
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme
et de l’Environnement
des Vosges

Conseil Départemental
88 088 EPINAL cedex 9
Tél. : 03 29 29 89 40
Fax. : 03 29 29 89 45

Restructuration urbaine de centre-bourg : Eloyes,
un zoom sur l’ensemble scolaire et associatif

En 1996, la commune d’Eloyes lance un concours portant sur la 
création d’une place, d’une nouvelle mairie et d’un centre culturel. Conçu 
par l’architecte Gilles Barré, le projet se réalise en trois phases de 1997 
à 2001. En regroupant les principaux équipements institutionnels autour 
de la place du Commandant Humbel, ce projet avait pour objectif de 
constituer le centre du bourg.

Elaboré par l’architecte Thierry Gheza, la restructuration de l’ensemble 
scolaire et la création d’une maison des associations entreprises 
récemment s’inscrivent dans la continuité de ce projet. Cette nouvelle 
étape dans la recomposition du centre-bourg intègre trois bâtiments : 
l’école des Tilleuls, bâtiment existant recomposé et étendu, rassemblant 
les activités péri-scolaires, la cantine et trois salles de classes ; la 
nouvelle école élémentaire, construction neuve, entièrement passive en 
terme d’énergie ; l’ancienne mairie transformée et agrandie en maison 
des associations. L’ensemble du projet s’étend entre la rue de l’Eglise 
et le parc situé à l’arrière de la mairie. Il hiérarchise les cheminements 
piétonniers entre le parc, la mairie et la rue de l’Eglise, structure et 
valorise les axes visuels entre les bâtiments existants et les nouvelles 
constructions. Le projet s’étire du Nord au Sud, reliant l’école maternelle 
du centre et la Place du 23 septembre au centre-bourg. La nouvelle cour 
des enfants permet de développer un axe Est - Ouest articulant le parc, 
l’école, la maison des associations et l’église.

Dans la continuité des réalisations antérieures, cette opération démontre 
l’importance de concevoir l’architecture et l’urbanisme comme un tout. A 
travers un vocabulaire architectural contemporain, l’ensemble scolaire et 
associatif s’affirme à la fois par sa rigueur et son approche sensible du 
contexte urbain préexistant, confortant la place des enfants au coeur de 
la petite cité.
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Construction d’un groupe scolaire de 10 classes, restructuration et extension de l’espace périscolaire et de 
restauration, restructuration et extension de l’ancienne mairie en vue de la création de locaux associatifs, et 
aménagements extérieurs au centre-bourg
total surfaces intérieures (neuf + réha) : 2928 m² ; surfaces extérieures : 5 660 m²
Commune d’Eloyes
 Mandataire T. Gheza architecte ; Santini Ingénierie (structure) ; BET Bellucci (réseaux) ; Acoustique France
Choix d’une équipe de maîtrise d’oeuvre : 2011 ; études : 2012 ; travaux en 3 phases, de 2014 à 2016
Travaux : 6.1 M € H.T compris aménagements extérieurs et mobilier ; Maîtrise d’oeuvre : 0.8 M € HT 
Participation au jury du concours de maîtrise d’oeuvreC
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6 Opération :

Surfaces :
Maîtrise d’ouvrage :

Maîtrise d’oeuvre :
Chronologie :

Coûts : 
Intervention du CAUE :          

M. André JACQUEMIN, Maire d’Eloyes

M. Jean-Philippe CLERC, Adjoint au Maire

témoignage
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La rentrée est marquée cette année par 
l’ouverture d’une nouvelle école. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la restructuration 
du centre-bourg initiée il y a vingt ans. 
Quel était le contexte à l’époque ?
André JACQUEMIN : En 1996, la commune a 
lancé un concours portant sur la reconversion du 
château Humbel en mairie et la construction de deux 
salles multiactivités. A cette époque, nous avions bien 
quelques commerces à proximité de la mairie mais 
Eloyes ne disposait pas à proprement parler de centre-
bourg. L’objectif était double : doter la commune des 
équipements dont elle avait besoin et créer un pôle de 
centralité autour duquel ils s’articuleraient.
Jean-Philippe CLERC : La commune avait 
investi dans une zone d’activité qui avait pour objet 
de regrouper industrie et artisanat hors du bourg. Elle 
pouvait alors entreprendre un projet sur le centre.

Avec le recul, quel bilan dressez-vous de 
cette première étape ?
J-PC : Les associations sont très actives à Eloyes. 
Elles avaient besoin de ces équipements qui 
contribuent aujourd’hui à leur dynamisme.
AJ : Le centre-bourg est très vivant. En me rendant 
à la mairie, je constate que les loyas aiment s’y 
retrouver. Nos salles sont utilisées et souvent louées. 
L’idée était de répondre aux besoins, à l’échelle de 
la commune et en se gardant de toute forme de 
concurrence avec des structures existantes. Nous 
avions décidé d’y mettre la qualité avec le choix 
de matériaux pérennes. Nous voulions des salles 
multiactivités. Il a fallu investir dans un parquet adapté 
qui, à l’usage, vieillit bien en répondant parfaitement à 
la polyvalence et à la fréquentation soutenue du lieu.

Et les commerces dans ce projet  ?
AJ : L’aménagement d’une place a permis la création 
de stationnements dont le nombre limité empêchait le 
développement du commerce. Ces stationnements sont 
bien utiles aujourd’hui pour la desserte de l’école ! Dès 
le départ, le projet intégrait la construction de cellules 
commerciales. Ces cellules ont toujours été occupées. 
Nos commerces se sont maintenus. J’entends que le 
commerce appelle le commerce... Nous enregistrons 
actuellement plusieurs demandes : des commerçants 
souhaiteraient s’installer dans le centre. Ces demandes 
confortent notre stratégie !

Cette stratégie héritée des années 1990 
est-elle difficile à poursuivre ?
AJ : Cette stratégie nous vient effectivement de 
l’époque où Claude Thiriet était Maire. Elle dresse 
le cadre : une ligne conductrice dans laquelle nos 
projets s’intègrent. Nous dialoguons beaucoup 
avec les commerçants ou les associations. Nous 
avons constitué un Conseil local de la vie associative. 

Ces échanges permettent d’expliquer notre démarche 
et de recueillir les besoins. Ils s’avèrent indispensables 
pour anticiper nos projets. Un besoin doit toujours être 
à l’origine d’un projet !
J-PC : Notre action s’inscrit dans le temps. Le 
projet doit atteindre une certaine maturité pour être 
engagé. Il faut aussi savoir s’adapter sans perdre la 
cohérence de ce qui est entrepris ! Au sujet de l’école, 
nous aurions fait un peu différemment en privilégiant 
le regroupement des classes de maternelle. Mais le 
projet était avancé. Dans l’intérêt de la commune, 
nous nous sommes résolus à y apporter des 
améliorations lors de notre entrée en responsabilité.

Les projets réalisés relèvent d’une 
architecture contemporaine à laquelle 
vous êtes très sensibles ?
AJ : Le centre d’Eloyes ne se distinguait pas par un 
patrimoine exceptionnel. Toutefois, les loyas étaient 
attachés à différents édifices. Je pense à l’ancienne 
«école des garçons». Il aurait été plus simple de la 
démolir. Mais nous avons opté pour une restructuration 
associée à une extension. Les échos sont plutôt positifs. 
L’organisation de portes ouvertes a probablement 
favorisé l’appropriation de cette réalisation par les 
habitants. Plus généralement, je ne crois pas que ces 
architectures contemporaines posent problème. Et 
puis, nous espérons qu’elles constitueront, demain, un 
patrimoine emblématique du centre-bourg !

Ces projets concernent peu l’habitat. Pour 
quelles raisons ?
AJ : Au cours de ces vingt dernières années, des 
lotissements ont été créés ce qui a permis une 
évolution satisfaisante de la démographie. Dans le 
centre-bourg, la maison de retraite a fait l’objet d’une 
extension en 2010. La maison de retraite participe 
à la vie du centre-bourg. Nos anciens profitent de la 
proximité des commerces et de nos équipements.
J-PC : Nous entendons justement nous atteler à 
cette question avec la reconversion d’une friche. 
Nous souhaitons y développer une certaine mixité 
combinant locatif et accession à la propriété, 
collectif et individuel..., avec de l’habitat destiné aux 
personnes âgées valides. Une sorte d’intermédiaire 
avant la maison de retraite. Ce projet est intégré aux 
réflexions que nous avons confiées au CAUE. Il s’agit 
pour nous de programmer  les prochaines étapes de 
l’aménagement du centre-bourg. La proximité des 
commerces favorise l’établissement de certains types 
d’habitat. Nous voulons également  réfléchir aux 
déplacements «doux» et accorder davantage de place 
aux piétons et vélos dans le centre-bourg.
AJ : Sur ces sujets, des besoins ont été identifiés. 
Il nous faut renforcer la sécurité des piétons. Nous 
allons réfléchir globalement, en cohérence avec ce qui 
a été fait et dans l’esprit qui prévaut depuis vingt ans !  

Vue depuis le parc vers la mairie

Centre culturel

Axe Est - Ouest : vue depuis le parc vers l’école

Circulations entre l’école, le parc et la mairie

Façade Est de l’ensemble scolaire sur le parc public

Axe piéton Est - Ouest: du parc à l’église

Le préau sur cour du nouveau bâtiment

La circulation intérieure du nouveau bâtiment



Rue C. de Gaulle

vers la passerelle sur la Moselle

rue de l’Eglise (D42)

parc

LEGENDE

Ensemble scolaire et associatif
architecte : T. Gheza

Axes majeurs

Bâtiments pré-existants
dont école des Tilleuls et

ancienne mairie

Constructions nouvelles

Premières phases de la 
restructuration urbaine 

du centre-bourg : mairie, 
centre culturel, commerces, 

murets et sols de la place
architecte : G. Barré

MAIRIE
Travaux de reconversion exécutés en 1997 et 
1998. Ancienne maison de maître construite 
en 1910, le château Humbel formait avec le 
parc un seul ensemble.
Ce bâtiment institutionnel affirme le 
caractère public du parc et participe à son 
attractivité. Sa reconversion pérennise 
une architecture remarquable...

PLACE DU Cdt. HUMBEL
Place et commerces, réalisés entre 1999 et 2000
Les arcades du bâtiment de commerces forment 
un espace public couvert sur la place.
Centre culturel, construit en 2000-2001
Cet équipement contribue activement à l’attractivité 
du centre-bourg. Son architecture contemporaine 
et son implantation en surplomb, confèrent à la 
place un caractère monumental.

ECOLE ELEMENTAIRE
Mise en service en novembre 2015. Bâtiment 
neuf comportant 7 salles de classe
Les salles de classe bénéficient d’une 
orientation Sud alors que le Nord est réservé 
à des espaces de service, côté préau. La cour 
située entre le bâtiment et le prolongement de 
la maison des associations forme une vaste 
perspective entre le parc et l’église...

ECOLE MATERNELLE DU CENTRE
Ces bâtiments n’étaient pas concernés 
par les travaux. Pour autant, le projet, 
par son implantation et la création d’un 
cheminement piéton Nord-Sud, relie 
pleinement cet équipement au nouvel 
ensemble !

ECOLE DES TILLEULS
Mise en service en septembre 2016
Le bâtiment pré-existant et ses extensions 
comprennent trois salles de classe, la 
cantine scolaire, la BCD et les espaces 
dévolus aux activités périscolaires.
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MAISON DES ASSOCIATIONS
Mise en service en janvier 2015. 
Ancienne mairie
Un grand portique prolonge l’extension 
arrière du bâtiment définissant un axe 
visuel et piétonnier qui mène de la rue 
de l’Eglise jusqu’au parc en longeant la 
cour d’école...
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Le centre-bourg avant la création de la place et de ses équipements

Cour

Place du
Cdt. Humbel

Place du

23 septem
bre

Nord

 Et 
la traverse 

du centre-bourg...

Le projet de centre-bourg 
amène aujourd’hui la commune 

à envisager une requalification 
de sa traverse dans l’objectif 
d’améliorer la sécurité des piétons 
et de conforter les déplacements 

«doux». De nouvelles réflexions 
s’engageront en 2017 avec 

l’appui du CAUE....


