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Préambule

Contexte

La commune de Thiaucourt-Regniéville (1 142 habitants) envisage le regroupement des 
trois établissements scolaires actuellement répartis au sein du bourg. Elle souhaite éva-
luer la faisabilité d’un tel regroupement au centre-bourg, ainsi que l’impact d’un tel projet 
sur les conditions de circulation et d’accessibilité aux établissements.

Les écoles visées par ce projet de regroupement sont l’école maternelle (sise rue du 19 mai 
1962), l’école élémentaire dite « de filles » (rue Clinchant) et l’école élémentaire dite « de 
garçons » (rue Mathiot).

La commune souhaite en effet améliorer les conditions d’accueil des enfants et d’enseigne-
ment au sein d’un pôle unique rassemblant espaces d’enseignement et d’accueil périsco-
laire (restauration, etc.).

Proposition d’intervention

Dans le cadre de la politique départementale « bourgs-centres », le CAUE de Meurthe-et-
Moselle et MMD 54 apportent un appui en ingénierie pour accompagner la commune dans 
sa réflexion et lui apporter des éléments d’aide à la décision.

La présente étude de faisabilité réalisée par la CAUE de Meurthe-et-Moselle propose d’ex-
plorer plusieurs scénarios quant au regroupement scolaire autour de l’actuelle école élé-
mentaire, dite « des garçons ». Enfin elle esquisse des possibilités de réemploi des bâtiments 
qu’une telle opération laisserait vacants en centre-bourg.
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École maternelle

L’école maternelle de Thiaucourt-Regniéville est situé à environ 400 m de la mairie et du 
centre historique, sur la partie haute de la commune. Le bâtiment de plain-pied comporte 
trois salles de classe, un dortoir, une salle de motricité ainsi que l’ensemble des pièces tech-
niques indispensables (sanitaires, tisanerie, etc.).
L’implantation du bâtiment en éventail tire parti de son exposition et des qualités pay-
sagères des espaces extérieurs. Les salles de classes sont largement ouvertes sur la cour 
arborée et ombragée en été, offrant une belle lumière aux espaces intérieurs. Ceux-ci 
bénéficient de proportions agréables et à la mesure de l’enfant.
La période de construction du bâtiment laisse à penser qu’une rénovation thermique de 
l’ensemble serait nécessaire en vue d’un changement de vocation.
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Situation : rue du 19 mars 1962

Bâtiment de plain-pied

Surface plancher : environ 670 m2

Nombre de classes : 3

Capacité d’accueil : ± 60

La cour arborée et ombragée : un 
atout majeur du site

Le préau dans le prolongement 
du hall traversant

La salle de motricité
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École élémentaire, dite « de filles »

L’ancienne école « de filles » accueille aujourd’hui une partie des classes de l’école élémen-
taire. Typique des écoles de la IIIè république, elle se caractérise par sa composition symé-
trique et un volume sous plafond important.

Implanté en retrait de l’espace public, le bâtiment  produit deux espaces extérieurs. A 
l’avant, la cour de récréation est adjointe d’un préau et entièrement imperméabilisée. A 
l’arrière, on trouve un espace en friche non qualifié.

Le rez-de-chaussé est occupé par deux salles de classes traversantes percées de larges 
baies. Celles-ci présentent donc des qualités spatiales indéniables. Il est à noter que le rez-
de-chaussée est surrélevé et n’est donc pas acessible aux personnes à mobilités réduite. A 
l’étage, on trouve les anciens appartements des instituteurs.

La rénovation thermique du bâtiment s’avère aujourd’hui indispensable, en particulier en 
cas de changement de vocation du bâtiment (diagnostic thermique et sanitaire complé-
mentaire à prévoir dans le cadre d’une étude de faisabilité).

Vestibule
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Situation : rue Clinchant

Bâtiment en R+1 + combles

Surface plancher : environ 200 m2

Nombre de classes : 2 au RDC

Capacité d’accueil : ± 50

Niveau sous comble actuellement 
non aménagé

Au premier étage, de petits 
volumes distribués par un couloir 
unique le long de la façade sud

Une classe du rez-de-chaussée : 
un volume traversant et une belle 
hauteur sous plafond
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École élémentaire, dite « de garçons »

L’école dite « de garçons » héberge la plus grande partie des élèves de l’école élémentaire 
de Thiaucourt. Elle accueille aujourd’hui trois classes et comprend également une classe 
d’adaptation et une salle informatique/polyvalente. Le site est occupé par trois bâtiments 
implantés autour de la cour centrale :

• Le bâtiment principal, construction du début XXè, en léger retrait de la rue Mathiot,
• Un bâtiment en L, comportant une partie début XXè et une extension plus récente,
• Un petit bâtiment hébergeant la chaufferie, la classe d’adaptation, ainsi que des sanitaires.

Le bâtiment principal est occupé, à l’étage, par deux logements communaux desservis par 
l’escalier central. Il n’existe donc pas d’accès indépendant à ces logements, s’agissant des 
anciens logements d’enseignants.

Si l’extension plus récente du bâtiment en L présente des propriétés thermiques raison-
nables, la consommation énergétique du bâtiment principal est excessive. Une rénovation 
thermique de qualité sera nécessaire, dans le respect des techniques de constructives et 
des caractéristiques architecturales d’origine (dessin des baies, volumes traversants et hauts 
sous plafond, sols d’origine, etc.).
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Situation : rue Mathiot

Capacité d’accueil : ± 90

BÂTIMENT PRINCIPAL :

R+1 + combles
Surface plancher : env. 400 m2

Nombre de classes : 2 au RDC 
+ appartements communaux à 
l’étage

ANNEXE 1 (plain-pied) :

Surface plancher : env. 180 m2

Nombre de classes : 1 + salle 
informatique

ANNEXE 2 (plain-pied) :

Surface plancher : env. 90 m2

Nombre de classes : 1
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Regroupement scolaire
Pour des raisons pratiques, mais également dans un souci de gestion du patrimoine bâti 
communal, le regroupement des écoles maternelle et élémentaires sur un lieu unique  est 
envisagé. Ce projet répond à la fois à des préoccupations pratiques, mais également à des 
enjeux pédagogiques.

Au démarrage de l’étude, la municipalité et l’intercommunalité évoquent l’hypothèse d’un 
regroupement scolaire à l’extérieur du bourg, à proximité immédiate du collège. Les pré-
occupations liées à la dévitalisation progressive du centre-bourg de Thiaucourt invitent à 
reconsidérer ce projet. D’une part, maintenir l’école dans son environnement socio-culturel, 
à proximité notamment de la médiathèque, apparaît opportun sur le plan pédagogique. 
D’autre part, par les flux qu’elle gère, l’école est un catalyseur d’activité qu’il paraît plus perti-
nent de fixer à proximité des services et commerces du centre.

Enfin, la localisation de l’école impacte de manière significative les usagers, en particulier sur 
le temps méridien (assistantes maternelles, parents-délèves...). Une situation sur le plateau 
modifierait nécessairement les pratiques de mobilité, sur des trajets aujourd’hui souvent 
effectués à pied.

Passer de trois écoles à un 
groupe scolaire unique au 
centre du bourg représenterait 
une opportunité de mutualiser 
un certain nombre d’éléments 
programmatiques.

École maternelle
70 à 80 élèves
3 classes

École « de filles »
Environ 50 élèves

École « de garçons »
 60 à 80 élèves

ENJEUX DU REGROUPEMENT SCOLAIRE

Groupe scolaire 
unique d’environ 
200 élèves
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Des avantages

Un tel regroupement offre la possibilité de rassembler écoles élémentaires et maternelle sur 
un même site, et de mutualiser :

• un lieu de restauration scolaire (cuisine sur place, liaison chaude ou froide),

• un lieu d’accueil périscolaire.

Des points d’attention

Il est nécessaire de maintenir une vigilance sur la capacité à distinguer l’accueil des petits 
(école maternelle) et des grands (école élémentaire), avec des modes de fonctionnement 
des écoles distincts (horaires différents, lieux de récréation indépendants, etc.).

Le lieu d’implantation d’un tel regroupement doit privilégier un environnement riche d’inte-
ractions et à proximité des équipements culturels (médiathèque).

Une opportunité ?

Si la question initiale est celle du regroupement des élèves de maternelle et d’élémentaire 
déjà scolarisés à Thiaucourt, un tel projet pourrait également s’avérer pertinent dans le 
cadre d’un élargissement du périmètre du SIS actuel. Interrogés sur cette  éventualité, nous 
avons développé une hypothèse de travail en ce sens, impactant nécessairement la pro-
grammation et les formes architecturales.

Viser le centre

Plusieurs éléments amènent à cibler le site de l’école « des garçons » et les parcelles voisines 
dans le cadre de ce projet :

• l’état sanitaire satisfaisant des bâtiments de l’école des garçons, bien qu’une rénovation 
thermique soit indispensable ;

• les investissements récents réalisés sur ce site (mise en acessibilité, extensions, etc.) ;

• la disponibilité du foncier contigu (friche industrielle de la laiterie, ancien hospice) ;

• la nécessité de maintenir dans le centre-bourg des équipements structurants afin d’en 
renforcer l’attractivité.



14

Analyse foncière

L’analyse du parcellaire contigu au site actuel de l’école des garçons met en évidence des 
potentialités foncières qui en permettrait l’extension.

• Au nord, à l’angle des rues Mathiot et de l’Hospice, un ensemble de 1490 m2 appar-
tenant à l’Hospice Sainte Sophie. Il est occupé par l’ancienne aile externe, constituée 
d’une part d’un bâtiment de la seconde moitié du XXè, et d’autre part d’un ensemble 
du début XXè marquant l’angle de l’ilôt, aujourd’hui désaffectés. L’accès est aujourd’hui 
possible depuis les deux rues ;

• A l’est, en devers, 2430 m2 de friche industrielle (ancienne laiterie), avec un accès par la 
rue des Promenades.

ANALYSE DE SITE ET CONTEXTE

Un gisement foncier intéressant

École élémentaire, dite « des 
garçons »

Ancienne laiterie

Ancienne aile externe de 
l’hospice Sainte Sophie

Projets d’extension de l’EHPAD

AK 36
463 m2 / Hospice Sainte Sophie

AK 39
2111 m2 / Commune de 
Thiaucourt

AL 67
1372 m2 / Hospice Sainte Sophie

AL 68
118 m2 / Hospice Sainte Sophie

AL 69
1860 m2 / Commune de 
Thiaucourt

AL 367
2430 m2 / M. Philippot Jaques /
Mme Bouyoud Colette*

*informations cadastrales de l’année 2018
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Rue des Promenades - ancienne 
laiterie

Aile externe de l’Hospice Sainte 
Sophie - façade sur jardin

Rue de l’Hospice - Aile externe de 
l’Hospice Sainte Sophie (actuel 
EHPAD) - actuellement vacant

Ancienne aile externe de 
l’Hospice Sainte Sophie (AL 67)

Propriété de l’Hospice Sainte 
Sophie (AL 68)

Ancienne aile externe de 
l’Hospice Sainte Sophie (AL 67)

Ancienne laiterie

(propriété privée)
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Ecoles

École élémentaire, dite « des 
garçons » et friches visée par 
le projet

Autres écoles

Structure du centre ancien

Anciennes limites du centre 
ancien

Axes structurants du centre 
ancien

Équipements

Commerces

Une offre en stationnement 
abondante

Poches de stationnement 
complémentaires au 
stationnement longitudinal 
présent dans l’ensemble du 
bourg

Structure urbaine

L’îlot dans lequel s’inscrit le site est situé à l’intérieur des anciennes limites de Thiaucourt. 
Lové dans la boucle du Rupt-de-Mad, il est percé de venelles et installé dans la pente.

Il est délimité par la rue Mathiot en partie haute, qui étire le cœur du bourg (où sont ras-
semblés la Mairie, la bibliothèque et l’église) jusqu’à la Poste, au siège de la Communauté 
de Communes et à l’EHPAD. La présence du groupe scolaire ici renforcerait la polarité du 
centre-bourg et l’intensité urbaine des lieux (notion de pôle de services).

L’îlot est très impacté par la présence de la friche. Sa résorption aurait un impact significatif  
en terme d’amélioration du cadre de vie et d’image du centre ancien.
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Rue Mathiot : à gauche la Poste, à 
droite l’école, au fond l’EHPAD

Une rue densément circulée

Au sud de la laiterie en friche, une 
ruelle qui remonte de la rue des 
Promenades vers la rue Mathiot

Rue des Promenades : un espace 
public large, aménagé à minima

Un potentiel paysager important 
mais largement sous-valorisé
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Topographie et paysage

Le site repéré jouit d’une situation intéressante sur le plan paysager, en surplomb et le long du 
Rupt-de-Mad. Le prolongement de la rue des Promenades présente, lui aussi, un espace inté-
ressant sur le plan paysager, avec un double alignement d’arbre en bordure du Rupt-de-Mad.

Un projet de reconversion de la friche de laiterie invite à aménager de manière qualitative 
l’espace public qui la borde. Celui-ci peut ainsi davantage se prêter à la déambulation et aux 
loisirs.

Le cœur d’îlot, actuellement en friche, présente lui aussi un potentiel intéressant dans l’ob-
jectif de conforter la trame verte existante, en particulier le long du Rupt-de-Mad.

Une structure paysagère riche

Bois et forêts

Ripisylve

Jardins, vergers, friches

Grandes cultures

Aménagement d’intérêt 
paysager

Espace à valoriser sur le plan 
paysager (fort potentiel)

Un potentiel de recomposition 
du paysage urbain 

Équipements publics

Ecoles existantes

Friches à réinvestir (ancien 
Hospice, ancienne laiterie)
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Coupe de la rue Mathiot au Rupt-de-Mad - 1:1000
Un site inscrit dans la pente : tirer parti du dénivelé pour le valoriser

Le long du Rupt-de-Mad

Un potentiel paysager important, 
mais sous-valorisé en raison 
de l’absence de continuité 
piétonne au fil de l’eau

École « des garçons »

Rue Mathiot

Laiterie

Rue des 
Promenades

Terrain en friche

Rupt-de-Mad

Rue des Promenades au 
croisement avec la rue Clinchant

Double allée d’arbres au bord 
du Rupt-de-Mad
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PROGRAMME

Programme A
Le programme ci-après se base sur un périmètre scolaire identique au périmètre actuel, soit 
trois classes en maternelle (75 élèves) et six classes en élémentaire (150 élèves).

ÉCOLE MATERNELLE - 3 CLASSES (75 ÉLÈVES)

PROGRAMME SURFACE (m2)

Accueil entrée 30

Salles d’exercice des petits 180

Salles d’exercice des moyens et grands

Salle de repos 40

Salle d’éducation physique et d’évolution 110

Salles de propreté 50

Circulations, dégagements et escaliers 75

Vestiaires Surfaces incluses dans les 
circulations

LOCAUX ADULTES

Bureau de direction 12

Salle de enseignants 10

Salle de service 9

Sanitaires - vestiaires 4

Stockage débarras 12

TOTAL (hors locaux techniques, espaces de restauration et 
périscolaires)

532

ESPACES EXTÉRIEURS

Espaces de récréation 600

Préau 120

TOTAL EXTÉRIEURS 720

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 6 CLASSES (150 ÉLÈVES)

PROGRAMME SURFACE (m2)

Aires d’accueil, de circulation, de rassemblement, espaces 
communs à fins multiples, vestiaires

150

Espaces d’enseignement général
Salles de classe (50 m2 par classe)

300

Ateliers pour activités diverses (fractionnable) 60

Bibliothèque Centre Documentaire 60

Salle informatique (50 à 75 m2) 60

Salle plurivalente 60

LOCAUX ADULTES

Bureau de direction 12

Salle de réunion 10
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LOCAUX COMPLÉMENTAIRES

Vestiaires Surfaces incluses dans les 
circulations

Cabinet médical 10

Sanitaire des élèves 50

Sanitaire des adultes 5

Stockage débarras 15

TOTAL 792

ESPACES EXTÉRIEURS

Espaces de récréation/abri couvert préau 700

LOCAUX TECHNIQUES MUTUALISÉS

PROGRAMME SURFACE (m2)

Chaufferie bois (réseau de chaleur) Environ 60 m2

ESPACES MUTUALISÉS

PROGRAMME SURFACE (m2)

RESTAURATION (base 110 rationnaires : 80 grands + 30 petits)

Accueil - entrée 30

Salle à manger enfants - grands 50

Salle à manger enfants - petits 40

Salle à manger adultes 25

Office 60

Bureau 10

Sanitaires enfants (2x12) 24

Sanitaires adultes (2x8) 16

Sanitaires/vestiaires/douches personnel (2x15) 30

Local entretien et déchets 20

Circulations 60

PÉRISCOLAIRE (base 65 enfants)

Accueil - entrée 30

Bureau animateurs et administratifs 12

Salle d’accueil et de loisirs (2x60) 120

Stockage 20

Circulations 30

TOTAL 577
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Programme B
Le programme ci-après se base sur un périmètre scolaire élargi, soit quatre classes en mater-
nelle (100 élèves) et neuf classes en élémentaire (225 élèves).

ÉCOLE MATERNELLE - 4 CLASSES (100 ÉLÈVES)

PROGRAMME SURFACE (m2)

Accueil entrée 30

Salles d’exercice des petits 240

Salles d’exercice des moyens et grands

Salle de repos 48

Salle d’éducation physique et d’évolution 150

Salles de propreté 55

Circulations, dégagements et escaliers 90

Vestiaires Surfaces incluses dans les 
circulations

LOCAUX ADULTES

Bureau de direction 12

Salle de enseignants 12

Salle de service 12

Sanitaires - vestiaires 4

Stockage débarras 12

TOTAL (hors locaux techniques, espaces de restauration et 
périscolaires)

613

ESPACES EXTÉRIEURS

Espaces de récréation 700

Préau 120

TOTAL EXTÉRIEURS 820

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 9 CLASSES (225 ÉLÈVES)

PROGRAMME SURFACE (m2)

Aires d’accueil, de circulation, de rassemblement, espaces 
communs à fins multiples, vestiaires

230

Espaces d’enseignement général
Salles de classe (50 m2 par classe)

450

Ateliers pour activités diverses (fractionnable) 90

Bibliothèque Centre Documentaire 75

Salle informatique (50 à 75 m2) 60

Salle plurivalente 80

LOCAUX ADULTES

Bureau de direction 12

Salle de réunion 15
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LOCAUX COMPLÉMENTAIRES

Vestiaires Surfaces incluses dans les 
circulations

Cabinet médical 10

Sanitaire des élèves 80

Sanitaire des adultes 10

Stockage débarras 25

TOTAL 1137

ESPACES EXTÉRIEURS

Espaces de récréation/abri couvert préau 1000

LOCAUX TECHNIQUES MUTUALISÉS

PROGRAMME SURFACE (m2)

Chaufferie bois (réseau de chaleur) Environ 60 m2

ESPACES MUTUALISÉS

PROGRAMME SURFACE (m2)

RESTAURATION (base 160 rationnaires : 110 grands + 50 petits)

Accueil - entrée 40

Salle à manger enfants - grands 70

Salle à manger enfants - petits 35

Salle à manger adultes 30

Office 60

Bureau 10

Sanitaires enfants (2x12) 30

Sanitaires adultes (2x8) 16

Sanitaires/vestiaires/douches personnel (2x15) 30

Local entretien et déchets 20

Circulations 70

PÉRISCOLAIRE (base 65 enfants)

Accueil - entrée 40

Bureau animateurs et administratifs 15

Salle d’accueil et de loisirs (2x60) 150

Stockage 25

Circulations 40

TOTAL 681
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FAISABILITÉ

* Dans l’hypothèse de la réalisa-
tion d’un réseau de chaleur, ce 
projet offre une opportunité de 
positionner la chaufferie de ma-
nière opportune.

Hypothèse 1
Cette première hypothèse considère uniquement la capacité des parcelles AL67 et AL68 (oc-
cupées par l’ancien Hospice) à accueillir les surfaces nécessaires au regroupement scolaire, 
sans investir la friche de l’ancienne laiterie. Compte-tenu des besoins relativement impor-
tants, notamment en terme de surfaces extérieures, cette hypothèse contraint à imbriquer 
fortement les programmes.

Après démolition de l’existant, un bâtiment neuf de trois niveaux tient l’angle entre les rues 
Mathiot et de l’Hospice. Il regroupe, dans les étages supérieurs, une extension de l’école 
élémentaire ; au RDC et R+1, la restauration scolaire et l’accueil périscolaire ; au RDC une 
chaufferie bois*.

En vis-à-vis, un bâtiment en fond de parcelle sur deux niveaux accueille l’école maternelle. 
Sa cour, s’installe entre les deux, tandis que la cour de l’école élémentaire est conservée à 
son emplacement actuel.

Une densité d’usages relativement importante est induite par cette hypothèse. Même s’il est 
possible d’y trouver une réponse architecturale appropriée, il sera nécessaire de concevoir 
un projet fin et tenant compte des problématiques propres à chaque programme (horaires 
d’ouverture et de fermetures, approvisionnements cantine, etc.)
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Hypothèse 2
Cette seconde hypothèse considère à la fois l’utilisation des parcelles AL 67 et AL 68 (ancien 
Hospice), mais également le site de l’ancienne laiterie. Ces deux assises foncières permettent 
une implantation moins contrainte des différents éléments de programme :

• à l’angle des rues Mathiot et Sainte-Sophie, l’extension de l’école élémentaire, laquelle 
est également réhabilitée thermiquement dans ses parties existantes conservées ;

• en vis-à-vis, sur la même parcelle, la construction d’un bâtiment dédié à l’accueil péris-
colaire (cantine et salles d’activités périscolaires) ;

• sur le site de l’ancienne laiterie, une démolition et un curetage (accompagnement à 
solliciter, auprès de l’EPFL par exemple) qui laissent la place à l’implantation d’une école 
maternelle et de sa cour.

Cette hypothèse laisse la possibilité d’une gestion du site, tant dans la phase projet qu’à 
l’usage, plus fluide. Bien qu’une mise en cohérence de l’ensemble soit indispensable, il est 
en effet possible d’opérer selon des phasages distincts, sans mettre en péril l’ensemble du 
projet.
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Cette hypothèse implique par ailleurs l’aménagement d’un espace public d’articulation 
entre les trois bâtiments. Celui est composé :

• En partie haute, au nord, d’un square planté comprenant des jeux pour enfants ;
• Des terrasses tirant parti de la pente, entre l’école élémentaire existante et la nouvelle 

école maternelle ;

• En partie basse, un espace de stationnement paysager.

Outre l’apport significatif en terme de qualité du cadre de vie, ce parc infiltré permet une 
traversée publique de l’îlot et offre un support aux usages habitants. En outre, il offre au 
public scolaire un cheminement sécurisé l’un bâtiment à l’autre, mais aussi la possibilité d’y 
installer un jardin pédagogique.

Enfin, à échelle urbaine, il peut prolonger une promenade piétonne plus longue, liant les 
abords du Rupt-de-Mad à l’EHPAD notamment.

Un parc infiltré : espaces 
paysagers d’articulation
Ech. 1:1000

Square - haut

Béton désactivé (ou 
équivalent)

Espace enherbé

Espaces de jeux paysagers

Trame arborée

Terrasses - dans la pente

Cheminement doux (stabili-
sé) et murs de pierres sèches

Trame arborée

Plantations arbustives

Stationnement - bas

Stationnement en concassé 
enherbé

Voies en enrobé

Trame arborée

Périmètres clos (écoles élé-
mentaire et maternelle, bâti-
ment d’accueil périscolaire)

Portillons d’accès au parc

Belvédère

Terrasses (soutènements 
en pierre sèche ou enro-
chements)

Square

Passage abrité

Sentier PMR
(pente <5%)

Jeux pour enfants
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Verger pédagogique à 
Dommartin-lès-Toul

Les terrasses de Briey : des murs 
de pierre sèche qui ménagent des 
vergers et des espaces plantés 
(potager et vivaces)

Les terrasses de Briey : support 
d’usages divers et offrant une vue 
sur le paysage 
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Hypothèse 3
Cette troisième hypothèse se base sur les mêmes principes d’implantation que précédem-
ment. Elle considère cependant une modification potentielle du périmètre scolaire, ame-
nant à accueillir davantage d’élèves au sein du groupe scolaire.

Les principes d’implantation et de répartition des programmes étant inchangés, ce sont les 
enveloppes respectives des trois constructions neuves qui s’élargissent, en particulier aux 
niveaux R+1.

L’hypothèse propose cependant la démolition/reconstruction de l’un des bâtiments exis-
tants de l’école élémentaire. Abritant actuellement la chaufferie et une classe d’adaptation 
considérée comme exiguë, une reconstruction permet d’en modifier profondément la confi-
guration et, ainsi, d’y accueillir une classe supplémentaire.
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Hypothèse 1
OBJET SURFACE (m2) MONTANT HT (€)

DÉMOLITIONS

Ancien hospice 650 208 000

TERRASSEMENTS/AMÉNAGEMENTS

Cour maternelle 570 22 000

Parc en terrasses 615 37 000

RÉHABILITATIONS

École élémentaire 600 960 000

CONSTRUCTIONS NEUVES

Extension école élémentaire + périscolaire + 
restauration scolaire

990 1 980 000

École maternelle 590 1 180 000

TOTAL 4 387 000 €

Hypothèse 2
OBJET SURFACE (m2) MONTANT HT (€)

DÉMOLITIONS

Ancien hospice 650 208 000

Ancienne laiterie 2280 230 000

TERRASSEMENTS/AMÉNAGEMENTS

Square 570 22 800

Parc en terrasses 1150 69 000

Parking paysager 840 33 600

Cour maternelle 300 9 000

RÉHABILITATIONS

École élémentaire 600 960 000

CONSTRUCTIONS NEUVES

Extension école élémentaire 350 700 000

École maternelle 590 1 180 000

Périscolaire + restauration scolaire 640 1 280 000

TOTAL 4 692 400 €

Hypothèse 3
OBJET SURFACE (m2) MONTANT HT (€)

DÉMOLITIONS

Ancien hospice 650 208 000

ÉVALUATION FINANCIÈRE ET MÉTHODOLOGIE

*hors acquisitions foncières

*hors acquisitions foncières
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Méthodologie

Pour les marchés de services, le recours au concours d’architecture est obligatoire au delà 
d’un montant de 214 000 € HT (soit un projet d’environ 1 800 000 € HT).

Considérant l’estimation financière prévisionnelle, il sera nécessaire de recruter par 
concours, a minima sur l’une des phases. Le recours à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
prenant en charge le suivi de l’ensemble paraît donc indispensable. Pour ce faire, la métho-
dologie est la suivante :

1/ Recrutement de l’AMO

Le CAUE accompagne la collectivité pour le recrutement d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
pour les missions suivantes :

• Affinage de la programmation et vérification de l’adéquation programme/projet
• Définition du phasage du projet et estimations financières (possibilité de faire en une 

ou plusieurs phases)
• Mise en place de la procédure formalisée
• Recrutement de la maîtrise d’œuvre (architecte + BE + paysagiste)
• Suivi et coordination du projet sur l’ensemble des phases

2/ Concours de maîtrise d’œuvre

L’AMO accompagne la collectivité dans le recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre 
(d’après le phasage défini en amont). La maîtrise d’œuvre est mandatée pour les différentes  
phases de réalisation du projet : AVP, PRO, DQE, ACT, EXE, DET, AOR.

Le suivi et la coordination du projet dans ces différentes phases (études, chantier, etc.) est 
assuré par l’AMO.

Ancienne laiterie 2280 230 000

Bâtiment chaufferie élémentaire actuel 90 14 000

TERRASSEMENTS/AMÉNAGEMENTS

Square 550 22 000

Parc en terrasses 1100 66 000

Parking paysager 840 33 600

Cour maternelle 270 8 100

RÉHABILITATIONS

École élémentaire 510 918 000

CONSTRUCTIONS NEUVES

Extension école élémentaire 750 1 500 000

École maternelle 620 1 240 000

Périscolaire + restauration scolaire 750 1 500 000

TOTAL 5 739 700 €*hors acquisitions foncières
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VOCATION DES ÉDIFICES VACANTS

École maternelle

L’école maternelle est actuellement installée dans un bâtiment à l’échelle de l’enfant, avec 
des espaces dans l’ensemble bien conçus. Les ouvertures larges sur la cour ombragée 
dotent le bâtiment d’une atmosphère agréable. La présence d’arbres de grande envergure 
confère une grande qualité d’usage aux espaces extérieurs.

La réalisation d’un bilan thermique et énergétique complet est recommandée*, en vue d’un 
changement de vocation du bâtiment. Il est possible de développer trois hypothèses à la 
reconversion de ce bâtiment.

Hypothèse 1 : Maison d’Assistantes Maternelles + salle associative

L’échelle du bâtiment incite à maintenir l’accueil d’un public jeune dans ces locaux. La typo-
logie du bâtiment permet de le scinder en deux programmes, articulés par l’espace central 
du hall. La MAM occupe ainsi trois travées complètes avec salles d’activité, dortoirs (sani-
taires à aménager, cuisine à créer).

La dernière travée (actuellement salle de motricité) devient une salle associative (avec bu-
reaux et stockage) dont les vocations peuvent être multiples : musique, éveil corporel, gym-
nastique douce, etc. Des sanitaires accessibles PMR sont créés, donnant sur le hall.

Hypothèse 2 : Crèche ou micro-crèche

Cette hypothèse ne nécessite pas de scission du bâtiment en plusieurs programmes, mais 
un réaménagement de l’ensemble pour répondre aux normes et usages en vigueur dans les 
crèches collectives.

Hypothèse 3 : Logements seniors + salle commune

Il est également envisageable de transformer le bâtiment pour compléter l’offre de parcours 
résidentiel des personnes âgées dans la commune. Le bâtiment dans sa configuration ac-
tuelle permettrait d’aménager, d’une part :

• trois logements T2 + un logement T1

• des locaux annexes communs (buanderie, local poubelle, stockage)

• un salon commun à disposition pour la réception des familles ou les activités en com-
mun.

D’autre part, une salle associative et ses locaux annexes.

* Possibilité de solliciter le CAUE 
pour la réalisation d’un audit 
énergétique et analyse de la 
qualité de l’air dans le bâtiment
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École élémentaire, dite « de filles »

La configuration des lieux (un rez-de-chaussée haut sous plafond, un R+1 avec une cage 
d’escalier de part et d’autre) permet d’envisager plusieurs vocations à ce bâtiment.

Une programmation mixte, mêlant logements et locaux recevant du public impose cepen-
dant des précautions particulières en matière de protection incendie.

Logements : la belle hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée permet d’imaginer des loge-
ments atypiques et/ou de standing.

Tertiaire : il est également possible d’envisager la transformation du bâtiment en bureau ; 
que ce soit à vocation institutionnelle (EPCI par exemple), entrepreneuriale (bureaux à louer, 
espace de travail partagé) ou artisanale (fablab, locaux petit artisanat, etc.)

Une définition plus précise des besoins locaux permettra de mener un travail d’accompa-
gnement en matière de programmation et de faisabilité plus précis.

Services

Espace de travail partagé

Logements (duplex, plain-pied, sous 
combles, etc )

Logements (duplex, plain-pied, sous 
combles, etc )

Locaux professionnels

Partition horizontale (plateaux)

Partition verticale
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et de l’environnement

Meurthe-et-Moselle
54

PA
O

 C
A

U
E 

54
 A

ud
re

y 
Br

an
to

nn
e 

- P
ho

to
s 

A
ud

re
y 

Br
an

to
nn

e 
- I

m
pr

im
er

ie
 C

on
se

il 
D

ép
ar

te
m

en
ta

l 5
4 

– 
O

ct
ob

re
 2

02
0



  

 

 

APPEL A PROJET DEPARTEMENTAL BOURG-CENTRE 
THIAUCOURT – DIAGNOSTIC / PRECONISATIONS 

 
 
 
 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La commune de Thiaucourt a répondu à un appel à projet porté par le conseil 
départemental 54 relatif aux bourgs-centres de Meurthe-et-Moselle. Le conseil 
départemental a donné mission au CAUE 54 et à l’agence technique départementale 
MMD54 de proposer une ingénierie devant faire émerger les projets de reconquête 
des bourgs-centres, mais aussi de leur centre bourg. La sollicitation de Thiaucourt 
visait à un accompagnement dans le regroupement des différentes écoles de la 
commune sur le même site. 
 
Le premier projet portait sur un regroupement des écoles à proximité du collège et de 
la gendarmerie. Néanmoins, au regard des enjeux de revitalisation du centre bourg, 
un tel projet aurait conduit à écarter ces établissements du cœur de ville. En outre, 
en travaillant sur la réhabilitation d’un bâtiment scolaire déjà existant, cela permettait 
d’éviter la création d’une friche scolaire. En outre, une réflexion a émergé et portait 
sur un site d’activité en partie en état de friche : l’ancienne laiterie. Les présentes 
recommandations intègreront donc deux options, selon que le site de l’ancienne 
laiterie sera ou non partie prenante du projet. 
 
 
 



  

 

 

Aussi, se basant sur le diagnostic réalisé conjoint ement par le CAUE et MMD54 
plusieurs axes de préconisations et réflexions ont émergé : 
 

- La situation foncière 
- Le stationnement dans le centre bourg 
- La circulation dans le centre bourg 
- Le dimensionnement des infrastructures liées aux transports scolaires 

 
 

1. La situation foncière : 
 
L’école destinée à recevoir l’ensemble des élèves fréquentant les écoles maternelles 
et primaires de Thiaucourt est aujourd’hui appelée l’école des garçons. Elle est 
située rue Mathiot, une rue qui va du siège de la communauté de communes Mad et 
Moselle à la mairie de Thiaucourt, passant par la maison de retraite Sainte Sophie, 
mais également la Poste. Son caractère central ne se discute pas.  
 
En termes de propriété foncière, la commune de Thiaucourt est propriétaire de la 
parcelle de l’actuelle école. L’hospice Saint Sophie est lui propriétaire d’un bâtiment 
partiellement mitoyen de l’actuelle école. Des discussions ont déjà été amorcées en 
vue d’un éventuel transfert de propriété. 
 
Par ailleurs, entre la propriété de l’école et la rue des promenades, une ancienne 
laiterie partiellement en friches permettrait un total désenclavement du site, avec des 
accès sur deux voies distinctes. Outre la possibilité de se réapproprier une friche 
urbaine, une acquisition permettrait de desservir en toute sécurité les écoles, 
permettant également potentiellement le stationnement des bus en dehors des voies 
circulées. Ce site est une propriété privée. Des négociations en vue d’acquisition 
seraient pertinentes. Il semble d’ailleurs que l’EPF Lorraine a déjà travaillé sur le 
dossier. 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
  Propriété communale 
 
 
 
 
 

Ecole « des garçons » 



  

 

 

 
 
  Ancienne laiterie – propriété privée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienne laiterie 



  

 

 

 
 
  Propriété Hospice Sainte Sophie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX : 

 

1. Acquisitions auprès de l’hospice Sainte Sophie 

2. Acquisition de l’ancienne laiterie 

 

Moyens : valorisation des immeubles devenus vacants du fait de la 

réorganisation des établissements scolaires sur un seul et même 

bâtiment 

 



  

 

 

2. Diagnostic stationnement dans le centre-bourg : 
 
Plusieurs petits espaces de stationnement sont aménagés dans le secteur de la 
vieille ville : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Le long de l'église, rue Marie 
Wuara. Il est à noter que ce 
parking a été aménagé dans le 
cadre des travaux entrepris 
par la commune pour 
l’amélioration de sa traversée 
le long de la rue Clinchant. 
Ces aménagements devront 
servir de base pour les travaux 
ultérieurs afin de conserver 
une harmonie 
d’aménagement. 
 

 

- Le long du Rupt-de-Mad de 
chaque côté de la sortie du 
pont en partie basse de la 
vieille ville. 



  

 

 

 
- L’entrée de la rue du Chanoine Marange, depuis la rue Carnot est pourvue de places 

de stationnement longitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Stationnement 

face à la mairie 



  

 

 

En outre, une grande partie des rues fait l'objet d'un marquage de places de 
stationnement, même dans le centre historique de Thiaucourt. 
 
La visite en journée ne révèle pas de désordre notoire en matière de besoin de 
stationnement. Cependant , il convient de constater que : 
 

- le parking de l’Eglise est saturé par du stationnement résidentiel. Ainsi, en cas de 
cérémonie, il est probable que les utilisateurs ne trouvent pas d’emplacement. Or, 
d’autres possibilités de stationnement existent. Il conviendrait alors de les rendre 
plus visibles  par de la signalétique, 

- les autres aires n’étaient que partiellement utilisées, 
- Les places matérialisées étaient globalement respectées et leurs utilisations 

diverses, 
- la rue Mathiot était quasi saturée, 
- les autres rues en particulier la montée de la rue Clinchant et la rue Carnot étaient 

peu occupées, 
- le stationnement dans la rue du Chanoine Marange était quasi  vide – conséquence 

de la mise en sens interdit depuis la rue Clinchant ? –.  
 
La visite de terrain s’est faite au moment de la sortie des écoles primaire et 
maternelle et concomitamment à une réunion au siège de la Communauté de 
Communes. A ce moment, les usages ont évolué et nous avons constaté que : 
 

- quelques véhicules étaient stationnés hors place rue Mathiot,  
- les parkings le long du Rupt-de-Mad et de la rue du Chanoine Marange étaient 

fortement remplis, 
- quelques stationnements demeuraient libres rue Clinchant. 

 
NB : en parallèle de ce dossier de bourg centre, une réflexion est en cours en vue de 
l’installation d’une maison France service à la place de l’ancien site de la Poste. 
Dans ce cadre, il conviendra d’intégrer un stationnement complémentaire, 
notamment pour les véhicules des agents, car la capacité de la rue du chanoine 
Marange parait suffisante pour absorber les besoins des nouveaux usagers, hors 
période exceptionnelle d’usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RECOMMANDATIONS : 

 

1. Rendre plus visibles les offres de stationnement existantes 

2. Intégrer une réflexion de stationnement en cas de réalisation 

d’une maison France Service 

 



  

 

 

3. Diagnostic circulation en centre-bourg  
 
Circulation automobile : 
 
L'aménagement du haut de la rue Clinchant matérialise bien les usages. Là encore, il 
convient de préciser que cette partie de la traversée de la commune a été aménagée 
récemment. On peut donc constater l’efficacité de la réalisation . Aucun conflit de 
trafic n’a été constaté lors de la visite de terrain.  
 
Une attention particulière devra néanmoins être portée sur cet axe, notamment au 
carrefour de la mairie. En outre, un parking a été créé par le garagiste rue Clinchant. 
La sortie de ce stationnement est susceptible de se révéler dangereuse du fait d’une 
visibilité faible. 
 
L'exigüité des rues de la partie est du centre-ville semble générer une certaine 
sérénité de circulation. 
 
Constatation réalisée lors de la sortie des élèves de l’école des garçons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'arrêt de bus génère un 
blocage total de la rue 
Mathiot. La présence des 
barrières en bordure de 
chaussée oblige les bus à se 
décaler en milieu de 
chaussée pour permettre 
l'accès aux portes par les 
élèves. Toute circulation 
semble alors impossible pour 
l’usager pendant un temps 
long (environ une dizaine de 
minutes ?). 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d'usage cycliste constaté . La configuration de la rue Clinchant ne parait pas 
apporter la sérénité nécessaire à la sécurité en particulier dans la partie basse de la 
rue. 
 
Compte tenu de la sérénité de la circulation dans la partie est de la vieille ville, 
l'usage semble bien partagé entre voitures et piétons. 
 
La sortie de l'école maternelle  présente une plus grande inquiétude pour les 
piétons : 

- les trottoirs sont relativement étroits le long de la partie basse de la rue 
Clinchant, 

- "l'attroupement" des parents d'élèves bloque le trottoir et laisse les parents au 
ras de la circulation, 

- le transfert des élèves vers les bus s'effectue sur ces mêmes trottoirs étroits. 
 
Le massif formant excroissance au droit du carrefour apporte néanmoins une 
certaine sécurité.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Au niveau de l'école 
maternelle, l'arrêt de 2 bus 
scolaires Rue des 
Promenades ne procure 
aucune gêne à la 
circulation. 
 



  

 

 

 
« Aménagement » assurant la sécurité de la sortie de l’école maternelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS : 

 

1. Poursuite de l’aménagement de traverse 

2. Réorganisation des écoles permettra de résoudre les conflits 

d’usage rue Mathiot (cf infra) et la sécurité devant l’école 

maternelle 

3. Réflexion sur la place du cycliste dans Thiaucourt 

 



  

 

 

4. Dimensionnement des infrastructures liées au transp ort scolaire :  
 
A l'aune des constatations, le nombre de bus scolaires se limiterait à 3 ou 4 
véhicules. Le circuit actuel – rue Mathiot rue des Promenades – est adapté à leur 
circulation et à la descente des élèves. Les arrêts sont cependant à modifier : soit 
déplacés (La démolition de l'ancienne laiterie permettrait de dégager une aire 
sécurisée et désengorger le stationnement à l'heure de pointe scolaire), soit 
réaménagés dans leur configuration et la conception des voiries adjacentes. 
 
Ce constat est d’autant plus prégnant si le nombre de bus liés à une plus importante 
fréquentation de l’école des garçons augmentait. 
 
Il ressort de ce diagnostic que le projet peut se décliner de différentes façons selon 
les acquisitions foncières opérées. Aussi, selon que le projet intègre l’ancienne 
laiterie ou non , les points de vigilances ne seront pas les mêmes. 
 
A ce titre, l’ancienne laiterie représente une ancienne activité économique 
susceptible de présenter des pollutions. Celles-ci peuvent être tant liées à l’activité 
économique qu’aux matériaux de construction utilisés (amiante ?). Aussi, des 
diagnostics devront être réalisés. L’EPFL a déjà réalisé une étude diagnostic incluant 
une réflexion sur l’aménagement global du secteur et devant permettre de définir les 
coûts des travaux de requalification. Il conviendrait de s’approprier les résultats de 
cette étude afin de pouvoir aller plus avant dans le projet.  
 
L’étude de l’EPFL  date de 2008 / 2009 et avait un autre cadre : celui de l’installation 
du carrefour contact (aujourd’hui malheureusement excentré du cœur de ville) et de 
la réappropriation d’une partie des berges du Rupt de Mad. Cette étude peut avoir, 
en tout ou partie, sa place dans la réflexion actuelle. 
 
A titre d’aide à la décision, il convient de préciser que la dépollution de sites en cœur 
de ville est une thématique portée par les pouvoirs politiques. Des 
accompagnements au financement des projets  sont à chercher. A titre d’illustration, 
la Région Grand Est porte actuellement un appel à projets « Reconvertir les friches 
industrielles Appel à projets études et techniques de dépollutions exemplaires en 
Grand Est ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
5. Les points de vigilance : 

 
 
Risque inondation sur le territoire de Thiaucourt : 
 
Aucun plan de prévention des risques inondation n’est applicable sur Thiaucourt, 
malgré la présence du Rupt de Mad. Néanmoins un regard particulier devra être 
porté sur la construction d’une école sur la partie basse de la commune. L’état de la 
connaissance locale sera nécessaire pour anticiper toute crue potentielle, le risque 
de crue par débordement lent de l’eau est connu et identifié sur le territoire 
communal. 
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