
REQUALIFICATION DE LA RN66 ET DES
ESPACES PUBLICS DE LA TRAVERSÉE 
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

COVID19 : RÉUNION PUBLIQUE ANNULÉE
Chers Fremis,
Pour des questions sanitaires et en corrélation 
avec les directives gouvernementales, nous 
sommes au regret de vous informer que la réunion 
publique prévue en vue d’une présentation suivie 
d’échanges autour du projet d’aménagement 
des espaces publics de la traverse du village, ne 
pourra avoir lieu.
Cette plaquette nous permet de vous présenter 
une synthèse des enjeux et objectifs du projet 
dont les études on été conduites par l’agence 
AMPLITUDE (Paysage et Urbanisme), et BEJ 
(Bureau d’Etude technique Jacquet).
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UN PROJET D’ESPACE PUBLIC POUR 
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES USAGERS

• Apporter un caractère urbain/villageois 
apaisé, et améliorer le cadre de vie,

• Valoriser le village et son image par 
un aménagement qualitatif et attractif, 
favorable à l’activité touristique,

• Améliorer et optimiser la fonctionnalité des 
espaces publics,

• Proposer un ensemble cohérent à travers 
une grande liaison douce piétonne sécurisée 
sur l’ensemble du linéaire de la traversée qui 
vient transformer et qualifier les lieux.
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L’Agence Technique Départementale des Vosges 
(ATD88) a été, quant à elle, chargée d’une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la 
mairie.

Nous nous tenons, le Maire et le Conseil 
Municipal, à votre disposition pour toute question 
ou besoin d’information complémentaire. 

Des documents sont disponibles à la 
consultation en mairie.



Le projet a été conçu dans l’objectif de :

• Faciliter et sécuriser les déplacements piétons, 
cyclistes et motorisés,

• Organiser le stationnement et améliorer la 
fonctionnalité des espaces publics,

• Créer des lieux de pause et de loisirs desservis 
et égrainés le long de la voie,

• Faire du pôle économique et touristique  un 
lieu de vie majeur à destination des habitants 
et des touristes,

• Répondre aux enjeux environnementaux 
contemporains en proposant une gestion 
alternative des eaux pluviales, en créant des 
aménagements qualitatifs favorables à la 
biodiversité.
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PÔLE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE : 
Carrefour de la route du Ballon d’Alsace

PÔLE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE : 
Carrefour de la route du Ballon d’Alsace

 
Stationnement

5 places

 
Stationnement

13 places

Accès PMR

Voie VL

Voie 
Vélo

PAV

OT

Dépose-minute PL

Dépose-minute 
PL/VL

Placette
 Piétonne

Placette
 Piétonne Stationnement PMR

Voie d’accès 
Parking SMA

Dépose-minute diurnes VL / 
stationnements nocturnes VL

8 places

Abris-bus

0 5 25 m

RN 66 RN 66

vers le Ballon d’Alsace

Voie 
Vélo

SMA

OT

Placette
 Piétonne

Lieu de 
pause

Espaces de 
stationnement VL

Dépose-minute diurnes VL / 
stationnements nocturnes VL

Depose-minute PL

RN66

RN66

RN66

OT

OT

OT

Dépose-minute 
VL et/ou PL

Une cohérence de traitement au sol pour une nouvelle image


