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Introduction et périmètre
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Un diagnostic partagé avec les usagers
Les impressions
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Le Schéma directeur
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Donner plus d’ampleur à ces espaces publics : des espaces de rencontre et de pause
Affirmer leur statu, les faire déborder des emprises routières, donner envie de flâner
Donner priorité aux piétons, apaiser la circulation.
Renforcer et/ou créer une trame arborée

Augmenter les possibilités de traversée pour les piétons, 
Fluidifier son parcours pour faciliter les accès aux commerces, transport en commun, espace de promenade.
Permettre un accès pour tous (PMR) = se reposer, accéder aux quais de bus, cheminer sur le trottoir

Renforcer l’accès aux voies piétonnes pour les piétons et vélos : aménagement paysager, signalétique, réfection

Anticiper la création de la véloroute, son accès aux modes doux 
et les connexions avec la rue Gabriel Péri pour assurer la continuité des parcours

Apporter une cohérence d’ensemble : matériaux, mobilier, signalétique

Transformer la route en rue :
Rétrécir l’espace de roulement entre 6 et 7m, Inclure le vélo 
Apporter de la végétation
Définir l’espace de stationnement
Enfouir les réseaux  et changer le type et mobilier d’éclairage

Modifier le fonctionnement de la rue : sens unique, changement des priorités

Sécuriser les traversées pour les piétons et vélos
Réguler et apaiser le trafic 
Modifier le type de feux : mobilier plus bas, détection de vitesse, priorisation au piéton ...  
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4 séquences paysagères

-1

-2

-3

-4
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Séquence 1 - autour du square Georges BRASSENS

Pharmacie

Monument 
aux Morts

Rue 
Colonel Fabian

BrasserieAuto-école

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir

~1.80 m

Chaussée
2 voies

6 m

Bande
cyclable

1.50 m

Parking

2 m

Trottoir

~1.80 m

Plateau 
surélevé
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Séquence 1 - autour du square Georges BRASSENS

Boulangerie

Monument 
aux MortsRue 

Colonel Fabian

Place PMR
Arrêt de bus 

Monument avec quai

Bande
cyclable
1.50 m

Parking
2 m

Trottoir 
mini 1.80m

Rue 
Jean Jaurès

Chaussée
2 voies

6 m

Accès à la 
pharmacie ->

□ 
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Séquence 1 - autour du square Georges BRASSENS

Auto-école

Monument 
aux Morts

Rue 
Colonel Fabian

Bande
cyclable
1.50 m

Rue 
Jean Jaurès

Vers rue 
Colonel Fabian ->

Pharmacie

Parking
2m

Parking
2m

Parking
2m

Bande
cyclable
1.50 m

vers la gare

chaussée
1voie en sens unique vers 

Saint-Nicolas
partage avec vélo
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Séquence 1 - autour du square Georges BRASSENS
LEGENDE 

-
T ronoir . revê ou bét · . tement type on, béton sablé, pavé en pierre naturelle 

T rouoir • enrobé 

Stationne ment . enrobé 

Veine • enrobé 

able • enrobé Bande cycl 

Végétalisation . massif arbustif et co uvre•SOI 

Arbre en tige (à à planter grand ou moyen dé 1 ve oppement) 

Arbre en lige (à existant grand ou moye d n éveloppement) 

Arrêt de bus norrnali . 
: ~~dure haute + ,e;:,:;o;Mprenant : 

ra+hgned' r R 
• abris bus co a ignement du b . , rbe,lle us 

Conteneur d ., . 
Conteneur àechet individuel 

verre 

Ligne de construcr ion projet 

ligne de feux 

Commentaire, , Comme11'". sur t existant 
,.,lfellro,et 
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L ,m, ées .p 1 
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Point étroit ha~te afin d; remplacement de 1 
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Séquence 1 - autour du square Georges BRASSENS

V~ icule: 
Ç,Type: 
Empatt~ nt: 
Angle , e braquage maximal : 

--:,;:;::. 
=~ 
~ 

~ ~ 
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Véhicule: 
Type: 

Camion + re~ rque 18. 77 m 
~ mion et remorqa 

Empattement : 6.086-- -
Angle de braquage maximal : 41. 7 ° 

- Couleur de l'axe 
- Couleur de la carrosserie 

Couleur des pneus 
- Couleur de la trace des roues avant 
- Couleur de la trace des roues arrière 
- Couleur de l'enveloppe 

Camion + remorque 18. 77 m 
Camion et remorque 
6.080 m 
41.7° 0 
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0) 
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Matériaux de sol - propositions pour les espaces spécifiques 

Béton désactivé avec ligne de pavé (Commune de Varangé-
ville - autour de la Mairie)

Dalle et pavé béton (Commune de Chaligny - ZAC de la 
Filoche)

Béton désactivé et ligne pavé  (Commune de Marsal) Pavé béton  (Commune de Moulins-lès-Metz)
Square Georges Brassens

NB : les revêtements de sol seront choisis sur échantillon au moment du chantier

-- L 

·1 

I 

□ 

Auto Ecole 

:lh;a'iigéville 
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Séquence 2 - le carrefour  de la Croix de Mission : «Salins du Midi et Salines de l’Est»

Tourne ô droite = 

Troverstee des vélo en passage protégé 
> éviter les conflits ovec le tourne à 
droite 

,~, oo•- " "-m• :1~ 
> piste cyclable sur I e trottoir 
> trottoir 1oléré ou< piétons 
> piétons invité O prendre exclusivement 
le trottoir de droite 

> suppn~ssion passage pi~ton sur lo RD2 

:l .b\illcclc , •
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Maintien des bordures hautes : 
> ne pas toucher O I' étanché 
> responsobilité de l'ouvrage 

niveau du feu moin1enu 
èl privélégier le trottoir ~ é gore 

~ 

LEGENDE 

Tronoir ; revêtement lype pavé en pierre naturelle 
ou béton, béton sablé, 

T ro110ir - enrobé 

Stationnement • enrobé 

- Voirie• enrobé 

Bande cyclable • enrobé 

Végétalisation : massif artlustif et couvre-sol 

Arbre en tige (à grand ou moyen développement) 
à planter 

Arbre en lige (à grand ou moyen développement) 
exislant 

Arrêt de bus norma1'sê comprenant : 
- bordure haule + repère PMR 
- zébra + ligne d'afig nement du bus 
- abris bus. corbeille 

e Conteneur déchet individuel 
® Conleneur à verre 

Ligne de construction projet 

Ligne de feux 

Commentaire sur l'existant 
Commentaire pro1et 

Plantation d'arbres d'alignement en tige sur le tolus 
> créer des séquence végétale importante pour contrebalancer les séquences oll la 
verlicoli1é végétale n'est pas possible à cause des réseou><. 

Tourne 

Mise en place d"un feu au carrefour avec rue Maréchal FOCH en heure 
de pointe = < demande de la commission travaux du 26/05/21 
mettre en place carrefour ô feux en heure de pointe (clignotant 
oronge le res1e de la journée) 

> pour rêguler l'occês O la rue Foch ou Tl!G aux horolres de l'école 
> pour faciliter l'insertion suite ô 1• apport de véhicule lié ô la mise en 
sens unique éven luelle de lo rue Hetzel 
> pour faciliter le possge des piétons 

CEREMA préconise de ne pos mettre systhémotiquement de feux 
> véhicules ont tendance ô occêlerer ou vert 
> piétons se sentent trop en sécurité 
> feux vert ~ récompense non adopté. 
> feux micro régulé peut être mis en place sur ce t:,pe de carrefour 

□ 
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Séquence 2 - le carrefour  de la Croix de Mission : «Salins du Midi et Salines de l’Est»

Les Salins du Midi et 
Salines de l’Est

La Croix de 
Mission

Piste
cyclable

~ 2 m

Chaussée
3 voies

9 m

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir

~ 2 m

Canal de 
la Marne au Rhin

<- Vers 
Art-sur-Meurthe 

(RD2)

Allée 
Marcel Cardot

Projection de 
la véloroute

Projection de 
la véloroute

Tourne à 
gauche

Piste 
Cyclable

□ 
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Séquence 2 - vers le carrefour  avec la rue du Maréchal Foch

Talus paysager avec plan-
tation d’un alignement 

d’arbres

Carrefour entre 
la Rue Gabriel Péri et 

la rue du Maréchal Foch

Trottoir et 
Piste cyclable

~3.50 m

Massif 
végétalisé

~2.30 m

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir

~ 2 m

Centre d’entreprises
Gymnase

chaussée
2 voies

6 m

□ 
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Séquence 2 - Les ambiances végétales

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ (Févier d’Amérique) - en tige  - ht 15m, larg. 7 à 8 m.Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles - en tige  - ht 20/25m, larg. 8/10 m. Prunus padus (Cerisier à grappe) - en tige  - ht 15m, larg. 6/7m m.

□ 
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Salix pururea ‘Nana Gracilis’ (saule pourpre nain) - 
caduc - ht 1.50m

Teucrium hircanum - persistant -  ht.0.80m - flor. 
mai/juin

Iris ‘I Repeat’ - caduc - flor. mai et sept. (remontant)

Helichrysum italicum - persistant -  ht 0.40m - flor. 
juin/août. 

Gaura lindheimeri ‘Summer breeze’ - caduc - ht. 
0.80m - flor. juin/oct.

Lavandula angustlfolia ‘Hidcote’ - persistant - ht 
0.50m - flor. juin/août. 

Stachys byzantina ‘Cotton boll’ - persistant - 0.50m 
- flor. juin/juil. 

Helictotrichon sempervirens - persistant - ht 0.60m 
- flor. juil./août 

Junepirus horizontalis ‘Blue Chip’ - persistant - ht 
0.15 à 0.40m larg 2m . 

Séquence 2 - Les ambiances végétales

:l .b\illcclc , •
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Séquence 2 - le carrefour  avec la rue du Maréchal Foch

Talus paysager avec plan-
tation d’un alignement 

d’arbres
Rue du 

Maréchal Foch

Trottoir 

~1.80  m

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir

~ 2 m

Pizzeria

Gymnase

chaussée
3 voies

9 m

Bande
cyclable

1.50 m

Tourne à 
gauche

Plateau surélevé 
+ feu en heure de 
pointe et piétons

□ 
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Séquence 2 - le carrefour  avec la rue du Maréchal Foch

LEGENDE 

Tronoir : revêtement type pavé en pierre naturelle 
ou béton, béton sablé, 

T rotroir - enrobé 

Stationnement • enrobé 

- Volne - enrobê 

Bande cyclable • enrobé 

Végétalisalion : massif artluslif el couvre-sol 

Arbre en tige (à grand ou moyen développement) 
à planter 

Arbre en tige (à grand ou moyen développement) 
existant 

Arrêt de bus normalisé comprenant : 
• bordure haute + repère PMR 
• zébra + ligne d'alignement du bus 
• abris bus. corbeille 

-lil Conteneur déchet individuel 
t:f!3 Conteneur à verre 

Ligne de con,struction projet 

ligne de feux 

Commentaire sur l'existant 
Commentaore pro1et 
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Tourne è1 gauche = 6 VL 

(49 1'18) 

Mise en place d'un feu au carrefour avec rue Maréchal FOCH en heure 
de pointe = < demande de la commission travaux du 26/05/21 
mettre en place carrefour è1 feux en heure de pointe (clignotant 
orange le reste de la journée) 

> pour réguler l'accès è1 la rue Foch au Tè'.IG aux horaires de l'école 
> pour faciliter l'insertion suite à l'apport de véhicule lié è1 la mise en 
sens unique éventuelle de la rue Hetzel 
> pour faciliter le passge des piétons 

CEREMA préconise de ne pas mettre systhématiquement de feux 
> véhicules ont tendance à accélerer au vert 
> piétons se sentent trop en sécurité 
> feux vert è1 récompense non adapté. 
> feux micro régulé peut être mis en place sur ce type de carrefour 

□ 
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Bande
cyclable

1.50 m

Séquence 3 - La Halte Nautique

Trottoir 

mini 2  m

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir

mini 2 m

chaussée
2 voies

6 m

Arrêt de bus Port Canal de 
la Marne au Rhin

Projection de 
la véloroute

Accès à 
la véloroute

Pizzeria

La Résidence 
du Port

Parking

2 m

□ 
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Séquence 3 - la Halte Nautique

,nt -

\JE JO 

6J / Stationnement de la rue Foch à la ruelle des Ecoles 
/ > existant = aucun marqué 

(-4& projet = 14 (dont 2 limitées + 1 PMR) 
<IJ) 
:u 

' 

R411danœ cl.! Port FkMIII 
> PBC!ewllltipoia-~ 

r en face ~ 

1'est plus possible èl partir de 

ombasle via la voie verte le long du 

voie verte et les bondes cy:lobles 
ou des Salines parait étroite) 
dons le dispositif de régulation de 

Jlémentoire sur le parcours et 

LEGENDE 

Tronoir : revêtement type pavé en pierre naturelle 
ou béton, béton sablé, 

T rauoir • enrobé 

Stationnement . enrobé 

- Vaine• enrobê 

Bande cyclable • enrobé 

Végétalisation : massif artlustif et couvre-sol 

Arbre en tige (à grand ou moyen développement) 
à planter 

Arbre en tige (à grand ou moyen développement) 
existant 
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Arrêt de bus en vis-<l-vis 
Nouvelle position de /' • > ligne continue interdisant les dépassements 

,----~=, .:.c~~~~~~o~rr~e~t __________ > interruption de la bonde cyclable ou droit de l'arrêt 

arrêt existant èl déplacer : avec les nouvelles bordures type quai 
bus, il y a des difficultés pour les riverains de sortir 

I 
I 
1/ ,.,, 
.,, 

Stationnement de la ruelle des Ecoles <I la rue Georges Toussaint : 
> existant = 40 sur voirie (hors parking de la Poste et de la halte nautique) 
> projet = 46 (dont 2 limitées) 

ZONE 30 

Rue Hetzel : chongemen l de sens de circulation à 
> passage Cl sens unique en montant la rue :éviter 
sortie de la rue en sens descendant 

> cette rue est étroite = ce changement permettn 

1 une circulation plus aisée 

Arrêt de bus actuel non conforme : 
TRANCHE2 ~ 

oins de 10m ~ 
du stationnement officialise avec libérotion , 

le c~~ minement des piétons 
1- mise en place du double sens cyclable pour 

occi sion d'initier un démarrage d'itiênaire cyclable , 
Hailte, la rue Gabriel Péri, la Halte Nautique et l'oc 
int isont une zone JO. 

> passages piétons devant et derrière 
Ptqlll distributeur pl'Odui1a fetmiefa

7 
,-\SJ 

dllribuwudabllat>quld ,.,. 
pupour00m'0)'9Urdè ,:§> 

oa1e ~ .... / TRANCHE 1 

11'1', 
~ I 

s, (~e () 

ontenl dP :Ve re 
> accès pié n = 

collecte d puis o,rie _ 
•,;.,;> trottoir , ,ucturr voiri8b 

~ 

I 
I 

□ 
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Séquence 3 - La Halte Nautique

Projection de 
la vélorouteArrêt de bus Port La Poste

:l .b\illcclc , •
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Bande
cyclable

1.50 m

Séquence 3 - L’accès à la véloroute

Trottoir 

~1.80  m

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir

~ 2 m

chaussée
2 voies

6 m

Arrêt de bus PortPlateau surélevé Canal de 
la Marne au Rhin

Projection de 
la véloroute

:l .b\illcclc , •
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Séquence 3 - Depuis la passerelle, vers Saint-Nicolas-de-Port

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir 

~2  m

Trottoir

~ 2 m

chaussée
2 voies

6 m

<- Accès à la gare Arrêt de bus 
«Port»

□ 
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Séquence 3 - Depuis la passerelle, vers Dombasles

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir 

~2  m

Trottoir

~ 2 m

chaussée
2 voies

6 m

La Poste Passerelle vers 
la gare ->

Carrefour avec 
la rue Hetzel

Plateau surélevé

Massif vé-
gétalisé

~2  m

\\11 __ _ 
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25/45

Séquence 3 - Le carrefour avec la rue Hetzel

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir 

~2  m

Trottoir

~ 2 m

chaussée
2 voies

6 m

La Poste Accès au parking de la Halte 
Nautique et chemin de halage->

Carrefour avec 
la rue Hetzel

Plateau surélevé

Parking

2  m

Distributeur de 
produits fermiers

3 Conteneurs 
à verre

□ 
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Séquence 3 - Le carrefour avec la rue Hetzel

3 Conteneurs à verre : 
La CCPSV propose de fournir le conteneur personalisé ci-dessous pour animer l’angle avec le parking.

□ 
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Séquence 4 - De la rue Hetzel à la rue d’Alsace

G 

trou r • $lrueh,re voir,e p<>ur 
k>nn•ment Pt. 

G 
G 

G 
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G 

Am6nogim,ent ir,serti-or c)'d•st• 
> t;ig,'IOl.tiQt>~ h0(1?0tH01e •l verOcOie ~$ lo 
vole t.ter"le-

Propo, \10'1 
p<ofonçer re re~t 
de 10 plocettc pou 
uniformise,- tou• 

Ol'ISctrvOl"'ll le• ore: 

e 

Crf.ot~ de trottoir le lon9 de lo l'\le Ceo,9es Tou ssalnt 
Prl,,c1pe dt •totN)()tlcmOl'lt cctuOI mointenu. 

G 

Gi,,.~né 
Cou,-peutaetW"de 
$Ul~men1 

F nue p1itons · 
(eorr,IT'fssiO(t trcvoux: du 26/05/21) 
Mcle ~u u-tite e,n z,one 30 

Arnfinogemenl inserl,on cycl,sle 
> ,-;gnotttlque hOtiZOf'ltolt et w:r'tl,c,01, ... or• ro 
vo·e wrte 

Re$t&Ui8t'lt Gril Kebab 
place& en llmll4 • ~&$9 à mêllfl6enlr 
> passage minimum de 1.80m • coos«W!, 

<) 

Stationnement d-e lo rue Georges Touuoint b Jo rve d'Alsace 
> existont = 49 sur voirie (hors por1<.i~ de to Pharmacie et du morche) 
> f){Ojet = 51 (dont 6 llm it6es + 1 PMq:) 

ZONE 30 

..,.., 

G 

G 

8andct btqnche co,,tM1!.le pour ,..,,,, Ill,.• 1 
de lJO"f:1'$fl lo n.,~ pour n QorF" e ,, 
morelle o"'ont en provenant de St Nic ),J~ 
ct,e, Pt;id 

G 

8ox de gara,ge • r8fflère 

Acoès locaux VNF 
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Trottoir 

~2  m

Trottoir

mini 1.80 m

chaussée
2 voies

6 m

Station de lavage

Parking 

2  m

Séquence 4 - Au niveau de la station de lavage

Bande
cyclable

1.50 m

Parking

2 m

Carrefour avec la Rue 
Georges Toussaint
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Trottoir 

~2  m

Trottoir

4.25 m

chaussée
2 voies

6 m

Garage Citroën

Parking 3 places
2 en lim.15min

2  m

Epicerie 

Séquence 4 - Carrefour avec la rue Georges Toussaint

Bande
cyclable

1.50 m

Venelle
liaison véloroute

Parking privé 

5.50

Parking

2 m

Rue Georges 
Toussaint

□ 
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Séquence 4 - De la rue Hetzel au square Jean Moulin
Rue Georges Toussaint

La passerelle

Place du marché

Canal de 
la Marne au Rhin

Projection de 
la véloroute L’épicerie

Le garage

Square Jean MoulinLa pharmacie
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Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir 

~2  m

Trottoir

~ 2 m

chaussée
2 voies

6 m

La Pharmacie Monument aux 
Morts

Parking

2  m

Parking de la 
Pharmacie

Séquence 4 - Le square Jean Moulin

Bande
cyclable

1.50 m

Accès 
garage
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Monument aux 
Morts

Venelle = accès 
Véloroute

Séquence 4 - Le square Jean Moulin _ vers Dombasle

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir 
au plus étroit

~1.50  m

Trottoir

~ 2 m

chaussée
2 voies

6 m

Parking

2  m

Bande
cyclable

1.50 m

Square

Pont sur l’écluse 

Rue d’AlsaceRestaurant

1 
1 □ 
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Monument aux 
Morts

Séquence 4 - Le square Jean Moulin _ vers Saint-Nicolas

Bande
cyclable

1.50 m

Trottoir 

~2 m

Trottoir
au plus étroit

~ 2 m

chaussée
2 voies

6 m

Parking

2  m

Bande
cyclable

1.50 m

RestaurantPlace du Marché

chaussée
1 voie sens unique

4 m

1 
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Séquence 4 - Le square Jean Moulin _ ambiance végétale

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ (Févier d’Amérique) - en tige  - ht 15m, larg. 7 à 8 m.

Hedera helix ‘Algerian Bellecourt’ 
(lierre) - persistant

Helleborus orientalis ‘Picotee Lady’ 
- persistant - flor. fev./avril

Helleborus orientalis ‘White Lady’ - 
persistant - flor. janv../avril

Hemerocallis ‘Making Double Time’ 
- persistant - flor. fev./avril

Deschampsia cespitosa (Canche) - 
persistant - flor. juin/août

Anemone ‘Elfin Swan’ et ‘Ruffled 
Swan’ - caduc - flor. juin/oct. 

TRITELEIA laxa ‘Koningin Fabiola’ - 
caduc - flor. mai/juin

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’
semi ou persistant - flor. mai/juil. 

Hemerocallis ‘Wild horses’ 
persistant - flor. mai/août. 

□ 
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Plateau 
surélevé

Rue d’Alsace
Rue de 

BruchkobelHôtel Restaurant
Tourne à 
gauche

Trottoir 
au plus étroit

~4  m

Trottoir
existant

0.70 à 1.40 m

chaussée
2 voies

au plus étroit 2.50m par voie + 2  m en zébra 

Parking privé zone 30

Séquence 4 - Carrefour rues Bruchkobel et d’Alsace 

r 
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Séquence 4 - Carrefour rues Bruchkobel et d’Alsace 

::liste 
et verticole 

Toussaint ô lo rue d'Alsace : 
,orking de lo Pharmacie et du marché) 
1 PMR) 

:l .b\illcclc , •

11 Y-arangev1 e 

places e~ nitée-~ 
demandées , 

de traverser lo rue pour se gorere en 
marche ovon t en provenant de Sl Nlcol,os 
de Port 

G 

Box de garage à l'arrière 

G 
:--:, 

Accès locaux VNF 

Déplacement des Panneaux 
cl'agglomération existants en aval du pont 
mail du CD54 le 1er juin 2021) 

ancien PR 48+515 au nouveau PR 48+711 

□ 
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Mobilier - propositions thématiques : soumis à vote vote

BANC : métal et bois (robinier ou bois composite) (Square)

LES ASSISESKEA

BANC : métal avec ou sans accoudoir (GHM) : RAL à définir

BANC et corbeille: métal (existe en fauteuil, banquette) (Sineu Graff) : RAL à définir

Appui vélo (ADZEO) RAL à définir Appui vélo (Sineu Graff) : RAL à définir

:l .b\illcclc , •
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Mobilier _ abris

Cache conteneur en plastique recyclé gris (SODILOR)

Cache conteneur en métal (Sineu Graff)

Abris bus existant

:l .b\illcclc , •
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Eclairage et potelets - propositions thématiques

Moana sur embout Reva

Moana sur crosse Lizea Moana sur crosse Laslo

3

MOANA
Design luminaire : ECLATEC

41 rue Lafayette, CS 20069 Maxéville
54528 Laxou cedex, France
Tél : +33 (0)3 83 39 38 00

www.eclatec.com

Edition 
07/2019

FIL
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w

ww.recylum.
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Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC 2019 - Document et photographies non contractuels. La description des appareils ainsi que les 
cotes mentionnées ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit d’y apporter sans préavis toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires. 
Service Communication Eclatec - Crédits photographiques : ©Eclatec, ©iStock, ©Fotolia 

Mat aiguille avec spot type Xeon (Eclatec)
Autour des squares et halte nautique = 
> souligner les espaces urbains spécifiques
> éclairer sur plusieurs orientations à partir d’un seul point 
> éclairer la passerelle

Mat conique avec éclairage type Moana et 
cross Lizéa (Eclatec)
Sur le linéaire de la rue
> faire le lien sur la traversée 
> éclairer de manière homogène

Motif usiné de l’acier sur les candélabres 
et potelets type gamme Strium Eclatec :
> apporter une touche esthétique
> animer la verticalité 
> mettre en exergue le travail du métal de 
manière contemporaine et le savoir faire 
industriel.

Proposition d’intégrer certains potelets mu-
nis d’un matériau minéral luminescent. (il 
s’agit d’une propriété naturelle. Le minéral 
absorbe la lumière ambiante et la restitue 
à basse intensité dans l’obscurité. Atten-
tion, l’intensité lumineuse ne remplace pas 
un éclairage LED).
> en clin d’œil au sel

- I 
' ' 

• \ 

-

::\R,a"llgéville 

STRIUM LUMINESCENT 
version fixe ou 

amovible-fusible 

Ac er- 9it1Vrl'1 St" Pt'lrtt 

ret d t<1r;1 •'tif 111nlnes<.Cf'lte 

0 76rnm 

Ha r~ur • S tOO mm 

3 mot rs • STRIU' 1 en stoflC3ard 

H, 1" car,tan et tra1d 

Capitan 

HeUx 

11.-mlrwsc~nt'i font dPPtt 

aux p""Upnete~ pan ,cu1ièr-es d urt 

matenau rrur,eral Qui absorbe D 

1um e,e arnt:H.1rte e-L la re!".•ttu~ i 
bass '!I 1nt~ns,·o o.1ni;; l'obs.ttmte 
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Enfouissement des réseauxEnfouissement des réseaux  

Effacement des réseaux dits « secs »        ensemble des réseaux aériens  

• Mise en souterrain du réseau électrique jusqu’aux compteurs individuels 

• Mise en souterrain des réseaux télécommunication jusqu’aux installations individuelles,  
et préparation pour mise en place de la fibre 

• Mise en souterrain du réseau éclairage public et remplacement des luminaires 

• Dépose des poteaux et des câbles actuels 

                                                   

□ 
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Les travaux en domaine privéLes travaux en domaine privé 
Interventions pour terrassements, génie civil, percements, réfections puis câblage, basculement du 
réseau et enfin dépose du réseau actuel. 

Pour le réseau électrique : mise en place d’un coffret individuel ou groupé en limite de propriété. 

Pour le réseau télécommunication : 
• Si habitation en limite de domaine public : remontée en pied de façade puis 

répartissions du câblage en fonction des abonnés 

• Si habitation avec espace privée devant : pose d’un regard en limite de domaine public 
puis cheminement souterrain vers l’habitation 
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Etudes préalables aux travauxEtudes préalables aux travaux  

• Réalisation d’une fiche d’enquête par habitation 

• Définition du tracé envisagé pour les nouveaux réseaux souterrains en collaboration avec le 
propriétaire 

• Nécessité d’accéder aux compteurs et aux premières prises téléphone 

• Retour de fiches signées par les propriétaires pour accord de travaux en domaine privé. 

Aucun frais n’est à la charge des propriétaires 
  

l 
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f;iFl!e pour 

r-eprl"~ eu 
br..n à,ement au 

n~•• d11 DTI 

Type de coffret BT : 

Type de regard FT : 

Type de pose : 

Coffret CIBE el 
Béton 0 

Encastré 0 

Pose du fourreau en domaine rivé BT et FT : 

BT FT 

Borne CIBE 0 
Fonte el 

Rembt avec départ fusiblé O C400/PZOO 0 

Autre 0 

En saillie !El contre façade 

Sur muret dans clôture 0 

Façade 0 
semi-imcastré 0 

I 

/.. 

FT 

□ 
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Enfouissement des réseaux : des travaux en 3 phases
Enfouissement des réseaux : des travaux en 3 phases

Première phase :  
Génie Civil : Mise en place des nouveaux réseaux souterrains sur le domaine public et privé : 
 terrassement, pose de gaines, de coffrets, de regards…… 

Seconde phase :  
Basculement des branchements de chaque usager sur les nouveaux réseaux souterrains. 
Opération en collaboration avec les concessionnaires et opérateurs des réseaux (ENEDIS, 
Orange, Losange) 

Troisième phase :  
Dépose des réseaux aériens abandonnés 
(câbles, poteaux, potence, anciens coffrets….)  
afin de libérer le domaine public et privé. 
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Tranche de travaux
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____ Emprise de 

la tranche 2 
du projet 

Détail de la limite 

Emprise de 
la tranche 1 
du projet □ 
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Merci pour votre attention

Place aux échanges □ 




