
Aménagement des espaces publics au centre du
village
Vaubecourt

Rue Grande - Vaubecourt (334 habitants)

Le nouvel aménagement avait pour objectif de mettre en valeur tous les bâtiments publics, reconstruits après la 1ère

Guerre Mondiale, en les rendant accessible aux PMR.
Le projet devait composer avec le grand espace central contraint par une topographie particulière (talus, dénivelés
importants).

Maîtrise d'ouvrage
Commune de VAUBECOURT

Maîtrise d'œuvre
DDT de la Meuse - Groupe Acanthe Architectes, Israël DOS SANTOS et Alfredo CONSIGLIO, architectes
DPLG

Programme
Tous les aménagements prennent en compte les nouvelles normes d’accessibilité :
- Déplacement du monument aux Morts (Eloignement des voies de circulation pour la sécurité et le calme lors des
cérémonies), réfection et mise en scène (Le monument tient une place centrale de le nouvel aménagement)
- Mise en valeur du bâtiment de la Mairie et ses 5 logements
- Aménagement des abords de l’église avec accessibilité PMR latérale et mise en lumière de l’édifice
- Aménagement des abords de la salle des fêtes
- Installation d’une aire de jeux pour les enfants
- Aménagement global des espaces verts
- Création et organisation de stationnements avec modelage du terrain pour atténuer l’impact visuel des véhicules.

Caractéristiques techniques

Différenciation des usages par l'emploi de matériaux de sol variés : béton - dallage - engazonnement -  enrobé -
pavage granit - grès - calcaire

Intervention du CAUE
Conseil

Calendrier de l'opération
• Début de la réflexion : 2006
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): 2006
• Début des travaux : juin 2010
• Réception : novembre 2012

Nature de l'aménagement
• aménagements urbains

Détail de l'aménagement
• Traversée d'agglomération
• Stationnement
• Reprofilage de la chaussée
• Place
• Parvis
• Monument historique
• Espace piétonnier
• Enfouissement des réseaux
• Eclairage public
• Aménagement des abords

Surface(s) et coût(s)
Surface : 7000 m2

Coût des travaux : 316 000 € HT (Valeur 2010)
Coût de l'opération : 338 000 € HT

Vue sur le monument aux morts et l'église.

Aire de jeux.

Accessibilité de l'église.

Le monument aux Morts.

Détail du revêtement de sol.
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