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Requalification des voiries communales - Rémilly (57)

Catégorie aménagement
COMMUNE DE RÉMILLY

Le projet Données générales

La Commune de Rémilly est traversée par la RD999 (au 
nord) et par la RD75 (au sud). La gare de Rémilly, des-
servie régulièrement tout au long de la journée est un 
atout fort.
La commune de Rémilly a souhaité poursuivre ses pro-
jets de réfection des voiries sur le secteur des rues de 
Pont-à-Mousson et du Château d’Eau, axes straté-
giques situés à proximité de nombreuses infrastruc-
tures (écoles, périscolaire, salle polyvalente, Collège, 
maison de retraite afin d’offrir un mode de déplace-
ment doux et sécurisé entre les différents lieux de vie 
de la Commune.

Territoire concerné : Commune de Rémilly
 Porteur du Projet : Commune de Rémilly
Département :  Moselle
Population totale du territoire : 2204
Population concernée par le projet : 2204
° Mise en place d’un plateau piétonnier aux abords du 
parking du périscolaire,
° Aménagement d’un trottoir dans le prolongement de 
l’existant au droit de l’accès du parking aux bus,
° Élargissement de l’accès au parking pour les bus,
° Création de 13  places de stationnement dont 1 PMR sur 
la rue de Pont-à-Mousson,
° Création d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée,
° Mise en voie piétonnière des accès à l’école élémentaire.

SIARE + SEBVF dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour la remise en état des réseaux humides /  Les conces-
sionnaires pour l’enfouissement des réseaux secs (URM, Orange) / Le Conseil départemental pour les aménagements de 
voirie sur la route départementale

Aménagements de voirie avec requalification du cadre de vie (effacement des réseaux aériens et réfection des réseaux 
souterrains) pour poursuivre la politique d’embellissement de la ville, mise en conformité avec la réglementation PMR et 
création de liaisons piétonnières sécurisées vers les lieux de vie de la commune.

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet

Cheminement vers la gare
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La Commune de Rémilly (2 100 habitants) fait partie des 50 pôles urbains et ruraux du SCoT de l’Agglomération Messine, 
identifiée comme bourg-centre pour la structuration du territoire.
Rémilly est traversée par la RD999 (au nord) et par la RD75 (au sud). La gare de Rémilly compte 57 arrêts/jour, pour 25 allers 
et retours vers Metz.

Le constat était : une traversée de la RD75 avec des vitesses de circulation importantes, des cheminements piétonniers 
discontinus, une accessibilité du parking devant la salle polyvalente et le périscolaire réduite pour les bus, des vitesses de 
circulation trop importante à proximité de l’école.

Depuis plusieurs années, la municipalité s’est attachée à intégrer dans ses travaux de réfection de voirie une réflexion afin 
d’offrir un mode doux et sécurisé des déplacements sur l’ensemble des quartiers de la commune, avec une attention toute 
particulière portée à l’accessibilité des écoles et du collège, et à la relation entre le secteur de la gare et le cœur du centre-
bourg.

Un premier projet en ce sens a été initié en 2010 avec la création d’une piste cyclable le long de la rue de Metz et de la rue 
des Romains, permettant de relier le SUPER U au collège.
Cette volonté s’est poursuivie en 2017 et 2018 au travers du projet sur le secteur des rues de Pont-à-Mousson et du Châ-
teau d’Eau, axes stratégiques situés à proximité de nombreuses infrastructures (écoles, périscolaire, salle polyvalente, 
Collège, maison de retraite). Ce programme se poursuivra avec la réfection des places Foch et Saint-Martin dont l’aména-
gement en zone de rencontre partagée permettra de faciliter l’accès piétonnier vers la gare et les commerces installés sur 
les places.

Ce projet permet ainsi de :
° Sécuriser les flux piétonniers,
° Ralentir le trafic sur les routes départementales qui traversent la commune,
° Faciliter la dépose minute à proximité de l’école,
° Rendre accessible le parking du périscolaire aux bus,
° Sécuriser les passages piétons aux différentes intersections (rue Auguste Rolland/rue de Pont-à-Mousson, rue des
Romains/chemin piétonnier).

Le projet détaillé

Chaussées à voie centrale banalisée
(rue du Château d’Eau - rue de Pont à Mousson)

Fonctionnement d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)
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Difficultés rencontrées : 
° Méconnaissance du principe de fonctionnement d’une CVCB par les usagers, d’où nécessité de faire de la pédagogie,
° Contraintes réglementaires relatives à la spécificité de la CVCB (panneaux particuliers, limitation de vitesse, priorité
aux cycles…)
° Difficulté de faire changer les habitudes de stationnement et de circulation pour l’acheminement des élèves vers
les établissements scolaires.

Points de vigilance : Vérifier la faisabilité d’une CVCB par rapport aux contraintes techniques liées à la voirie.

Eléments facilitateurs : Volonté politique forte de l’équipe municipale

Conseils : Associer les habitants pour bien expliquer les impacts de ces aménagements sur leurs habitudes de dépla-
cement au sein de leur commune.

Retour d’expérience 

Accès école élémentaire


