
Aménagement de la rue de l'Eglise
Montreux

rue de l'église - Montreux (60 habitants)

Un projet basé sur la logique de répartition des espaces a été mené avec la volonté d'utiliser des matériaux anciens
(pavage, dalle, caniveau...). Un traitement en herbe des usoirs a trouvé une place pertinente dans l'aménagement,
permettant ainsi de conserver l'idée de ces espaces continus de nos villages lorrains. Après un reprofilage des voiries et
des accès privés, un traitement végétal a été mis en place sur l'ensemble de l'espace public. L'aménagement a fait
l'objet d'une démarche paysagère forte : caniveaux et allée en pavés, cheminement piéton en pas japonais, usoirs
enherbés et embellisement des pieds de façades. Des grands arbres champêtres ferment la place de l'église et
marquent les jonctions de rues. Des haies fruitières assurent une complémentarité avec le front bâti, tout en conservant
une transparence sur les jardins potagers. L'éclairage vient ponctuer l'aménagement et souligne les édifices publics.

Maîtrise d'ouvrage
Commune de MONTREUX

Maîtrise d'œuvre
Energie Hautes-Vosges, bureau d'études - Eliane HOUILLON, Atelier d'Etudes et de Conception Paysagère,
bureau d'études paysage

Programme
 • Requalification de la rue de l'Eglise : reprofilage de la chaussée et organisation des usoirs (gestion du
stationnement et des espaces destinés piétons
 • Aménagement des usoirs et fleurissement des différents espaces (publics et privés)
 • Aménagement des abords de l'église et de la fontaine

Caractéristiques techniques

 • Revêtement de sol : pavés en pierre reconstituée pour les bordures et les caniveaux latéraux, enrobé noir pour la
chaussée, gravier pour le stationnement, pas japonais pour les aménagements d'abord.
 • Fleurissement : plantation d'arbustes, aménagements paysagers par la mise en herbe de l'ensemble des usoirs,
plantation ponctuelle de vivaces et de fruitiers palissés sur les espaces publics. Réflexion particulière sur le
fleurissement de plantes vivaces des abords de la mairie.
 • Enfouissement des réseaux , restauration de la fontaine

Intervention du CAUE
Conseil - Etudes préalables - Organisation de la consultation de maîtrise d'oeuvre

Calendrier de l'opération
• Début de la réflexion : Janvier 2002
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): Novembre 2002
• Début des travaux : Juin 2004
• Réception : Novembre 2004

Nature de l'aménagement
• aménagements patrimoniaux
• aménagements paysagers
• aménagements urbains

Détail de l'aménagement
• Usoir
• Réfection de la chaussée
• Reprofilage de la chaussée
• Petit patrimoine
• Enfouissement des réseaux
• Aménagement des abords

Surface(s) et coût(s)
Surface : 1795 m2

Linéaire : 130 ml
Coût des travaux : 187 231 € HT (Valeur 2005)
Coût de l'opération : 202 488 € HT (Valeur 2005)
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