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Préambule

Contexte

Nomeny (1 200 habitants) est une commune dynamique, installée sur un méandre de la 
Seille,  qui souhaite renforcer  son attractivité en développant différents projets : aménage-
ment des berges de la Seille et création d’une aire de camping-cars à l’arrivée de la voie 
verte et sécurisation des entrées de village pour lesquels elle sollicite un accompagne-
ment départemental dans le cadre de l’appel à projets bourgs-centres.

La commune souhaite à la fois contribuer à la qualité de vie des habitants par l’aménage-
ment d’espaces publics et de circulations douces et le maintien de services de proximité et 
encourager le développement touristique du village en créant de nouveaux équipements et 
en  valorisant son patrimoine (château classé MH 1984, église classée MH 1907, etc.).

Proposition d’intervention

Dans le cadre de cette politique départementale, 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 propose une approche globale permettant une mise en 
cohérence de ces différents projets. Cette lecture d’ensemble s’attache à tenir compte des 
spécificités des différents espaces publics et milieux naturels à l’étude. Les propositions for-
mulées tiennent compte de l’impact de ces aménagements à l’échelle du bourg, en termes 
d’usages, de sécurité, de dynamique locale et sur le plan environnemental.
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Parcelles bâties...
Avant 1930 (dont reconstruction)

1940-1960
1970-1980
1990 à aujourd’hui
Extension en cours

Noyau urbain dense
Logique de faubourg
Extensions par juxtaposition

Une structure urbaine marquée par différentes phases de 
développement

La structure urbaine de Nomeny permet de lire trois modes de développement du bourg. 
Sur la rive droite, le bourg historique se caractérise par sa relative compacité. On note 
cependant que les bombardements massifs qui l’on touché au cours de la première guerre 
mondiale ont permis sa reconstruction selon des tracés viaires élargis.

De l’autre côté de la Seille, c’est une logique de faubourg qui prime, le long des routes de 
Nancy et de Pont-à-Mousson. Bien qu’amorcée à la fin du XIXè siècle, c’est véritablement à 
partir des années 1950 que l’urbanisation de ces faubourgs est significative.

Par la suite, l’extension de Nomeny se traduit principalement par des opérations de lotisse-
ment juxtaposées à cette structure urbaine.

La diversité de ces formes de développement, avec leurs logiques propres et un manque de 
cohérence globale des aménagements encouragent des pratiques fragmentées.

Pont à Mousson

Nancy

Metz

DIAGNOSTIC

0 100 500 m
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1950

1982

Photographie aérienne de 1982
Un bourg en pleine expansion
(Source : remonterletemps.ign.fr)

Photographie aérienne de 1950
Un bourg encore dans son enveloppe historique
(Source : remonterletemps.ign.fr)

Carte de l’état major de 1866
Une structure urbaine dense en dialogue 
avec le paysage
(Source : remonterletemps.ign.fr)
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0 50 250 m

Une offre d’équipements et de services organisée en trois pôles

La localisation des commerces, services et équipements publics présents à Nomeny permet 
d’identifier trois ensembles, reliés par la rue Clémenceau.

Autour du quai Émile Benoît, l’offre commerciale est relativement dense avec une 
majorité de commerces de proximité et services locaux.
Une offre commerciale plus diffuse s’est éparpillée le long de la route de Pont-à-Mous-
son. Elle comprend, outre la supérette, un magasin spécialisé, plusieurs restaurants, le 
siège de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné et quelques services.
Le troisième ensemble identifié consiste en un axe jalonné d’équipements publics le 
long de la rue du Maréchal Foch.

Le centre-bourg est aujourd’hui encore identifié, avec un éparpillement de l’activité 
vers la rive gauche relativement limité (déplacement de la supérette, commerces de bouche, 
etc.). Il conviendra cependant de rester attentif sur le long terme afin de conforter la polari-
té principale identifiée autour du quai Émile Benoît.

Une offre de commerces, 
services et équipements 
conséquentes

Commerces/services
Équipements

Des espaces publics 
structurants liés à l’activité

Espaces publics liés à la 
présence d’équipements
Espaces publics liés à l’offre 
tertiaire
Offre commerciale concentrée
Offre commerciale diffuse
Rue Clémenceau : trait d’union 
à l’échelle du bourg

 1

 2

 3

4

 1

 2

 3
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Rue du Maréchal Foch : 
prééminence de la voirie et 
absence d’aménités piétonnes

Le pont : point névralgique du 
bourg de Nomeny

Rue Clémenceau

Quai Emile Benoit

Rue du Maréchal Foch : un axe 
équipé structurant à l’échelle du 
bourg

École élémentaire
Mairie

Collège

 1

 3Rue Mal Foch

± 9 m

Routes de Nancy et 
de Pont-à-Mousson 2

4
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Une articulation faubourg/
centre-bourg sensible

Espaces publics charnières, 
mais fragmentés et peu qua-
litatifs
Le pont : point névralgique de 
mobilité

Un traitement inégal des en-
trées de ville

Panneau d’entrée de ville
Séquences d’entrée d’agglo.
Carrefour à qualifier pour 
marquer l’entrée de ville
Trottoir existant
Répartition modale confuse
Présence d’arbres d’alignement

Des contraintes réglementaires

Axes départementaux soumis 
à des impératifs de gabarit
Problématique liée au rayon 
de giration des poids lourds

Continuités piétonnes

Sentiers piétons existants ou 
en projet
Sentiers/aménagements 
piétons à projeter pour établir 
une continuité

0 100 500 m0 100 500 m

Des espaces publics conçus pour les automobilistes

Le diagnostic mobilité mené à l’échelle de la commune fait état de conflits d’usage divers :

Le long de la route départementale 120, entre l’entrée de ville et la place Brocard, le profil du trot-
toir est très inégalement praticable et cède régulièrement la place au stationnement automo-
bile. Par ailleurs, en l’absence d’aménagements dédiés aux cyclistes, ceux-ci doivent emprunter 
la route de Pont à Mousson pour se rendre dans le centre-bourg depuis l’arrivée de la véloroute.

Les autres axes d’entrée (RD 913 nord et sud), larges et hors de l’enveloppe urbaine, 
montrent la nécessité d’imprimer un caractère urbain à plusieurs points stratégiques, 
invitant les automobilistes à ralentir. De même, l’utilisation de certains trottoirs comme 
espaces de stationnement peut poser des problèmes de sécurité.

Au centre-bourg, les aménagements sont conçus pour les automobilistes. La largeur des voies 
et des espaces imperméabilisés sont des accélérateurs potentiels de circulation. Il est donc né-
cessaire de replacer l’expérience piétonne et cycliste au cœur de l’aménagement des espaces 
publics, tout en tenant compte des impératifs de gabarit imposés sur les routes départementales.
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Au cœur du bourg : des 
aménagements conçus pour la 
voiture

Route de Nancy (pont)

Quai Émile Benoît

Rue Clémenceau

Route de Pont à Mousson : 
le trottoir cède le pas au 
stationnement

Pont sur la Seille : réduction 
de la place du piéton liée aux 
impératifs de gabarit (6 m de 
bande roulante mais 7 m sans 
obstacle)

6 m

7 m
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La Seille : un « capital paysage » à préserver

La Seille et ses berges constituent à Nomeny un véritable « capital paysage » au cœur du 
bourg. Sa valeur paysagère est un atout majeur pour la qualité du cadre de vie. On relève 
cependant le long de ses berges un traitement de l’espace public de qualité variable, un 
parcours piéton fragmenté et des bâtiments tournant le dos au cours d’eau. Faciliter et valo-
riser la déambulation le long des berges de Seille et inviter les pratiques habitantes est 
donc indispensable pour en faire une colonne vertébrale à l’échelle du bourg.

La Seille est cependant également un milieu naturel qui, à ce titre, a une logique de fonc-
tionnement à part entière (zone d’expansion des crues, logique des méandres, support de 
biodiversité). Au delà de sa valeur paysagère, il importe que le fonctionnement de cet 
écosystème soit respecté, tant au titre de la prévention des risques de crues qu’au regard 
des enjeux environnementaux dont elle est la support.

Le Syndicat de gestion de la Seille mène actuellement une réflexion sur le sujet dont la pré-
sente étude s’attachera à tenir compte.

La Seille : capital paysage et 
milieu naturel

Sens d’écoulement de la Seille

Vergers

Ripisylve

Prairies permanentes (zone 
d’expansion de la Seille)

Un point de franchissement 
unique

Pont

0 100 500 m
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Rive gauche au sud du pont

Profil du cours 
d’eau banalisé

Peu de végétation rivulaire

Présence de saules 
abondante (attention 
à la diversité des sujets 
dans la strate arbustive 
et arborescente)

Rive droite au nord du pont

Etat actuel
Un lit majeur utile dans la gestion du risque d’inondation Des améliorations à envisager ?

Lit mineur large et banalisé
Vitesse d’écoulement faible entraînant 
la sédimentation

Lit majeur
Gestion efficace du 

risque de crues

Préservation 
du lit majeur

Recréation d’un lit mineur d’étiage
Biodiversité enrichie
Résolution des problématiques de 
sédimentation

Érosion du fait de l’absence 
de végétation sur la berge
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1/ Valoriser un paysage interne

Terrain communaux lit majeur 
Seille (aujourd’hui prairie per-
manente)

Prairie permanente constituant 
un paysage interne

Implantation d’une aire de 
camping-car

Sentier piéton ou voie verte : 
continuité d’espaces publics

Aménagements piétons à pro-
jeter

2/Affirmer deux espaces publics 
structurants et complémentaires

Deux espaces structurants à 
l’échelle du bourg

Pont : charnière

3/ Sortir d’une logique routière

Ménager de véritables sé-
quences d’entrée de ville

Axe structurant : passer d’une 
logique routière à une logique 
urbaine

Axe structurant d’entrée de ville

P

SYNTHÈSE DES ENJEUX

Le diagnostic permet de dégager des enjeux autour de plusieurs axes, synthétisés par la 
cartographie ci-dessous :

1/ Valoriser un paysage interne
2/ Affirmer deux espaces publics structurants et complémentaires
3/ Sortir d’une logique routière

0 100 500 m
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1/ Valoriser un paysage interne

La demande de base interroge la capacité à investir les berges de Seille pour des usages de 
loisir et comme support de mobilité douce (liaison aire de camping-car/centre-bourg). La 
Seille et ses berges constituent un milieu à part entière. En tant que tel, il est nécessaire de 
tenir compte des impératifs de gestion durable de ces berges (biodiversité, érosion) et de 
limiter une anthropisation qui se ferait au détriment de son bon fonctionnement.

Il semble donc plus pertinent de focaliser les efforts sur l’aménagement des parties hautes, 
hors du lit majeur du cours d’eau, sur lesquelles s’installe déjà un sentier rural peu qualifié. 
L’aménagement du lit majeur, sans intervention sur cette partie haute, serait en effet peu 
opérant en termes d’amélioration du cadre de vie et d’encouragement de la pratique du 
lieu. Il s’agit donc de ménager des perspectives et situations de promontoires sur la Seille, 
valorisant le potentiel paysager du bourg, tout en facilitant des accès ponctuels à la partie 
basse (usages éphémères pendant la période estivale, etc.).

Priorité sur la valorisation des 
franges supérieure et non du lit 
majeur

MJC

Retourner le faubourg vers la Seille : 
travailler une lisière épaisse

Donner à voir la Seille : vers 
un espace public unifié
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Bourg dense au caractère urbain

Faubourg ancré dans le rural

2/ Affirmer deux espaces publics structurants et 
complémentaires

De part et d’autre de la Seille, la place Valentin Brocard et le quai Émile Benoît constituent 
deux espaces publics structurants à l’échelle du bourg. Ils répondent aujourd’hui à des 
enjeux fonctionnels et réglementaires, où la place de la voiture est prééminente. Cependant 
leur fragmentation, en particulier la lisibilité de ces espaces et leur capacité à accueillir des 
pratiques piétonnes et usages conviviaux (appropriation) fait défaut, du fait de cette logique 
routière

L’enjeu réside donc en une clarification de ces aménagements, tirant parti de leur situation, 
favorisant les pratiques piétonnes et leur appropriation. L’histoire de ces espaces amène 
à préconiser une mise en cohérence globale de ces aménagements, sans pour autant les 
homogénéiser : encourager le caractère urbain du quai Émile Benoît d’une part ; lier la place 
Valentin Brocard au continuum d’aménagements paysagers longeant la Seille d’autre part.

Quai Émile Benoît : un espace 
public aujourd’hui fragmenté
Affirmer le caractère urbain d’un 
espace public structurant

Entre bourg et faubourg : lier 
deux entités en affirmant leurs 
identités propres
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3/ Sortir d’une logique routière

La prééminence de la voiture à Nomeny se mesure tant dans la répartition modale des rues 
au cœur du bourg (fragmentation des parcours piétons, stationnement en abondance, etc.), 
que sur les séquences d’entrées de ville par les départementales.

Sur ces dernières, l’identification de l’entrée dans le bourg est aujourd’hui trop peu marquée 
pour inciter à un ralentissement significatif de la circulation. Il s’agit donc de répondre à 
cet enjeu notamment par l’aménagement ponctuel des carrefours stratégiques. Un certain 
nombre de conflits d’usage entre stationnement et piétons ont en outre été repérés sur ces 
séquences.

Enfin les éléments de diagnostic établis le long de la route de Pont-à-Mousson indiquent 
que l’aménagement d’une aire de camping-car à cet endroit soulève plusieurs enjeux qui 
nécessiteront des aménagements spécifiques : proximité du trafic agricole lié au silo, mise 
en sécurité de la sortie véhicule, continuités piétonnes et cyclistes, etc.

Une configuration de voirie qui 
n’invite pas à ralentir : intervenir 
sur les carrefours pour marquer 
l’entrée du bourg
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DÉCLINAISON PAR SECTEURS

Mise en valeur 
de la Seille

Continuité 
piétonne à établir

Départ véloroute V50

Route de Pont-à-
Mousson RD 120

1- Aire de camping-car et sentier piéton

Mise en valeur du paysage et qualité du cadre de vie (points de vue, aménagement qualita-
tif, liaison véloroute et sentier pédestre)
Prise en compte de la diversité des usages projetés (stationnement restaurant, accueil cam-
ping-car, accès véloroute, promenade, point d’apport volontaire) ; Mise en sécurité vis-à-vis 
de la RD 120 et du trafic agricole (sortie de véhicule, proximité silo cheminement piétons) 

2- Place Valentin Brocard

Mise en cohérence globale des aménagements (place de la voirie, stationnement et 
contre-allées, cheminements piétons et cyclables, espaces arborés et plantés)
Prise en compte des impératifs réglementaires liés au statut des routes (RD)
Renforcement de la présence du végétal en lien avec les usages projetés (identité rurale, lien 
aux berges de Seille, MJC, loisirs)

La Seille
Invisible 

depuis la RD
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3- Quai Emile Benoît

Approche réglementaire liée aux gabarits routiers (RD, poids lourds)
Aménagement qualitatif des espaces publics (sortie d’une logique routière, place du piéton, 
mise valeur d’une typologie d’espace public remarquable, promontoire sur la Seille)

4- Rue du Maréchal Foch et rue Clémenceau

Sortie d’une logique routière (proportion de voirie et place du stationnement, du piéton)
Identifier le caractère structurant des deux axes (priorisation action)
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5- Entrées de ville

Aménagement ponctuel des carrefours stratégiques pour marquer visuellement les entrées 
de bourg (réduction vitesse)
Résolution des conflits d’usage entre stationnement et piétons

Sortie de ville, route de Nancy, RD 913

Entrée de ville, route de Metz, RD 913





Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Meurthe-et-Moselle
54



REVITALISATION DES BOURGS RURAUX
N

O
M

E
N

Y
 - E

T
U

D
E

 D
E

 F
A

IS
A

B
IL

IT
É

 - 2
Septembre 2019 - juillet 2020

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Meurthe-et-Moselle
54





3

SOMMAIRE

PRÉAMBULE p.5

SYNTHÈSE DES ENJEUX (RAPPEL) p.7

EN BORDS DE SEILLE
RAPPEL DES ENJEUX

PRÉCONISATIONS D’AMÉNAGEMENT

Berges de Seille

Aire de camping-car

Sentier piéton

Place Valentin Brocard

Quai Emile Benoît

p.8

AXES STRUCTURANTS DU BOURG
Rues Foch et Clémenceau

Place de la victoire

p.22

ENTRÉES DE VILLE p.26



4



Nomeny - Préconisations d’aménagement
Juillet 2020

5

Préambule

Contexte

Nomeny (1 200 habitants) est une commune dynamique, installée sur un méandre de la 
Seille,  qui souhaite renforcer  son attractivité en développant différents projets : aménage-
ment des berges de la Seille et création d’une aire de camping-cars à l’arrivée de la voie 
verte et sécurisation des entrées de village pour lesquels elle sollicite un accompagne-
ment départemental dans le cadre de l’appel à projets bourgs-centres.

La commune souhaite à la fois contribuer à la qualité de vie des habitants par l’aménage-
ment d’espaces publics et de circulations douces et le maintien de services de proximité et 
encourager le développement touristique du village en créant de nouveaux équipements et 
en  valorisant son patrimoine (château classé MH 1984, église classée MH 1907, etc.).

Proposition d’intervention

Dans le cadre de cette politique départementale, 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 propose une approche globale permettant une mise en 
cohérence de ces différents projets. Cette lecture d’ensemble s’attache à tenir compte des 
spécificités des différents espaces publics et milieux naturels à l’étude. Les propositions for-
mulées tiennent compte de l’impact de ces aménagements à l’échelle du bourg, en termes 
d’usages, de sécurité, de dynamique locale et sur le plan environnemental.
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1/ Valoriser un paysage interne

Terrains communaux - lit majeur 
de la Seille (aujourd’hui prairie 
permanente)

Prairie permanente constituant 
un paysage interne

Implantation d’une aire de 
camping-car

Sentier piéton ou voie verte : 
continuité d’espaces publics

Aménagements piétons à pro-
jeter

2/Affirmer deux espaces publics 
structurants et complémentaires

Deux espaces structurants à 
l’échelle du bourg

Pont : articulation

3/ Sortir d’une logique routière

Ménager de véritables sé-
quences d’entrée de ville

Axe structurant : passer d’une 
logique routière à une logique 
urbaine

Axe structurant d’entrée de ville

P

SYNTHÈSE DES ENJEUX (RAPPEL)

Le diagnostic permet de dégager des enjeux autour de plusieurs axes, synthétisés par la 
cartographie ci-dessous :

1/ Valoriser un paysage interne
2/ Affirmer deux espaces publics structurants et complémentaires
3/ Sortir d’une logique routière

0 100 500 m
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Valoriser un paysage interne et affirmer deux espaces 
publics structurants

La demande initiale porte sur la capacité à investir les berges de Seille pour des usages de 
loisir et comme support de mobilité douce (liaison aire de camping-car/centre-bourg). La 
Seille et ses berges constituent un milieu à part entière. En tant que tel, il est nécessaire de 
tenir compte des impératifs de gestion durable de ces berges (biodiversité, érosion) et de 
limiter une anthropisation1 qui se ferait au détriment de son bon fonctionnement.

Par ailleurs, la place Valentin Brocard et le quai Émile Benoît constituent deux espaces pu-
blics structurants à l’échelle du bourg, de part et d’autre de la Seille. Leur aménagement 
répond aujourd’hui à des enjeux fonctionnels et réglementaires, où la place de la voiture est 
prééminente. Cependant leur fragmentation et la logique routière dominante perturbent la 
lisibilité de ces espaces et leur capacité à accueillir des pratiques piétonnes et usages convi-
viaux (appropriation).

EN BORDS DE SEILLE
RAPPEL DES ENJEUX

La Seille : capital paysage et 
milieu naturel

Sens d’écoulement de la Seille

Vergers

Ripisylve

Prairies permanentes (zone 
d’expansion de la Seille)

Sentier à qualifier

Un point de franchissement 
unique

Pont

Deux espaces publics 
structurants aux identités 
complémentaires

Quai Benoît : qualifié « d’es-
planade » dans le projet de la 
reconstruction

Place Brocard : un espace peu 
lisible à restructurer

0 100 500 m

Place Valentin 
Brocard

1   anthropisation : transformation du mi-
lieu naturel par l’action de l’homme.

Quai Emile 
Benoît
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Valoriser en priorité les berges su-
périeures en lien avec le bâtiment 
de la MJC

A vu de ces différents éléments, il s’agit d’intervenir sur deux aspects complémentaires et 
selon des temporalités différentes.

Il semble plus pertinent de focaliser les efforts sur l’aménagement des parties hautes, hors 
du lit majeur du cours d’eau, et sur lesquelles s’installe déjà un sentier rural peu qualifié. 
L’aménagement du lit majeur, sans intervention sur cette partie haute, serait en effet peu 
opérant en termes d’amélioration du cadre de vie et d’encouragement de la pratique du 
lieu. Il s’agit donc de ménager des perspectives et situations de promontoires sur la Seille, 
valorisant le potentiel paysager du bourg, tout en facilitant des accès ponctuels à la partie 
basse (usages éphémères pendant la période estivale, etc.).

Une intervention à long terme porte sur les deux espaces publics encadrant le lit de la Seille. 
Leur aménagement devra tirer parti de leur situation, les clarifier et favoriser les pratiques 
piétonnes et leur appropriation. L’histoire de ces espaces amène à préconiser une mise en 
cohérence globale de ces aménagements, sans pour autant les homogénéiser : encourager 
le caractère urbain du quai Émile Benoît d’une part ; lier la place Valentin Brocard au conti-
nuum d’aménagements paysagers longeant la Seille d’autre part.

Quai Émile Benoît : un espace 
public aujourd’hui fragmenté
Le caractère urbain de cet espace 
public structurant est à affirmer

MJC

lit majeur peu 
anthropisé

berges supérieures déjà 
partiellement anthropisées 
et à qualifier
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EN BORDS DE SEILLE
PRÉCONISATIONS D’AMÉNAGEMENT

1- gestion des berges
p.12

2 - aire de camping-car
p.14

4 - place Valentin Broccard
p.18

5 - quai Emile Benoît
p.20

3 - sentier piéton
p.16
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Rive gauche au sud du pont

Profil du cours 
d’eau banalisé

Peu de végétation rivulaire

Présence de saules 
abondante (attention 
à la diversité des sujets 
dans la strate arbustive 
et arborescente)

Rive droite au nord du pont

Érosion du fait de l’absence 
de végétation sur la berge

1- Préconisations générale sur la gestion des rives

Tout projet d’aménagement des berges doit impérativement être mené en accord avec le syndi-
cat de gestion du cours d’eau en charge.

Interrogés sur l’opportunité de l’aménagement des berges de la Seille, le CAUE et MMD 54 
recommandent cependant de limiter l’anthropisation d’un milieu fragile et qui participe à la 
gestion du risque de crues annuelles. Il semble en outre plus pertinent de privilégier l’amé-
nagement des berges hautes (sentier rural existant) et de limiter l’occupation des berges 
basses à des usages temporaires : micro-architectures éphémères en période estivale, scène 
temporaire profitant de la pente (gradins naturels), etc.

Dans cette perspective, il conviendra cependant d’aménager les conditions d’accès au 
niveau bas (escaliers) aux endroits stratégiques identifiés.

Un aménagement limité des berges en partie basse permettra par ailleurs de conserver 
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Etat actuel
Un lit majeur utile dans la ges-
tion du risque d’inondation

Etat projeté
Création d’un lit mineur 
d’étiage

Lit mineur large et banalisé
Vitesse d’écoulement faible entraînant 
la sédimentation

Lit majeur
Gestion efficace du 

risque de crues

Préservation 
du lit majeur

Recréation d’un lit mineur d’étiage
Biodiversité enrichie
Résolution des problématiques de 
sédimentation

un entretien simple et adapté tel que pratiqué aujourd’hui (fauchage annuel). Tout projet 
d’aménagement nécessiterait en effet d’anticiper sur les techniques d’entretien induites 
(dimensions du matériel de fauche, périodicité, etc.)1.

Par ailleurs, les problématiques actuelles liées à la sédimentation du lit de la rivière amènent 
à proposer la recréation d’un lit mineur d’étiage (coupes ci-dessous). Ceci permettrait d’en 
accélérer l’écoulement, d’une part, et de recréer différents habitats favorisant la biodiversité 
(faune et flore).

1   préconisations sur la gestion de la vé-
gétation ou création éventuelle d’espaces 
pédagogiques : voir document MMD 54 - 
phase 1
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Esquisse d’aménagement
Ech. 1:1000

Privilégier des matériaux quali-
tatifs et permettant l’infiltration

Espace enherbé
Concassé enherbé
Stabilisé calcaire ou équivalent
Enrobé

Densifier la trame arborée

Trame arborée et arbustive à 
conforter le long de la RD

Haies arbustives entre 
emplacements

Rassembler et intégrer des 
fonctionnalités techniques

Bâtiment multifonction (PAV, 
sanitaires, vidange, gestion 
des déchets, etc.)

0 10 50 m

Attention : ce visuel ne vaut pas plan d’exécution ! Le recrutement 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre est indispensable.

2- Aménagement d’une aire de camping-car

Le site visé pour l’aménagement d’une aire de camping-car fait d’ores et déjà l’objet d’une 
multiplicité d’usages que le projet doit permettre d’articuler : stationnement du restaurant 
voisin, accueil de camping-car (5 à 6 emplacements), accès à la véloroute, point d’apport 
volontaire, articulation au sentier piéton (vers le centre).
L’approche privilégiée repose sur la valorisation des qualités paysagères du lieu (points de 
vue, présence accrue de végétation, matériaux sobres et qualitatifs, mise à distance du traf-
fic routier). L’aire pourra ainsi se démarquer grâce à une réelle attractivité paysagère et ainsi 
rayonner sur l’activité locale via une liaison efficiente vers le centre-bourg.
L’aménagement du site comprend la construction d’un petit bâtiment multifonction à l’en-
trée du site. Il rassemble dans une même enveloppe des sanitaires, un espace de vidage et la 
gestion des déchets, permettant ainsi l’intégration paysagère de ces éléments techniques.

La densification de la végétation sur l’ensemble du site (strate arbustive) permet la mise à distance 
de la route départementale et ménage des emplacements intimes, privilégiant la qualité d’usage.
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Renfort de la trame végétale 
permettant de mettre à distance 
la RD et de préserver l’intimité des 
usagers

dientres ! - fabrique de territoires

Aménagement d’une aire de 
camping-cars à Landrecies

• végétation abondante per-
mettant de  filtrer les vues,

• rapport à l’eau,
• gestion des déchets.
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3- Aménagement d’un sentier piéton

Afin de relier l’aire de camping-car projetée au centre-bourg, le réaménagement du sentier 
existant semble la solution la plus pertinente, mais également relativement rapide à mettre 
en œuvre.
Il s’agira en effet d’une mise aux normes PMR, privilégiant un dessin et des matériaux sobres, 
en cohérence avec les aménagements qu’il relie. L’installation d’un mobilier urbain adéquat 
sera à anticiper (bancs, poubelles, etc.)
Une part importante de la réflexion devra porter sur la végétation à installer le long du sen-
tier et les modes de gestion et d’entretien de ces espaces. Celle-ci  permettra notamment 
pour mettre à distance, visuellement, la façade arrière du supermarché.

Esquisse d’aménagement
Ech. 1:1000

Aménager le sentier existant
Sentier stabilisé et élargi :
• largeur minimale de 

1,20 m (norme PMR)
• pente maximale de 

5% (ponctuellement 
jusqu’à 12%)

• sol en stabilisé calcaire 
ou équivalent

Accès aux berges - 
emmarchements

Faire vivre les berges
Retourner la MJC vers la Seille : 
espace à aménager
Supporter des usages estivaux 
(espaces scéniques tempo-
raires, micro-architecture 
praticables, etc.)
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Collectif Etc.
Meccalupino c’est un chantier ou-
vert, qui s’est déroulé en juin 2019, 
sur les pentes du quartier de Lu-
pino à Bastia. Imaginé comme un 
jeu de création et de construction 
à l’échelle du quartier, cette expé-
rience a consisté à la conception 
puis à la construction collabora-
tives de trois œuvres praticables.

Retourner la MJC vers la Seille 
au moyen d’une intervention 
participative
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4- Place Valentin Brocard + Pont

La place Brocard rassemble aujourd’hui une multitude d’usages sans que les aménagements 
n’en soient véritablement lisible. Les préconisations formulées visent donc une mise en 
cohérence globale de ces aménagements (morphologie et dimensions de la voirie, station-
nement, espaces piétons et cyclables, place de la végétation).
Tout en tenant compte des impératifs réglementaires liés au statut (RD) des axes routiers en 
question (gabarit mini., rayon de giration, etc.), il s’agit de proposer une autre lecture de cet 
espace à fort potentiel paysager.
Le renforcement de la présence du végétal permet de transformer cette séquence en un 
parc paysager, support de multiples pratiques sociales (boulodrome, jeux pour enfants, 
jardin pédagogique, espaces de pique-nique, lien à la MJC, etc.).
Cet espace, affirmant fortement la présence du végétal, s’inscrit dans la complémentarité 
avec le quai Émile Benoît, en rive droite, assumant une identité plus urbaine et un aménage-
ment plus minéral.

Anvers
Jeux pour enfants dans le Parc de la 
Ville (Speeltuin Satdspark)

Anvers
Parvis de la Stadsschouwburg 
Antwerpen
Parterres plantés en autogestion
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Esquisse d’aménagement
Ech. 1:1000

Vers un parc paysager support 
d’usages multiples

Berges de la Seille (gestion...)

Espace vert avec gestion 
différenciée

Espaces de jeux paysagers

Potager de la MJC

Trame arborée confortée

Arrêt de bus

Descentes vers berges 
naturelles

Création d’une 
terrasse dans un 
cadre qualitatif

Séquence d’entrée salle 
polyvalente retravaillée

Strate arbustive (filtre)

0 10 50 m Simplification 
du carrefour

Monument aux Morts

Boulodrome

Variante
Préservation de la poche de 
stationnement existante

Retourner la MJC vers 
la Seille
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5- Quai Emile Benoît

Le quai Émile Benoît constitue un espace emblématique du projet de reconstruction de 
Nomeny au lendemain de la première guerre mondiale.
Aujourd’hui principalement utilisée comme parking, elle était à l’origine une esplanade, 
offrant un espace public remarquable en promontoire sur la Seille. Largement lié à l’offre 
commerciale locale, le quai assume le rôle d’espace public structurant du centre historique.
Les aménagements conciliant la place grandissante de la voiture et les impératifs réglemen-
taires liés à la présence de la RD ont progressivement fait perdre l’essence d’un espace public 
flexible et appropriable.
Les préconisations formulées ici défendent une approche pragmatique (nécessité de conser-
ver du stationnement, gabarits routiers de la RD) et qualitative (rapport au paysage). La 
présence de la voiture est donc circonscrite aux abords immédiats de la RD, tandis que la 
majeure partie du quai est restituée à la déambulation, mais aussi à l’installation de terrasses 
estivales ou autres évènements locaux.
La diminution du nombre de places de stationnement devra, en outre, s’assortir d’un travail de si-
gnalétique encourageant un report vers le parking de covoiturage voisin, actuellement sous-utilisé.

Au cœur du bourg : des 
aménagements conçus pour la 
voiture

Route de Nancy (pont)

Quai Émile Benoît

Rue Clémenceau



Nomeny - Préconisations d’aménagement
Juillet 2020

21

Esquisse d’aménagement
Ech. 1:1000

Un aménagement sobre

Revêtement minéral (pavage, 
dallage ou béton désactivé)

Espace enherbé (stabilisé ou non)

Tracé RD (gabarit routier à 
respecter)

Support d’usages habitants

Étals de marché (exemple)

Terrasses éphémères au bord 
de l’eau (exemple)

0 10 50 m

Attention : ce visuel ne vaut pas plan d’exécution ! Le recrutement 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre est indispensable.

Route départementale

Parking covoiturage 
à signaler

Monument aux Morts

Alignement d’arbres 
existant

RD
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AXES STRUCTURANTS DU BOURG

Situation des axes stratégiques 
du bourg
Ech. 1:2000

Rue du Maréchal Foch et rue Clémenceau

Place de la 
Victoire

0 20 100 m
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Rue Clémenceau

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Collège

Extension 
restauration scolaire

mutualisation ?
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Une réflexion sur les principaux axes et espaces qui structurent le centre-bourg amène à 
questionner plusieurs aspects :
• Aujourd’hui, une large part de l’espace public est dédiée à l’automobile (voirie et sta-

tionnement) au détriment de l’expérience piétonne. Cette omniprésence de la voiture 
brouille également la lisibilité de l’architecture et des espaces distinctifs de Nomeny.

• La hiérarchisation des axes (caractère structurant, itinéraires des véhicules lourds, lien 
des équipements entre eux) permet d’identifier la rue du Maréchal Foch et la rue Clé-
menceau comme prioritaires dans une stratégie de réfection des espaces publics du 
centre, au même titre que la Place de Victoire.

• Un tel projet devra donc porter à la fois sur une réduction de la largeur des voies (en 
cohérence avec leur caractère structurant et le gabarit des véhicules qui l’empruntent), 
l’emploie de matériaux qualitatifs, l’intégration des besoins en stationnement, la mise 
en valeur des espaces emblématiques (perspective sur la Mairie par exemple), le renfort 
de la trame végétale et arborée (qualité du cadre de vie).

Perspective sur la Mairie 
(bâtiment emblème de la 
reconstruction) obstruée par le 
stationnement

± 9 m
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Place de la Victoire

Aujourd’hui, l’automobile est omniprésente sur la place de la Victoire : le stationnement 
central occupe un espace originellement destiné à mettre en valeur la perspective sur le 
bâtiment de la Mairie. Par ailleurs, la largeur des voies qui ceinturent la place, ainsi que la 
distinction marquée entre trottoirs et voirie, renforcent la perception d’un espace « tout 
voitures ».
Un traitement uniforme de façade à façade, assurant l’intégration visuelle des espaces de 
stationnement et prévoyant une circulation périphérique permet de retrouver un espace 
central dégagé.
La proposition prévoit également le renfort de la présence du végétal (réouverture des 
pieds d’arbres, pieds de façades).

Anvers
Traitement uniforme et qualitatif 
du stationnement et de la chaussée

Etat actuel
Répartition modale de l’espace 
public

Espace dédié aux piétons
Espace dédié à la voiture

Etat projeté
Un espace public partagé

Revêtement minéral uniforme
Espaces partagés permettant la 
circulation et le stationnement 
automobiles

0 10 50 m
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Anvers
Végétalisation des pieds de 
façades

Etat projeté
Place de la victoire : remettre 
l’expérience piétonne au centre

Voirie (stat. + chaussée)Trot.
9 m2 m à 2,50 m

Stationnement

Etat actuel
Place de la victoire : l’automobile 
omniprésente
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ENTRÉES DE VILLE

Sortir d’une logique routière

La prééminence de la voiture à Nomeny se mesure tant dans la répartition modale des rues 
au cœur du bourg, que sur les séquences d’entrées de ville par les départementales.

Sur ces dernières, l’identification de l’entrée dans le bourg est aujourd’hui trop peu marquée 
pour inciter à un ralentissement significatif de la circulation. Il s’agit donc de répondre à 
cet enjeu notamment par l’aménagement ponctuel des carrefours stratégiques. Un certain 
nombre de conflits d’usage entre stationnement et piétons ont en outre été repérés sur ces 
séquences (voir ci-contre, répartition modale sur la RD 120 - route de Pont-à-Mousson).

Sur cette dernière, les conflits d’usage recensés sont nombreux et doivent amener à une 
restructuration de l’espace public, tant il est difficilement praticable pour le piéton.

Une articulation faubourg/
centre-bourg sensible

Espaces publics charnières, 
mais fragmentés et peu qua-
litatifs
Le pont : point névralgique de 
mobilité

Un traitement inégal des 
entrées de ville

Panneau d’entrée de ville
Séquences d’entrée d’agglo.
Carrefour à qualifier pour 
marquer l’entrée de ville
Trottoir existant
Répartition modale confuse
Présence d’arbres d’alignement

Des contraintes réglementaires

Axes départementaux soumis 
à des impératifs de gabarit
Problématique liée au rayon 
de giration des poids lourds

Continuités piétonnes

Sentiers piétons existants ou 
en projet
Sentiers/aménagements 
piétons à projeter pour établir 
une continuité

0 100 500 m0 100 500 m

RD 120
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Route de Pont à Mousson : 
le trottoir cède le pas au 
stationnement

RD 120 - Route de Pont-à-Mousson
Répartition modale de l’espace 
public

Espace dédié aux piétons
Espace public dédié à la voiture
Espace privé (prolongeant un 
espace public) dédié à la voiture

Ech. 1:2000

0 20 100 m

Le trottoir cède la place 
au stationnement

Entrées/sorties 
de véhicules

Passage piéton 
aboutissant sur un 

espace circulé

Largeur de voirie 
conséquente (supérieure 

au gabarit mini. RD) Silo agricole

Supermarché

MJC

Parc



NOTA

La présente étude préalable doit aboutir au 
recrutement d’équipes de maîtrise d’œuvre 

compétentes.

La municipalité peut solliciter 
l’accompagnement du CAUE de Meurthe-et-
Moselle dans cette démarche (compétences 

des équipes recrutées, périmètres des projets, 
phasage, etc.)
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APPEL A PROJET DEPARTEMENTAL BOURG-CENTRE 

NOMENY 

 

 

 

Etat des lieux et enjeux déplacements sur la commune de Nomeny – aire de camping-car 

en entrée de village 

 

Visite sur site le 15novembre 2019 

 

3 points étudiées : 

1- L’aire de camping-car en entrée de village 

2- La circulation piétonne et cyclable en bord de Seille 

3- La circulation automobile à Nomeny 

 

1 – L’aire de camping-car en entrée de village : 

 

L’entrée de la future aire de camping-car est située à environ 200m de l’entrée 

d’agglomération. Au-delà de la signalisation verticale matérialisant l’entrée de ville, la 

vitesse de circulation devrait tendre à diminuer du fait de la présence d’un carrefour à 

quelques dizaines de mètres de l’entrée d’agglomération. Cependant, avant d’arriver sur 

la zone (sis à l’intérieur d’un virage de la RD 120), l’ambiance n’est pas très urbaine et 

plutôt routière, les maisons marquant l’entrée de ville étant en recul important de la RD 

et situées d’un seul côté de la route. 

 

A ce jour, la future aire est une zone à usage de stationnement, mais dont la vocation 

n’est pas identifiée. Aucun aménagement spécifique n’existe donnant d’indication aux 

usagers. La voie verte y débouche sans que le promeneur ne sache où aller. 

 



 

 
 



 

Problématique d’accès à la RD : l’accès le plus immédiat présente une difficulté de profil. 

Le STOP permettant de sortir de la zone est en devers sur un secteur qui présente 

pourtant assez peu de dénivelé. Celui-ci se manifeste par une RD située en surplomb du 

parking. 

Les automobilistes pourraient avoir tendance à sortir (constat de visu pendant la visite 

de terrain) par l’accès face au silo, mais celui-ci est situé sur une parcelle privée 

appartenant à la CAL. 

Conflit d’usage : 

A ce titre, l’ensemble de cette zone ne fait pas ressortir clairement les propriétés et des 

conflits d’usage peuvent facilement apparaitre entre les promeneurs usant de la voie 

verte, les automobilistes qui se stationnent, mais également les engins lourds travaillant 

autour de l’activité agricole du silo, mais également les particuliers accédant au point 

d’apport volontaire. A ce flux vient également s’ajouter un chemin qui semble avoir 

vocation à être un chemin rural. En effet, son rôle de desserte de parcelles semble 

évident. Par ailleurs, on constate que des bus stationnent sur le parking objet de l’étude. 

Il sera donc important d’individualiser les usages privés de la CAL des usages privés de 

ce parking. 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

Actuellement, la circulation vers le cœur de ville depuis cette aire peut se concevoir de 

plusieurs façons : 

 

- Automobile en empruntant la RD 120, très marquée par son caractère routier. 

Des arbres de hautes tiges sont certes plantées sur la gauche de la route en 

entrant dans Nomeny, mais le reste de l’ambiance est très marqué par 

l’automobile : nouveau parking aux abords de l’ancienne gare, certainement 

utile au stationnement de l’antenne de la communauté de communes Seille et 

Grand Couronné et aux commerces avoisinants, puis de l’autre côté de 

l’ancienne gare, devant l’ancienne supérette. Finalement, un nouveau parking 

est situé à proximité du monument aux morts. Il est à noter que celui-ci est 

équipé d’une borne de recharge pour les voitures électriques. 

 



 

 
 



 

- Piéton par l’actuel trottoir. Celui-ci est un trottoir au profil très urbain 

inégalement praticable. En outre, le cheminement n’est pas complètement 

paisible du fait du grand nombre d’accès automobiles sur ce linéaire. Ainsi, 

sur environ 350 mètres de cheminement, 120 mètres linéaires sont à vocation 

tant automobile que piétonne. La route est équipée de trottoirs des deux côtés 

de la route. Il conviendrait d’encourager la pratique du trottoir situé à droite 

de la voie en entrant dans Nomeny. Malheureusement cela induira l’obligation 

de traverser à nouveau la route pour aller vers le cœur de ville. 

- Cyclable : en l’absence d’aménagements spécifiques dédiés aux cyclistes, ceux-

ci doivent emprunter la route de Pont à Mousson (RD 120). 

 

 

Au regard de ce diagnostic, si une aire de camping-car était aménagée, il faudrait 

nécessairement accompagner ces travaux par des travaux d’accès et de cheminement au 

cœur de ville. A ce jour, le cheminement existant n’invite pas à la promenade paisible. Le 

trait d’union idoine étant constitué par les berges de la Seille. 

 

En termes d’urbanisme, la présence du silo ne présente pas d’inconstructibilité 

particulière, ni de restriction d’installations 

 

2. La circulation piétonne et cyclable en bord de Seille : 

 

Une voie de circulation douce peut être envisagée en bord de seille. 

2 options se présentent.  

La première consiste à utiliser le tracé du chemin rural. L’intérêt principal est que cette 

parcelle supporte un chemin rural. Selon la visite de terrain, il semblerait que ce chemin 

serve au passage de réseau, vraisemblablement d’assainissement. D’ailleurs, des 

installations techniques sont installées sur son bord. 

Il faudra vérifier si la création d’une voirie douce à cet endroit pose souci en termes 

d’inondation. 

Il n’y a pas de plan de prévention des risques inondation sur le territoire de Nomeny. 

Cependant, l’atlas des zones inondables, qui reprend les côtes des crues historiques, 

mais qui n’a pas de portée réglementaire, indique  que le secteur présente un aléa selon 

la méthode géomorphologique, crues historiques et centennales modélisées. 

 



 

 
 

 



 

 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/21/carte_globale_lorraine.map# 

 

Une vigilance particulière devra être accordée à une imperméabilisation plus 

importante du chemin. 

 

La seconde option serait de réaliser le chemin en contrebas du chemin rural, plus proche 

de la Seille. Cet espace n’est pas anthropisé aujourd’hui. L’herbe y est fauchée en été. Cet 

espace est situé en contrebas du chemin rural, plus concernée par les débordements de 

la Seille. Par ailleurs, cet espace est un lieu propice au développement d’un biotope 

caractéristique des bords de cours d’eau. Cette solution ne semble par la plus pertinente. 

 



 

 
 

Dans les deux cas, il n’est pas possible en l’état de passer sous le pont pour assurer une 

continuité directe le long de la Seille vers le Nord. 

 

3. La circulation automobile à Nomeny 

 

3.1 Dans un premier temps, nous porterons un regard sur les entrées de ville. 

Nous avons déjà évoqué l’entrée sud par la RD 120.  

L’entrée sud par la RD 913 est favorable aux vitesses excessives. En effet, le panneau 

d’entrée d’agglomération n’est pas bordé de maisons. Sur la gauche, un champ ne 

permet pas de croire en une entrée de ville. Cette situation est renforcée par les taillis 

sur la droite. La première sortie de maison est située après un radar pédagogique et un 

plateau surélevé quelques dizaines de mètres plus loin a pour objectif de faire ralentir la 

circulation, après un passage piétons. 

La voie est large et incite à la circulation rapide. Quelques aménagements ont été 

réalisés avec de la peinture et des potelets pour simuler ces chicanes. Mais l’effet visuel 

est assez faible. 

Lors de la visite sur site, nous avons pu remarquer que des voitures se stationnaient sur 

le trottoir, imposant aux piétons de passer sur la route.  

 



 

 
Un virage amorce une descente vers le rond-point où convergent les RD 120 et 913. 

Dans cette descente, des stationnements sont dessinés à la peinture au sol. 



 

NB : au regard de législation du code de la route, les lignes qui dessinent le 

stationnement sont continues. On ne devrait pas les franchir. 

 

Le trottoir sur la droite de la route de Nancy est étroit. En outre, il est bordé de murs 

hauts. Lorsque des camions et/ou engins agricoles passent, ils génèrent une situation 

anxiogène, quand bien même ils ne dépasseraient pas les limitations de vitesse. 

 

L’entrée Nord par la RD 913 présente des caractéristiques communes avec l’entrée sud : 

un champ sur la gauche et des haies sur la droite précèdent des constructions visibles 

plus loin. Cette configuration n’invite pas à ralentir immédiatement, la perception 

d’entrée de ville n’étant pas perceptible. 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

Il n’y a aucun espace de stationnement le long de la RD et la largeur de la route, 

conjuguée au profil en légère descente, ne constitue pas un frein, ni un obstacle, à la 

vitesse. Des voitures stationnent d’ailleurs sur le trottoir, imposant aux piétons de se 

déporter sur la route.  

Le seul aménagement a été réalisé en aval des premiers carrefours et représente une 

chicane avec des arbres de hautes tiges. Un pavage central invite les véhicules à faire une 

chicane et à casser leur vitesse. Tout en continuant de descendre, des stationnements le 

long de la voie sont dessinés (toujours dessinés avec des lignes continues) Ils sont à 

cheval sur des trottoirs qui ne sont pas bitumés. 

 

Dans les différents cas, la circulation cycliste n’est pas identifiée. Aucun espace n’est 

dédié ou réservé au cycliste qui partage la route avec les voitures, camions et autres 

usagers. 

 

3.2 Circulation et stationnement le long de la rive droite de la Seille. 

A l’instar des nombreuses places de stationnement sur la rive gauche, la zone proche des 

commerces ne manque pas de possibilités de stationnement avec notamment 2 

parkings, dont un réservé en partie au covoiturage. Lors de notre visite de site réalisé en 

période scolaire, une seule voiture y était stationnée, questionnant sur l’usage et/ou la 

connaissance et/ou la signalisation de cette aire de covoiturage. 

 



 

 
 



 

 
 

Les parkings permettent d’accéder facilement au marché installé sur l’un d’eux. Cette 

approche du stationnement fait abstraction du SPAR qui dispose de son propre parking 

de 12 places. 

 

3.3 Le pont traversant la Seille 

Le pont a fait l’objet de récents aménagements. Cependant, aucune place n’a été faite aux 

cyclistes. Dans l’hypothèse de l’aménagement d’une aire de stationnement de camping 

car à l’entrée sud de la ville, il faudra favoriser la circulation cycliste afin de guider les 

touristes vers les commerces de cœur de ville, et les inviter à parcourir les rues et le 

patrimoine vernaculaire : l’église Saint Etienne, la ville de la reconstruction et le château 

de Nomeny. 

 

3.4 La circulation et le stationnement en cœur de ville 

 

La circulation est facilitée pour les automobilistes, conçue pour les automobilistes. La 

ville est une ville de la reconstruction et les routes sont larges, les trottoirs également. 

Le caractère rectiligne des voiries et la largeur des espaces macadamisés sont des 

accélérateurs potentiels de circulation. 

 



 

Certains outils interrogent cependant. En effet, on peut constater le long de la rue du 

maréchal Foch que le bord de la route est marquée de zébras signalant normalement  le 

stationnement de bus. Le long du trottoir bordant cette route, un itinéraire de couleur 

rouge marque le cheminement des enfants de l’école primaire vers le collège et sa salle 

de sport. 

 

Si la volonté de la mairie était de ne pas permettre le stationnement le long de ce 

trottoir, l’outil utilisé n’est pas le bon. 

 

 
 

La place de la Victoire manque fortement de singularité et de lisibilité. En la parcourant, 

on a davantage l’impression d’être sur un carrefour que sur une place. Des véhicules y 

sont partout stationnés. 

 



 

 
 

Atout touristique d’une commune, les ruines d’un château fort sont souvent la 

convergence des itinéraires.  A Nomeny, il n’est pas aisé d’aller au château. Peu de 

signalétique et une rue des marronniers étroite (plus étroite que l’essentiel des rues de 

la ville) et sans aucune distinction des fonctions de circulation autrement que par 

l’enherbement des bas-côtés. Il y a là un élément fort à imaginer pour inviter le touriste 

à venir découvrir en sécurité (à pieds ou à vélo) le château de Nomeny. 

 

Route d’Eply, il existe un trottoir, mais celui-ci s’arrête brutalement et devient espace 

vert Cet espace vert, situé à côté du château est un atout charme, cependant, comment 

comprendre qu’on passe du trottoir à l’herbe. La compréhension du site n’est pas aisée. 



 

 

 
 



 

 
Entre le château et le cœur de ville, est posé un quartier qui transpire une ambiance 

différente entre le village lorrain  (usoirs enherbés) et les petites maisons de ville. 



 

 

En termes de stationnement, les principaux équipements publics sont dotés de 

stationnement qui n’ont pas semblé pleins lors de la visite sur site. Certainement dense 

en dehors des heures de travail, le stationnement résidentiel n’a pas semblé poser de 

souci. 

 

De façon générale, le cycliste n’a pas de place identifié dans le schéma de circulation de 

Nomeny. Aucun espace dédié identifié, pas de place de stationnement. 
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APPEL A PROJET DEPARTEMENTAL BOURG-CENTRE 
NOMENY - PRECONISATIONS 

 
 
 
 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La commune de Nomeny 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 Nomeny 
portait sur plusieurs points dont une réflexion sur les bords de la Seille qui traverse la 
commune. Outre les berges de la Seille, une idée a émergé consistant en 
l’aménagement d’un espace de stationnement dédié aux camping-cars en entrée de 
ville Route de Pont-à-Mousson. Ces projets induisent une réflexion plus globale sur 
les déplacements dans Nomeny. 
 
Aussi, se basant sur le diagnostic réalisé conjointement par le CAUE et MMD54 
plusieurs axes de préconisations et réflexions ont émergé : 
 

- L’aménagement des berges de la Seille 
- L’aménagement d’une aire de camping-car en entrée de ville 
- Les circulations et déplacements dans la commune de Nomeny (entrées de 

ville – place du piéton, place du cycliste) 
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1. Les aménagements des berges de la Seille : 
 
La Seille et ses berges constituent un ensemble naturel privilégié et riche, propice au 
développement d’un biotope caractéristique des bords de cours d’eau. Aussi, loin de 
la préoccupation des années 1980 pendant laquelle la volonté a été de chercher à 
maîtriser les cours d’eau et leurs débordements, il est désormais convenu que le rôle 
de l’homme en matière de préservation du milieu naturel mais également de 
préservation du risque pour l’humain consistait en une moindre intervention sur le 
milieu. 
 
La Seille et ses berges, à Nomeny, sont un atout charme et tourisme évident. Si des 
aménagements devaient se faire en son bord, il s’agirait d’aménagements à 
portées pédagogique et d’observation . Les aménagements ne devront ainsi pas 
concourir à artificialiser le sol, ni à constituer des obstacles à l’écoulement naturel de 
l’eau. 
 
Pour rappel, à l’heure de la rédaction de ce document, le Syndicat de gestion de la 
Seille  travaille sur une étude dont l’objet porte notamment sur la traversée de 
Nomeny par la Seille. Les pistes de travail mettent en évidence la nécessité de 
maintien du lit majeur dont le rôle de prévention des crues. Concernant le lit mineur, 
la réflexion porte sur la création d’un lit mineur d’étiage, ce qui permettrait le 
développement d’une biodiversité endémique et diminuerait les effets d’une forte 
sédimentation liée à un lit mineur large. 
 
Aussi, tout aménagement des berges devra bien évidemment intégrer les résultats 
de l’étude du syndicat de gestion de la Seille et être concerté avec le syndicat. 
 
En surplomb des berges de la Seille, côté route de Pont à Mousson, il conviendrait 
d’aménager une déambulation piétonne et cycliste qui permette de continuer la voie 
verte entrant au Sud de Nomeny. Cette voie destinée aux mobilités douces aura 
l’avantage de déplacer des mobilités hors de la route de Pont à Mousson. Le 
diagnostic a mis en avant une diversité d’usages de l’espace public que les 
aménagements actuels ne rendent pas lisibles pour le piéton et le cycliste. 
 
Des aménagements devront être effectués, ainsi qu’évoqué ultérieurement. 
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2. L’aménagement d’une aire de camping-car : 

 
Le diagnostic réalisé met en évidence de nombreux usages à l’endroit ciblé pour cet 
espace. L’enjeu sera d’organiser l’espace public pour que tout usage approprié 
puisse se faire : 

- Stationnement de camping-car 
- Stationnement pour les commerces riverains (notamment le restaurant) 
- Accès aux chemins ruraux 
- Continuité de la voie verte 
- Accès au point d’apport volontaire 
- Voisinage avec l’activité agricole du silo 

 
Le positionnement est stratégique puisqu’en entrée de ville et à la convergence des 
différents modes de déplacement . En aménageant les berges de la Seille, la 
promenade et la découverte de Nomeny pourraient passer par cet espace. 
 
Le stationnement de camping-car doit conduire la mairie à se poser plusieurs 
questions : 
- la localisation de l’espace de stationnement (vue sur la Seille à privilégier ?) 
- les prestations proposées. S’agit-il d’un simple stationnement réservé aux camping-
cars pour le temps d’une pause, d’une ou plusieurs nuits ? Auquel cas, se posera la 
question des équipements : gestion des eaux grises et noires, fourniture d’électricité, 
d’eau. 
 
En termes de stationnement, il appartiendra à la commune de décider quels 
véhicules pourront stationner et où. Lors de l’établissement du diagnostic, tout type 
de véhicules était présents : voitures, bus, engin agricole.  
 
Les principaux enjeux seront d’identifier les fonctions qui cohabiteront à cet 
endroit  et adapter les aménagements  en fonction. Ces travaux seront une 
opportunité pour désimperméabiliser le parking et permettre une infiltration des eaux 

Recommandations : 
 
1. Des aménagements légers sur la berge à vocation 
pédagogique et d’observation de la Seille 
2. Un travail sur le lit mineur de la Seille (lutte contre la trop forte 
sédimentation) 
3. Pas d’anthropisation des berges 
4. Une voie cyclable et piétonne en continuité de la voie verte et 
de l’aire de camping-car en surplomb des berges 
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de pluie. Les études de maîtrise d’œuvre qui doivent découler de la présente analyse 
devraient prendre en compte cette option afin que Nomeny poursuive une politique 
de gestion intégrée des eaux de pluie, comme elle l’a déjà réalisé ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aide à la décision : 
Les travaux de désimperméabilisation sont susceptibles d’être subventionnés par 

l’Agence de l’Eau Rhin Meuse au titre de son 11ème programme 
 
 

3. Les circulations et déplacements dans Nomeny 
 

3.1 Les entrées de ville  
 
Le diagnostic a mis en évidence que les entrées de ville de Nomeny, dans leur 
configuration actuelle, n’invitaient pas à adopter un comportement routier compatible 
avec la circulation dans une agglomération. 
 
Ainsi, il est nécessaire de repenser les aménagements de ces entrées de ville  : 
 
Entrée Sud – RD 120 (Route de Pont à Mousson) :  
Le cadre de la réflexion devra porter sur une zone plus importante que la seule 
zone du panneau d’entrée d’agglomération . Ce cadre devra également intégrer 
l’intersection avec la RD 70 et le secteur de l’aire d’accueil de camping-car. 
Les aménagements marqueront la différenciation de contexte matérialisé par le 
panneau d'entrée d'agglomération et apporteront un caractère urbain plus affirmé en 
continuité de le place  Valentin Brocard. 
 
 

Recommandations : 
 
1. Camping-car vue sur Moselle 
2. Accès continu et sécurisé de la voie verte jusqu’au nouveau chemin 
longeant les berges + les chemins ruraux 
3. Stationnement urbain 
4. Accès à la RD 
5. Positionnement du Point d’apport volontaire 
6. Séparation des flux avec le silo 
7. Désimperméabilisation du parking afin de permettre l’infiltration des eaux 
de pluie 
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Entrée Sud Est – RD 913 (Route de Nancy) :  
Le panneau d’agglomération est situé dans un environnement qui n’est pas urbain. 
Des aménagements doivent faire comprendre aux conducteurs qu’ils entrent dans 
une agglomération.  
La séquence panneau d’agglomération puis radar pédagogique, passage piétions, 
plateau surélevé mérite d’être revue. Le plateau surélevé doit être placé en amont 
d’une traversée piétonne. 
La voie est large. Des aménagements doivent donner une impression visuelle  
de rétrécissement de chaussée  sans qu’il ne soit nécessaire de réduire la largeur 
de la voie qui doit correspondre aux caractéristiques d’une RD considérée comme 
route à grande circulation et itinéraire de convois exceptionnels.  
Ces aménagements peuvent être des plantations comme une succession de 
végétation basse (fleurs, arbustes) et d’arbres de haute tige. L’objectif est de casser 
le caractère linéaire de la route sans modifier le profil de la chaussée. Là encore, un 
objectif d’infiltration des eaux de pluie pourrait être cherché. 
 
Entrée Nord – RD 913 (route de Metz) :  
Les problématiques sont similaires à l’entrée Sud Est de l’agglomération : voie large, 
panneau d’agglomération situé dans une zone ne donnant pas l’apparence de 
l’agglomération. 
Les aménagements doivent être réalisés entre l’entrée p hysique de 
l’agglomération et l’intersection avec la rue des F ossieux . Ainsi le carrefour 
suivant entre les RD 913, RD 44 et RD 70 sera sécurisé. Les aménagements 
existants en aval devront être rénovés  pour continuer à rouler plus lentement sur 
une voie descendante. 
 
 

3.2 Le partage de l’espace public : 
 
La configuration actuelle de l’espace public à Nomeny donne à la circulation 
automobile un rôle prépondérant. Un travail devra porter sur la place des mobilités 
« alternatives », notamment cyclistes et piétonnes. Le gabarit des voies est d'une 
importance telle que doit être privilégié, dans la mesure du possible, l'aménagement 
d'espaces sécurisés propres pour véhicules automobi les, cyclistes et piétons . 
Ce constat est valable pour les routes d’entrée de ville (Routes de Metz, Nancy et 
Pont-à-Mousson), mais également au cœur de ville, par exemple rue du Maréchal 
Foch.  
En entrée de ville, des voies séparées peuvent être créées, mais devront permettre 
de conserver les caractéristiques d’itinéraire de convoi exceptionnel telles qu’elles 
ressortent du guide technique de gestion des routes édicté par le conseil 
départemental 54 (voie de 6m, franchissement possible de 7m).  
Rue du maréchal Foch, la largeur de voie de 9 mètres permettra de sécuriser le flux 
intérieur des automobiles, bus scolaires, mais aussi piétons et cyclistes. Il est à noter 
que le cœur de ville est caractéristique d’un village de reconstruction avec des voies 
larges essentiellement destinées à une circulation agricole qui n’existe plus à ce jour. 
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Des aménagements devront permettre de conserver « l’esprit reconstruction » et la 
modernisation des usages d’une voie structurante interne. 
 
Route de Pont-à-Mousson, entre l’aire d’accueil de camping-car et l’intersection avec 
le pont franchissant la Seille et la Route de Metz, un important travail de 
reconfiguration de l’espace public devra être fait afin de séparer les flux 
automobiles, piétons et cyclistes . Dans cette rue, le diagnostic avait pointé la 
difficulté d’identifier la place du piéton dans l’entrelacs des accès automobiles. Une 
partie de la déambulation piétonne et cycliste pourra être détournée sur le chemin 
surplombant les berges de la Seille. Mais une partie de circulation piétonne (usage 
des commerces et services locaux, habitat) et cycliste (interurbaine) doit trouver sa 
place sécurisée dans cette rue. 
 
Une réflexion sur la création de noues d’infiltration des eaux pluviales  pourrait 
être menée. Cela présenterait un double avantage : séparer les flux de circulation et 
infiltrer les eaux pluviales. Les études de maîtrise d’œuvre pourront prendre en 
compte cette réflexion. 
 

3.3 Le stationnement dans Nomeny : 
 
Le stationnement dans la commune est conséquent et suffisant pour un bourg de la 
taille de Nomeny. 
Deux points méritent cependant d’être relevés :  

- le parking de covoiturage semble sous utilisé . Il conviendrait de mener une 
réflexion sur son emplacement et / ou sur son identification (panneau) dans la 
ville. Il faut en préciser l’existence non seulement à Nomeny, mais également 
dans les communes alentours. Les utilisateurs des voitures stationnées la 
journée sont d’éventuels clients des commerces de Nomeny. 

 
- Malgré une offre abondante de stationnement, quelques centaines de mètres 

après les entrées de ville (route de Metz, Route de Nancy), des véhicules 
étaient stationnés sur le trottoir gênant la circul ation piétonne  lors de la 
déambulation dans le bourg pour en appréhender le fonctionnement. Les 
aménagements d’entrée de ville à réaliser devront certainement avoir une 
portée géographique plus large afin de remédier à ce problème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS   
 
1. Aménager les entrées de ville 
2. Faciliter la circulation piétonne et cycliste dans la commune (notamment 
route de Pont à Mousson qui présente de forts dysfonctionnements) 
3. Rendre visible l’offre de stationnement, notamment pour l’aire de 
covoiturage 
4. Résoudre le dysfonctionnement de stationnement sur les trottoirs malgré 
une offre de stationnement conséquente 
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