
Aménagement de la rue de la République
Bruley

rue de la république - Bruley (600 habitants)

La commune est implantée à flanc de coteaux avec une structure typique des villages viticoles du Toulois. L’église
domine le village, les maisons sont mitoyennes par leur pignon et suivent la topographie escarpée. L’identité du village
est principalement liée à ses monuments classées et surtout à son vignoble. Cette activité touristique nécessite d’offrir
de nombreuses places de stationnement, de prévoir des circulations en bus et des circulations piétons. Ces différents
modes de circulation donnent des visions différentes de l’aménagement (vitesse lente et vision basse du piéton, vitesse
plus rapide et vision haute du visiteur en bus, ….). L'aménagement s'adapte à la topographie particulière, en mettant en
évidence des usoirs de plus en plus étroits au fur et à mesure que l'on progresse dans la rue. Des stationnements sont
implantés de part et d'autre de la voirie. Des plantations viennent compléter le caractère rural affiché par les surfaces
minérales et viennent affirmer la culture viticole du village : utilisation de la vigne à proximité de la rue principale et
fleurissement des pieds de façade par des annuelles locales.

Maîtrise d'ouvrage
Commune de BRULEY

Maîtrise d'œuvre
DDE - Subdivision de Toul

Programme
 • Requalification de la rue de la République : reprofilage de la chaussée et organisation des espaces destinés
aux piétons, de la voie circulée  et redistribution du stationnement
 • Aménagement des usoirs et fleurissement des différents espaces (publics et privés)

Caractéristiques techniques

 • Revêtement de sol : pavés en pierre reconstituée pour les délimitations et les caniveaux latéraux, enrobé noir
pour la chaussée, béton désactivé pour le stationnement et le cheminement piéton, pas japonais pour les
aménagements d'abord.
 • Enfouissement des réseaux
 • Fleurissement : plantation d'arbustes, de graminées et de vignes pour l'espace public, réflexion sur des
aménagements paysagers en pied de façade sur la base de vivaces

Intervention du CAUE
Conseil et Etudes préalables

Calendrier de l'opération
• Début de la réflexion : 2002
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): 2003
• Début des travaux : 2009
• Réception : 2011

Nature de l'aménagement
• aménagements paysagers
• aménagements urbains

Détail de l'aménagement
• Usoir
• Traversée d'agglomération
• Stationnement
• Reprofilage de la chaussée
• Enfouissement des réseaux
• Assainissement

Surface(s) et coût(s)
Linéaire : 467 ml
Coût des travaux : 918 587 € HT (Valeur 2011)
Coût de l'opération : 961 459 € HT (Valeur 2011)
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