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Meurthe-et-Moselle
54

Visite 

Espaces Publics et Paysage n°3

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

RDV à Deneuvre à 15h30 

Organisé par le CAUE de Meurthe-et-Moselle

en partenariat avec la Fédération Française du Paysage
et la Maison de l’Architecture de Lorraine

RDV SUR PLACE[S]
MONTREUX ET DENEUVRE 

TRANCHE 2 : de la place Marcelle Cuny
à la rue du Bacha/début rue Bailly

L’aménagement de la tranche 2 de la Grande rue se veut dans la 
cohérence de l’aménagement de la tranche 1.

Les intentions principales sont :

• la sécurité en favorisant la circulation piétonne en cadrant et 
organisant la place de la voiture et en réduisant la vitesse.

• l’accessibilité en assurant la continuité des parcours piétons 
confortables sans obstacles.

• l’environnement en maintenant des surfaces perméables, 
en choisisant des matériaux durables à faible entretien et en 
accompagnant la rue de végétal et de fleurissement pérenne en pied 
de façade. 

• et la mise en valeur du patrimoine et du cadre de vie (mise en 
valeur des façades et usoirs, utilisation de matériaux qualitatifs, 
effacement des réseaux aériens et reprise de l’éclairage public).

AVANT travaux : une route perméable destinée aux voitures

APRES travaux  : un lieu de vie partagée

AVANT travaux : un espace encombré

APRES travaux : un espace de vie

Maitre d’ouvrage : commune de DENEUVRE

Maitre d’oeuvre : Agence de paysage Claire ALLIOD

  et SEFIBA, bureau d’ingenierie

Coût des travaux :  343 160 euros HT

Coût d’opération :  401 000 euros HT

Aide financière :   environ 34 %, soit   141 939 euros HT   
  DETR (22 %) = 87 342 € ; Région (10 %) = 42 297 € ; 
  Orange (participation) = 3 300€ ; département (2 %) = 9 000 €   

Année de réalisation : 2019

Longueur de la rue : environ 200 ml, soit 2 400 m²

AMENAGEMENT DE LA GRANDE RUE     
DENEUVRE (556 HABITANTS)



1 PROGRAMME DE LA VISITEAMENAGEMENT DE LA GRANDE RUE     
DENEUVRE (556 HABITANTS)

TRANCHE 1 : du carrefour de la rue de l’église
à la place Marcelle Cuny incluse

Deneuvre, village de 556 habitants, attenant à la ville de Baccarat, s’est 
engagée dans la rénovation de la Grande Rue pour :

- Restituer l’espace public aux usages piétons et permettre les 
échanges entre personnes

- Assurer une continuité piétonne de chaque côté  et faire ralentir 
les véhicules

- Organiser l’emprise des stationnements 

- Mettre en valeur le patrimoine architectural (plantations, efface-
ment des réseaux, éclairage d’ambiance)

- Mettre en scène l’eau par des caniveaux en pavés

- Créer des espaces de convivialité et de service.

Maitre d’ouvrage : commune de DENEUVRE

Maitre d’oeuvre :  Agence de paysage Claire ALLIOD     
  et SEFIBA, bureau d’ingenierie

Coût des travaux :  599 631euros HT

Coût d’opération :  683 543.60 euros HT

Aide financière :   environ 39 %, soit   271 151.28 euros HT                  
DETR (23 %) = 160 243 € ; Région (7 %) = 50 000 € ; département (3 %) = 18 000 € ; SDE54 (6 %) = 42 908.28 €

Année de réalisation : 2015

Longueur de la rue : environ 300 ml, soit 4 700 m²

AVANT travaux : une rue imperméable dédiée à la voiture

APRES travaux : un lieu de vie partagée accompagné de verdure

Aménagement de la traverse

AVANT travaux : Une place impermeable dédiée au stationnement

APRES travaux : une vaste zone de vie
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RDV PLACE DE L’ÉGLISE DE MONTREUX

Marie HUMBERT, maire de Montreux 
et Paul MARTIN, ancien maire de Montreux

Eliane HOUILLON, Atelier d’études et de Conception Paysagère
et Jean Marc POLO, JMP Concept
Bureaux d’études : Energie Hautes Vosges 
et Cédric HOCHART, Techni Conseils

15
15

DEPLACEMENT
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RDV GRANDE RUE A DENEUVRE

Jean-Marie CLAUDEL, maire de DENEUVRE 
et Michel BOQUEL, ancien maire de DENEUVRE

Claire ALLIOD, Agence de Paysage
et Lionel TORLOTING, bureau d’études SEFIBA
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CONCLUSION


