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Préambule

Contexte

La commune de Colombey-les-Belles (1 468 habitants) est le bourg-centre de l’EPCI de 
Colombey-les-Belles et du Sud Toulois (11 613 habitants). Ces deux collectivités ont constaté 
que les besoins en logement n’étaient pas couverts du fait d’une inadéquation entre l’offre 
et la demande : manque de logements de petite taille pour personnes âgées autonomes ou 
jeunes couples, désengagement des bailleurs sociaux en milieu rural, habitat ancien peu at-
tractif. C’est pourquoi la commune et l’EPCI s’interrogent sur la mise en place d’une structure 
pour le développement du logement locatif.

Proposition d’intervention

Il apparaît, à l’analyse de la demande, que la mise en place d’un outil de portage d’opéra-
tions immobilières en milieu rural est à l’étude au niveau départemental, en lien avec la 
Banque des Territoires et Meurthe-et-Moselle Habitat.

Au niveau communal, il est proposé d’encourager l’attractivité de l’habitat ancien en centre-
bourg pour les investisseurs privés en proposant des solutions alternatives de réhabilitation.
Une étude de faisabilité des possibilités de réhabilitation d’une bâtisse type de Colombey-
les-Belles à travers plusieurs scénarii doit permettre de proposer des alternatives crédibles 
au pavillonnaire pour des investisseurs privés.

La présente étude explorera aussi les mutations possibles du site de l’ancienne caserne 
de pompiers (diagnostic du bâtiment, programmation). Enfin elle propose également une 
approche globale permettant une mise en cohérence de ces différents projets à l’échelle du 
bourg.



6

Parcelles bâties...
Avant 1870
1870-1950
1950-1980
1980 à aujourd’hui

Village-rue historique
Extensions par juxtaposition

Éclatement et diffusion d’un bourg historique dense

L’étude de Colombey-les-Belles sur le plan historique révèle que le bourg est plus ou moins 
resté dans son enveloppe initiale jusqu’au milieu du XXè siècle. Les extensions recensées à 
cette période s’inscrivent dans la continuité du village-rue historique.

Cette morphologie urbaine génère des formes architecturales caractéristiques : un habitat 
mitoyen et dense, installé à l’avant de parcelles longues et relativement étroites. C’est au-
jourd’hui cet habitat qui recense la vacance résidentielle la plus significative, faute d’attrac-
tivité.

A partir des années 1950, l’extension urbaine s’opère de deux manières. D’abord, par jux-
taposition, par l’urbanisation de grandes parcelles principalement à l’ouest du bourg histo-
rique (équipements, lotissements). Puis par mitage progressif, notamment au sud et au nord 
du bourg. Ce grignotage se traduit par la construction d’un habitat très peu dense le long 
des axes amenant au bourg.

Neufchâteau

Toul

DIAGNOSTIC

0 100 500 m

Nancy

Traffic voyageur : 
1881 à 1939
Fret : jusqu’en 1990

Barisey-la-Côte

Frenelle la Grande 
Puzieux

Gare
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Photographie aérienne de 1980
Deuxième moitié du XXè : poser les 
jalons de l’étalement urbain
(Source : remonterletemps.ign.fr)

Photographie aérienne de 1949
Au lendemain de la guerre : un bourg 
resté dans ses limites historiques
(Source : remonterletemps.ign.fr)

Carte de l’état major de 1866
Colombey aux belles Femmes : 
un village-rue ourlé de vergers
(Source : remonterletemps.ign.fr)

1949

1980



Colombey-les-Belles - Diagnostic et préconisations
Décembre 2020

8

Une offre de commerces, 
services et équipements 
dispersée

Commerces/services

Équipements

Équipement à réhabiliter

Dispersion de l’offre commerciale

Des espaces publics installés 
dans une logique routière

Espaces publics structurant une 
polarité

Polarité principale à conforter

Polarité secondaire à qualifier

Rue de la Gare : trait d’union 
entre deux polarités structu-
rantes

0 100 500 m

Émergence de polarités périphériques / espaces publics 
structurants à qualifier

Aujourd’hui, le centre historique de Colombey-les-Belles offre encore un certain nombre de 
commerces de proximité et peut, à ce titre, être encore identifiable comme polarité princi-
pale. Celle-ci appelle pourtant à être renforcée, tant elle montre des signes de fragilité. 

L’externalisation commerciale (supérette à 750 m du centre) constitue en effet un premier 
signal d’alerte : cette nouvelle polarité émergente affaiblit le secteur centre (captation d’un flux 
d’usagers depuis Toul).

Si la situation d’un certain nombre d’équipements permet de conforter ce centre (Mairie, 
intercommunalité...), on identifie cependant un second pôle structurant à l’échelle du bourg, 
autour du collège Jacques Grüber.

Conserver les équipements au plus proche du centre-bourg permet de générer une intensité 
qui bénéficie aux commerces en place. En ce sens, l’ancienne caserne à réhabiliter, située au 
centre, représente une opportunité de renforcer cette attractivité.
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Pôle d’équipement organisé 
autour du collège : un traitement 
pratique de l’espace public

Traitement de l’espace public 
peu qualitatif au droit du noeud 
central du bourg

Secteur centre marqué par la 
subsistence de commerces de 
proximité

Café

Restauration rapide
Commerces 
de proximité

Mairie
Ancienne caserne 
de pompier

Commerces 
et services de 
proximité

6 m1,5 à 2 m 1,5 à 2 m

Traitement uniforme 
en enrobé

± 15 m
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0 20 100 m

Centre ancien : un habitat lorrain ancien typique

Le centre de Colombey-les-Belles est marqué par un bâti de densité moyenne présentant 
des caractéristiques typiques de l’habitat lorrain :

Il s’agit d’un habitat généralement mitoyen, qui s’implante à l’avant de parcelles plus pro-
fondes que larges. Le gabarit bâti qui en découle est donc lui-même relativement profond 
(15 à 22 m en moyenne) et étroit (8 à 15 m, plus rarement jusqu’à 18 m). A la différence de 
nombreux bourgs anciens, Colombey-les-Belles offre une surface de jardins privés, à l’arrière 
des maisons, relativement importante.

Sur le plan architectural, l’héritage de cette typologie bâtie peut présenter plusieurs difficultés :
• la profondeur des bâtiments impose d’inventer des modes d’apport de lumière à l’intérieur,
• le couloir central reliant la rue au jardin, caractéristique de l’habitat lorrain ancien, sub-

siste largement et peu être considéré comme importun au regard des modes de vie 
actuels.

HABITER LE CENTRE ANCIEN

Ru
e 

Ca
rn

ot

Rue Pasteur

Rue Je
anne d’Arc
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e 
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e 
III

Habitat mitoyen 
en profondeur

± 8 à 18 m

± 15 à 22 m

Habitat caractéristique du 
centre ancien (gabarit mitoyen 
étroit et profond)
Bâtiments présentant une par-
tition typique (voir ci-contre : 
travée habitée/grange)
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Des maisons emblématiques 
de l’habitat lorrain ancien : 
travée habitée / couloir traversant 
central / grange

parcelle allongée deux carrés et un 
niveau de combles

habitat mitoyen

deux travées 
(habitat + grange)

rapport direct à la 
rue (+ tour de volet)
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Une maison / cinq programmes

La vacance résidentielle dont le centre ancien de Colombey-les-Belles est affecté interroge 
plusieurs facteurs. Le manque d’attractivité de l’habitat ancien, qui semble inadapté aux 
modes de vie actuels, en est un. La réflexion à suivre propose d’explorer la capacité de ce 
patrimoine bâti à répondre aux usages, mais aussi aux goûts contemporains en matière de 
logement.

Elle considère également, à travers quatre programmes, les enjeux de société auxquels les 
bourgs ruraux sont confrontés : vieillissement de la population (maintient à domicile, per-
sonnes seules), changements de mode de vie (travail à distance, relocalisation de l’emploi, 
travailleurs indépendants, etc.)

Programme 1 : maison unifamiliale

Un logement familial (T6)

Programme 2 : mixité typologique

Un logement familial (T4 ou T5)
+
Deux studios indépendants

Programme 3 : habitat partagé

Deux logements familiaux indépendants (T3)
+
Une chambre d’amis mutualisée (ou attribuée à l’un ou 
l’autre des deux logements)

Programme 4 : mixité d’usage

Un logement familial (T4 ou T5)
+
Un local tertiaire (cellule commerciale, espace de travail 
partagé) ou un local artisanal (atelier-boutique)

+

+

+

Programme 4 : habitat intergénérationnel

Six petits logements dont 4 accessibles aux PMR
+
Une cuisine et un salon communs +

+
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La «maison-type» qui servira de support à la réflexion reprend les caractéristiques de l’habitat 
ancien local et propose des dimensions de 11 mètres de large par 20 mètres de profondeur.

couloir central traversant

travée de grange et remises

travée d’habitation

tour de volet

jardin arrière

Élévation 1:100

Plan 1:200



Colombey-les-Belles - Diagnostic et préconisations
Décembre 2020

14

La cour ou le jardin d’hiver

Les scénarios suivants proposent la réinterprétation de la flamande historique (grand puit 
de lumière traversant la maison en son centre) a travers le percement d’un patio sous forme 
de cour (ouverte) ou de jardin d’hiver (couvert d’une verrière). Ce dispositif permet l’éclai-
rage naturel des pièces de vie et leur procure de véritables qualités spatiales.

Sa mise en oeuvre nécessite une maîtrise technique, tant dans les reprises structurelles 
qu’elle induit que dans la gestion de la récupération des eaux de pluie. Là encore, le recours 
aux conseils d’un professionnel est recommandé.

Modularité des propositions

Chaque proposition élaborée ci-après tend à répondre à un programme proposé. Ces pro-
positions ne constituent évidemment pas une faisabilité architecturale mais tendent à ou-
vrir le champ des possibles en matière de réhabilitation de l’habitat ancien de centre-bourg.

Il ne s’agit pas non plus de propositions figées, mais au contraire modulables : tout projet de 
réhabilitation d’adapte en effet à la fois aux besoins des futurs occupants (programme) et au 
bâtiment existant sur lequel il s’appuie. A cette fin, le recours aux services d’un architecte 
permet de tirer le meilleur parti des qualités du bâtiment et de gérer la complexité, 
notamment technique, d’une telle réhabilitation.

Le couloir

L’ensemble des propositions développées conservent le couloir central comme invariant, à 
la fois pour des raisons structurelles (murs de refend souvent porteurs) et pratiques (possibi-
lité d’accéder directement de la rue au jardin sans passer par des pièces de vie).

Cour ouverte sur deux niveaux

Cour ouverte sur un niveau

Jardin d’hiver sur un niveau

Jardin usoir / trottoir
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Conversion de la travée de grange

Parmis les hypothèses suivantes, la travée de granges et remises est réinvesties de diverses 
manières. Certaines proposent l’installation d’un programme d’habitat et tirent alors parti 
des qualités que présentent les proportions de ses ouvertures.

Mais ces ouvertures permettent aussi de l’investir d’autres usages : conserver une place de 
stationnement/un garage, créer une boutique/atelier convenant à l’installation d’un artisan 
par exemple, etc.

Ouverture de nouvelles baies

Lors de la réhabilitation d’une maison ancienne, le percement de nouvelles baies peut être 
nécessaire. Cette opération nécessite le dépot d’un permis de construire qui sera instruit par 
les services compétents et, le cas échéant, par les services de l’UDAP (proximité d’un monu-
ment historique, etc.).

Que le vocabulaire utilisé soit contemporain ou dans la continuité des caractéristiques de 
l’existant, cette intervention devra se faire dans le respect du dessin de la façade (proportion 
des ouvertures, lignes de forces, composition). Là encore, l’accompagnement du projet par 
un architecte est fortement recommandé.
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Hypothèse 1 : maison unifamiliale

Le logement familial demeure aujourd’hui un programme classique et largement répandu 
dans l’occupation des maisons du centre-bourg de Colombey.
Ici, le couloir central du rez-de-chaussée est conservé afin de permettre un accès direct 
depuis la rue jusqu’au jardin arrière. Il constitue l’épine dorsale de la maison et articule l’en-
semble des programmes. Les surfaces disponibles étant très importantes, elles permettent 
la création de pièces nombreuses et très généreuses dans leurs proportions.
Un noyau à la fois technique (pièces humides) et de distribution trouve place naturellement 
au centre de la travée « domestique », laissant aux pièces de vie le bénéfice des ouvertures 
en façade et de la lumière naturelle.
Le défi consiste cependant à contourner les difficultés posées par la profondeur du bâti-
ment, notamment pour l’apport de lumière naturelle à l’ensemble des pièces de la maison.
Ici, un jardin d’hiver est réalisé au premier étage, organisant autour de lui les espaces de nuit 
et un large dégagement, aménageable en bureau d’appoint.
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0 2 10 m

Pièces de jour

Cuisine
Salle à manger
Séjour
Bureau-bibliothèque

Espace nuit et pièces d’eau

Chambres
Salles d’eau ou salles de bain
Buanderie
WC

Espaces techniques et de 
rangement

Cellier
Garage
Débarras

Extérieurs

Jardin
Jardin d’hiver

 1

 2

 3

 4

 5

6

7

8

9

10

11

 1  2 3

 4

 5

 5  5

 5

 5

 7

 8  9

1011

12

13

RDC

R+1

 6
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Hypothèse 2 : mixité typologique

Le besoin croissant de logements de petites tailles en centre-bourg (personnes seules) et les 
surfaces considérables qu’offrent ces maisons anciennes invitent à penser le logement dif-
féremment. Ici, le logement familial occupe une large part de la maison et côtoie également 
deux petits logements indépendants.

Ces deux logements en duplex, afin de bénéficier d’un apport de lumière naturelle significa-
tif, sont disposés de part et d’autre d’une cour. L’un des deux jouit de l’usage de cette cour, 
l’autre ayant un accès au jardin arrière.

Cette hypothèse explore donc la cohabitation d’un programme de logement familial (T4) 
avec deux petits logements (T2 en duplex), préservant la qualité de vie de chacun (accès 
à un extérieur, respect de l’intimité). Ces petits logements peuvent à la fois répondre à un 
enjeux familial (accueil d’un parent vieillissant, enfant indépendant, etc.), mais aussi à un 
enjeux de rentabilisation de l’investissement (petit locatif ).

Variante : un garage à l’usage de la famille peut être conservé en place du duplex sur rue 
et de la cour. Cette dernière peut alors être transformée en jardin d’hiver aménagé en R+1 
seulement (voir hypothèse 1).

+ +
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0 2 10 m

Maison familiale

Cuisine
Salle à manger
Séjour
Chambres
Suite parentale
Salle de bain
Buanderie
WC
Cellier

Duplex sur rue et cour

Cuisine
Séjour
Cour
Chambre
Salle d’eau
WC

Duplex sur jardin

Cuisine-séjour
Chambre
Salle d’eau
WC

double-hauteur

 1

 2

 3

 4

 5

6

7

8

10

11

12

13

14

 1  2 3

 8  9

9

10 1112

1516

15

16

17

18

19

19

17 18

1314

 5

 4

 4

 7

 6

RDC

R+1
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Hypothèse 3 : habitat partagé

L’habitat partagé a pour principe la cohabitation de plusieurs familles (deux ou plus) au sein 
d’un même bâtiment ou d’une même maison. Il se traduit généralement par un investisse-
ment partagé et peut adopter divers degrés de cohabitation : de la simple mutualisation des 
espaces techniques (chaufferie, buanderie, cabane de jardin...) jusqu’au partage de pièces 
de vie.

Ici, l’hypothèse s’appuie sur le programme suivant : deux logements familiaux (T4 et T3), 
adjoints d’une chambre d’amis partagée, accessible de part et d’autre.

Le couloir central, au rez-de-chaussée, donne accès aux deux logements de manière indé-
pendante. Le premier reprend le même schéma de distribution que dans les hypothèses 
précédentes (noyau technique et distributif au centre sur le deux niveaux). Tandis que le 
second propose une organisation plus atypique : entrée par la cour, suite parentale indé-
pendante, séjour en double hauteur, bibliothèque filant le long du couloir du premier étage, 
en surplomb de la cour.

Une simple symétrie de la première proposition est cependant tout aussi envisageable.

+
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Maison 1

Cuisine
Salle à manger
Séjour
Chambres
Suite parentale
Salle de bain
Buanderie
WC
Cellier

Maison 2 (sur cour)

Cour (entrée)
Cuisine-salle à manger
Séjour
Bureau
Suite parentale
Chambres
Salle d’eau + WC

Espace partagé

Chambre d’amis partagée

double-hauteur

0 2 10 m

 1

 2
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 5

6

7
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10

11
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13

14

9

15

17

 1  2 3

 8  9

 5  4

 7
 6

16

17

10 11

121314

15 15

16

RDC

R+1
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Hypothèse 4 : habitat intergénérationnel

Ici, la notion d’habitat partagé est poussée plus loin encore. La proposition s’appuie sur un 
modèle qui tend à se répandre : celui de l’habitat intergénérationnel, envisageant la coha-
bitation de personnes seules vieillissantes ou jeunes. Chacun dispose d’un appartement 
entière équipé, organisé autour d’un séjour commun généreux, lui-même équipé d’une 
cuisine partagée et ouvrant sur la cour.

Cette typologie permet d’encourager le vivre ensemble, sans que celui-ci ne devienne subi 
par les occupants.

Ici, la mixité des typologies de logement encourage la mixité des profils habitants. Le projet 
propose en effet : deux T1 accessibles PMR, deux T2 accessibles PMR et T2 non accessibles 
(dont un duplex). Une place de stationnement est maintenue, mais pourrait également être 
transformée en un logement en duplex (voir hypothèse 2). De même, on pourrait également 
imaginer un nombre plus restreint de logements plus grands (T3 par exemple).

+
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0 2 10 m

Pièces communes

Salon-cuisine partagé
Cour
Coursive

Logements individuels

Appartement T1
Accessible PMR (xx m2)
Appartement T1
Accessible PMR (xx m2)
Appartement T2 
Duplex (xx m2)
Appartement T2 (xx m2)
Appartement T2
Accessible PMR (xx m2)
Appartement T2
Accessible PMR (xx m2)

Techniques et rangement

Garage
Local technique

double-hauteur

 1
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 4

 5

6

 4 5

 1

 6

 6 7

 8 9
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 3
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10
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11
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Hypothèse 5 : mixité d’usage

La maison-type de centre-bourg est également adaptée pour articuler activité profession-
nelle et habitat. Ici, la majeure partie de la travée de granges est réinvestie par des locaux 
professionnels à destination d’un artisan. Une boutique ouvre sur la rue et tire parti de 
l’ouverture de la porte de grange en la transformant en vitrine. Une arrière-boutique livre 
ensuite accès à un atelier en double hauteur et un bureau en mezzanine.

Naturellement, ce type d’aménagement peut être adapté à d’autres programmes : espace 
de travail partagé, activité artisanale sans boutique, etc.

+
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0 2 10 m

Maison familiale

Cuisine
Salle à manger
Séjour
Chambres
Suite parentale
Salle de bain
Buanderie
WC
Cellier

Boutique-atelier

Boutique
Stockage
Atelier
Bureau-mezzanine

double-hauteur

 1
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101112

13  4
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Une caserne à réhabiliter au cœur du bourg

Le bâtiment est situé face à la Mairie, le long de la rue Alexandre III. La présence de ce bâ-
timent à réhabiliter, au centre du village, face à la mairie. Il constitue une opportunité de 
conforter le maillage de services et d’équipement au centre avec une programmation mixte.

Surface RDC hors tout (hors porche) : 350 m2

porche
garages véhicules
salle de repos
bureau

douches/lavabo
WC
local technique/chaufferie
rangement

+ un bureau et un dégagement sous comble (env. 15m2)

0 2 10 m

RÉHABILITER L’ANCIENNE CASERNE
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Garages des véhicules 
d’intervention (hauteur sous 
plafond importante)

Bureau 4

 2

Porche 1
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Etat sanitaire

Charpente saine

Le bâtiment présente une configuration idéale, permettant en effet une ventilation natu-
relle, expliquant le bon état sanitaire de la charpente. Ce couvert non-clos constitue par ail-
leurs un espace tampon intéressant dans la gestion des variations thermiques des espaces 
occupés du rez-de-chaussée.

En fonction des usages futurs du bâtiment, une isolation thermique du plancher haut pourra 
être envisagée afin de limiter les déperditions. Une attention particulière devra cependant 
être portée sur le calcul du point de rosée, afin d’éviter tout phénomène de condensation.

Présence de salpêtre

On note sur le mur du fond (marqué en rouge p. 26) des traces de salpêtre. Les infiltrations 
qui peuvent en être à l’origine sont probablement causées par la différence pente légère 
dans laquelle s’inscrit le bâtiment.

Une charpente saine grâce à la 
ventilation naturelle

Des traces de salpêtre identifiées 
sur le mur de soutènement
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Traitement sanitaire

Il est préconisé le décaissement du mur atteint du côté extérieur, permettant l’installation 
d’un revêtement texturé qui favorisera l’écoulement des eaux stagnantes au pied du mur.

Adaptation de l’ouvrage aux usages

D’une manière générale, on note un état sanitaire du bâtiment satisfaisant. Cependant, les 
usages envisagés pour réinvestir les lieux conditionneront l’ampleur des modifications à 
opérer (partition de l’espace, réfection de la plomberie, électricité, apport de lumière natu-
relle, efficacité thermique, etc.).
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RÉHABILITER L’ANCIENNE CASERNE

Intentions et références programmatiques

Un lieu mixte, vivant selon plusieurs temporalités, agrégeant plusieurs profils d’usagers et 
répondant à des besoins locaux.

Pistes programmatiques :
• Artisanat (cellules artisanales individuelles, ateliers communautaires, fablab, etc.)
• Culture (bibliothèque, centre de ressource, lieu d’exposition, etc.)
• Usages communautaires (salle associative, lieu de réunion, café associatif, marché de 

producteurs, etc.)
• Espace de travail partagé
• Etc.
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Atelier Cité Architecture

Réhabilitation de l’ancienne 
filature de Ronchamps

Programmation éclectique 
répondant aux besoins locaux :

• fablab,
• espace d’exposition
• cellules commerciales et 

artisanales,
• gymnase,
• salle de répétition,
• brasserie,
• cellules commerciales et 

artisanales,
• cuisine communautaire.
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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 :
• maison d’assitantes 

maternelles,
• locaux associatifs,
• bibliothèque,
• salle communale (salle 

des mariages et du conseil 
notamment),

• trois logements communaux.
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Maxime Seurin - Architecte
Silvany Hoarau - Compagnon 
charpentier

Réhabilitation de l’église Saint-
Louis (Tourcoing) en micro-cité 
culturelle et artisanale

• chantier école depuis 2017,
• siège d’une entreprise de 

charpente,
• café culturel,
• gîte,
• salles associatives,
• location de la nef (espace 

central) pour des évènements 
culturels (concerts, 
séminaires, expositions, etc.

Entresols permettant 
la création de bureaux 
d’entreprises, de salles 
associatives, etc.
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APPEL A PROJET DEPARTEMENTAL BOURG-CENTRE 
COLOMBEY LES BELLES - DIAGNOSTIC 

 
 
 
 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La commune de Colombey les Belles 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 Colombey-les-Belles 
portait notamment sur le bâtiment de l’ancien centre d’incendie et de secours. Celui-ci est 
désormais désaffecté et la commune s’interroge sur son devenir. 
 
Outre le volet urbanisme réglementaire répondant à la question qu’est-ce que le document 
d’urbanisme autorise ? MMD54 a porté un regard sur l’espace périphérique avoisinant. En 
effet, ce bâtiment, de par sa localisation (centre de la commune, face à la mairie, le long de 
la voie principale), son historique et son architecture revêt une importance particulière. 
L’espace public avoisinant est dégradé et présente des dysfonctionnements majeurs en 
termes de déplacements. Aussi, bien que la commande initiale ne portait pas sur l’espace 
public, il est apparu important de globaliser le diagnostic. 
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1. L’urbanisme règlementaire 

 
La commune de Colombey-les-Belles est couverte par un Plan local d’urbanisme. 
Néanmoins, la compétence PLU, document en tenant lieu et carte communale a été 
transférée à la communauté de communes du pays de Colombey et du Sud Toulois. Un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours d’élaboration sur l’ensemble du territoire de 
l’EPCI. Le PLUI a été arrêté par le conseil communautaire. Aussi, afin de porter un regard 
prospectif, les observations qui suivent seront celles prescrites par le PLUI. 
 
 
Parcelle concernée : Section AB n°134 
Zonage dans le PLUI : UA 
 
Règlement graphique : 
Bâtiment est un élément remarquable identifié au zo nage  
Article L 151-19 du code de l’urbanisme. 
Cela signifie que tous travaux nécessiteront déclaration préalable ou permis de démolir. 
 
Marqué par un alignement de façades  remarquables en ordre continu. 
 
Règlement écrit 
Destinations autorisées : habitat, commerces et activités de services, équipements d’intérêt 
collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, agriculture 
sous condition (préexistence de l’exploitation agricole). 
 
Implantation par rapport aux voies : respect de l’alignement en ordre continu. Vigilance : la 
situation de l’immeuble le place plus en saillie que les autres immeubles de la rue. Règle 
normalement : implantation au même nu que la façade la plus en saillie ou la plus éloignée 
de la voie, mais il est écrit « Si la façade et les percements d’origine de la construction sont 
conservés, des règles d’implantation différentes sont autorisées ». Il faudrait vérifier avec le 
bureau d’études rédacteur du PLUI et/ou le service instructeur si c’est le préau qui forme 
l’alignement ou le bâtiment  ? 
 
« 1.6 Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la 
destination suivante : équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette dérogation 
aux règles de principe trouve à s’appliquer pour une caserne de pompiers, mais pas à un 
immeuble de logement, si telle devenait sa destination. 
 
Au regard des éléments qui précèdent, il conviendrait de conserver les proportions du 
bâtiment. 
 
 Implantation par rapport aux limites séparatives : La façade sur rue sera implantée de limite 
à limite séparative de l’unité foncière qui touche la voie publique ».  
NB : Un espace nu semble ceinturer le bâtiment. 
 
Façades :  
 - Les façades visibles depuis les voies publiques seront composées selon le modèle très 
simple de murs percés de baies plus hautes que larges (avec un rapport largeur sur hauteur 
de 2 sur 3, une tolérance de 20% est toutefois admise). Cette règle ne s'applique pas aux 
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portes de garages (à raison d’un seul garage par unité foncière), aux vitrines des 
commerces, aux œils-de-bœuf ou aux petites fenêtres de greniers ou de combles qui 
peuvent présenter des formes et dimensions différentes, mais qui doivent s'harmoniser avec 
celles existantes dans la trame urbaine. Cette règle ne s’applique pas aux annexes (…). 
 
Toitures : normalement, seulement du 2 pans. 
Aspect terre cuite pour la couverture, couleur rouge brun. 
 
Au titre des éléments remarquables – extrait du projet de PLUI: 
Colombey-les-Belles  
La base de données Architecture Mérimée ne liste aucun monument historique classé ou 
inscrit. L’église comporte 11 objets remarquables répertoriés dans la base de données 
précédente dont un orgue, une croix, 6 chandeliers du XVIIIème et une grille de communion. 
Parmi les bâtiments remarquables mais non protégés, il faut recenser l’église qui a été 
fondée en 1610 et a été reconstruite en 1770 sur un petit promontoire au-dessus de la rue 
principale. Ses vitraux et ses 3 cloches datent de 1844. Face à la mairie les anciennes 
halles bâties en 1755 abritent aujourd’hui le local  des pompiers .   
 
 Règles imposées pour la restauration de constructions existantes :  
 - Les parties voûtées des ouvertures, (fenêtres, portes, granges notamment) devront être 
conservées. Leur déplacement est interdit pour la commune de Bulligny. Pour les autres 
communes, leur déplacement est autorisé sous réserve de réutiliser les encadrements 
existants si leur état le permet et de ne pas altérer l’harmonie générale de la façade. Si l’état 
des encadrements ne permet pas leur réutilisation, des nouveaux encadrements d’aspect 
similaire aux anciens sont autorisés.   
- Les anciennes portes charretières ne pourront pas être comblées, ni totalement, ni 
partiellement, par une maçonnerie. Le comblement par une maçonnerie est 
exceptionnellement autorisé sous réserve de masquer la maçonnerie par une porte en bois 
similaire aux portes anciennes. Les gerbières ne doivent pas être obstruées.   
- Tous les éléments d’architecture (encadrements de portes et fenêtres, linteaux, niches, 
bandeaux, encadrements de baies, tableaux…) devront rester apparents. Les volets à 
battants ou persiennes existants doivent être conservés.   
- La pierre de taille, si son état le permet, doit être restaurée et nettoyée sans mise en 
peinture. Les encadrements en pierre de taille découverts à l’occasion d’une réhabilitation ou 
d’une réfection de façade seront conservés ou réutilisés.  
- Les flamandes doivent être préservées. 
 
Equipements de la construction : 
- Les équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur,…) sont autorisés à condition 
de n’être pas localisés en façade donnant sur la rue, d’être intégrés à la construction 
principale ou aux annexes ou dans une petite construction qui tient compte de 
l’environnement bâti. En cas d’impossibilité technique, les appareils extérieurs sont 
exceptionnellement autorisés à condition qu’ils s’intègrent au bâti (intégration par la teinte, 
non soumis à la vue depuis le domaine public par des éléments d’architecture,…).  
 - Les panneaux ou dispositifs utilisant des capteurs solaires pour la valorisation de l’énergie 
renouvelable sont autorisés en toiture ou en façade ou au sol. Il est recommandé soit de les 
dissimuler à la vue depuis les espaces publics, soit de les détacher sur une volumétrie 
indépendante (véranda, serre, garage,…), soit de les faire prolonger par une verrière 
existante.  
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 - Les coffrets d'électricité ou de gaz isolés sont interdits (ils doivent être intégrés à la 
maçonnerie, la clôture,…). Cette règle ne s’applique pas dans le cadre du permis 
d’aménager. 
 
Stationnement : 
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 
aménagés à l’intérieur des propriétés ou sur des terrains situés à proximité immédiate (à 
moins de 50 m).  
 - Le nombre minimal d'emplacements à réaliser pour toute construction nouvelle ou 
réhabilitation à usage d’habitation est fixé à 1 place de stationnement par tranche de 80 m² 
de surface de plancher (le stationnement est dû pour chaque tranche entamée) avec un 
minimum d’1 place par logement.  
 - Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à 
moins de 50 mètres du premier les places qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la 
preuve qu'il les réalise ou les fait réaliser.  
 - Lors des rénovations, les garages existants doivent être préservés. 
 
 

2. Les espaces publics 
 
L’ancienne caserne des pompiers est située en face de la mairie dont le parvis a fait l’objet 
d’un aménagement. L’état de l’espace compris entre l’ancienne caserne et la route 
départementale contraste avec cet aménagement tant il est dégradé. Le revêtement 
chaussée est irrégulier et en devers lui-même irrég ulier . 
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L’espace public a été pensé pour la seule circulation automobile. La chaussée de la RD 674, 
avec une largeur environ 9 mètres, reste surdimensionnée même pour une route classée à 
grande circulation et pour y faire circuler les convois exceptionnels de type C2 autorisés sur 
cet itinéraire. Les autres modes de déplacements ne trouvent pas le ur place  sur une 
chaussée très large (environ 9 mètres). Aucune piste cyclable identifiée ne permet un 
déplacement sécure pour les vélos. 
 
Ce sont les piétons qui rencontrent le plus de difficultés  pour se déplacer en sécurité, 
alors qu’il s’agit là des usagers les plus fragiles. Le risque est fort pour les piétons valides, 
mais encore plus pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Ce constat 
est sévère car le secteur observé accueille des services publics et des commerces de 
proximité. 
A plusieurs endroits, le pignon des maisons est à moins d’1 mètre de la c haussée . Le 
seul aménagement devant assurer une « sécurité » du piéton est une peinture sur la voie 
pour inviter l’automobiliste à ne pas y rouler. Le piéton qui s’aventure le long de la RD est 
tenu de descendre du « trottoir » et de cheminer sur la route le temps de franchir le pignon 
de la maison. Ce constat porte des deux côtés de la rue Alexandre 3. Nous avons même pu 
constater qu’un candélabre d’éclairage public empêchait également la circulation piétonne. 
La continuité des cheminements adaptés aux personnes à mobilité réduite n'est ainsi pas 
assurée pour l'accessibilité aux équipements publics. 
 
 

 
 

 

Principaux obstacles à la circulation 
piétonne 
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Le stationnement sur l’espace public est quasi inexistant hors parking. Des voitures se 
stationnent entre les constructions et la RD , de façon anarchique, augmentant les risques 
pour les piétons. 
 
Des parkings existent  pour desservir la centralité de la commune, cependant ils ne sont 
pas identifiés. Celui qui est à côté de la mairie (rue de la colombe) est visible à la seule 
approche de l’intersection le desservant. 
Par contre, le parking situé rue Pasteur n’est visible que pour les usagers venants du sud de 
la commune (sens Neufchâteau – Nancy). Aucun panneau ne signale son existence. Lors de 
la visite faite à 19h, ce parking semblait largement sous utilisé . 
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La place de l’hôtel de ville  est en fait une intersection de 2 routes départementales RD 674 
(route à grande circulation et itinéraire de convois exceptionnels) et RD 4 (Itinéraire de 
convois exceptionnels). Cette place est la confluence de 4 rues (Alexandre 3, Carnot, 
Pasteur et Jeanne d’Arc). On constate que cet espace est un carrefour et ne présente pas 
les caractéristiques d’une place . Les rayons de giration sont très importants.  
Dans l’aménagement aujourd’hui proposé à l’amorce de la rue Jeanne d’Arc, le trottoir est 
trop étroit pour permettre le passage d’un piéton.  
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Des comptages récurrents  sont effectués sur les RD 674, 12 et 4. Ces comptages relèvent 
une circulation de 2.180 véhicules/jours sur la partie est de la RD 4, 2.300 sur sa partie ouest 
et 4.000 sur la RD 674. Il ressort de ces chiffres une circulation importante à prendre en 
compte pour tout aménagement sur le territoire communal objet de la présente étude.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancienne caserne des pompiers est identifiée comme un élément remarquable par le PLUI. 
Sa réhabilitation devra par conséquent  suivre des règles urbanistiques plus strictes. 
L’espace public qui le ceinture présente d’importants dysfonctionnements en termes de 
mobilité douce et est marqué par l’absence d’aménités. 
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APPEL A PROJET DEPARTEMENTAL BOURG-CENTRE 
COLOMBEY LES BELLES - PRECONISATIONS 

 
 
 
 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La commune de Colombey les Belles 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 Colombey-les-Belles 
portait notamment sur le bâtiment de l’ancien centre d’incendie et de secours. Celui-ci est 
désormais désaffecté et la commune s’interroge sur son devenir. 
 
Au regard du diagnostic qui a été établi conjointement par le CAUE et MMD 54, plusieurs 
axes de réflexion ont émergé. Si ces réflexions ne concernent pas forcément directement la 
demande de la commune de Colombey, ces préconisations s’inscrivent dans une démarche 
plus globale. Les projets de développement de l’habitat à destination de différents publics 
(personnes âgées, jeunes couples etc…), mais également la réhabilitation de l’ancienne 
caserne des pompiers,  induisent des adaptations de l’espace public de la commune et 
notamment de son axe principal, le rue Alexandre III, également RD 674. 
 
Aussi, les préconisations formulées porteront sur : 
 

- La réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers 
- L’aménagement de la traverse de Colombey les Belles et notamment sa portion 

comprise entre l’intersection avec le rue de Marosse et la place de l’hôtel de Ville 
- L’aménagement de la place de l’hôtel de Ville 
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1. La réhabilitation de l’ancienne caserne des pomp iers : 
 
L’approche de MMD54 sur la réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers est une 
approche en termes d’urbanisme réglementaire. 
 
Au jour de rédaction des présentes, la communauté de communes du Pays de Colombey et 
du Sud Toulois est en cours d’élaboration d’un PLUI couvrant l’intégralité de son territoire. 
De ce fait, le choix a été fait d’étudier ce PLUI pour voir quelles règles devraient 
accompagner la réhabilitation du bâtiment. 
 
Le diagnostic a repris l’ensemble des règles de la zone UA dans laquelle est compris 
l’immeuble. 
 
Les éléments forts sont les suivants : 
 

- La réhabilitation pourra conduire à un panel d’occupation vaste : de l’habitat au 
commerce, en passant par les équipements d’intérêts collectifs, mais aussi les 
activités des secteurs secondaires et tertiaires. 

 
- Immeuble identifié comme élément remarquable, il s’agit des anciennes halles 

bâties en 1755. Le travail de réhabilitation devrait se faire dans le gabarit existant. 
 

- 1 emplacement de parking doit être réalisé pour une réhabilitation à usage 
d’habitation : 1 place de parking par tranche de 80 m² avec un minimum d’1 place. 
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques à l’intérieur des 
propriétés ou sur des terrains situés à moins de 50 mètres du bien. 

 
 

- En cas d’installation d’équipements techniques (pompes à chaleur, climatisation), 
leur intégration devra tenir compte de l’environnement bâti et ne pas être localisés 
sur la façade donnant sur rue. 

 
- Les panneaux à capteurs solaires sont autorisés mais devront être dissimulés à la 

vue depuis l’espace public. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recommandations : 
 
Une réhabilitation qui respecte la structure et la forme de 
l’ancienne caserne mais adaptée aux enjeux d’un 
immeuble de cœur de ville (stationnement, 
fonctionnalités) 
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2. L’aménagement de la traverse de Colombey-les-Bel les dans la portion 
comprise entre l’intersection avec la rue Marosse e t la place de l’Hôtel de ville 

 
 
L’aménagement de la traverse aura plusieurs objectifs. Dans un premier temps, il permettra 
de sécuriser le cheminement des mobilités douces. Dans un second temps, des 
aménagements qualitatifs embelliront l’espace public. Enfin, l’aménagement de l’ensemble 
confortera le rôle de centralité du secteur d’étude. Le diagnostic du territoire a mis en 
évidence une multi polarisation sur Colombey les Belles. Le cœur de ville accueille encore 
des commerces de proximité qu’il est essentiel de maintenir. C’est notamment par le 
renforcement de la centralité (qualité d’aménagement, facilité de déplacement et de 
stationnement) que ces commerces pourraient maintenir leur activité.  
 
 

 
 
 

2.1 L’espace public entre l’ancienne caserne de pompiers et la mairie : 
 
Un lien est à créer  entre ces deux bâtiments en profitant des aménagements déjà réalisés 
sur le parvis de la mairie. Ce lien en termes de matériaux et/ou d’esprit d’aménagement 
renforcerait l’idée de centralité de l’espace, convergence d’équipements publics structurants 
(Maison d’accueil pour personnes âgées, siège de l’EPCI) desservis par la rue de la 
Colombe. 
 
 
 

Secteur d’étude 
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2.2 La traversée de ville : 
 

La traversée de Colombey les Belles est marquée par l’empreinte de la voiture. Il faut sortir 
de cette logique  routière  pour faire du cœur de ville un endroit de vie et pas seulement de 
transit. Le diagnostic a mis en évidence de très forts dysfonctionnements en termes de 
mobilité douce. 
 
Il sera nécessaire de penser le déplacement sécurisé du piéton , des personnes à mobilité 
réduite et des cyclistes. Ces aménagements pourront être faits en réduisant l’emprise de la 
route. Au regard des caractéristiques de la RD 674 et du règlement de voirie 
départementale, une chaussée de 6 mètres  est suffisante. Cela laisse suffisamment 
d’espace pour accueillir confortablement les clients des commerces de proximité, mais aussi  
les usagers des services publics du centre de Colombey les belles. 
 
Des travaux d’aménagement ont déjà été entrepris en entrée de ville (côté Neufchâteau). Il 
conviendra de les continuer dans le secteur d’étude. 
 
La rue Alexandre 3 est fortement marquée par sa minéralité. Dans le cadre de 
l’aménagement de la traverse, il semble pertinent de faire une place aux végétaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations : 
 

- Profiter de la réhabilitation de l’ancienne caserne 
des pompiers pour conforter la centralité du 
secteur d’étude 

- Requalifier la traverse de Colombey les Belles 
(en priorité dans le secteur d’étude) 

- Donner la place aux mobilités douces de manière 
sécure en créant des trottoirs 

- Intégrer la végétation dans les aménagements 
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3. L’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville : 
 
A ce jour, la place de l’hôtel de ville est davantage une simple intersection entre 2 routes 
départementales qu’une place. Là encore, l’espace dédié à la circulation automobile est 
surdimensionnée. Il est nécessaire de lui donner les fonctions d’une place . 
 
Un aménagement de la place doit permettre de répondre à un double objectif : 

- Jouer son rôle de carrefour 
- Donner les fonctionnalités d’une place.  

 
Les commerces périphériques (optique, fleuriste, restauration rapide) et les commerces 
directement situés sur la place (café du centre) profiteraient pleinement de cet 
aménagement. 
 
Les traversées piétonnes seront alors revues pour assurer desserte et sécurité. 
 
Dans le cadre de cet aménagement, un accompagnement du conseil départemental sera 
bien évidemment nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations : 
 

- Donner les fonctions de place à la place de 
l’hôtel de ville 

- Rendre visible les espaces de stationnement 
existants 
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