l’activité restaurant-brasserie à Sion : la météo 

estivale 2016 a été moins favorable qu’en 2015. Elle peut correspondre 

également à la baisse générale d’activité ressentie par la filière touristique au 

plan national. Nous constatons cependant un meilleur équilibre dans la 

fréquentation du restaurant entre la semaine et le week-end : moins de 

concentration sur les samedis, dimanches ; plus de fréquentation du mardi au 

vendredi. Cela explique également la diminution du ticket moyen (plus de 

repas servis pour un chiffre d’affaires un peu moins important). 

 

- une augmentation des activités traiteur à Sion (soit les commandes pour 

colloques, formations, séjours pédagogiques liés à la Cité + pèlerinages) 

représentant près de 22% de l’activité. 

 

- une augmentation des commandes traiteurs du protocole sur sites 

départementaux (repas pour la session, événements accueillis au CAD…), en 

bonne articulation avec le fonctionnement du restaurant : la majorité des 

commandes ont lieu en semaine et hors période estivale. 

La projection sur décembre permet d’estimer un chiffre d’affaires total pour 

2016 de 263 000 €.  

 

 

En dépenses : 

 

 

Réalisé janv-

nov 2016 

Prévision 

déc 2016 

Prévision 

Total 2016 

Rappel 

Total 2015 

Ressources humaines  161 199 5 842 167 041 173 814 

Charges gestion 

courante 
 49 215 500 49 715 50 468 

Alimentation 83 937 3 300 87 237 86 287 

TOTAL 294 351  303 993 310 569 

 

 

A la fin novembre 2016 les dépenses engagées s’établissent à  294 351 €. 

 

Les dépenses seront en diminution par rapport à l’exercice 2015. Même si le poste 

alimentation augmente légèrement. Cela s’explique notamment par l’effort 

d’approvisionnement auprès de producteurs locaux et régionaux qui peuvent être 

plus chers sur certains produits comme les viandes. Les dépenses liées à 

l’approvisionnement en boissons ou aliments produits en région Lorraine 

représentent environ 15 % du total. 

 

Par rapport à 2015, les charges de personnel sont en baisse. Le recrutement des 

saisonniers a été décalé d’environ un mois par rapport à 2015 mais le gain n’est 

pas significatif dans la mesure où il a fallu recourir à des extras. 
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Pas d’évolution significative concernant les charges de gestion courante 

(redevance d’occupation, fluides, locations véhicules, vaisselles…). 

 

2. Perspectives 2017 

 

L’objectif est de parvenir à un équilibre de l’activité de la régie de restauration dès 

l’année prochaine. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude pour une 

réorganisation de l’activité sur la saison 2017 pour atteindre cet objectif : 

 

- réétudier les périodes d’ouverture pour concentrer l’activité de restaurant sur 

la belle saison ; 

- poursuivre le développement liée aux activités et événements de la Cité des 

paysages (séjours éducatifs, colloques, formations…) ; 

- maintenir les efforts pour maîtriser les charges de ressources humaines ; 

- minimiser les charges d’exploitation (fin de location du véhicule frigorifique, 

diminution des charges locatives en fonction des périodes de fermeture du 

restaurant) ; 

- développer des activités pédagogiques et de formation en dehors des périodes 

d’ouverture. 

 

Les efforts seront poursuivis pour une mise en cohérence avec les objectifs de la 

Cité des paysages et pour se démarquer des offres concurrentes à proximité : 

 

- poursuivre et développer l’approvisionnement en produits locaux et/ou en 

agriculture biologique ; 

- valoriser et faire découvrir les paysages à travers le goût et les productions 

locales ; 

- sensibiliser aux enjeux de santé et de bien être à travers l’alimentation. 

 

En 2017, le fil conducteur de la programmation de la Cité des paysages 

s’intéressera aux liens entre paysage et alimentation (les paysages dans mon 

assiette). C’est l’opportunité d’un positionnement particulier du « Relais de la 

colline » comme vecteur de sensibilisation et d’activités pédagogiques innovantes. 

 

Le prévisionnel est de 350 000  de recettes pour 2017. 

 

Les dépenses de ressources humaines seront particulièrement maîtrisées (175 000 

€). Elles correspondent aux mêmes engagements que les années précédentes 

avec : 

 

- 2 agents permanents en CDI soit 93 000€ de salaires chargés 

- 2 apprentis sur l’année 

- 2 contrats saisonniers de 6 mois entre le 15 avril et le 15 octobre. 

- des renforts en extras en fonction des besoins 

 

Les dépenses d’alimentation s’établiront à 115 000 €. 

Les dépenses de fonctionnement courant (charges locatives, consommables et 

fluides) seront limitées à 60 000 €. 
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil départemental 
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La séance du Mercredi 14 Décembre 2016 est ouverte à 09 H 15, sous la présidence de M. 

Mathieu KLEIN. 

Tous les membres de l’assemblée sont présents, à l'exception de M. HARMAND Alde et Mme 

LUPO Rosemary, qui avaient donné respectivement délégation de vote à Mme PILOT Michèle et M. 

CORZANI André. 

 

 

DELIBERATION 

 

RAPPORT N° 10 - 3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

- 33 - SION CITÉ DES PAYSAGES 

 

Mme NORMAND, rapporteur 

Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 10 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 

 

- autorise les orientations fixées, prend acte des éléments de présentation 

budgétaire et précise que les inscriptions correspondantes sont détaillées dans les 

éditions légales du projet de budget primitif 2017. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

   En € 

Niveau Libellé 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

Mission Agriculture et Environnement     

Pol. Sect. Sion cité des paysages 620 000 585 000 

Programme P258 - Cités des paysages 620 000 585 000 

 

    

Chapitre Libellé chapitre 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

011 Charges à caractère général 595 000 538 400 

012 

Charges de personnel et frais 

assimilés 
0  

65 

Autres charges de gestion 

courante 
25 000 46 600 

TOTAL 620 000 585 000 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

   En € 

Niveau Libellé 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

Mission Agriculture et Environnement     

Pol. Sect. Sion Cité des paysages 450 000 555 000 

Programme P258 - Cité des paysages 450 000 555 000 

 
    

Chapitre Libellé chapitre 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

20 Immobilisations incorporelles  380 000 480 000 

21 Immobilisations corporelles 70 000 75 000 

23 Immobilisations en cours 0 200 000 

TOTAL 450 000 555 000 

 

 

 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT   

   En € 

Niveau Libellé 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

Mission Agriculture et Environnement     

Pol. Sect. Sion Cité des paysages 500 000 100 000 

 P258 - Cité des paysages 500 000 100 000 

    

Chapitre Libellé chapitre 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

13 Subventions d'investissement 500 000 100 000 

TOTAL 500 000 100 000 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

   En € 

Niveau Libellé 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

Mission Agriculture et Environnement     

Pol. Sect. Sion Cité des paysages  40 000 55 970 

Programme P258 - Cité des paysages 40 000 55 970 

 

Chapitre Libellé chapitre 
CP voté BP 

2016 

Proposition du 

Président CP 

2017 

75 
Autre produits de gestion 

courante 
40.000 55 970 

TOTAL  40 000 55 970 

 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 - SION ELEMENTS REELS 

 
DEPENSES REELLES RECETTES REELLES 

En € BP 2016 BP 2017 BP 2016 BP 2017 

Investissement - - - - 

Fonctionnement 

 

Restes à réaliser 

et reports 

 

350 049,66 

 

351 650,34 

350 000,00 701 700,00 350 000,00 

TOTAL 701 700,00 350 000,00 701 700,00 350 000,00 

 

 

--ooOoo-- 

 

Lors du vote correspondant les élus du groupe de l'Union de la Droite et du Centre 

déclarent voter contre. 

 

Cette délibération est adoptée à la majorité : 

- 18 voix contre 

- 28 voix pour. 
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Le président du conseil départemental certifie que cet extrait est conforme au registre des 

délibérations, qu’il a été publié ou notifié et qu’il sera exécutoire dès réception par M. le Préfet. 

 

NANCY, LE 16 DECEMBRE 2016 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL, 

 

 

 
 

Mathieu KLEIN 
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