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REQUALIFICATION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE : LA GRANDE RUE
MONTREUX (61 HABITANTS)

Visite 

Espaces Publics et Paysage n°3

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 14H/17H

RDV Place de l’église à MONTREUX à 14h

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 

Après la rue de l’église, c’est au tour de la mise en sécurité de la route 
départementale qui traverse la commune sur toute sa longueur, où les 
aménagements jouent 

sur l’alternance de caniveaux et de bordures hautes complétée de 
haies de saules tressés 

et sur l’alternance de vues cloisonnées par des alignements d’arbres 
de haut jet ou des façades en bord de route et de vues plus larges sur 
les jardins, diminuant l’aisance de l’automobilistes.

Les carrefours marquent des angles plus fermés obligeant à ralentir 
pour tourner.

Un cheminement piéton en béton désactivé aux normes PMR est 
protégé dans les virages par les bordures hautes et les haies d’osiers 
utilisées pour réduire l’aisance de l’automobiliste.

Maitre d’ouvrage : commune de Montreux

Maitre d’oeuvre : Bureau d’études Techni Conseil 

et Paysagiste JMP Concept

Coût des travaux :  412 155.46 euros HT

Coût d’opération :  442 029.73 euros HT

Aide financière :   80 %, soit 365 617.91 euros HT 

(SDE54, Conseil Général, DGE, Région, amende de police, réserve parlementaire et DCI)

Année de réalisation : 2012

Longueur de la rue : environ 470 ml

Grande rue AVANT travaux : une route bien rectiligne

Grande rue APRES travaux  : un lieu de vie

AVANT travaux : une route qui serpente dans les maisons

APRES travaux : bordures hautes dans les angles convexes associées à 
des haies de saules tréssées et alignement d’arbres



1 PROGRAMME DE LA VISITEAMENAGEMENT DE LA RUE DE L’EGLISE
MONTREUX (61 HABITANTS)

Ce petit village rural de 61 habitants, débute son programme de mise 
en valeur dans les années 2000 avec la rénovation de son église et la 
plantation de poiriers palissés et de vivaces sur les usoirs en pré-verdis-
sement des futurs projets.

Ainsi, le projet de la rue de l’église, transformée en zone partagée ou 
zone 30 sans trottoir, laisse une grande place à la nature jardinée : 
pieds de façades fleuris, plantation d’arbres repères et fleurissement 
pérenne.

L’eau est déjà un thème important lors de la reflexion avec la 
remise en eau des fontaines et surtout une volonté forte de reduire les 
surfaces imperméabilisées (reprofilage de la chaussée et des carre-
fours).

Une aire de jeux est venue complété cet aménagement central, c’est 
aujourd’hui un vrai lieu de vie  et de discussion pour les habitants.

Maitre d’ouvrage : commune de Montreux

Maitre d’oeuvre : 

Atelier d’Etudes et de Conception Paysagère, Eliane HOUILLON

Bureau d’études Energie Hautes Vosges

Coût des travaux :  187 231 euros HT

Coût d’opération :  202 488 euros HT

Aide financière :   environ 80%, soit environ 149 784 euros HT 

Année de réalisation : 2002 à 2004

Longueur de la rue : environ 180 ml, soit 1270m²

Rue de l’église AVANT travaux (2003) : une rue

Rue de l’église APRES travaux (2006) : un lieu de vie

Aménagement de la traverse

AVANT travaux : Devant l’église et le monument , une place en bitume

APRES travaux : une vaste zone enherbée

14
00

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
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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


