PLACE DE LA MAIRIE
AUTREY-SUR-MADON

La place de l'église au début du XXème siècle

Maîtrise d’ouvrage
Commune de AUTREY-SUR-MADON

Maîtrise d’œuvre
Eliane HOUILLON paysagiste
BET Energies Hautes -Vosges

Subventions
Etat, Conseil Général, et autres...

Chronologie
Conseil CAUE : 2001
Etudes : fin 2003
Appel d’Offres : fév. 2004
Travaux : sept. à déc. 2004
Inauguration : sept. 2005

Nature des travaux
Enfouissement de réseaux aériens
Récupération des eaux pluviales
Réalisation et rénovation de caniveaux
Pavage, pose d'un enrobé
Traitement des limites
Eclairage

Un projet d'amélioration
des réseaux, initiateur
d'un projet de rénovation
d'espace public

AMENAGEMENT D'UNE PLACETTE ENTRE MAIRIE ET EGLISE
Suite à la réalisation de travaux dans la commune, et notamment au niveau de la place
de la mairie, le projet d'aménagement a consisté essentiellement en la requalification
de la partie centrale du site, lieu de stationnement pour voitures et bus, traité
jusqu'alors en calcaire.
Parallèlement à cet aménagement, la volonté était de supprimer les réseaux aériens
par un enfouissement, ainsi que la mise en place d'un éclairage public adapté au lieu.
L'environnement végétal de la place était globalement satisfaisant. Quelques végétaux
devaient cependant être remplacés, leur dévelopement devenant génant, ils limitaient
la vue sur le grand paysage.

Principaux matériaux
Enrobé noir
Gravillon de Moselle
Pavés, boutisses granit

Aménagements paysagers
Massifs plantés d'arbustes à fleurs et vivaces
Feuillus et plantes grimpantes

Surface approximative totale
475 m²

Coût approximatif de l’opération
103 300 € TTC

Estimation du prix au m²
217 €/m² TTC (existant + voirie + extension)

Vue sur la mairie et le grand paysage
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PARTI D'AMENAGEMENT :
L'objectif était de maintenir le caractère
rural du lieu, tout en conservant au
maximum l'existant, en particulier
les pavages ainsi qu'une partie des
plantations.
Par ailleurs, un aménagement paysager
permit de mettre en valeur les parties
pavées et de faire émerger trois parties
distinctes sur le site :

- une vaste place située entre la route et la mairie, destinée au stationnement,
- un espace dédié au Monument aux Morts, mis en valeur par un traitement minéral
et végétal,
- l'accès à l'église et au cimetière, traité en allée de promenade.

Détails de la rénovation des parties pavées

Le choix des matériaux de qualité en cohérence avec les matériaux existant sur le lieu
fut primordial pour l'aménagement. Les caniveaux furent réalisés en granit. Entre les
zones pavées, un enrobé fut posé, afin d'obtenir une teinte et un effet de matière
travaillé. Un traitement particulier des limites fut apporté, afin d'atténuer les transitions
entre différentes parties et différents matériaux.
Il parut essentiel de conserver l'aspect villageois de la place, en gardant notamment
les essences locales. De nouveaux massifs furent créés, constitués d'arbustes et de
vivaces permettant un entretien moindre. Certaines plantations existantes ont été
supprimées pour valoriser les points de vue et pour plus d'harmonie avec le bâti.

RÉALISATION ET CONSTAT
Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions et dans les délais impartis. La
commune prévoit de poursuivre les travaux, en enfouissant l'ensemble des réseaux.
Elle prévoit notamment de réaliser une allée et des escaliers qui reliraient la place de
la mairie avec la place du lavoir en contrebas.
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