
Requalification de la Place Emile Drouël
Rambervillers

Place Emile Drouël - Rambervillers (5833 habitants)

Au cœur historique et institutionnel de Rambervillers, la place Emile Drouël a fait l’objet d’une requalification
fonctionnelle, urbaine et paysagère globale.

Maîtrise d'ouvrage
Commune de RAMBERVILLERS

Maîtrise d'œuvre
Corine MANGIN, Architecte - SETIB, Bureau d'études VRD

Programme
Le projet vise à :
• valoriser des architectures de différentes époques (la Maison du Peuple devenue salle des fêtes, l’ancien couvent
partiellement reconverti en médiathèque, la tour Haton, vestige des anciens remparts …) ;
• requalifier les espaces destinés aux piétons, organiser les voies circulées proche du centre et redistribuer le
stationnement jusque là omniprésent ;
• réaménager l’espace en fonction des équipements publics, des manifestations périodiques tels que marchés ou
fêtes et ouvrir la place sur son environnement.

Caractéristiques techniques

• Matériaux de sols : pavés en grès d’Inde, enrobé noir et terre stabilisée drainante (mélange de pouzzolane et de
cendres recyclées). Promenade piétonne en bois Douglas non traité.
• Mobilier urbain : par souci d’homogénéité et de facilité d’entretien, mobilier identique à celui existant dans
d’autres secteurs de la ville. Seuls les bancs, emmarchements et garde-corps équipant le balcon, sur la rivière, ont
été conçus pour l’aménagement.
• Enfouissement des réseaux.
• Eclairage : variation dans la hauteur des mâts de candélabres selon les espaces, utilisation de projecteurs LED et
de lampes à basse consommation d’énergie.
• Espaces verts : plantation d’un alignement de Ginkgo biloba pour ombrager l’esplanade et de poiriers d’ornement
sur la placette de la tour - Au pied de la tour Haton création d’un jardin médiéval en terrasse (soutènement de
fascines en châtaignier) avec des essences odorantes tels que lavande, rosier ancien, spirée,… - Plantation d’un
arbre (tulipier) et d’un massif arbustif (plantation de viorne, laurier cerise, forsythia, potentille, lavatère, …) pour
atténuer l’impact visuel du pignon, rue Saint Benoît.

Intervention du CAUE
Etude préalable - Organisation de consultation de maîtrise d'oeuvre

Calendrier de l'opération
• Début de la réflexion : 2005
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): janvier 2009
• Début des travaux : août 2011
• Réception : juin 2012

Nature de l'aménagement
• aménagements urbains

Détail de l'aménagement
• Stationnement
• Square
• Place
• Esplanade

Surface(s) et coût(s)
Surface : 5191 m2

Coût des travaux : 815 859 € HT (Valeur 2012)
Coût de l'opération : 938 857 € HT (Valeur 2012)
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