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Préambule

Contexte

La commune de Badonviller (1 600 habitants) a été confrontée au cours des trente dernières 
années à une baisse d’activités, à un tassement et vieillissement de sa population, et au 
retrait progressif des services publics (Trésor public, collège). Elle s’emploie à enrayer cette 
tendance en développant et en soutenant des projets contribuant à répondre aux diverses 
problématiques posées : maintien du tissu économique et des services à la population, 
sauvegarde du patrimoine bâti, mise en accessibilité des espaces publics et des commerces, 
rénovation du parc locatif, amélioration du cadre de vie.

La requalification de l’ensemble immobilier communal 10-12 rue du Maréchal Foch, s’inscrit 
dans cette dynamique. La commune souhaite réhabiliter ce bâtiment, situé à un emplace-
ment stratégique, racheté aux HLM de Lunéville en 2015. Les commerces en rez-de chaus-
sée ont fermé plus récemment et une association occupe encore une partie des locaux 
moins dégradée. Elle envisage d’aménager des locaux commerciaux ainsi que de petits 
logements pour répondre à une demande de locatif non satisfaite mais s’interroge sur la 
faisabilité de l’opération.

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 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 1870
1870-1933
Manufacture
1933-1970
1970 à aujourd’hui

Bourg et faubourgs historiques
Habitat ouvrier

Historique : un bourg intramuros encore lisible

L’histoire de Badonviller permet de comprendre l’étirement progressif des fonctions de cen-
tralité, depuis le bourg historique et le long de la route de Blâmont. Bien que démantelées 
au XVIIè siècle, les fortifications du bourg sont encore lisibles en plan (morphologie des îlots 
et du parcellaire), ainsi que dans l’espace public (densité bâtie, rue sinueuses, etc.).

A la moitié du XIXè siècle, les faubourgs en direction de Pierre-Percée et de Blâmont sont 
largement développés. Ce dernier sera par la suite renforcé par l’implantation d’une faïence-
rie, au nord-ouest du bourg. Afin de répondre aux besoins en logements ouvriers, plusieurs 
cités sont édifiées, jusqu’en 1930, et modifient fondamentalement le rapport de Badonviller 
à son environnement.

La seconde moitié du XXè siècle montrera des formes d’urbanisation plus éparses. Une dy-
namique qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui avec un mitage progressif des terres agricoles 
(parcelles de grandes dimensions, à distance du bourg).

DIAGNOSTIC

0 100 500 m

Manufacture

Vers Lunéville

Vers Pierre-Percée

Vers Blâmont
Vers Schirmeck
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Carte d’état major de 1866
(Source : remonterletemps.ign.fr)

Rue du Maréchal Foch : 
resserrement de l’espace 
public témoin de la présence 
des anciennes fortifications

Une densité bâtie importante 
en centre ancien, renforçant la 
nécessité d’espaces publics de 
qualité

Îlots intégralement bâtis

« Intramuros »

Faubourg
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Une dispersion progressive du centre-bourg

Avec l’implantation de la faïencerie à 400 m du bourg historique, les fonctions de centralité 
de celui-ci se sont progressivement étirées le long de l’avenue du Maréchal Joffre. Ce glis-
sement se lit aujourd’hui avec la présence de plusieurs commerces le long de cet axe, mais 
aussi celle de services publics (Communauté de Commune, Poste). La construction récente 
d’une maison de santé, à l’extrémité de cet axe, achève de confirmer cette tendance.

Le bourg historique a pourtant su préserver une activité élémentaire (pharmacie, relais 
presse, commerces de bouche, opticien), en particulier le long de la rue du Maréchal Foch, 
identifiée comme colonne vertébrale du bourg (commerces, services, équipements).

La situation de la supérette à l’extérieur du bourg interroge cependant quant à la fragilité 
induite en terme de dynamisme. Ce d’autant plus que cette polarité secondaire a vocation à 
amplifier son activité, au vu du projet porté actuellement sur le site. Il s’agira donc de rester 
attentif à ce que cette offre ne se substitue pas à une activité aujourd’hui présente dans le 
centre.

Une offre de commerces, 
services et équipements fragile

Commerces/services
Équipements
Ancienne faïencerie (friche)

Une polarité principale qui 
subsiste
Des pôles secondaires 
émergents

Des axes de structurants 
supports de l’activité du bourg

Axe principal : colonne 
vertébrale du bourg
Axes secondaires

Vers Lunéville

Vers Pierre-Percée

Vers Blâmont
Vers Schirmeck

Faïencerie

0 100 500 m
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La polarité principale du 
centre ancien : une identité à 
réaffirmer pour mieux perdurer ?

La supérette avenue Leclerc : un 
site appelé amplifier son activité. 
Une deuxième polarité ?

Maison médicale : implantation 
d’un nouveau service à distance 
du centre-bourg
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Une trame paysagère dense 
caractéristique des piémonts

Boisements

Parcs

Jardins / vergers

Grandes cultures

Une structure paysagère de piémont

Badonviller est situé à la confluence de plusieurs cours d’eau, dans une situation typique de 
piémont. En découle une organisation du territoire très organique, avec un bourg étroite-
ment imbriqué dans une trame verte riche.

Celle-ci est également révélatrice de l’histoire du  bourg : la densité du bâtie de l’ancien 
bourg castral (principalement minéral) tranche avec la couronne de jardins et de vergers qui 
l’entourent.

0 100 500 m
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Une situation typique de piémont 
Des formes urbaines témoins 
d’une histoire
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925 m

Deux axes principaux à forte 
valeur patrimoniale

Rue principale héritée du 
bourg castral
Perspective classique vers 
l’église (2è moitié du XVIIIè)
Anciennes portes d’entrée 
dans le bourg

Une trame viaire qui témoigne 
de la présence des anciennes 
fortifications

Rue dont le tracé reprend celui 
des anciennes fortifications
Sentier dont le tracé 
reprend celui des anciennes 
fortifications

Une offre de stationnement 
abondante

Espaces dédiés au 
stationnement

Vers une autre mobilité ?

Secteur convenant à une zone 
de rencontre (20 km/h)
Secteur centre : reconsidérer 
la place de la voiture dans les 
aménagements

Des espaces publics témoins de l’histoire du bourg à valoriser

Les espaces publics du centre-bourg de Badonviller portent, dans leur morphologie même, 
une richesse patrimoniale. La rue du Maréchal Foch, principale artère, est sinueuse et pré-
sente des largeurs de façade à façade irrégulières, héritées du bourg fortifié. Son aménage-
ment est aujourd’hui conditionné par une largeur de voirie à six mètres (RD fréquentée par 
1800 véh./j) et d’une bande de stationnement. Les trottoirs occupent l’espace résiduel.

La rue Gambetta présente une composition classique spectaculaire, dont la perspective 
est accélérée par la pente qui mène à l’église (MH du XVIIIè siècle). La disparition du double 
alignement d’arbres est dommageable à la qualité d’ambiance de cet espace public.

Un traitement plus qualitatif de ces deux rues permettrait non seulement de répondre à des 
enjeux de qualité du cadre de vie des habitants, mais également d’attractivité touristique1.

Enfin plusieurs rues ou sentiers actuels suivent le tracé des fortifications démantelées et sont liés 
à une structure paysagère riche (jardins, vergers, etc.). Un travail de mise en cohérence de leurs 
aménagements permettrait de les valoriser.

1        Circuit patrimonial, halte touris-
tique, label « Petite cité de caractère »

P

P

P

P

0 50 250 m
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Rue du Mchal Foch : des 
aménagements dimensionnés 
pour la voiture

Trame arborée rue Gambetta : 
une ambiance à retrouver

Rue Gambetta actuellement : une 
perspective magistrale, accélérée 
par la pente vers l’église

RD Stat.
6 m 2,50 m

Le trottoir comme 
espace résiduel : 
dimensionnement 
conditionné par la 
chaussée

RD Stat.
6 m 2,50 m

Dilatation de l’espace 
public via le hall de la 
Mairie

Terrasses en surplomb : un 
rapport à la rue particulier 
qui fabrique un paysage 
urbain riche

Accompagnement de la 
perspective par le double 
alignement d’arbres
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SYNTHÈSE DES ENJEUX SUR LE BOURG

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

1/ Sortir d’une logique routière sur les espaces publics structurants du bourg

2/ Valoriser le patrimoine paysager du centre-bourg et de sa couronne

3/ Rester vigilent sur la dispersion des commerces et services à l’extérieur du centre

Ces enjeux se lisent à la fois dans une perspective d’amélioration du cadre de vie pour ses 
habitants et d’attractivité touristique.

1/ Sortir les espaces publics 
structurants d’une logique 
routière

Espaces publics structurants à 
forte valeur patrimoniale (axe 
médiéval et perspective ba-
roque)
Espaces de stationnement à 
signaliser

2/Valoriser le patrimoine 
paysager du bourg

Rue dont le tracé reprend celui 
des anciennes fortifications
Sentier dont le tracé reprend ce-
lui des anciennes fortifications
Jardins et parcs adjacents au 
sentier

3/ Rester vigilent sur la 
dispersion des commerces

Commerces et services
Équipements
Une polarité principale qui 
subsiste
Des pôles secondaires 
émergents

0 50 250 m
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Un projet particulier au service d’une stratégie d’ensemble

Au vu de ces enjeux, la réhabilitation du 10-12 de la rue du Maréchal Foch se conçoit comme 
un projet au service d’une stratégie de redynamisation d’ensemble.

La situation du bâtiment présente une situation particulièrement intéressante, à la fois sur 
le plan patrimonial (ancienne porte d’entrée dans le bourg, « sentiers de ronde »), mais aussi 
pour sa proximité avec les aménités du centre.

Une situation marquante, un 
projet qui doit se faire au service 
d’une stratégie d’ensemble

10-12 rue 
Maréchal Foch
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10-12 RUE DU MARÉCHAL FOCH

Programmation

Le bâtiment dans son enveloppe actuelle présente un potentiel de surface habitable d’envi-
ron 200 m2 par niveau, sur trois niveaux (RDC, R+1, R+2).

L’objectif de départ consiste à y installer des cellules commerciales au rez-de-chaussée et à 
recréer des logements communaux accessibles aux étages (habitat sénior, PMR). Affiner ces 
intentions programmatiques permettrait d’évaluer au plus près la faisabilité du projet.

Dans tous les cas, la mixité de la programmation est un enjeux essentiel : il s’agit de confor-
ter des rez-de-chaussée actifs et de proposer une offre de logements attractifs en centre 
ancien.

Rez-de-chaussée... 

t� à vocation entrepreneuriale ? Commerces de proximité, artisan local, etc.

t� à vocation touristique ? Syndicat d’initiative, café, etc.

t� à vocation communautaire ? Locaux associatifs, mutualisés ou non, salle communale, 
etc.

Étages...

t� Mixité de typologies de logements ? Nombre ? Ouverture à des forme d’habitat inno-
vantes (colocations, salle commune, etc.) ?
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Réhabilitation du presbytère à 
Lantenne-Vertière (25), Amiot-
Lombard

Salle communale

Médiathèque

Maison d’Assistantes 
Maternelles

Logements communaux (3)

Entrée commune 
logements

Chaufferie bois

Local associatif

Référence
La réhabilitation d’un ancien 
presbythère au centre du village 
de Lantenne-Vertière (Doubs, 25) : 
une programmation mixte en 
réponse aux besoins locaux
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Enjeux patrimoniaux

Le bâtiment étudié est classé en zone Ua du PLU. Le rapport de présentation définit la zone 
Ua comme le centre ancien de Badonviller. Les constructions présentent des caractéristiques 
architecturales du bâti lorrain (alignement de façades, continuité du bâti en façades…). 

Le secteur Ua est concerné en totalité par le périmètre des monuments historiques. Ce 
périmètre est défini en raison de la présence de l’Église de Badonviller, classée par arrêté du 
14 février 1921 (fiche Mérimée PA00105995).

L’état sanitaire actuel du bâtiment pose question et nécessitera un diagnostic poussé en 
partenariat avec les services de l’UDAP, afin de déterminer une posture de conservation à 
adopter. A savoir :

Option 1 : Conservation des façades et du gros-œuvre sain, restructuration intérieure

Option 2 : Réinterprétation contemporaine du gabarit bâti actuel (alignement des 
façades, hauteur, etc.)

Option 2 : Réinterprétation 
contemporaine du gabarit bâti 
actuel

G 100, G Studio, Strasbourg
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Habitat sénior, GENS, Velle-sur-
Moselle



Badonviller - Diagnostic
Février 2020

20

Atelier Bardill, Valério Olgiati, 
Scharans 
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Préambule

Objet

La requalification de l’ensemble immobilier communal 10-12 rue du Maréchal Foch, s’inscrit 
dans cette dynamique. La commune souhaite réhabiliter ce bâtiment, situé à un emplace-
ment stratégique, racheté aux HLM de Lunéville en 2015. Les commerces en rez-de chaus-
sée ont fermé plus récemment et une association occupe encore une partie des locaux 
moins dégradée. Elle envisage d’aménager des locaux commerciaux ainsi que de petits 
logements pour répondre à une demande de locatif non satisfaite mais s’interroge sur la 
faisabilité de l’opération.

Restitution intermédiaire

La restitution de la phase de diagnostic, qui a eu lieu le 20 février 2020, a permis des 
échanges nourris avec l’équipe municipale impliquée dans le suivi du projet. Les éléments 
de diagnostic urbain, présentés à différentes échelles, ont été partagés par l’ensemble des 
parties prenantes.

La discussion a par ailleurs permis d’échanger sur le gabarit bâti que le projet de restructu-
ration du bâtiment pourrait adopter, en particulier dans l’hypothèse d’une démolition re-
construction. Au vue de ces échanges, il est apparu indispensable de solliciter les services de 
l’UDAP et de les impliquer dans cette réflexion. Le CAUE de Meurthe-et-Moselle a donc pris 
attache auprès des personnes en charge afin de développer des hypothèses architecturales 
sur la base des préconisations de l’ABF.
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La situation du bâtiment visé par la présente étude, situé en abord de l’église Saint Martin 
(Monument Historique), requiert l’avis obligatoire des services de l’UDAP pour toute mo-
dification de sa volumétrie ou de son enveloppe. Consultés en amont, ceux-ci émettent les 
recommandations suivantes :

t� conservation de l’implantation et la volumétrie des bâtiments existants, dans tous les 
cas de figure (restauration ou démolition/reconstruction) ;

t� conservation de l’alignement de la façade sur la rue conformément au PLU ;

t� prise en compte du bâtiment formant l’angle de l’îlot (n°14) afin de proposer une archi-
tecture permettant à la fois de « tenir » ce bâtiment remarquable et de l’accompagner.

t� Dans la mesure du possible (selon étude structurelle), la restauration du bâtiment, en 
respectant les matériaux traditionnels, est la solution la moins impactante du point de 
vue patrimonial.

(Cf. document joint en annexe)

PRÉCONISATIONS UDAP

Angle nord à conserver

Démolition/reconstruction 
envisageable (selon 
diagnostic structure et 
fondations)

2
1

La démolition/reconstruction 
partielle est envisageable selon 
plusieurs hypothèses (1 ou 2)
La restauration du bâtiment est 
cependant à privilégier dans la 
mesure du possible.
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Rue du Maréchal Foch : le 
resserrement de l’espace public 
témoigne de la présence des 
anciennes fortifications

L’alignement des façades (en blanc) 
est à maintenir en privilégiant la 
conservation de l’existant.
L’angle sud-est de l’ilôt (en rouge) 
est à accompagner avec une 
volumétrie globale qui permette 
de le tenir visuellement.

« Intramuros »

Faubourg
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Les lézardes en façade du n°12 
témoignent des désordres d’ordre 
structurels subis par le bâtiment.

L’escalier principal (n°10) 
présente des désordres 
structurels importants et ne 
pourra être maintenu en place 
sans reprises significatives.

Etat des lieux

Le bâtiment dans son enveloppe actuelle présente un potentiel de surface habitable d’envi-
ron 200 m2 par niveau, sur trois niveaux (RDC, R+1, R+2).

Si le bâtiment situé au n°10 (ancien « Grand Bazar Parisien ») semble présenter une structure 
générale (gros oeuvre, charpente) saine, l’ensemble des éléments non structurels encore 
présents à l’intérieur sont à reprendre, de même que la plupart des planchers. Le projet de 
réhabilitation amènera cependant à des reprises de maçonnerie nécessaires à l’implantation 
de nouveaux programmes.

Le bâtiment situé au n°12 présente quant à lui des désordres structurels qui semblent être 
attribuable à un défaut de stabilité du sol (affaissement des fondations). Une étude structu-
relle complémentaire permettrait de l’établir.

10-12 RUE DU MARÉCHAL FOCH
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Programmation

Il s’agit d’évaluer l’oportunité d’installation des cellules commerciales au rez-de-chaussée et 
de logements communaux accessibles aux étages (habitat sénior/ PMR).

La mixité de la programmation est un enjeux essentiel : il s’agit de conforter des rez-de-
chaussée actifs en même temps que de proposer une offre de logements attractifs en centre 
ancien.

Les hypothèses développées ci-après, comprennent donc les éléments de programme 
suivants :

Tertiaire

A minima une grande cellule 
commerciale en rez-de-chaussée. 
Eventuellement une seconde 
(vocation à définir).

+

Annexes logements

Locaux techniques (chaufferie, 
déchets, vélos).
Selon projet, locaux partagés (salle 
commune, buanderie partagée).

Logements

De 5 à 8 logements de typologies 
diverses. Privilégiant, dans la mesure du 
possible,  un rapport direct à l’extérieur.
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Hypothèse 1

La première hypothèse développée s’appuie sur le principe d’une démolition reconstruction 
partielle. La partie conservée correspond à l’angle nord du bâtiment situé au n°10 (quatre 
premières travées, cf.  1  p. 6). Conformément aux préconnisations des services de l’UDAP, 
la partie reconstruite s’inscrit dans la même volumétrie et le même alignement à la rue 
qu’avant démolition.

Cette implantation permet cependant d’imaginer, sur l’arrière de la parcelle, une façade plus 
ouverte, tirant ainsi parti de son orientation sud-ouest. Dans cette hypothèse, une travée de 
circulation articule la partie existante conservée et le bâtiment neuf, ménageant au rez-de-
chaussée un porche (séquence d’entrée) et, aux étages, des logias appropriables en partie 
par les occupants des logements.

L’intérêt de cette hypothèse réside dans sa capacité, grâce à une large démolition/recons-
truction, à offrir à la plupart des logements un espace extérieur appropriable.

Deux cellules commerciales (neuf : 110 m2 + 
existant : 82 m2 + cave) en rez-de-chaussée

Six logements moyens à grands (ou jusqu’à 
4 grands logements) :

t� deux  T2 (1 accessible PMR + 2 duplex)
t� deux T3 en duplex
t� deux  T4 (accessibles PMR)

Coursives et terrasses 
orientées sud-ouest

Cellules commerciales

Angle sud conservé

Travée de circulation

 1

3

4

2

 5

 6

 A

 B

Existant

Travée de circulation (neuf )

Logements (neuf )

Cellule commerciale (neuf )

Espaces extérieurs (terrasses, 
coursives et paliers couverts 
ou découverts)
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Cellules commerciales

Rez-de-chaussée - 1:200

R+1 - 1:200

T4 : 90 m2

R+2 - 1:200

T4 : 100 m2

T2 : 45 m2

T3 : 60 m2

T2 : 48 m2

T3 bis : 83 m2

Commerce 1 : 82 m2

Commerce 2 : 110 m2

C

Partie ancienne conservée Parties communes

Terrasses et coursives privatives
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Hypothèse 1-bis

Cette seconde hypothèse repose sur les mêmes principes de base que la précédente. Elle 
démontre cependant la possibilité de scinder le projet en logements de plus petites typolo-
gies (T1, T2) s’adressant ainsi à un public différent (personne seule, jeune ménage).

Comme pour la précédente, elle permet d’offrir à la plupart des logements un espace exté-
rieur appropriable ou privatisable.

Deux cellules commerciales (neuf : 110 m2 + 
existant : 82 m2 + cave) en rez-de-chaussée

Huit logements petits à moyens :

t� deux  T1 (accessibles PMR)
t� quatre T2 (deux accessibles PMR + deux 

en duplex)
t� deux  T3 (en duplex)

Cette hypothèse permet également d’envisager en        , dont la situation est centrale dans le 
bâtiment, la création de locaux partagés (buanderie partagée et/ou chambre d’amis, etc.).

Coursives et terrasses 
orientées sud-ouest

Cellules commerciales

Angle sud conservé

Existant

Travée de circulation (neuf )

Logements (neuf )

Cellule commerciale (neuf )

Espaces extérieurs (terrasses, 
coursives et paliers couverts 
ou découverts)

Travée de circulation

 1

5

6

4

7

 8

2

3

 A

 B

3 Logement ou salle commune

3
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Rez-de-chaussée - 1:200

R+1 - 1:200

T1 : 30 m2

R+2 - 1:200

T2 : 50 m2
T1 : 30 m2

T2 : 45 m2

T3 : 60 m2

T2 : 48 m2 T3 bis : 83 m2

Commerce B : 82 m2 

+ cave

Commerce A : 110 m2

T2 : 50 m2

Cellules commerciales

Partie ancienne conservée Parties communes

Terrasses et coursives privatives

5
6

7 8

1
2

3 4
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Hypothèse 2

Cette proposition s’appuie sur une démolition reconstruction moins conséquente. La par-
tie conservée correspond à l’ensemble du bâtiment du n°10 (sept travées), accolé d’une 
construction s’inscrivant dans la volumétrie actuelle du n° 12.

Là encore, la partie neuve permet une ouverture plus importante de la façade sud, sur l’ar-
rière de la parcelle, ainsi que la privatisation d’espaces extérieurs pour les trois logements 
concernés. La conservation d’une part plus importante de l’existant contraint plus fortement 
le mode de distribution et l’orientation des logements (certains logements mono-orientés), 
mais permet cependant la création d’une grande et unique cellule commerciale en rez-de-
chaussée.

Comme dans l’hypothèse précédante, la création d’espaces partagés semble propice en        , 
situé au centre du bâtiment. S’il présente l’orientation la moins favorable pour un logement 
permanent, il semble tout indiqué pour la création d’un studio d’amis mutualisé, d’un salon 
ou d’une buanderie partagés.

Une grande cellule commerciale (140 m2 + 
cave) en rez-de-chaussée

Huit logements de typologies variées :

t� trois  T2 (deux accessibles PMR)
t� deux T3 (un accessible PMR)
t� trois T4 (un accessible PMR)

Existant

Travée de circulation (neuf )

Logements (neuf )

Cellule commerciale (neuf )

Espaces extérieurs (terrasses, 
coursives et paliers couverts 
ou découverts)

3 Logement ou salle commune

 1

 A

 2

 5

 3

 4

6

 7

 8

Cellule commerciale

Terrasses orientées 
sud-ouest

Circulations couvertes 
ouvertes

3

Coupe AA
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Rez-de-chaussée

R+1

R+2

Commerce : 150 m2 + cave
 1

 2
 3

 4

5

6
7

T2 : 55 m2

T3 : 65 m2

T2 : 50 m2 T4 : 90 m2

T4 : 90 m2

(duplex)

T4 : 100 m2

(duplex) T2 : 45 m2

(duplex)

T3 bis : 80 m2

(duplex)

Cellules commerciales

Partie ancienne conservée Parties communes

Terrasses et coursives privatives

A

A

A

A

A

A
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Hypothèse 1 et 1-bis

OBJET SURFACE (m2) MONTANT HT (€)
DÉMOLITIONS
10 (démol. partielle) + 12 rue Mchal Foch 1870 93 500
AMÉNAGEMENT ESPACE EXTÉRIEUR
Cour 15 600
RÉHABILITATION
Angle 10 rue Mchal Foch 270 432 000
CONSTRUCTIONS NEUVES
10 + 12 rue Mchal Foch 500 1 000 000
TOTAL 1 526 100 €

Hypothèse 2

OBJET SURFACE (m2) MONTANT HT (€)
DÉMOLITIONS
12 rue Mchal Foch 800 50 000
AMÉNAGEMENT ESPACE EXTÉRIEUR
Cour 5 200
RÉHABILITATION
10 rue Mchal Foch 520 936 000
CONSTRUCTIONS NEUVES
12 rue Mchal Foch 260 520 000
TOTAL 1 506 200 €

Soit une enveloppe financière prévisionnelle de l’ordre de 1,5 million d’euros.

ÉVALUATION FINANCIÈRE ET MÉTHODOLOGIE
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Méthodologie

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

Considérant l’estimation financière prévisionnelle, il est possible de recruter une maîtrise 
d’œuvre par la mise en place d’un Marché A Procédure Adaptée (MAPA). Dans ce cas, le 
CAUE peut accompagner la collectivité jusqu’au recrutement de la maîtrise d’œuvre (rédac-
tion du cahier des charge, auditions, négociations).

Il également possible de recruter par concours. Dans ce cas, le CAUE accompagne la com-
mune dans le recrutement d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Pour ce faire, la méthodo-
logie est la suivante :

1/ Recrutement de l’AMO

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

t� Affinage de la programmation et vérification de l’adéquation programme/projet
t� Définition du phasage du projet et estimations financières
t� Mise en place de la procédure formalisée
t� Recrutement de la maîtrise d’œuvre (architecte + BE)
t� Suivi et coordination du projet sur l’ensemble des phases

2/ Concours de maîtrise d’œuvre

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

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

Salle communale

Médiathèque

Maison d’Assistantes 
Maternelles

Logements communaux (3)

Entrée commune 
logements

Chaufferie bois

Local associatif

Amiot-Lombard Architectures

La réhabilitation d’un ancien 
presbythère au centre du vil-
lage de Lantenne-Vertière

Programmation mixte en réponse 
aux besoins locaux :
t� maison d’assitantes 

maternelles,
t� locaux associatifs,
t� bibliothèque,
t� salle communale (salle 

des mariages et du conseil 
notamment),

t� trois logements communaux.
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http://www.atelierzerocarbone.
com/fr/projets/logement-locatif-1
Photographies : Nicolas Castets

AZCA - Atelier Zéro Carbone 
Architectes

Réhabilitation d’une dépen-
dance (écurie) en logements 
locatifs

Bâtiment original scindé en trois 
logements, avec extension en 
ossature bois (isolation en fibre 
de bois).

Utilisation de matériaux naturels 
et biosourcés (enduit terre, bar-
dage à l’ocre jaune, tommettes et 
parquet au sol, menuiseries bois, 
traitement des pierre à la chaux
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Préconisations architecturales

Les hypothèses architecturales développées précédemment autour de la réhabilitation 
du 10-12 rue Mchal Foch permettent d’évaluer la faisabilité d’un tel projet, en particulier 
sur le plan programmatique. Il s’agit maintenant de fixer ces intentions programmatiques 
(nombre et tailles de logements, espaces partagés, etc.).

La présente étude permet également de traduire les préconisations formulées par les ser-
vices de l’UDAP (cf. p.6 et document annexe). La démolition reconstruction partielle semble 
constituer une posture de compromis pragmatique, permettant à la fois la conservation de 
l’angle nord (marqueur historique dans le paysage urbain) et la reconstruction des parties 
les plus sensibles sur le plan structurel.

Les parties neuves permettront en outre l’installation plus aisée d’un ascenseur, nécessaire-
ment au développement de l’offre de logements accessibles PMR, ainsi que l’ouverture des 
façades sud, tirant parti de cette exposition.

Indépendamment de l’hypothèse architecturale qui sera effectivement développée, le choix 
de matériaux qualitatifs (contemporains ou traditionnels) est essentiel, de même qu’une 
mise en œuvre soignée. Une telle intervention, mêlant construction neuve et réhabilitation, 
nécessitera le recrutement d’une équipe de maîtrise d’oeuvre compétente. Le CAUE pourra 
naturellement accompagner la commune dans cette démarche.

SYNTHÈSE
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Préconisations urbaines

Le diagnostic, présenté lors de la phase 1, permet de dégager des enjeux autour de plu-
sieurs axes qui peuvent se traduire en préconisations sur ces différents espaces.

1/ Sortir d’une logique routière sur les espaces publics structurants du bourg
Et requestionner la rue du Mchal Foch et la rue Gambetta en privilégiant une approche 
qualitative (matériaux de qualité, gommage des séparations d’usages dans la rue du Mchal 
Foch, mise en valeur de la perspective vers l’église dans la rue Gambetta, réintroduction des 
alignements d’arbres qui la soulignaient initialement, etc.).

2/ Valoriser le patrimoine paysager du centre-bourg et de sa couronne
Et initier une réflexion sur une aménagement qualitative, cohérente et sobre de l’ensemble 
du chemin de ronde, favorisant une végétation spontanée et rustique, et un entretien limité.

3/ Rester vigilent sur la dispersion des commerces et services à l’extérieur du centre
Ces enjeux se lisent à la fois dans une perspective d’amélioration du cadre de vie pour ses 
habitants et d’attractivité touristique.
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1/ Sortir les espaces publics 
structurants d’une logique 
routière

Espaces publics structurants à 
forte valeur patrimoniale (axe 
médiéval et perspective ba-
roque)
Espaces de stationnement à 
signaliser

2/Valoriser le patrimoine 
paysager du bourg

Rue dont le tracé reprend celui 
des anciennes fortifications
Sentier dont le tracé reprend ce-
lui des anciennes fortifications
Jardins et parcs adjacents au 
sentier

3/ Rester vigilent sur la 
dispersion des commerces

Commerces et services
Équipements
Une polarité principale qui 
subsiste
Des pôles secondaires 
émergents

0 50 250 m
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Rappel du projet 

Revitalisation d’un bourg-centre : après des années de friche, la commune a racheté un 
immeuble situé en centre-bourg et projette d’y installer une cellule commerciale (de 
proximité) en rez-de-chaussée, et des logements accessibles (notamment pour séniors) 
dans les niveaux supérieurs. 

Diagnostic terrain 

Circulations 

La commune de Badonviller est 
située au carrefour des axes 
Lunéville – col du Donon (RD992) et 
Raon L'étape – Moselle sud (RD8). 
Ces axes ne sont classés structurant 
par le Département. 
Les trafics sont de l'ordre de 1800 et 
1400 véhicules/jour respectivement 
sur la RD992 et la RD 8 
Le centre ancien de Badonviller – 
incluant l'immeuble concerné – est 
traversé par la RD992. Cet axe 
dessert en particulier le site 
historique de Pierre Percée et son 
grand lac et, via le col de la 
Chapelotte, le site du Donon. 
La circulation interne du bourg 
emprunte un maillage serré de rues 
plus ou moins étroites aboutissant 
sur ces axes principaux.  
Les chaussées des axes principaux sont adaptées, tant en structure qu'en dimension, au 
trafic supporté y compris le transport de grumes. 

Nancy, le 25/08/2020

Commune de Badonviller 

Projet bourg-centre 
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La configuration – largeur, géométrie – des voies internes permet des vitesses globalement  
apaisées. Par ailleurs, la 
commune a entrepris 
depuis plusieurs années 
d'aménager ses entrées 
de ville facilitant cette 
gestion des vitesses dans 
l'agglomération. 
L'immeuble concerné, par 
son implantation, créé une 
forme d'étranglement du 
champ visuel de 
l'automobiliste sans 
réduction de largeur de 
chaussée.  
La circulation sur les axes 
principaux ne comporte 
donc pas de point noir 
significatif.  
Dans le centre de 
l'agglomération, les rues 
au nord-est de la rue du 
maréchal Foch  (RD992) 
relient en particulier 
plusieurs bâtiments 
publics – école, église et 
mairie – pouvant générer 
quelques difficultés très 
ponctuelles de circulation.  
Au sud, hormis un axe de desserte de l'EHPAD et des espaces publics de loisirs, la 
circulation est fondamentalement locale. Un aménagement type zone de rencontre (zone 20) 
favoriserait une mixité des usages. 

Circulation piétonne 

Hormis le secteur au sud de la mairie, les 
voiries sont globalement d'une largeur 
suffisante pour permettre d'aménager des 
cheminements piétonniers adaptés aux 
personnes à mobilité réduites.  
Néanmoins au droit de l'immeuble concerné, 
l'emprise de la RD992 se rétrécit ne 
permettant pas actuellement des 
cheminements adaptés aux PMR. Un 
aménagement renforçant l'effet d'entrée dans 
la "vieille ville" et assurant un raccordement 
adapté aux PMR des cheminements 
piétonniers entre l'Espace culture et loisir et le 
cœur de ville est à prévoir. 

 
Place avec stationnement 

Zone de 
rencontre 
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Compte tenu de la mixité des usages dans le secteur au sud de la mairie, un aménagement 
favorisant la mixité des circulations en zone de rencontre (zone 20) pourrait être envisagé.  

Diagnostic stationnement au centre bourg 

Des places de stationnement sont matérialisées principalement le long de la rue du Maréchal 
Foch et Rue Gambetta. Elles sont fortement occupées sans trop de stationnement hors 
marquage sur ces rues. 
Un stationnement empiétant – souvent – sur le trottoir s'étend, épars, dans les autres rues, 
sans gêne particulière à la circulation automobile, mais perturbant ponctuellement les 
cheminements piétonniers dédiés. 
L'existence de places ouvertes au stationnement en périphérie du centre-ville apporte une 
capacité largement suffisante : nouveau parking aménagé devant l'école rue Raymond 
Poincaré, Place de la République – même avec la présence du marché hebdomadaire –, 
face à l'espace Mansuy (voire le parking de l'ancienne supérette). 
A noter que le parking situé face à l’école permet l’infiltration des eaux pluviales. Il s’agit d’un 
parking perméable constitué de dalles engazonnées.  

Contraintes réglementaire 

La commune de Badonviller est dotée d’un PLU approuvé le 28 janvier 2011. Le bâtiment 
étudié est classé en zone Ua du PLU. Le rapport de présentation définit la zone Ua comme 
le centre ancien de Badonviller. Les constructions présentent des caractéristiques 
architecturales du bâti lorrain (alignement de façades, continuité du bâti en façades…). Le 
secteur Ua correspond essentiellement à de l’habitat et permet également les constructions 
destinées à l’artisanat, au commerce, à l’hébergement hôtelier et aux bureaux. Les 
constructions autorisées sont donc essentiellement affectées à l’habitat et permettent une 
mixité des activités dans la zone. Ces éléments sont confortés par le règlement écrit du PLU. 
Le secteur Ua est concerné en totalité par le périmètre des monuments historiques. Ce 
périmètre est défini en raison de la présence de l’Eglise de Badonviller, classée par arrêté du 
14 février 1921 (fiche Mérimée PA00105995). 
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Le PLU de Badonviller définit des emplacements réservés destinés à l’amélioration de la rue 
du maréchal Foch ( ER n° 6 et 7 pour respectivement 31 et 65m²).   
Le règlement graphique du PLU impose que l’immeuble bâti sur lequel porte le présent projet 
respecte l’alignement repéré par le symbole ∆∆∆∆∆. 
Différentes règles trouvent également à s’appliquer dans les articles du règlement écrit du 
PLU.  
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Extrait du règlement du PLU : 
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Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
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Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
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Article 11 – Aspect extérieur 
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L’application de ces règles concourt à conforter le caractère « ancien » des constructions en 
zone Ua, mais également de l’ensemble de la zone. Le respect des règles édictées, au-delà 
de son caractère réglementaire, devra permettre de percevoir l’entrée dans le centre ancien 
de la commune. 
Ainsi qu’évoqué précédemment, ce bâtiment offre un visuel qui donne une impression de 
resserrement de la largeur de la voie. Ce rendu visuel permet à la fois de marquer l’entrée 
du cœur de ville, mais également de réduire la vitesse des véhicules. 
 

Les logiques d’urbanisme devant s’appliquer au bâtiment marquent l’attrait du cœur de ville 
de Badonviller. Le diagnostic routier a permis de mettre en évidence un positionnement de la 
ville à la croisée de sites touristiques majeurs. A ce titre, la commune de Badonviller 
entreprend une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité de son PLU. A 
son terme, ce seront des écolodges qui seront construites dans le secteur de la Galisière, à 
proximité du Lac de Pierre Percée. L’affirmation du caractère du cœur de ville doit permettre 
de capter les touristes nombreux dans le secteur, pouvant contribuer à la pérennité de 
l’activité commerciale qui pourrait s’installer en rez de chaussée de l’immeuble. 
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Situation foncière 

Le bâtiment objet principal de la présente étude est une propriété communale cadastrée 
section AE numéro 197. La parcelle en question comprend non seulement le bâtiment, mais 
également le trottoir attenant rue Chanzy. La parcelle supporte un escalier et une trappe de 
cave. La continuité piétonne est de ce fait interrompue. 
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