Entrée d’agglomération
Marbache

Aménagement
du faubourg
Saint-Nicolas

Une entrée du bassin de Pompey

Maîtrise d'ouvrage :
Commune de Marbache,
P. MICQUEL - maire
Conseil Général, pour la RD

La communauté de communes du Bassin de Pompey s’est dotée d’un cahier des charges en
matière d’urbanisme. Les entrées de ville, et plus particulièrement, les entrées dans la
communauté, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.

Maîtrise d'œuvre :
ADEVAL - M. MENTION
D.D.E. - Subdivision de Nancy-Nord
Intervenants extérieurs :
C.A.U.E. de Meurthe-et-Moselle - J.M. SIMON
Chronologie :
Début des études - 1996
Réalisation - 1997
Nature des travaux :
Aménagement de la RD 907, côté Saizerais,
comprenant le rétrécissement de la chaussée et
la revêtement de sol
Traitement des trottoirs
Mobilier urbain
Principaux matériaux :
Enrobé noir et rouge - voie et trottoirs
Béton - caniveaux et bordures
Béton désactivé - trottoirs
Pavés et pieux en bois - trottoirs

C’est à ce titre que Marbache réfléchit, dans un contexte global d’aménagement de la
traverse, à son entrée d’agglomération du côté de Saizerais. La route départementale 907,
large et linéaire, propice à la vitesse des véhicules, constitue le point de départ de cet
aménagement.

Végétation
Charmes
Rosiers
Coût de l'opération - T.T.C. :
Total travaux - 1,2 millions de francs, soit
183 000 euros
Subventions :
650 000 francs, soit 99 100 euros
Surface

approximative

:

3

000

m2

Prix au m2 : 400 f/m2, soit 61 euros au m2
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P a r t i

d ’ a m é n a g e m e n t

Le projet consiste à recalibrer la chaussée -rétrécissement de la largeur de la voie- et à
traiter les larges trottoirs ainsi dégagés. Ceux-ci se divisent chacun en deux bandes
paralèlles, caractérisées par des usages différents :
- l’une, en limite de l’alignement, est couverte d’un enrobé rouge et définit le
cheminement des piétons ;
- l’autre, contre la chaussée, a choisi le parti du végétal : pelouse et charmes fastigiés en
alignement, ponctuée par des places de stationnement symbolisées par des pavés
béton à joints enherbés ;
- transversalement à ces deux bandes, des allées en béton désactivé marquent les accès
au parcelles.
L’usage des pavés béton et la présence de l’herbe dans les joints permet de créer l’effet
végétal souhaité.
Ci-dessus :
Détail des pavés
béton à joints enherbés.
Pour que l’herbe pousse
convenablement, un apport
de terre végétale est
recommandé.
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