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Préambule

Contexte

La commune de Piennes (2 526 habitants) est l’un des cinq pôles urbains  de l’intercom-
munalité du Cœur du Pays Haut. Elle a connu une crise économique et démographique à 
la suite de la fermeture des mines de fer. Elle présente aujourd’hui un aux de vacance des 
locaux commerciaux en centre-bourg significatif, ainsi que des espaces publics peu quali-
fiés. Elle reste cependant une commune centrale offrant des services de proximité aux com-
munes rurales environnantes et souhaite conforter son rôle de commune centre.

Une étude réalisée par l’AGAPE a permis de définir une stratégie globale de revitalisation 
qu’il est intéressant d’appuyer par des études de faisabilité complémentaires dans le cadre 
de cet appel à projets « bourgs-centres ».

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 
proposer des éléments d’aide à la décision.

La présente étude de faisabilité propose une approche prospective se rapportant à l’espace 
public, appuyée sur un diagnostic élargi à l’échelle du bourg. Cette lecture s’attache à tenir 
compte des spécificités des différents espaces publics à l’étude et à leur caractère structu-
rant. Il est proposé d’interroger l’aménagement de la place Jean Jaurès, actuellement large-
ment occupée par du stationnement et articulant des objets architecturaux disparates dans 
leurs typologies ; ainsi que la rue de Verdun dans sa portion centrale. Cela avec pour objectif 
une mise en cohérence de l’ensemble, au regard des usages actuels et projetés de ces es-
paces public.
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Historique : du village au bourg minier

Avant 1900, Piennes n’est constitué que d’un village et un hameau. A cette période, c’est 
Landres qui constitue la centralité locale.

Avec l’activité minière, le territoire connait un essor considérable. On assiste à un renver-
sement du maillage territorial et les fonctions de centralité glissent de Landres à Piennes. 
Celle-ci développe d’abord un tissu urbain autour du noyau initial et le long de le route de 
Landres à Bouligny (actuelle D156).

Ce développement se traduit aussi par la construction de cités ouvrières, au plus proche des 
puits de mines. Ces pièces urbaines sont disséminées sur le territoire et amènent au déve-
loppement de multiples polarités.

0 200 1000 m

BOURG
DIAGNOSTIC

Une commune au 
développement morcelé lié à 
l’activité minière

Avant 1900
Développements urbains 
après 1900
Puits de mines
Cités ouvrières
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Carte de l’état major de 1866
Piennes : un village et un hameau
(Source : remonterletemps.ign.fr)

Carte des concessions minières 
de 1940

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Structure urbaine : un bourg multipolaire

L’histoire de Piennes fabrique un bourg éclaté en plusieurs centralités aux vocations domi-
nantes diverses :

Centralité commerciale : tissu urbain rassemblant les commerces et services de proxi-
mité, au croisement des deux axes structurants de la commune (D156 et D14) ;

Centralité institutionnelle autour de la Mairie, avec les locaux de la Communauté de 
Communes Cœur du Pays Haut et l’école élémentaire ;

Zone d’équipement des années 1970-80 rassemblant l’école maternelle, la gendarme-
rie et le collège ;

Zone d’activité dans une logique périurbaine, à proximité de l’ancienne Mine de la 
Mourrière et regroupant notamment deux supermarchés, le siège du Syndicat Inter-
communal des Eaux de Piennes, un centre de secours pompier, etc.

Piennes : un bourg éclaté en plusieurs polarités 0 100 500 m
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Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Une centralité secondaire autour 
de la Mairie

Un centre-bourg commerçant 
encore identifiable mais fragile

Une polarité autour du collège 
et de la gendarmerie

Mixité fonctionnelle du 
centre-bourg : logements + 
rez-de-chaussée actifs

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Un potentiel paysager à valoriser

La Piennes est support d’un système paysager riche, contrastant avec le paysage d’openfield  
qui entoure le bourg. La ripisylve est appuyée d’une couronne de parcelles en friches et de 
jardins de particuliers (potagers,vergers), sur le flanc ouest du bourg. Cependant, la pratique 
de ce lieu est confidentielle, puisqu’aucun sentier piéton ne permet actuellement de le 
donner à voir.

A l’inverse, le centre-bourg offre une atmosphère minérale sans trame arborée structurante.

Au sud du bourg, un espace paysager est aménagé autour des étangs du Trebois, relié à la 
rue de Verdun par un chemin agricole.

Le réaménagement de la place Jean Jaurès, par sa situation en interface, pourrait permettre 
à la fois une ouverture vers la Piennes et l’amorce d’une trame verte en centre bourg.

0 100 500 m

Étangs du Trebois

Chemin

La Piennes

La Piennes : un capital paysage 
à réinvestir

Jardins de particuliers arborés

Parcelles en friche

Ripisylve

Boisements

Chemin piéton existant

Continuité piétonne à établir ?

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Place Jean Jaurès : un espace po-
tentiel d’articulation entre le bourg 
et la Piennes

Des aménagements qualitatifs 
autour des étangs du Trebois

Accroche à un 
système paysager 
en fond de place

Place sur-dimensionnée 
et minérale : potentiel de 
réintégration trame verte

Un système paysager 
riche mais invisible

La Piennes : support d’un système 
paysager riche mais peu visible

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Un bourg organisé autour de 
deux axes principaux

Axe structurant à échelle 
territoriale
Axe structurant de desserte locale
Nœuds à travailler

Une offre de stationnement 
prééminente et sous-utilisée

Place Jean Jaurès : espace 
public structurant à vocation 
principale de stationnement
Poches de stationnement 
secondaires
Stationnement longitudinal sur 
les axes principaux

Impact de l’ extension urbaine 
projetée

Première tranche d’extension 
programmée
Zone à urbanisée projetée
Axes de desserte de la zone AU

Des aménagements piétons et 
cyclables peu liés au centre

Chemin piéton existant
Continuité piétonne à établir ?
Espace paysager aménagé pour 
les piétons

0 100 500 m

Un bourg dominé par une logique automobile

Le bourg est organisé autour de deux axes de circulation, que sont la RD 156 et la RD 14. La 
première, autour de laquelle est implanté le bourg commerçant, est structurante à l’échelle 
du territoire. Elle relie Landres à la N18 en Meuse et supporte par conséquent une circu-
lation importante (7800 véhicules/jour). Le second axe (RD 14) assure une desserte locale 
(quartiers d’habitation, équipements) et supporte donc une circulation moins importante.

L’offre de stationnement sur l’ensemble du bourg est très importante, avec des parking sous 
occupés. Un travail de rationalisation de l’offre en stationnement (meilleure signalisa-
tion des poches notamment) permettrait d’en réduire le nombre en centre-bourg au profit 
d’autres usages.

Sur l’ensemble du bourg, la circulation piétonne est très peu visible. L’un des enjeux en 
centre-bourg repose sur la capacité à retrouver un caractère urbain, pour conforter cette 
centralité par une plus grande diversité de pratiques de l’espace public (circulation pié-
tonne, lieux de convivialité sur l’espace public, etc.).

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Rue de Verdun : un aménagement 
peu lisible au droit de la place 
Jean Jaurès

Rue Guy Môquet : une offre de 
stationnement à proximité des 
commerces mais peu visible

Arrêt de busUn tourne-à-gauche 
régulièrement chevauché

Arrêt de bus

Espaces piétons 
discontinus et résiduels

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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PLACE JEAN JAURÈS
DIAGNOSTIC

Des typologies bâties et 
activités hétéroclites autour de 
la place

Logement individuel

Immeuble de ville (cellule 
commerciale en rez-de-chaussée 
et logement(s) à l’étage)

Supermarché

Friche

La place : un élément de 
desserte en devenir

Première tranche d’extension 
programmée
Zone à urbaniser projetée
Axes de desserte de la zone 
AU

Une trame arborée modeste

Arbres en lisière de place

Une place bordée d’usages et de typologies bâties hétérogènes

La place Jean Jaurès présente un paysage architectural hétéroclite. Elle est bordée de 
constructions aux dimensions, formes et usages très divers : maisons individuelles, im-
meubles de ville, supérette. Elle est aussi marquée par la présente de deux friches commer-
ciales importantes (les Galeries Lorraines et le bâtiment Osellame).

Actuellement, l’extrémité nord de la place est occupée par un auvent en béton, peu qua-
lifié en terme d’usage. Celui-ci est implanté en limite d’une parcelle d’une profondeur de 
15 mètres, dont la municipalité interroge la constructibilité (présence proche d’un pylône 
haute tension). Il est à noter qu’une telle hypothèse devrait être au service d’une cohé-
rence d’ensemble dans la redéfinition des usages de la place. Elle devrait également tenir 
compte des préconisations de mixité fonctionnelle établies par le PLUI.

A noter également que le projet d’extension du Val Musson, par la logique de desserte 
établie, impactera le fonctionnement de la place. Il s’agit d’un élément dont il faudra néces-
sairement tenir compte dans les propositions de redéfinition de cet espace.

 2

 1

4

3

0 50 250 m

Val Musson
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Les Galeries Lorraines

Bâtiment Osellame

Des friches commerciales dont 
les réhabilitations pourront 
impacter le dynamisme de la place

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Au premier plan : supérette 
locale - attractivité commerciale
Au second plan : maisons 
individuelles

Immeuble de centre-ville : 
cellules commerciales en rez-de-
chaussée et logements à l’étage

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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0 10 50 m20

Une place fractionnée par ses 
aménagements

Stationnement

Chaussée

Trottoir/zone piétonne

Usage indéfini

Rue de Verdun

Place Jean Jaurès

Une place surdimensionnée et des aménagements à qualifier

La place Jean Jaurès propose aujourd’hui des aménagements fonctionnels, mais peu pro-
pices à l’émergence de lieux de convivialité. Il s’agit en réalité davantage d’une grande aire 
de stationnement, entièrement imperméabilisée, sous utilisée la plupart du temps. L’en-
semble est ceinturé d’une chaussée à sens unique et livre accès aux habitations de la rue 
Pierre Potier.

L’extrémité sud de la place présente une variation plus urbaine dans son aménagement 
avec une matérialité au sol différente et la présence de cinq arbres, autour d’un abribus. Le 
manque de cohérence d’ensemble, à l’échelle de la place, confère cependant à cet aména-
gement un caractère anecdotique.

Sans sacrifier la modularité de la place et la possibilité d’accueil événementiel (marché 
hebdomadaire, marché de Noël, fête populaire), il apparaît nécessaire d’en reconsidérer 
les aménagements afin de proposer une meilleure qualité du cadre de vie et de suggérer 
d’autres usages.

Rue Pierre Potier

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Imperméabilisation 
maximale de la placePlace Jean Jaurès : une offre de 

stationnement massive et sous 
utilisée

Chaussée ceinturant 
l’ensemble de la place

Extrémité nord : des aménage-
ments fonctionnels mais stériles

Extrémité sud de la Place Jean 
Jaurès : un traitement plus 
urbain de l’espace public

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Place Jean Jaurès : diversifier les usages et inviter le paysage

La surface dédiée à l’automobile (circulation et stationnement) sur la place Jean Jaurès est 
aujourd’hui surdimensionnée au vu des observations faites sur place. Une rationalisation de 
l’offre en stationnement, mais aussi des espaces circulés, permettra d’agir sur une désim-
perméabilisation d’une partie de la place.

Elle permettra aussi d’y inviter d’autres usages et de faire de ce lieu un espace d’articula-
tion paysagère entre le centre-bourg, urbain, et les rives de la Piennes.

La refonte de cet espace public se traduit donc par trois séquences :

1/ l’articulation de la place Jean Jaurès à la rue de Verdun, aujourd’hui dissociés,

2/ un espace central, minéral et dégagé, permettant une polyvalence d’usage,

3/ une séquence paysagère affirmée, ramenant visuellement la place à des proportions 
humaines, permettant la gestion de stationnement et support d’usages ludiques.

Ces orientations se traduisent selon plusieurs hypothèses, détaillées ci-après.

ENJEUX

La place Jean Jaurès : un élément 
d’articulation entre la rue de 
Verdun et le paysage des rives de 
la Piennes

0 50 250 m
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0 20 100 m

Esquisse d’aménagement
Ech. 1:1000

Un nouveau séquençage urbain

Articulation place/rue

Espace public minéral et 
polyvalent

Séquence paysagère

Espace de stationnement à 
conforter

Vers une place de centre-bourg : 
espace et usages urbain

Revêtement minéral continu 
(pavage, dallage ou béton 
désactivé)

Bâtiment en mutation à 
réinvestir

Supérette

Hypothèse d’une construction 
en fond de place

Un parc support d’usages 
habitants

Aménagements désimper-
méabilisés et arborés (cf. 
hypothèses pages suivantes)

Création d’un sentier vers la 
Piennes

Pylône haute tension

1

2

3

1

2

3

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Le haut de la place

L’un des enjeux majeurs de la recomposition du haut de la place Jean Jaurès tient à son 
articulation avec la rue de Verdun. Dans ce but, un traitement continu du sol, l’emploi de 
matériaux qualitatifs, ainsi qu’un dessin simplifié de ces espaces sont préconisés.

Sur le plan fonctionnel, le report de l’un des arrêts de bus en amont de son emplacement 
actuel permet de ramener la voirie à une largeur minimale réglementaire. De même, il est 
désormais recommandé de maintenir les emplacements d’arrêt de bus sur la chaussée, 
les entrée et sortie d’un emplacement en chicane pouvant poser des problèmes de sécurité.

La simplification des tracés n’empêche pas le maintient d’un « tourne-à-gauche » en sortie 
de place, vers la rue Raimondi.

La place, aujourd’hui ceinturée par les espaces circulés, est fortement impactée par la pré-
sence automobile. Rassembler les deux sens de circulation à l’est de la place permet de 
dégager de l’espace appropriable (terrasse, surface d’achalandage, etc.), notamment aux 
pieds des Galeries Lorraines.

Place Jean Jaurès - Rue de Verdun
Matérialité du sol continue, discrétion des séparateurs entre espaces piétons et 
circulés, espace appropriable et polyvalent
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Anvers
Distinction des espaces circulés 
et piétons dans une matérialité 
continue

Kaysersberg (68)
Espace public sobre et de qualité : 
dessin minimaliste, matériaux 
qualitatifs

0 10 50 m20

Faire déborder la place sur la rue 
pour affirmer sa présence et son 
rôle structurant

Nouvel alignement 
d’arbres

Déport de l’arrêt de 
bus et maintien sur 
la chaussée

Traitement continu 
du sol

Tourne-à-gauche

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Hypothèse 1 : conserver le auvent
Le fond de la place est aujourd’hui occupé par un auvent en béton des années 1950. La 
présente hypothèse conserve ce auvent et interroge la manière dont il peut appuyer la 
constitution de cette séquence paysagère. Il devient alors lieu de repos et offre ombre et 
fraicheur en été. Il est longé par deux boulodromes ou encore des agrès dédiés à la pratique 
du skate.

La plantation d’un bosquet à son extrémité permet de définir une prairie de jeux ouvrant en 
belvédère, en face, sur le paysage des rives de la Piennes. A long terme, on imagine l’aména-
gement d’un sentier rejoignant ses berges.

Une vingtaine de places de stationnement sont intégrées de manière paysagère, privilé-
giant l’usage de matériaux perméables (concassé enherbé, pavage enherbé, etc.) et inté-
grant une trame arborée.

Ronchamps - La Filature
Stationnement paysager : 
alignement d’arbres, pavé joints 
enherbés, noues paysagères

Place Jean Jaurès
Séquence paysagère appuyée sur 
l’auvent béton existant

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Quartier projeté 
du Val Musson

Hypothèse d’aménagement 1
Ech. 1:1000

Matériaux et qualité paysagère

Revêtement minéral continu 
(pavage, dallage ou béton 
désactivé)

Stabilisé calcaire ou équivalent

Trame arborée

Stationnement en concassé 
enherbé

Usages habitants

Jeux pour enfants

Boulodrome ou skatepark

Terrasses

Prévisualisation marché

Espaces ouverts à la circulation 
automobile

Auvent béton 
existant conservé

Boulodrome 
ou skatepark

Rampe vers 
le sentier

20 places de 
stationnement

Jeux d’enfants

70 m

30 m

Variante sans réalisation du 
sentier vers la Piennes

0 10 50 m20
Attention : ce visuel ne vaut pas plan d’exécution ! Le recrutement 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre est indispensable.

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Hypothèse 2 : bâtir le fond de place
La seconde hypothèse explore la possibilité de bâtir le fond de la place, une réflexion ini-
tialement amorcée par la municipalité. Cette construction occuperait la parcelle aujourd’hui 
tenue par le auvent béton des années 1950.

Un telle construction devra s’adresser à l’espace public sur sa façade sud. Un accès vé-
hicule pourra être ménage en façade est, limitant ainsi l’impact visuel d’un tel accès sur le 
paysage de la place.

Dans cette hypothèse, les vingt places de stationnement sont positionnées le long de la 
voirie et constituent, là encore, le support d’une trame arborée conséquente. Des espaces 
de jeux (boulodromes, jeux pour enfants) occupent les enherbés et sont entourés d’arbres.

Place Jean Jaurès
Construction d’un bâtiment en 
fond de place : gabarit, adresse et 
rapport à l’espace public

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

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Quartier projeté 
du Val Musson

Construction
du fond de place

Sentier vers 
la Piennes 20 places de 

stationnement
Jeux d’enfants

Hypothèse d’aménagement 2
Ech. 1:1000

Matériaux et qualité paysagère

Revêtement minéral continu 
(pavage, dallage ou béton 
désactivé)

Stabilisé calcaire ou équivalent

Trame arborée

Stationnement en concassé 
enherbé

Usages habitants

Jeux pour enfants

Boulodrome ou skatepark

Terrasses

Étals de marché

Espaces ouverts à la circulation 
automobile

Boulodrome

70 m

30 m

0 10 50 m20
Attention : ce visuel ne vaut pas plan d’exécution ! Le recrutement 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre est indispensable.

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Approche financière

A ce stade de définition du projet, une estimation financière précise est exclue. Une ap-
proche par ratio permet cependant de donner un ordre de grandeur du coût d’un tel amé-
nagement.

Traitement de surface qualitatif (hors reprises réseaux et structure) : 150  €/m2

Surface de l’aménagement : 6 800 m2

Soit un prévisionnel de l’ordre de 1 020 000 €.

A noter qu’un projet de désimperméabilisation, tel qu’il est présenté ici, permettrait de lever 
des financements conséquents notamment auprès de l’Agence de l’Eau.

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Une offre animée à conforter

La rue de Verdun constitue la principale polarité commerçante historique de Piennes, com-
plétée par une offre de proximité le long de la rue du Huit Mai.

Le développement d’activité commerciale dans les différentes ZAC qui entourent le bourg 
de Piennes (ZAC de Landres, ZAC de la Mourrrière, etc.), ont tendance à disperser l’offre 
auparavant concentrée et ainsi fragiliser l’activité du centre-bourg.

Le maintient de la vitalité du centre-bourg devra passer par une attention accrue portée sur 
le maintien des commerces existants, le renforcement de l’offre animée (réhabilitation des 
deux friches notamment), mais aussi par l’aménagement d’espaces publics conviviaux qui 
constitueront la plus-value du centre-bourg vis-à-vis des zones commerciales périphé-
riques.

RUE DE VERDUN
ENJEUX

Une offre commerciale 
existante mais fragile

Cellules commerciales actives

Supérette

Friches

Poches de stationnement à 
proximité des commerces

Secteur centre-bourg

Une vigilance à avoir sur la fuite 
de l’activité commerciale vers 
les ZAC environnantes

!

Vers Rue du Huit Mai

0 50 250 m
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Rue de Verdun : des espaces à 
réinvestir

Vers des lieux de convivialité ?

Le profil actuel de la rue de Verdun correspond à une logique d’aménagement fonction-
nelle, mais privée de lieux de convivialité sur l’espace public.

Absence de trame verte 
structurante

Trottoir RD Stat. Trottoir
2,50 m 6 m 2,50 m 3 m

Trottoirs stériles

Espace à réinvestir

Coupe-plan sur la rue de Verdun
La bande de stationnement : 
un espace à réinvestir pour une 
reconfiguration de l’espace 
public

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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Des actions complémentaires à court et moyen termes

La rue de Verdun constitue aujourd’hui la principale polarité commerçante de Piennes. 
Le maintien de l’offre animée de cette rue passe notamment par l’aménagement d’espaces 
publics conviviaux qui constitueront la plus-value du centre-bourg vis-à-vis des zones 
commerciales périphériques.

L’offre en stationnement, abondante et diffuse, pourra faire l’objet d’une rationalisation. Ceci 
permettra de dégager l’espace public de stationnement aux endroits propices, afin de pro-
poser d’autre usages (terrasses), mais aussi d’autres qualités (trame arborée).

Il s’agit donc : 

- à moyen terme, de revoir un profil de rue qui fasse la part belle au végétal et aux déplace-
ment piétons. Doter la rue de Verdun d’un caractère urbain, et non plus routier ;

- à court terme, de mener des actions de préfiguration de ces intentions de projet (ter-
rasses éphémères, permis de végétaliser, etc.)

Rationaliser l’offre de stationne-
ment pour permettre un aména-
gement qualitatif de la rue

0 50 250 m
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PRÉCONISATIONS

Urbanisme tactique à court terme

L’urbanisme tactique renvoie à une pratique alternative du projet urbain : à échelle lo-
cale, et fait par les habitants et usagers d’un lieu. Aujourd’hui, cette pratique est notamment 
convoquée en amont de grandes opérations, permettant de préfigurer, au moyen de dispo-
sitifs éphémères, des transformations plus durables de l’espace public. Elle encourage géné-
ralement l’activation de nouveaux lieux de sociabilité.

Les programmes « Parklet » à San Francisco et « Placottoir »  à Montréal sont de cet ordre : ils 
investissent des places de stationnement pour en faire des lieux conviviaux. Ils poursuivent 
l’objectif de dynamiser l’espace public en offrant un espace pour s’asseoir notamment. La 
zone de rencontre ainsi générée renforce les interactions sociales entre résidents et visiteurs. 
Ces dispositifs peuvent également permettre d’augmenter l’achalandage commercial ou 
d’élargir ponctuellement les trottoirs.

A Piennes, une telle démarche permettrait de tester, de manière éphémère, des transforma-
tions de l’espace public projetées à plus long terme.

Rue de Verdun : installer des lieux de convivialité éphémères et suggérer de nouveaux usages A
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Montréal
Placottoir sur le plateau du 
Mont Royal : lieu de repos et 
réintroduction du végétal

San Francisco
Parklet aménagés en terrasses 
rattachées ou non à des 
commerces

Piennes - Diagnostic et préconisations
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Reconfiguration de l’espace public à moyen terme

A terme, le réaménagement de la rue de Verdun devra permettre en priorité de redonner 
une place aux piétons dans le centre-bourg de Piennes. La réduction de la largeur de 
la chaussée, en conformité avec les contraintes liées au statut de RD de la rue, devra être 
conjuguée à une réflexion sur les surfaces dédiées au stationnement. Ce dernier, ponctuelle-
ment, pourra s’effacer au profit de lieux de convivialité.

La présence du végétal dans cet espace public sera à renforcer. Un alignement d’arbres 
du côté nord de la rue permet de prodiguer de l’ombre en période estivale à ces façades et 
ce trottoir exposés au sud. Les pieds d’arbres et pieds de façades pourront quant à eux être 
plantés d’espèces vivaces (fleurs et herbacées), contribuant à une atmosphère plus urbaine 
que routière.

Enfin, là encore, l’usage de matériaux qualitatifs et en cohérence avec l’aménagement 
de la place Jean Jaurès est déterminant dans la réussite d’un aménagement ambitieux en 
terme d’amélioration du cadre de vie.

De la route à la rue : alignement d’arbre en façade sud, aménagements de lieux 
de convivialité, végétalisation des pieds de façades A
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Atelier Terraterre
Quistinic (56)

Intensités
Rosière aux Salines (54)

Une partition de l’espace public 
qui concilie lieux de convivialité et 
besoins liés à la circulation et au 
stationnement

0 10 50 m20

Nouvel alignement 
d’arbres

Tourne-à-gauche

Encourager la 
végétalisation des 
pieds de façade

Maintient d’une offre de 
stationnement adaptée aux besoins

Elargissement des trottoirs et 
création de lieux de convivialité
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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.)

Piennes - Diagnostic et préconisations
Novembre 2020
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APPEL A PROJET DEPARTEMENTAL BOURG-CENTRE 

 

PIENNES 

 

Préconisations 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

La commune de Piennes 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 Piennes portait notamment sur la Place Jean Jaurès. 

 

1. L’urbanisme règlementaire 

Pour rappel, 2 orientations d’aménagement et de programmation du PLUI du Bassin de 
Landres, arrêté par le conseil communautaire le 13 février 2020, concernent le secteur 
d’étude. 

Aussi, les aménagements réalisés devront être compatibles avec l’orientation « Cadre de 
vie » rappelée dans le diagnostic précédemment établi. 

L’orientation d’aménagement du Valmusson, zone à urbanisée dans le PLUI, prévoit des 
accès sur la rue de la liberté et la rue Pierre Potier (place Jean Jaurès). Les aménagements 
qui seront réalisés devront prendre en compte l’afflux de nouveaux déplacements et 
favoriser les mobilités douces, invitant aux déplacements alternatifs à la voiture. 

 

 

 

 

 

 

Recommandations : 

 

Les aménagements devront être compatibles avec les orientations 
d’aménagement et de programmation du PLUI du Bassin de Landres 
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2. Les circulations  

 

- La RD 156 (rue de la Liberté et rue de Verdun) 

La RD156 est empruntée par un itinéraire de convois exceptionnels de 2ème catégorie, soit 
d'un gabarit limité à 5 m de section. La largeur de chaussée destinée à la circulation peut 
donc être limitée à 6 m – cf. préconisation du Conseil Départemental. 

Les emprises publiques de la RD156 présentent ainsi des largeurs permettant de dégager 
des espaces suffisants pour d'autres usages en particulier à des cheminements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 

Le caractère de centralité de ce tronçon de la RD 156 devra être marqué. Le sentiment de 
vie urbaine doit être accentué par des aménagements incitant à la maîtrise des vitesses et 
favorisant les usages piétonniers. 

- Le carrefour avec la rue Gino Raimondi 

La configuration actuelle du tourne à gauche génère des manœuvres d'empiétement de la 
voie centrale par les usagers de transit.  

Le trafic de franchissement vers la rue Gino Raimondi, en particulier de bus scolaires,  
concentré dans des créneaux horaires restreints, rend l'aménagement d'un tourne à gauche 
permettant l'attente d'au moins un bus, justifié. Son raccordement avec les linéaires amont et 
aval devra permettre une fluidité du trafic. 

- Les arrêts de bus  

Les arrêts de bus en encoche ne sont pas conseillés en milieu urbain. Les manœuvres 
d'accostage et d'insertion sont délicates en générant un balayage du trottoir et de la voie 
centrale par les portes à faux du véhicule. 

Leur positionnement au niveau du tourne à gauche perturbe la lecture du carrefour et 
amplifie les risques d'accrochage et d'accident en traverse de chaussée.  
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- La Rue Pierre Potier 

Le trafic de la rue Pierre  Potier traverse la Place Jean Jaurès pour déboucher sur la rue de 
la Liberté. Ce flux, bien que réduit, dessert notamment les immeubles collectifs, la supérette 
et potentiellement le secteur de Valmusson. 

Ce flux ne doit pas interférer sur la lisibilité du carrefour Rue de Verdun-Rue Gino Raimondi. 
Les accès à la RD156 seront, préférentiellement, éloignés au maximum de ce carrefour.  

Les orientations d'aménagement de l'urbanisation du secteur de Valmusson prévoient des  
accès sur la rue Pierre Potier et sur la rue de la Liberté. Le schéma de circulation général 
devra tenir compte des flux générés tant automobiles que de circulations douces.  
Les circulations devront s'insérer en toute sécurité et s'intégrer dans une continuité urbaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. La Place Jean-Jaurès 

 

L'affectation privilégiée au stationnement, caractérisée par une minéralisation générale de la 
surface, ne correspond pas à l'usage habituel de la Place.  

L'aménagement doit intégrer et caractériser l'ensemble des usages tant coutumiers – 
stationnement de chalandise, stationnement journalier d'emploi local ou de covoiturage, 
circulation automobile et transits piétonniers – qu'occasionnels – marchés, événements 
festifs ou culturels –.  

L'implantation des espaces destinés au stationnement de chalandise doit favoriser les 
transits piétonniers notamment par une connexion fluide vers les trottoirs et cheminements 
urbains desservants les commerces et services. 

Recommandations : 

 

1. Réduire à 6m la largeur de chaussée destinée au trafic 
automobile. 

2. Conserver une voie de tourne à gauche adapté à l'attente d'un 
bus scolaire bien marquée. 

3. Déplacer les arrêts de bus en dehors de la proximité du 
carrefour, mais en privilégiant les arrêts en ligne ou en saillie. 

4. Limiter l'accès à la Place Jean Jaurès à un seul carrefour sur le 
côté Est de la Place. 

5. Favoriser l'usage piétonnier notamment par des aménagements 
incitant à la maîtrise des vitesses 

6. Intégrer la zone à urbaniser du Valmusson dans les réflexions 
relatives aux mobilités 
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La Place s'ouvrira également sur l'espace paysager de la Piennes et à ses cheminements 
doux existants.  

Au regard des évolutions climatiques, l'affirmation des différents usages doit s'accompagner 
de création d’ îlots de fraicheur, offrant un cadre naturel, arboré et préservé aux usagers.  

Par ailleurs, en désimperméabilisant les sols, et permettant une gestion intégrée des eaux 
de pluie, c’est autant d’eau qui ne se destine pas aux réseaux, évitant de surcharger la 
station d’épuration, limitant les risques d’inondation, réduisant l’apport de pollution aux 
milieux récepteurs. 

Les modalités de gestion intégrée des eaux pluviales dépendront néanmoins de la capacité  
du sol à l’infiltration. En effet, la dernière version de la carte de retrait / gonflement des 
argiles sur le territoire de Piennes montre un classement en aléa rouge, signe d’un sol 
fortement argileux et par conséquent potentiellement assez peu perméable. Cependant des 
alternatives restent à étudier pour éviter une solution de « tout tuyau ». Cet aménagement 
pourrait bénéficier d’aides de l’Agence de l’eau qui promeut la gestion intégrée des eaux 
pluviales dans son XIème programme d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. La circulation piétonne 

Les trottoirs seront adaptés aux personnes à mobilité réduite d'une largeur minimale de 1,40 
mètre, préférentiellement supérieur à 1,80 mètre sans déclivité ni pente accentuées. 

Leur continuité et harmonisation physique et visuelle sera privilégiée pour matérialiser une 
unité de l'ensemble du centre-bourg et accentuer le caractère urbain. 

Des traversées piétonnes seront aménagées pour sécuriser les flux piétonniers transversaux 
naturels notamment aux abords de la Place, du carrefour avec la rue Gino Raimondi et au 
droit des arrêts de bus.  

 

 

 

Recommandations : 

1. Focaliser les accès motorisés sur la Place par la rue Pierre Potier 
avec un seul débouché sur la RD156 côté Est. 

2. Création d'îlots de fraicheur et réduction de l'imperméabilisation de 
la Place. 

3. Réduction de l'espace dédié au stationnement coutumier et 
affirmer les espaces dédiés au covoiturage. 

4. Limiter l'accès à la Rue de Verdun à un seul carrefour sur le côté 
Est de la Place. 

5. Connecter les aires de stationnement aux trottoirs urbains. 

Recommandations : 

1. Harmoniser les cheminements piétonniers adaptés aux PMR. 

2. Aménager des traversées piétonnes sécurisées. 





APPEL À PROJETS

RESTITUTION 
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