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01  AVANT-PROPOS



De la commande aux partenaires associés, retour sur la genèse du projet
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COMMANDITAIRES ET ÉTABLISSEMENTS

Mairie de Plombières-les-Bains 
1 Place Beaumarchais

88370 Plombières-les-Bains 
Tél : 03 29 66 00 24

https://www.plombieres-les-bains.fr

PNR des Ballons des Vosges 
1 Cour de l’Abbaye 68140 Munster

03 89 77 90 34
info@parc-ballons-vosges.fr

http://www.parc-ballons-vosges.fr

Agrocampus Ouest - CFR Angers
2 rue André Le Nôtre
49045 Angers Cedex 1
Tél. : 02 41 22 54 54

http://www.agrocampus-ouest.fr

École d’Urbanisme de Paris
Bâtiment Bienvenüe - plot A

14-20 bd Newton, Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77454 Marne-La-Vallée Cedex 2

Tél. : 01 71 40 80 40 / 01 71 40 80 60
http://www.eup.fr
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CONTEXTE DE LA COMMANDE

La commune de Plombières-les-Bains est 
située dans le département des Vosges en 
région Grand Est, à la limite sud-ouest du 
périmètre du Parc des Ballons des Vosges et 
compte aujourd’hui 1700 habitants. Surnommée 
« la ville aux mille balcons », elle est considérée 
comme « la perle » du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges. Ville thermale depuis 
le Ve siècle, elle est particulièrement prisée au 
milieu du XIXe siècle lorsque Napoléon III en 
fait son lieu de villégiature, et accueille encore 
8.000 à 10.000 curistes par an. Installée dans la 
vallée de l’Augronne, depuis laquelle elle s’est 
développée sur ses versants (principalement 
au fond de la vallée encaissée de l’Augronne) 
et par un réseau de hameaux sur les plateaux, 
la ville bénéficie d’un patrimoine architectural 
extraordinaire, datant en grande partie du XVIIIe 
siècle et du Second Empire.

Plombières les Bains vue depuis Les Jardins en Terrasses (Office de Tourisme des Vosges Méridionales)
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Le périmètre actuel de la commune résulte d’un 
rattachement (1973) puis d’une fusion (1991) 
entre les communes du Ruaux et Granges-de-
Plombières et celle de Plombières-les-Bains. 
Aujourd’hui, la ville est en perte de dynamisme 
: une scission dans le territoire semble avoir 
eu lieu au fil des années. D’un côté, le centre-
bourg organisé autour du centre thermal et d’un 
tourisme médical et de loisirs, avec un patrimoine 
bâti riche (monuments exceptionnels datant du 
Second Empire mais aussi  du XVIIIe siècle et 
du XXe siècle, réseau de fontaines et d’escaliers) 
mais vieillissant ; de l’autre un plateau où s’est 
développée l’agriculture et installé l’essentiel 
des services et commerces (école, collège, 
caserne des pompiers, maison de retraite, …) 
autour d’un réseau de hameaux devenus de 
véritables villages, desservis par une voie rapide 
remplaçant l’ancienne D19 traversant le centre-
bourg ; et entre les deux, des coteaux en voie 
d’enfrichement.

Cette année, les 29 étudiants paysagistes et 
urbanistes étaient mandatés par la commune 
de Plombières-les-Bains et le PNR des Ballons 
des Vosges pour penser un renouveau, recréer ce 
lien perdu entre le plateau et la station thermale, 
entre la population des anciens hameaux et 
celle de la vallée. Quelques enjeux déjà soulevés 
par la nouvelle équipe municipale comme les 
liens à l’eau (visible / invisible), le maillage des 
espaces publics, la place de la voiture et des 
piétons, l’ouverture et la fermeture des paysages, 
le développement de circuits courts, ou encore 
la réouverture du Musée Louis Français (peintre 
paysagiste du XIXe siècle) en musée du paysage 
étaient proposés comme angles d’attaque aux 
étudiants.
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LES MOTS DES COMMANDITAIRES

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
accompagne la commune de Plombières-les-Bains 
en lien avec d’autres partenaires territoriaux, dans 
une démarche globale de revitalisation de son bourg 
centre.

En parallèle la Fédération Nationale des Parcs 
naturels régionaux organise tous les ans un appel à 
candidature « Ateliers hors les murs » sur le thème 
de la revitalisation des centres-bourgs en partenariat 
avec les ministères de la Culture, de la Transition 
Ecologique et Solidaire, et de la Cohésion des 
Territoires.

C’est dans ce cadre que les liens se sont tissés autour 
d’un projet commun entre Agrocampus Ouest - CRF 
d’Angers (paysagistes) et l’Ecole d’Urbanisme de Paris 
(urbanistes), la FNPNR, le Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges, et la commune de Plombières-
les-Bains.

Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir cet atelier 
au-delà du contexte sanitaire complexe, et ce grâce 
aux financeurs : Région Grand Est, Département des 
Vosges, et Commune de Plombières-les-Bains. La 
pertinence de cet atelier résidait dans sa tenue en 
2021, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 
municipalité, avant que celle-ci n’ait à s’engager trop 
en avant sur des projets déjà annoncés ou attendus.

Les groupes d’étudiants ont été très motivés par cette 
mise en situation professionnelle venant finaliser leur 
cursus. Ils ont fourni un travail de qualité, prouvant 
qu’ils sont prêts à exercer leur métier ! Apportant leur 
regard neuf, paysagistes et urbanistes ont croisé leurs 
compétences complémentaires et pluridisciplinaires. 
Leurs travaux se sont ainsi construits autour du 

paysage, avec une vision globale et une approche 
transversale mêlant culture, mobilité, cadre de vie, et 
économie locale.

Le plan guide et les propositions concrètes en 
résultant constituent une belle trame à court, 
moyen, et long termes. Celle-ci viendra enrichir les 
réflexions de la commune et de ses partenaires en 
appui, pour œuvrer de manière concrète au devenir 
de Plombières-les-Bains. 

Louise Delpierre
Chargée de mission Paysages du quotidien
PNR des Ballons des Vosges

Cet atelier étudiants a été proposé à la commune de 
Plombières-les-Bains alors que nous questionnions 
avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
le lien au paysage dans le projet de revitalisation du 
bourg centre. Une étude de requalification du centre-
bourg avait tracé les grands axes de réaménagements 
urbains, sans prendre vraiment en compte l’ensemble 
du territoire communal composé certes d’une vallée 
(la cité thermale), mais aussi de coteaux, de plateaux, 
de hameaux habités et agricoles qui font l’identité 
rurale du territoire.

L’enjeu de tisser du lien entre les différentes entités 
de la commune a très vite été cerné par les étudiants. 
Leurs courts séjours en immersion leur ont permis de 
vivre intensément le territoire : de jour comme de nuit, 
par tous les temps et, à travers  leurs  déplacements, 
ils  sont  sortis  des sentiers battus pour découvrir les 
secrets de Plombières.
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Au-delà des très belles esquisses et projections 
proposées, le projet présenté traite d’une culture 
commune à tisser, au travers des paysages, de 
la culture, de nouvelles mobilités à inventer. Si la 
commande passée allait au-delà des savoirs bruts 
du paysagiste, le travail effectué a permis une autre 
version du métier de paysagiste : celui qui tisse du 
lien entre les acteurs et le territoire en mettant en 
scène le paysage…

Pour la commune de Plombières les Bains, cet atelier 
étudiants permettra de définir une stratégie globale 
permettant d’associer toutes les forces vives et les 
partenaires au projet de revitalisation.

Claudie Jaillet
Chargée de mission Revitalisation du centre-bourg
Plombières-les-Bains

Revitaliser le bourg centre de Plombières-les-
Bains est une nécessité pour la survie de notre cité 
thermale bi millénaire. En effet, si le passé de la 
ville est prestigieux et a connu plusieurs périodes 
très fastes, un lent déclin s’est enclenché depuis les 
années 80. 

Le projet initié en 2018 a été repris par la nouvelle 
équipe municipale que je pilote depuis mai 2020. 
Notre démarche politique supposant une forte 
implication des habitants, nous avons mis en 
place une gouvernance peu ordinaire dans laquelle 
les Plombinois, qui le souhaitent, participent à la 
construction des projets structurants de la ville.
Aujourd’hui, cinq commissions citoyennes regroupent 
environ 80 personnes sur les thématiques suivantes 
: urbanisme, qualité de vie/santé, culture/animation, 

environnement et économie/tourisme. L’étude 
présentée à la population fin 2019 a été mal acceptée 
car très urbaniste et peu travaillée avec les locaux. 
Mon équipe s’en est emparée et a décidé, en accord 
avec les partenaires, de la compléter : par nos 
propres moyens mais aussi avec des ateliers flash et 
tout autre moyen possible.

Ainsi, lorsque le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges nous a proposé cet atelier hors les murs 
impliquant une trentaine d’étudiants, nous n’avons 
pas hésité une seule seconde. Elle allait nous 
apporter des regards croisés, à la fois extérieurs et 
jeunes sur notre ville.

Le résultat que vous allez découvrir à travers ces 
pages a dépassé nos espérances. Ces étudiants en 
fin de parcours ont mis le doigt sur « ce qui fait mal ». 
Ils sont allés chercher des solutions parfois simples, 
parfois ambitieuses mais toujours logiques. Ils nous 
ont confortés dans nos envies de ramener la nature 
dans la ville, de relier les plateaux ruraux au centre 
historique, de nous appuyer sur nos points forts 
que sont le patrimoine et la culture, tout cela avec 
l’objectif de vivre mieux ensemble.

Au nom de mon équipe mais aussi des habitants 
de Plombières, je remercie le PNR et sa fédération à 
l’origine de ce projet et les financeurs, le département 
des Vosges et la région Grand Est. Mais surtout, je 
félicite vivement les étudiants et leurs professeurs et 
les invite à revenir chez nous dans quelques années 
afin de constater l’avancée du travail. 
Bon vent et encore bravo !

Lydie Barbaux
Maire de Plombières-les-Bains
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Les étudiants de ces deux spécialisations ont 
chaque année l’opportunité de travailler sur des 
ateliers de projets de paysage en commandes 
réelles au choix :
•  Projet de territoire / Planification 
•  Projet urbain / Conception 
•  Projet de site / Réalisation. 

L’objectif de ces ateliers est de placer les 
étudiants en situation professionnelle, afin 
qu’ils puissent mettre en pratique l’ensemble de 
leurs acquis théoriques et opérationnels pour 
proposer une étude en réponse à la commande 
d’un maître d’ouvrage. Par le biais de ces ateliers, 
ils sont confrontés à différentes échelles de 
travail et des problématiques variées, ainsi qu’à 
la complexité des jeux d’acteurs dans le cadre 
d’un projet de paysage.

Agrocampus Ouest (Institut Agro) est un 
établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche qui forme à Angers des ingénieurs en 
horticulture et en paysage en cursus de trois ou 
cinq ans. 

Avant d’intégrer cette école, les étudiants ont 
suivi des formations diverses (Baccalauréat, BTS, 
DUT, Classes préparatoires...), ce qui leur permet 
de partager leurs connaissances respectives 
dans le cadre de projets collectifs.
Les étudiants ayant travaillé sur le projet à 
Plombières-les-Bains sont issus des deux 
spécialisations de M2 du diplôme d’ingénieur 
paysagiste, dispensées à la fois en formation 
initiale et par la voie de l’apprentissage : 
•  PPST (Projet de Paysage : Site et Territoire),
•  POP (Paysage : Opérationnalité et Projet).

LES ÉTABLISSEMENTS
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étudiants de Master 1 et Master 2, aux parcours 
de  formation divers, venant de la géographie, du 
droit, des sciences politiques, de l’architecture, 
du paysagisme, ou encore de l’écologie. 

Le master en urbanisme et aménagement 
offre aux étudiants une formation dans les 
métiers de l’urbanisme, de l’aménagement 
et de l’accompagnement des dynamiques 
territoriales. 
La deuxième année de master propose huit 
parcours, plus une voie recherche. Cette offre 
permet aux étudiants de s’engager dans une 
année de spécialisation à la fois thématique 
et méthodologique, en correspondance avec 
la diversité des métiers de l’urbanisme et de 
l’aménagement.

Des activités transversales organisées en 
semaines  thématiques   permettent ponctuellement 
des passerelles entre les parcours et 
l’organisation de modalités pédagogiques 
particulières, comme en témoigne l’atelier mené 
à Plombières-les-Bains.

Outre les étudiants d’Agrocampus Ouest, 
cet exercice pédagogique a réuni pendant 
une semaine des étudiants du parcours 
ENVI de l’EUP, mettant l’accent sur les 
enjeux environnementaux et la durabilité de 
l’intervention sur l’urbain et les territoires 
urbanisés 
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NOS REMERCIEMENTS VONT...
À LA COMMUNE DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS 

AU PNR DES BALLONS DES VOSGES 

AUX FINANCEURS 

ET AUSSI... 

Lydie Barbaux , maire de Plombières-Les-Bains
Claudie Jaillet, chargée de mission revitalisation de centre-bourg
Le Conseil municipal de Plombières-Les-Bains, et plus particulièrement Yanis Cornu (Travaux et 
environnement), Sylvie Lavergeon (Vie économique, tourisme), Guy Mansuy (Qualité de vie, population, vie 
scolaire), Martine Renaud (Finances) et Philippe Thouvenot  (Animation, vie associative)

Louise Delpierre, chargée de mission Paysages du quotidien 
Frédéric Monin-Guenot, responsable du Pôle urbanisme et aménagement
Julien Bourbier (chargé de mission agriculture, ressources et savoir-faire locaux), Mathilde Doyen 
(chargée de mission patrimoines), Jérémy Ronchi (chargé de mission urbanisme et architecture)
Laurent Seguin, Président du PNR

Qui apportent aussi leur soutien technique :
Le Département des Vosges
La Région Grand Est
La Fédération des Parcs Naturels Régionaux (dans le cadre de Ateliers Hors les murs)

Nous tenons à remercier l’équipe municipale de la commune, les habitants et les commerçants pour leur 
disponibilité et les échanges que nous avons pu entretenir avec eux tout au long du projet.
Nous remercions également l’Office du tourisme de Plombières et de Remiremont, la bibliothèque de la 
commune, la Société d’Art et d’Histoire de Plombières-les-Bains, ainsi que Sandrine Doré, chargée des 
collections du Musée Louis Français, et Nicole Nappé, guide conférencière pour leurs aides précieuses.
Pour terminer, un grand merci à Éric Valdenaie et Dominique Albert de nous avoir acceuillis dans leur 
établissement Les Acacias lors de nos deux séjours, ainsi qu’au restaurant Le Square et au traiteur Les 
pétales rouges qui nous ont fourni les repas.
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L’ÉQUIPE DU PROJET

ENCADRANTS DE L’ATELIER 

AGROCAMPUS OUEST (INSTITUT AGRO) 

SUPPORT TECHNIQUE

ÉCOLE D’URBANISME DE PARIS  

Thomas Blasco 
Florian Collignon 
Virginie Comtesse
Émeline De Boé
Coralie Dotto
Emma Douguet
Océane Fraboulet 
Nathan Gay

Émeline Escats-Guillou, paysagiste conceptrice, enseignante à Agrocampus Ouest (Institut Agro) 
Élise Geisler, enseignante-chercheuse à Agrocampus Ouest (Institut Agro) / UMR ESO (Espaces et 
Sociétés)
Stéphane Mercier, paysagiste concepteur, enseignant à l’École d’urbanisme de Paris

Narimane Amer
Kahina Bouaraba 
Jules Buttignol
Flavie Calzat 
Guillaume Fort
Eva Hayes 
Célia Jeannes 

Malika Boufrah, assistante technique, Agrocampus Ouest (Institut Agro)

Maud Jarlet
Adrienn Koncz
Alexis Leray 
Anne Leroy
Natacha Orand
Agathe Souiry
Marine Wilmé

Lauriane Letournel
Ana-maria Pesty
Cécile Pfister
Clara Pionnier 
Camille Sabourdy
Lyna Sadat 
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UN ATELIER EN DEUX GRANDES ÉTAPES

TERRAIN
11 janvier 2021

WORKSHOP URBANISTES ET PAYSAGISTES 
DIAGNOSTIC ET INTENTIONS

Du 11 au 15 Janvier 2021

Nous avons présenté notre 
travail dans la salle du 
Cinéma de la commune aux 
élus, aux chargés de mission 
du PNR, ainsi qu’à d’autres 
professionnels du paysage. 

À la suite de la présentation, 
il a été demandé aux 
élus de donner leurs 
premières impressions sur 
la présentation afin d’orienter 
les étudiants pour la suite du 
travail. 

Durant ces 3 jours et demi, 
nous avons travaillé en petits 
groupes mixtes (urbanistes 
et paysagistes) afin de 
travailler sur un diagnostic 
orienté de la commune. 

Ces journées,  très denses 
étaient rythmées par des 
échanges avec les habitants, 
des sorties terrain mais 
aussi un travail de recherche  
et d’analyse documentaires 
dans l’objectif de fournir 
pour chaque groupe un 
diagnostic  et des intentions.

La première journée a été 
dédiée à la présentation du 
travail attendu de la part des 
élus de la commune et du 
PNR des Ballons des Vosges. 

Cette dernière fut aussi 
rythmée par la découverte 
des paysages de Plombières 
-les-Bains à pied puis en 
minibus. Cette première 
étape du travail était 
nécessaire pour nous 
permettre d’appréhender 
au mieux le territoire et ses 
enjeux. 

WORKSHOP 
Du 12 au 15 Janvier 2021

RESTITUTION 
INTERMÉDIAIRE

15 Janvier 2021
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ATELIERS PAYSAGISTES 
PLAN GUIDE ET ESQUISSES

Du 19 Janvier au 26 Févier 2021

APPROFONDISSEMENT 
DU DIAGNOSTIC
Du 19 au 29 Janvier 2021

De retour à Agrocampus 
Ouest, les 15 étudiants en 
paysage se sont attelés à 
approfondir  leur diagnostic 
orienté tout en prenant en 
compte les remarques des 
commanditaires.

Durant cette semaine, il 
était aussi nécessaire de 
réaliser un seul et unique 
diagnostic reprenant toutes 
les données récupérées 
par les différents groupes 
au cours de la première 
semaine de terrain.

Une fois le diagnostic 
complété et les enjeux mis à 
jour, une deuxième session 
de  terrain a été organisée 
sur trois jours, dans l’objectif  
de confirmer les recherches  
et les intentions posées lors 
du workshop et de l’étape 
d’appronfondissement. 

De retour à Agrocampus 
Ouest, les étudiants ont 
précisé certains éléments 
du projet jusqu’à la phase 
esquisse. 

La restitution finale s’est 
déroulée le 26 Février 2021 
à Agrocampus Ouest. Des 
membres du PNR des 
Ballons des Vosges (Louise 
Delpierre, Frédéric Monin-
Guénot) et de Plombières-
les-Bains (Claudie Jaillet, 
Guy Mansuy, ainsi qu’une 
habitante), on pu assister 
à la présentation à Angers. 
Cette dernière a aussi été 
difusée en direct pour que 
toutes les personnes qui 
n’avaient pas pu se déplacer 
puissent y assister. 

PROJET FINAL 
Du 8 au 26 Février 2020

RESTITUTION FINALE
26 Février 2021



02  DIAGNOSTIC



L’atelier de projet sur la commune de Plombières-les-Bains a pour but de recréer le lien perdu entre les 
plateaux, les coteaux et la station thermale. Notre analyse est ici centrée sur le lien entre le centre-bourg 
et le plateau de Ruaux, ne prenant pas en compte le versant en direction du Val-d’Ajol déjà bien desservi.
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Grand Est

Bourgogne-Franche-Comté

Vosges

Haute-Saône Territoire de Belfort

PNR des Ballons des Vosges

PLOMBIERES-LES-BAINS

Haut-Rhin

Plombières-les-Bains se trouve au nord-est de la 
France, en région Grand Est, dans le département 
des Vosges, aux portes de la Haute Saône et de 
la Franche Comté. C’est une commune de 1676 
habitants (01/01/2021), située à environ 100 km 
au sud de Nancy et à 150 km de la frontière 
allemande. Aujourd’hui, la commune fait partie 
de la Communauté de Communes de la Porte 
des Vosges Méridionales et des 198 communes 
adhérentes au Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges. La commune appartient à la zone 
d’emploi de Remiremont et au bassin de vie de 
Luxeuil-les-Bains.

L’implantation de la commune est clairement 
due au site et ses éléments structurants : les 
Romains s’y installèrent à l’origine pour les 
sources chaudes présentes. C’est ainsi que 
Plombières-les-Bains devient touristiquement 
connue pour ses sources thermales. 

Plombières-les-Bains comprend trois anciennes 
communes ayant fusionné en 1991 : Granges-
de-Plombières, Ruaux et Plombières-les-Bains. 
Des enjeux sont ainsi liés à cette fusion qui 
regroupe “trois identités communales” mais 
aussi paysagères à part entière.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS, UNE PETITE 
COMMUNE DES VOSGES EN PERTE
DE DYNAMISME

Population : 1676  habitants
Superficie : 27,2 km²
CC de la Porte des Vosges Méridionales
Département : Vosges
Région : Grand Est

Une commune issue de la fusion de 
trois communes
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Les enjeux urbanistiques et paysagers sur le 
territoire de la commune sont aujourd’hui 
nombreux. 

Elle rencontre des difficultés à “renouveler” ses 
habitants (295 logements vacants en 2016 - 
INSEE). La population plombinoise est en effet 
en baisse depuis plusieurs années (-1,9% entre 
2012 et 2017)  et est de plus en plus vieillissante. 
Ce phénomène est plus important dans la vallée, 
où le centre-bourg s’est constitué à l’origine. 

À l’inverse, les familles s’installent sur les 
plateaux, zones rurales, car les logements y sont 
plus adaptés (logements plus grands, neufs, 
possibilités d’espaces extérieurs, stationnement 
privatif à proximité, plateau ensoleillé, …). 

C’est une commune qui a pourtant de forts 
potentiels, 46% des actifs travaillent dans 
la commune (INSEE 2016). La ville  voit sa 
population décroître mais conserve une forte 
attractivité touristique saisonnière, en grande 
partie liée aux thermes. En témoignent les 
nombreux équipements dédiés à l’accueil des 
touristes (3 hôtels de 126 chambres, 2 campings 
de 91 emplacements). 

Reconnue comme ville en voie de dévitalisation, 
Plombières-les-Bains est lauréate en 2019 de 
l’Appel à Projets «Revitalisation des villes et 
bourgs-centres» et confie à l’agence Urbicus 
une première étude de requalification des 
espaces publics du centre-bourg. C’est dans 
cette dynamique qu’elle a mandaté le groupe 
d’étudiants pour mener une étude sur les liens 
entre vallée, coteaux et plateaux.

Une commune au coeur d’un 
processus de dévitalisation 



 2
2 

 -
  D

IA
G

N
O

ST
IC

Entre plateau lorrain et massif des 
Vosges, Plombières-les-Bains au coeur 
d’un territoire contrasté 

Le territoire des Vosges présente une grande 
diversité de paysages liée à ses éléments   
structurants :  relief, variations géologiques, 
conditions climatiques, etc.

L’ouest du département regroupe des paysages 
vallonnés, des collines avec des forêts de 
feuillus. À l’est, c’est un socle tantôt granitique, 
tantôt gréseux, avec un paysage de relief bien 
marqué, plus élevé et couvert de forêts de 
résineux. 

Le département tire d’ailleurs son nom de cette 
zone de moyenne montagne qui occupe une 
grande partie du territoire. Il s’agit du massif 
des Vosges où la plus haute altitude culmine 
à 1423 m au Grand Ballon. Cette partie, la plus 
élevée, est incluse dans le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, espace protégé et géré. 
C’est un territoire, sur son ensemble, qui est 
particulièrement boisé. 

À l’ouest, les pentes sont douces alors que l’est 
est plutôt accidenté avec des pentes abruptes 
vers la plaine d’Alsace. 

UN TERRITOIRE DE MOYENNE MONTAGNE 
OFFRANT DE VRAIS ATOUTS PAYSAGERS

L’hiver est long (de novembre à fin mars) 
et l’enneigement est important. En été, les 
températures peuvent être élevées et les orages 
sont fréquents. 

Le massif vosgien forme un véritable barrage qui 
implique une différence pluviométrique entre le 
versant ouest, très humide, et l’est, beaucoup 
plus sec.

Le département est occupé par quatre bassins 
fluviaux : celui du Rhin avec la Moselle et ses 
affluents ; celui du Rhône par la Saône ; celui 
de la Meuse qui draine l’extrême-ouest où elle 
reçoit le Vair ; celui de la Seine par l’Ornain, sous-
affluent de la Marne.
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Carte du réseau hydrographique à l’échelle 
du département des Vosges
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Plombières-les-Bains se caractérise par un 
patrimoine naturel riche aux multiples 
facettes. De ses coteaux escarpés qui offrent 
des paysages boisés exceptionnels à ses 
rivières qui s’écoulent au coeur de la commune, 
le patrimoine naturel est un héritage qu’il est 
important de préserver.

UN PATRIMOINE NATUREL RICHE ET 
DIVERSIFIÉ, MAIS ENCORE PEU VALORISÉ 
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UN RELIEF QUI GÉNÈRE DEUX PAYSAGES 
CONTRASTÉS : PLATEAU ET VALLÉE  

Vue en trois dimensions : 
plateaux, coteaux et vallée

RUAUX

LES GRANGES

CENTRE-BOURG

Plateau agricole Fond de vallée urbanisé et 
coteaux boisés

Plateau agricole
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Une vallée dans l’ombre 
et un plateau ensoleillé

Plombières-les-Bains se situe 
dans un territoire vallonné : le 
centre-bourg de la commune 
se trouve dans le creux de la 
vallée surplombée de coteaux 
boisés, alors que les hameaux 
périphériques se développent sur 
le plateau agricole.

Bien que la topographie définisse 
l’identité de la commune, en 
offrant une grande richesse 
paysagère, mais aussi des sentiers 
propices à la randonnée ou aux 
promenades des curistes, celle-
ci contribue à la fermeture et à 
l’enclavement de la vallée.

L’impression de fermeture est 
d’autant plus renforcée par 
l’ombre portée en permanence 
sur le creux de la vallée par 
l’enfrichemment des coteaux, 
qui baigne le centre-bourg dans 
l’obscurité même par temps clair.

Vallée du centre-bourg dans l’ombre

Plateau ensolleillé de Ruaux
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Des coteaux ouverts lors de l’ère 
industrielle, actuellement enfrichés

Les coteaux n’ont pas toujours été totalement 
boisés. Certaines illustrations anciennes 
montrent qu’en 1880, en période de révolution 
industrielle, les espaces boisés étaient fortement 
défrichés, afin de développer l’agriculture dans 
les hauteurs et d’exploiter le bois en tant que 
matière première pour les constructions. Le 
défrichement à l’époque donnait lieu à des 
paysages ouverts, lumineux, qui contrastent 
grandement avec les paysages de coteaux 
boisés actuels. 

Un siècle plus tard, la mécanisation entraîne 
l’arrêt de l’exploitation agricole des coteaux. 
Depuis, la forêt s’y développe, entraînant petit à 
petit un enclavement naturel de la basse-vallée. 

Néanmoins la mise en place de jardins en 
terrasses sur le bas du coteau sud-est de 
la commune a initié une dynamique de 
défrichement du coteau, permettant ainsi 
d’ouvrir le paysage vers la vallée à petite échelle.

UNE VALLÉE ENCLAVÉE PAR 
DES COTEAUX BOISÉS 

Enjeu 
Ouvrir le paysage enclavé de la vallée 

vers le plateau via les coteaux 
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Evolution de l’enfrichement des coteaux 
En haut : photographie aérienne de 1950, en bas : photographie aérienne actuelle
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C

Enfrichement des coteaux entre la fin du XIXe siècle (peintures d’Amé Jacquot à gauche 
datant de 1887) et aujourd’hui (photographies depuis les mêmes points de vue prises en février 2021)

B

A

C

B

A
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Un important réseau hydrographique 
à Plombières-les-Bains

La ville de Plombières-les-Bains occupe la 
vallée de l’Augronne. Cette rivière de 28,5 km 
prend sa source dans le bois de la Tête des 
Ânes à 580 m d’altitude sur la commune de 
Remiremont et se jette dans la Semouse à 
Saint-Loup-sur-Semouse, à 250 m d’altitude 
environ. Ce cours d’eau a toute son importance 
puisqu’il est la raison de l’urbanisation de la 
vallée. En effet, Plombières-les-Bains possède 
27 sources chaudes riches en oligo-éléments, 
où les eaux s’écoulent à des températures 
entre 57 et 84 degrés. Elles sont ainsi idéales 

pour l’activité thermale, à l’origine utilisées 
à la seule destination des militaires par 
les Romains. En effet, les soldats venaient 
autrefois se ressourcer à Plombières-les-Bains, 
lieu pour le « repos et le soin du guerrier ». Au 
XIXe siècle, l’empereur Napoléon III venait lui 
aussi à Plombières pour utiliser les propriétés 
médicinales des eaux thermales. L’eau froide a 
aussi un rôle essentiel puisqu’elle permet de 
refroidir les eaux chaudes, afin qu’elles puissent 
être utilisées pour l’activité thermale.

L’EAU, UNE RESSOURCE IDENTITAIRE 
DE LA VILLE 
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L’Augronne est une rivière qui a ainsi été 
canalisée sous l’Empire romain. Aujourd’hui, 
elle est recouverte sur presque toute sa 
traversée de Plombières-les-Bains, mais ce 
n’était pas encore le cas au siècle dernier 
où l’Augronne (appelée à cette période 
l’Eaugronne) passait à travers le centre-bourg 
dans d’étroits passages.  Une grande partie du 
cours d’eau est désormais invisible.

D’autres cours d’eau sont présents. Le 
ruisseau de Chèvrecul sur le plateau permet 
d’irriguer les terres agricoles de Ruaux avant de 
rejoindre l’Augronne. La Semouse au nord de 
la commune définit sa limite administrative. 
Si l’on ne peut pas voir l’eau aujourd’hui dans 
le bourg, ce n’est pas le cas dans les coteaux 
et sur le plateau. L’eau montre aussi son 
importance sur la commune grâce à toute la 
toponymie existante. Ruaux signifie “maison 
située près d’un ruisseau” ; Augronne “Eau 
grogne” ; le terme de Plombières est d’origine 
romaine, cela vient de « l’eau de plomb », 
une eau médicinale (cela ne veut pas pour 
autant dire qu’il y a du plomb dans l’eau) ; “les 
Bains” est ajouté en 1891 pour mettre en avant 
l’activité thermale ; la Grange car on y stockait 
les foins et blés liés aux moulins à eau. L’eau 
est ainsi perçue comme ressource partagée 
et fédératrice d’activités puisqu’elle permet 
plusieurs usages à la commune. Un enjeu fort 
semble être de redonner de la visibilité à l’eau, 
élément structurant du territoire, de valoriser 
la présence de l’eau froide et des sources 
chaudes, de donner à voir le cycle de l’eau 
et de mettre en avant les différents usages 
de l’eau : depuis toujours et encore, thermal, 
agricole mais aussi industriel. En effet, nous 
retrouvons sur la commune, de nombreuses 
industries (anciennes ou toujours en activité) 
qui font usage de l’eau : papèterie, forges, etc.

1900

L’Augronne visible dans le bourg
Aquarelle (Amé Jacquot, 1880)

Impasse du Square Gentilhomme où passe l’Augronne
Carte postale (Les Vieux volants vosgiens, Soyard Librairie)

Enjeu 
Mettre en avant la présence de l’eau 

sur l’ensemble de la commune, 
source d’attractivité et d’identité 
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Visibilité de l’Augronne dans la vallée

L’Augronne est visible aujourd’hui en amont 
depuis la place Beaumarchais, et en aval à partir 
du pont du Casino. Le reste de la traversée de 
Plombières est souterraine.

Ouverture sur l’Augronne, rue Liétard Thermes pour le loisir (spa), place du Bain Romain Thermes Napoléon III pour les curistes (à vertu médicale) 
vus depuis la source captée sur les coteaux

Fontaine en face du Casino Thermomètre indiquant la température de l’eau 
à la source chaude, rue Stanislas

Fontaine Amélie Fontaine rue Camillo Benso di Cavour
Fontaine 

Promenade des Dames Fontaine Crucifix, rue Stanislas
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L’Augronne qui ressort de son cheminement souterrain proche du Casino

L’Augronne prête à devenir souterraine, 
place Beaumarchais, après avoir longé la Promenade des Dames

L’Augronne vue depuis la troisième passerelle

Ancienne papèterie au bord de l’Augronne Impasse du Square Gentilhomme sous laquelle passe l’Augronne

L’Augronne sous le pont avant le Casino
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Visibilité de l’Augronne sur les coteaux

Fontaine le long du sentier impérialFontaine Stanislas

Cours d’eau le long du sentier impérialSource captée pour les thermes

GlacièreRéservoir d’eau
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Cours d’eau du ChèvreculForge du Martinet

Cours d’eau de la SemouseForges de la Semouse

Château d’eau de RuauxLavoir de Ruaux

Visibilité de l’Augronne sur le plateau
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SE DÉPLACER DANS PLOMBIÈRES-LES-
BAINS, UN DÉFI À PLUSIEURS ÉCHELLES

Penser la création de liens sur la commune de 
Plombières-les-Bains ne peut se faire sans se 
pencher sur les déplacements et les mobilités. 
Ces derniers peuvent être définis par le trajet 
physique reliant un point de départ à un point 
d’arrivée, mais aussi par la diversité des moyens 
de transports possibles, leurs intermodalités et 
les pratiques des usagers qui en sont faites. 

Ainsi, une mobilité peut être quotidienne 
comme pour aller au travail, emmener ses 
enfants à l’école, accéder à divers services ou 
réaliser des achats. Mais elle peut devenir plus 
ponctuelle dans le cas de déplacements liés 
aux loisirs et au divertissement. 

Par ailleurs, cela regroupe différents modes 
de déplacements, qu’ils soient motorisés 
(automobile personnelle, co-voiturage, trans-
ports en commun, …) ou actifs (marche, vélo, 
…). 

En somme, cette définition de la mobilité invite 
à se pencher sur le cas de tous les usagers de 
Plombières-les-Bains, qu’ils soient habitants de 
la vallée, habitants des plateaux ou touristes.
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évitable en raison de son retrait et de sa fonction 
principale de résidence. 
Ainsi, le support physique des trajets depuis 
Plombières-les-Bains constitue un nœud favo-
rable à la traversée du centre-bourg, pourtant en 
voie de dévitalisation et sujet à peu d’arrêts au 
quotidien.

Le centre-bourg de Plombières est un point de 
passage obligé du sud au nord de la commune. 
Cependant, au contraire des Granges, il ne se 
démarque pas particulièrement en tant que 
carrefour nécessaire à la vie des habitants des 
plateaux au nord. En effet, ces derniers préfèrent 
investir le nord de Plombières-les-Bains et son 
lien vers Xertigny plutôt que de se diriger vers 
la vallée. Le contournement de la nationale, 
situé sur la partie sud des plateaux, accentue 
également ce phénomène de dévitalisation, 
malgré des déplacements fluides.

La  topographie semble permettre d’expliquer 
cela, la descente dans la vallée constituant un 
désavantage évident en matière d’habitudes 
automobiles.

Une situation de carrefour routier favorisant la traversée 
mais peu l’arrêt dans le centre-bourg

La situation de la commune de Plombières-
les-Bains explique grandement l’implantation 
en croix des principaux axes routiers qui la 
structurent et leur utilisation. Ainsi, si 82 % des 
habitants utilisent la voiture pour se rendre au 
travail, plus de la moitié des actifs effectuent 
chaque jour des mouvements pendulaires 
entre leur domicile plombinois et l’un des pôles 
d’attractivité situé à chaque extrémité de ces 
axes comme Remiremont dans le prolongement 
de la vallée ou Xertigny et Épinal au nord des 
plateaux. 

Ces pôles d’attractivité sont aussi des 
destinations privilégiées en raison de leur 
offre de services et contribuent de ce fait à 
produire des interactions intercommunales 
relativement importantes, parfois au détriment 
des déplacements au sein de la commune. Par 
ailleurs, la facilité d’interaction entre communes 
permet aussi une connexion favorable aux 
activités touristiques, notamment au travers du 
dispositif de la route des Chalots.

Le croisement des axes principaux produit deux 
carrefours de départementales notables : un 
premier au niveau des Granges-de-Plombières 
et un second, beaucoup plus marqué au cœur 
du centre-bourg de la commune. Le centre-
bourg de Plombières-les-Bains associé aux 
Granges se démarque ainsi en tant que lieu de 
transit majeur de la commune, contrairement 
au bourg secondaire de Ruaux, plus facilement 

Enjeu 
Encourager les mobilités 

 intra-communales 
et faciliter le déplacement 

entre plateaux et vallée
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Un réseau de sentiers dédiés à la marche et
à la pratique du vélo manquant de connexions

VTT Ac5 (moyen, 12km, - )

Proposés par l’Office du tourisme
Remiremont/Plombières

VTT Ac4 (moyen, 12km, - )

VTT Ac3 (moyen, 11km, - )

Cycliste «Granfondo Vosges» (difficile, 177km, - )

Cycliste «Le tour de la Vôge» (difficile, 110km, - )

Proposés par Bike Vosges

V1
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V2

V3

Circuits VTT

Circuits vélo

Découverte de Plombières (très facile, 3km, 1h)

La fontaine Stanislas (facile, 10km, 3h)

La Tombe de l’aviateur (très facile, 6km, 2h)
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Plombières (très facile, 9km, - )

Plombières (facile, 7km, - )
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Plombières (facile, 6km, - )

Plombières (difficile, 17km, - )

Absence de connexions entre le réseau
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les circuits du centre-bourg dans la vallée
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Le circuit historique (facile, 5km, 3h de visite) 
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Des modes de déplacement actif 
sans centralité apparente dans le centre-bourg

ne se distingue particulièrement.
De plus, malgré la présence de circuits propres 
à la découverte du patrimoine historique mais 
aussi d’un service de location de vélos, le centre-
bourg ne parvient pas lui-même à remplir cette 
fonction de carrefour piéton. Il n’y a pas de 
carrefour de mobilités douces au sein du centre-
bourg, ni au niveau des Granges-de-Plombières 
qui constitue une frontière au-delà de laquelle 
aucun cheminement balisé n’a pu être répertorié 
au nord-est. Cela entrave donc une certaine 
forme de perméabilité entre la vallée et les 
plateaux

La voiture n’est pas le seul mode de transport 
à considérer à l’échelle communale et 
intercommunale. Plombières-les-Bains s’insère 
ainsi dans un réseau de circuits à vocation 
principalement récréative, à la fois pédestre, 
cycliste routier et cycliste VTT. Cette offre 
polyvalente permet de toucher un large public : 
touristes comme habitants.

Contrairement à ce qui peut être observé dans 
le cas des véhicules, le bourg de Ruaux sur le 
plateau se trouve au carrefour des sentiers 
de loisirs, majoritairement pédestres. Ruaux 
constitue donc un véritable carrefour de 
mobilités douces réservées au loisir. Cette vision 
est toutefois à nuancer dans le cas des deux-
roues, pour lesquels aucun lieu de croisements 
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Faire du centre-bourg et des Granges 
des nouveaus carrefours de mobilités 
douces et favoriser les intermodalités
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Un balisage des sentiers pédestres et cyclables peu lisible

Un second dysfonctionnement a été relevé à 
Ruaux mais aussi au centre-bourg en ce qui 
concerne la superposition de signalétiques 
différentes, voire contradictoires au même 
endroit. 

Signalisation contradictoire (Ruaux) Accumulation de signalétiques différentes (Ruaux)

En somme, en dépit de la variété conséquente 
d’atouts à sa disposition, la commune de 
Plombières-les-Bains ne les met pas en valeur 
de manière lisible et logique pour l’instant, ce qui 
peut malheureusement décourager les usagers 
dans leur pratique.
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Accumulation de signalétiques différentes (centre-bourg) 

Signalisation d’origine inconnue (centre-bourg)

Accumulation de signalétiques différentes (centre-bourg) 

Enjeu 
Valoriser la richesse des sentiers 

existants et renforcer le carrefour de 
mobilités douces existant à Ruaux 

par une signalétique plus claire
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SE DÉPLACER DANS PLOMBIÈRES, 
UN DÉFI À L’ÉCHELLE DU BOURG

La place Napoléon III : un carrefour routier coupant le centre-bourg en deux

Légende

Axe routier primaire

Mise en valeur des axes
transversaux par les escaliers

Escaliers

Courbe topographique
Circulation automobile apaisée

Parking

Centralisation piétonne et commerciale 
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La place Napoléon III, un lieu statégique pour la commune de Plombières-les-
Bains : vers une place de l’église au carrefour de toutes les mobilités
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La place Napoléon III, un lieu statégique pour la commune de Plombières-les-
Bains : vers une place de l’église au carrefour de toutes les mobilités

B

B’
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Un centre-bourg où cohabitent difficilement l’automobile et le piéton

Des freins au développement des mobilités 
douces ont pu être mis en évidence à l’échelle 
de la commune entière. Cependant c’est 
principalement au niveau du centre-bourg que 
ces derniers sont prégnants. Le centre-bourg 
de Plombières-les-Bains est en effet un lieu 
de confrontation entre deux types d’échelles 
: celle de l’automobile empruntant les routes 
départementales, et celle du piéton circulant à 
pied dans un hypercentre historique. 

Cette confrontation est de nature variable 
selon des temporalités différentes : entre 
heures pleines et heures creuses d’une même 
journée, ou en fonction de la saison touristique 
par exemple. 

Cette binarité dans l’occupation spatiale de 
l’automobile dans le centre-bourg  est d’autant 
plus marquée au niveau de la place Napoléon III, 

point névralgique du bourg où se rencontrent la 
D20 et la D157 au pied même de l’église Saint-
Amé et St-Blaise. 

Les nombreuses places de stationnement 
accompagnant ce carrefour routier, l’omni-
présence de la voiture nuit à la possibilité 
pour la place Napoléon III de remplir le rôle 
de véritable place publique. Elle vient même 
scinder en deux sa continuité fonctionnelle et 
son ambiance piétonne. 

Cette ambiance s’explique par les volumes 
étroits des rues bordées de bâtiments hauts. 
Elle est cependant beaucoup plus qualitative 
au niveau des rues Stanislas et Liétard grâce au 
patrimoine bâti historique. Le bâti récent de la 
rue di Cavour ne renvoie pas la même image 
mais garde cette ambiance piétonne.

Granges de Plom-
bières Rue Saint Amé Rue GrillotRue Camillo Benso di 

Cavour

440m

427m

B B’

Enjeu
Faire du carrefour Napoléon III 
une véritable place de l’Eglise

et une interface entre différents types de mobilités
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Stationnement minute sauvage

Stationnement minute 
exerçant une emprise sur l’espace piéton

Place Napoléon III : carrefour et
stationement automobile majeur

Engorgement de la rue par les véhicules

Place Napoléon III : carrefour et stationnement 
automobile majeur

Espace occupé par les véhicules

Chaussée investie par les piétons

Espace réservé aux piétons
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Ces deux parties du centre-bourg sont elles-
mêmes traversées par la voiture, qui y effectue 
parfois des arrêts minute et du stationnement 
sauvage. 

Les rues du centre-bourg apparaissent donc 
plutôt comme des couloirs automobiles investis 
par le piéton que des espaces piétonniers où la 
marche est légitime. 

Cette sensation est d’autant plus accentuée par 
la faible mise en valeur des percées transversales 
qu’offre le réseau d’escaliers de Plombières. 

En somme, le centre-bourg présente une forte 
potentialité pour le piéton, malheureusement 
mal exploitée du fait de la forte présence de 
l’automobile, qui accentue la linéarité des rues 
par son passage.

Il semble en outre nécessaire de rappeler la 
forte saisonnalité de l’affluence de véhicules et 
de piétons dans le centre-bourg. L’augmentation 
de la population durant la belle saison 
pourrait se montrer susceptible d’exacerber 
ces observations réalisées en période creuse 
hivernale.

Enjeu
Réduire la place de l’automobile 

afin de redonner sa place au piéton 
dans le centre-bourg 

et améliorer 
la qualité des espaces publics
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UNE VILLE MONDAINE 
DANS DES PAYSAGES RURAUX

Plombières-les-Bains est une ville 
mondaine dans un paysage rural  qui abrite 
une grande diversité de services. Cette 
partie développe plus particulièrement 
les savoir-faire et les produits locaux  
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DES PAYSAGES DE PLATEAUX ET DE 
COTEAUX, MARQUÉS PAR L’ AGRICULTURE
L’agriculture occupe une place importante 
dans le département des Vosges puisque le 
secteur emploie 4 546 personnes et recouvre 
44,6 % du territoire départemental. Le relief 
influence fortement l’activité agricole vers des 

pratiques nécessitant peu de mécanisation 
comme l’élevage. D’après la chambre 
d’agriculture, le département est le premier 
producteur laitier de la région avec 49,8% 
des exploitations dédiées à l’élevage bovin. 

Carte d’occupation agricole du sol 
à Plombières-les-Bains 

Légende :
         Routes principales

 Type de culture
 
          Prairies et graminées fourragères  
          Céréales
                    Maïs pour l’ensilage
          Petits fruits rouges  
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Située au sud du département, la commune de 
Plombières-les-Bains ne déroge pas au constat 
précédent. En effet, le centre-bourg mondain, 
encastré dans la vallée, est surplombé par de 
vastes plateaux agricoles dédiés à l’élevage 
bovin. La carte d’occupation du sol souligne cette 
omniprésence de l’élevage avec le recensement 
de nombreuses prairies et de cultures dédiées 
à l’élevage comme du maïs à ensilage. Depuis 
1988, la superficie toujours en herbe tend à 
augmenter au détriment des terres labourables. 
Il existe une race de vache, la Vosgienne, 
rustique et bien adaptée à la région. Malgré la 
diminution de son cheptel dans le passé, des 
initiatives sont mises en place aujourd’hui afin de 
valoriser au maximum cette race locale comme 
l’appellation « Fromage cœur de massif ».

La carte d’occupation du sol révèle également 
la présence de surfaces agricoles dédiées à la 
production de petits fruits rouges, comme la 
myrtille. Cette petite baie appelée « l’or bleu des 
Vosges » fait son apparition dans l’agriculture 
vosgienne dans les années 1970. La myrtille 
cultivée est produite  dans quelques exploitations 
se situant sur les plateaux, elle est plus grosse 
et a la chair blanche contrairement à la myrtille 
sauvage appelée en lorrain «  Brimbelle » : 
bille noire. Cette dernière, est située dans les  
espaces boisés des coteaux et des plateaux.
La saison de la cueillette a lieu de la mi-juillet 
à septembre, et se fait traditionnellement 
grâce à l’utilisation d’un peigne en bois à dents 
métalliques. Il existe un label appelé : « Bleu, 
Vert, Vosges » valorisant la production agricole 
de myrtilles au sein du département, néanmoins 
la filière de production peine à s’organiser. 

Une agriculture plombinoise 
tournée vers l’élevage 

La myrtille : L’or bleu des Vosges  

1988

400ha
Terres labourables

961ha
Superficie en herbe

1370ha
Superficie agricole

2010

474ha
Terres labourables

1029ha
Superficie en herbe

1506ha
Superficie agricole

1988

400ha
Terres labourables

961ha
Superficie en herbe

1370ha
Superficie agricole

2010

474ha
Terres labourables

1029ha
Superficie en herbe

1506ha
Superficie agricole

Évolution de la superficie agricole 
de 1988 à 2010

Génisse de race vosgienne
(Christian Amet, 2004)

La myrtille, l’« or bleu des Vosges »
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La carte ci-dessous recense l’ensemble 
des producteurs locaux dans un rayon de 
15 min en voiture depuis le centre-bourg de 
Plombières-les-Bains. Ce rayon a été déterminé 
comme étant la distance acceptable pour 
qu’un producteur puisse vendre ses produits 
dans le centre-bourg de la commune. 

Carte de localisation des producteurs locaux 
dans un rayon de 15min en voiture

 depuis le centre-bourg de Plombières-les-Bains

L’aire obtenue permet de recenser une diversité 
de productions agricoles locales, susceptibles 
d’intéresser les locaux et les touristes.  Malgré 
cette offre importante, aucun point de vente 
centralisant les différents produits n’a été 
recensé dans le périmètre. Cela pourrait traduire 
un manque de valorisation des produits locaux.

Plombières-les-Bains

Bellefontaine

Xertigny

Remiremont

Ruaux

Girmont-Val-d’Ajol

Le Val-d’Ajol

Aillevillers-et-Lyaumont

Le Clerjus

La Chapelle-aux-bois

Saint-Nabord

Corbenay Fontaine-lès-Luxeuil

2km0

Produits

Divers: Oeufs, Volailles et lapins, Bovins...

Légumes/Fruits

Horticulture

Miel

Fleurs, Aromates...

Fromage

Poissons

Bovins

Volailles et lapins 

Produits

Divers: Oeufs, Volailles et lapins, Bovins...

Légumes/Fruits

Horticulture

Miel

Fleurs, Aromates...

Fromage

Poissons

Bovins

Volailles et lapins 
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L’agriculture façonne les pay-
sages ruraux de Plombières-
les-Bains. Avant 1950, elle était 
caractérisée par la petite taille de 
ses exploitations et par le travail 
à temps partiel de paysans-
ouvriers. L’herbe était utilisée 
de façon intensive et les friches 
et les forêts étaient contenues.
Avec la mécanisation de 
l’agriculture dans les années 
1950 et la sédentarisation des 
troupeaux au sein des pâtures, 
les friches se sont développées, 
fermant les paysages des 
coteaux jadis ouverts. 

L’enfrichement des coteaux 
au cours du temps 

UNE AGRICULTURE QUI A FAÇONNÉ 
ET QUI FAÇONNE LES PAYSAGES 
DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS 

Le système ne se reproduit plus, 
non pas faute de ressources, mais 
parce que les savoirs nécessaires 
à son fonctionnement ne sont 
plus transmis. Les moins de 
quarante ans n’ont pas appris à 
traire, à faucher, ils ne pourront 
donc plus être agriculteurs à 
temps partiel  comme leurs 
aînés (INRA, 1978).

2021

1970

1910

         

 Légende : 
          
           Evolution du boisement   
          Points de repère
           

         

 Légende : 
          
           Evolution du boisement   
          Points de repère
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Limites communales

Forêt domaniale

Forêts communales

Légende

Recensement des espaces boisés

Limites communales

Forêt domaniale

Forêts communales

Légende

0 0,5 1km
0 0,5 1km

La commune est propriétaire de la majorité des 
boisements présents sur son territoire à l’exception 
des coteaux boisés du centre-bourg et d’un boisement 
central se situant au niveau des Granges-de-
Plombières. 
Leur exploitation relève donc du droit privé. 
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Evolution des paysages agricoles des plateaux   

L’évolution des pratiques agricoles a entraîné  
une modification dans l’usage des plateaux. 
Ces derniers se sont davantage spécialisés 
dans l’élevage bovin comme en témoigne le 
paysage agricole d’aujourd’hui. 

Les photos aériennes ci-contre ont été réalisées 
en 1948 et en 2010 au niveau des Granges-
de-Plombières, dans un secteur proche de 
l’espace comprenant l’école primaire, le 
collège, etc. L’observation diachronique dévoile 
une évolution de la forme du parcellaire au 
cours du temps.  Les plateaux abritaient en 
1948 des  parcelles étroites et longues dites en 
“lamelles” et aujourd’hui ces parcelles sont de 
grande taille et organisées en quinconce. 

Cette évolution du motif parcellaire témoigne 
d’un changement dans les pratiques culturales, 
favorisant de plus en plus l’élevage bovin sur 
les plateaux. Cela témoigne également d’une 
augmentation de la taille des parcelles en lien 
avec la mécanisation du domaine agricole.  

1948

2010Enjeu
Mieux valoriser les produits locaux et 

les paysages associés 
afin de renforcer les liens sociaux et 

spatiaux entre plateaux et vallée
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DES SERVICES DISPERSÉS SUR 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
Localisation des services du quotidien 
dans le centre-bourg de Plombières-les-Bains

12 
minu

tes
 à 

pie
d 
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Des services dispersés dans le bourg et inégalement répartis sur le territoire communal

Service à vocation touristique 

Services pour le quotidien 
Absence de services 

Répartition de la proportion des services 
selon la situation géographique

Le centre-bourg de Plombières-les-Bains 
s’étant développé au fond de la vallée, celui-
ci s’est construit en longueur, ce qui a favorisé 
une implantation diffuse des services et des 
commerces. 

Malheureusement, cela favorise les déplace-
ments en voiture et par la même occasion le 
stationnement sauvage. Cet allongement des 
temps de trajets peut décourager certains 
usagers de ces services et les pousser à se 
rendre dans des communes présentant une 
plus forte densité. 

Ainsi, au cœur du bourg, il serait intéressant 
de prendre plus en considération les mobilités 
piétonnes en créant une plus grande centralité 
et en aménageant des trajets agréables et 
sécurisants.

En terme d’offre de services, il existe un net 
décalage entre les trois communes historiques, 
le centre-bourg de Plombières-les-Bains 
concentrant la majorité des services à destination 
des touristes (artisans d’art, restaurants, etc.), 
mais également l’ensemble des services de 
première nécessité (épicerie, boulangerie, 
médecins, marché hebdomadaire, etc.) qui sont 
également utilisés par les touristes. 

À l’inverse, les services uniquement à destination 
des habitants du territoire sont majoritairement 
localisés sur les hauteurs aux Granges-de-
Plombières ou à Ruaux (maison de retraites, 
écoles, artisanat du bâtiment, etc.). Il serait 
intéressant de chercher à compléter cette 
offre de services/commerces qui contribuerait 
à la qualité du cadre de vie et pourrait attirer 
davantage de population.
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Localisation des services et des équipements en lien avec le 
tourisme sur la commune de Plombières-les-Bains

0 250 500 m

11 Restaurants

1 Restaurant

2 Restaurants

11 Hébergements

1 Hébergement

2 Hébergements
1 Camping

Accrobranche

Thermes

Piscine

Cinéma

Mini-golf

Parc miniature

Bibliothèque

Centre équestre

Discothèque
Stade municipal

Complexe sportif

Tirs à la cible

Casino

RUAUX

LES GRANGES

LE CENTRE-BOURG 

Musée

Camping

Thermes

Thermes
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Si l’on regarde l’état de la formation dans 
le département, on observe assez peu de 
formations dans l’artisanat d’art. Cependant, le 
travail du bois et celui du textile sont assez bien 
représentés et il existe une formation en art de 
la pierre à Remiremont (Chambre des métiers 
d’art, 2021). 

Cela amène à se demander quels services et/
ou commerces peuvent manquer ou apporter 
une plus-value à la commune. En se penchant 
sur une carte de l’artisanat, on peut constater 
une certaine abondance d’artisans d’art pour 
une commune de taille modeste située en milieu 
rural. De la même manière, on peut constater 
la présence d’un certain nombre d’artisans du 
bâtiment : charpentiers, maçons, chauffagistes, 
etc. 

Ce nombre important d’artisans témoigne d’un 
certain dynamisme économique du territoire 
et d’un savoir-faire qu’il serait particulièrement 
intéressant de renforcer et/ou compléter, 
d’autant plus face au  constat du vieillissement 
de l’extraordinaire patrimoine architectural de la 
commune qu’il conviendrait de restaurer. 

UNE CONCENTRATION DE SAVOIR-FAIRE LOCAUX 
AUTOUR DE L’ARTISANAT D’ART ET DU BÂTIMENT

Formations à  l’échelle du département

Recensement des artisans du BTP

Recensement des artisans d’art

Présence d’artisans sur la commune 
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Un passé de la commune riche en savoir-faire artisanaux

On constate dans les cartes 
postales anciennes et les 
ouvrages de la commune, un 
passé riche en savoir-faire et en 
artisanat : 

• Lithographie, fer poli, verre, etc. 
à destination des touristes
• Papeterie, scierie, broderie, etc. 
à vocation davantage industrielle
• Charpente, couverture (en lave), 
etc. travail du bois et de la pierre

Enjeux 

Proposer une offre de formation  
autour des artisanats d’art et du bâtiment 

pour valoriser les savoir-faire locaux, 
attirer une population plus jeune 

et participer à la rénovation du bâti du centre historique 

Développer une culture commune 
entre le plateau et la vallée autour de l’artisanat
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Verres, Verrerie de Portieux (Vosges terre de voyage, 2010) 

Papeterie de Plombières-les-Bains

Entreprise de charpente
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE 
MULTIMILLÉNAIRE 

Plombières-les-Bains est une ville 
construite par les Romains pour la 
présence des sources thermales. Sa 
fréquentation a donc toujours été liée à la 
vertu de ses eaux. Les vestiges romains, 
toujours visibles et utilisés, témoignent de 
ce passé fort et structurant de la ville. La 
valorisation de cette richesse permettrait 
un nouveau dynamisme du Grand 
Plombières et ainsi, d’installer un lien clair 
entre les plateaux, les coteaux et la vallée.
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ANTIQUITE MOYEN AGE
EPOQUE

MODERNE
476 1492 1789

Depuis l’Antiquité, Plombières-les-Bains a développé une activité autour du 
thermalisme. Aujourd’hui, d’importants vestiges et monuments historiques nous 
rappellent son histoire multimillénaire. Il semble aujourd’hui incontournable de 
valoriser le patrimoine historique de la commune.

Bain de Plombières 
Gravure 1553 
(pop culture) 

Bain des Capucins 
(vosgescpa.fr)

Bain Stanislas
(vosgescpa.fr)

L’église de Ruaux 
 (ruaux-overblog)

La Promenade des Dames 
(vosgescpa.fr)

Des sources d’eaux chaudes sont 
découvertes par les Romains au 
IIe siècle. C’est l’origine même de 
la ville, lieu de ressourcement 
et de soin de la légion romaine.

Aujourd’hui, il reste de cette 
époque : Le Bain Romain – 
Calodaé (galerie et bains), 
l’étuve humide et sèche, des 
vestiges de la piscine Jutier et 
du château des Fées à Ruaux. 

Après de nombreuses invasions 
et destructions (la chute de 
l’Empire romain), Plombières 
renaît de ses cendres après le 
Ve siècle. Une réglementation 
est mise en place concernant 
l’usage de l’eau, en lien avec 
des problèmes de mœurs.

Aujourd’hui, il reste de cette 
époque  : le Bain des Capucins 
(ancien bain des pauvres), la 
Fontaine du Crucifix (ancien 
Bain du Chêne), le Bain 
Stanislas (ancien Bain des 
Dames ou Bain de la Reine). 
 

Au XVIIIe siècle, la cité thermale 
connaît une nouvelle époque 
glorieuse. Le Bain Tempéré 
est construit à la demande de 
Louis XV après les inondations 
de 1770. Les balcons en 
bois sont remplacés par 
des balcons en fer forgé.
Le roi Stanislas Leszczynski 
fait construire la Maison des 
Arcades (ancien Palais Royal, 
1761) ainsi que la Promenade 
des Dames et donne son 
nom à la fontaine Stanislas.
C’est aussi à cette époque que 
l’église Saint Jean-Baptiste 
fut construite à Ruaux .

Une commune dont les origines datent de l’Antiquité
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EPOQUE     CONTEMPORAINE
Second Empire

(1852-1870)
Après le

Second Empire
1870

Coteau de la Vierge
(delcampe.net)

Hôtel Métropole
(vosgescpa.fr)

Les Bains et l’Hôtel Napoléon
(delcampe.net)

Casino (aujourd’hui Cinéma)
(vosgescpa.fr)

La famille napoléonienne 
s’intéresse à la commune 
et y séjourne régulièrement. 
Napoléon III lui-même est à 
l’initiative d’aménagements :
• L’église Saint-Amé (1858- 1861)
• Les Thermes Napoléon et le 
Grand Hôtel (1857-1861)
• Le parc Impérial

De plus, il reste de cette époque 
le Bain National et le Bain 
de Montaigne ou encore les 
aménagements des coteaux de 
la Vierge (1854). 
En 1857, on assiste à la 
privatisation de l’eau.

La commune est occupée par 
les Prussiens jusqu’en 1873.

Après cette époque, beaucoup 
de bâtiments sont construits :
• La gare, en 1878 (actuel casino)
• L’ancien Casino (actuel Cinéma) 
avec l’Espace  Berlioz (1877)         
• L’Hôtel Métropole (1898-1905)
• Le square Louis Français (1901)
• Les différentes industries (Usine 
métallurgique la Forgette, usine 
de Pruine, Tréfilerie, ...)
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Le patrimoine bâti de la ville de Plombière-les-
Bains se répartit sur l’ensemble de la commune  : 
le centre-bourg ancien, Ruaux, les Granges-
de-Plombières et l’ensemble du plateau. Cette 
carte permet donc d’appuyer le fait que l’histoire 
de la commune n’est pas seulement localisée 
au niveau du centre-bourg de la ville mais bien 
sur l’ensemble de la commune. L’histoire fait 
donc office de lien physique créant une réelle 
connexion sur le Grand Plombières.

Un patrimoine bâti remarquable
sur l’ensemble de la commune 

La construction des éléments du patrimoine 
bâti de la commune se concentre donc sur 3 
périodes principales : 
• L’Antiquité, l’époque gallo-romaine 
=> une ville thermale 
• L’époque moderne 
=> un lieu de villégiature de plus en plus prisé 
• Le Second Empire 
=> l’apogée de la ville mondaine  
• Après le Second Empire 
=> la ville industrielle 
• Aujourd’hui 
=>une ville à requalifier
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UNE CONSERVATION ARCHITECTURALE 
MAIS UNE MUTATION DES FONCTIONS

Les aménagements actuels de la ville présentent 
une organisation similaire à ceux du Second 
Empire, avec très peu de modifications sur le 
bâti. 

Un bâti ayant peu évolué

Une place de la voiture prédominante 

En revanche, l’organisation autour de ces lieux 
historiques a totalement été modifiée, leur 
faisant ainsi perdre de la valeur aux yeux de la 
population. 

Le Cinéma (ancien Casino) en 1922 et aujourd’hui
(vosgescpa.fr)

Le Casino (ancienne gare) au XXe siècle et aujourd’hui 
(vosgescpa.fr)

La Promenade des Dames en 1910 et aujourd’hui                           

La Promenade des Dames, le parvis de l’église 
ou encore le Cinéma démontrent le véritable 
enjeu lié à la présence de la voiture sur 
l’espace public. En effet, ces espaces étaient 

des lieux de rencontre destinés aux piétons, 
tandis qu’aujourd’hui ce sont des lieux de 
stationnement, de circulation ou de passage de 
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Enjeu  
Revaloriser le bâti 

en repensant la place de la voiture 
et les espaces oubliés

Des espaces liés à l’eau invisibilisés 

L’évolution du Bain Romain (images en 1650, 1704, 1907 et aujourd’hui)        (vosgescpa.fr, pop culture)

La place de l’eau a énormément évolué du fait des 
mœurs et des problèmes d’hygiène entraînant par 
exemple un enfouissement progressif des bains sous 
la ville comme en témoignent les photos suivantes. 
En effet, la perception des bains à l’extérieur est 
devenue totalement invisible et parfois même 
cachée. 
 

L’Église Saint-Amé en 1920 
(vosgescpa.fr)

La Place Napolléon III (ancienne place de l’église) en 1931 et aujourd’hui 
(vosgescpa.fr)

La Route de Ruaux (ancienne Place de la Mairie) au XXe siècle et aujourd’hui
 (vosgescpa.fr, google streew view)
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La commune présente un bâti remarquable, 
classé, ayant différentes fonctions qui varient 
selon la nature du bâtiment. 
4 thématiques peuvent être identifiées:
• Le bâti à vocation industrielle
• Le bâti en lien avec l’eau (chaude et froide) 
• Le bâti classé Monument Historique
• Le bâti remarquable 

Un patrimoine bâti aux fonctions diverses 

Il est possible de remarquer que le patrimoine 
du Grand Plombières est riche et diversifié. 

Pourtant une grande partie de celui-ci n’est pas 
mis en  valeur ou très peu. Ce patrimoine est 
donc parfois oublié, caché, voire abandonné.
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Enjeu 
Mettre en valeur 

la diversité des activités historiques 
de la commune à travers son bâti
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UN “DÉCOR” AYANT PERDU DE SA SPLENDEUR

Localisation du patrimoine bâti en mauvais état dans le centre-bourg
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L’ensemble du patrimoine bâti présent sur le 
Grand Plombières est pour la majorité issu du 
Second Empire. Son état est donc variable 
d’un bâtiment à l’autre en fonction des usages 
qu’il en a été fait. Sur les cartes, il est montré 
qu’une faible proportion du patrimoine bâti 
historique est en mauvais état.

En effet, ce patrimoine historique important 
a été conservé dans le meilleur état possible 
puisqu’il reflète l’histoire de la commune. En 
revanche, le bâti à vocation plus résidentielle 
est beaucoup plus affecté puisque 20% des 
logements à Plombières-les-Bains sont 
vacants, ce qui représente tout de même un 
logement sur cinq. 

Un patrimoine oublié 

C - Espace Berlioz

B - Musée Louis Français

D - Le métropole 

A - Hôtel Beaumont

Enjeu 
Rénover les façades 

des bâtiments délabrés 
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LE PATRIMOINE BÂTI, TÉMOIN 
DE SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX LOCAUX  

Garde-corps, luminaires, grilles et marquises en fer forgé

L’artisanat fait partie intégrante 
du patrimoine architectural de 
Plombières-les-Bains. 

Le travail du fer forgé est très 
présent sur la commune. On le 
retrouve en majorité au niveau 
des nombreux balcons, mais 
également sur les éclairages, les 
marquises ou encore les grilles. 

Enjeu 
Revaloriser 

le patrimoine bâti 
par le biais de l’artisanat
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Garde-corps, frontons et rives de toiture en bois

Tuiles en toiture posées sans clous fixateurs et en revêtement mural

Balcons, encadrures de portes et fenêtres en pierre moulurée
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DES GÊNES VISUELLES 
MASQUANT LE PATRIMOINE BÂTI

Câbles électriques
(chemin de la Vierge)    

Câbles électriques 
(avenue du Val d’Ajol )      

Câbles et poteaux électriques sur l’avenue du Parc  

Différentes gènes visuelles qui viennent éclipser le patrimoine 
historique bâti et les vues sur le paysage des côteaux visibles 
depuis la vallée. 

On note par exemple la présence de nombreux fils  et poteaux 
électriques. Cette problématique est aussi liée au mauvais état des 
bâtiments ou encore des revêtements du sol. 
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Bâtiments en mauvais état, rue Grillot   Un mélange de revêtements en mauvais
état sur la Place du Souvenir    

Un surplus d’informations 
rendant l’entrée du Parc Impérial peu lisible

Enjeu 
Revaloriser le patrimoine bâti 

en travaillant sur 
les différentes gênes visuelles
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UN ÉCLAIRAGE NOCTURNE À REQUALIFIER

Un travail élégant autour 
du fer forgé à valoriser

Des éclairages à modifier ou mieux positionner

La fontaine du Crucifix dans l’ombreUn éclairage par le sol mal positionné

A certains endroits, l’éclairage 
mériterait d’être repensé. 

Sur la photo de gauche ci-
contre par exemple, des zones 
sont éclairées alors qu’elles ne 
montrent rien de particulier.

A droite, on observe que bien 
que les arcades soient mises en 
avant par l’éclairage nocturne, la 
fontaine du Crucifix plus à droite 
reste quant à elle complètement 
dans l’ombre.
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Enjeu 
Repenser l’éclairage nocturne

pour valoriser le patrimoine bâti 
tout en respectant la trame noire

Place Beaumarchais                

Place Napoléon III                            Promenade des Dames           

Dans certains endroits l’éclairage semble 
surdimensionné par rapport aux usages. 

Sur la place Napoléon III, ou encore au 
niveau de la place Beaumarchais, tous 
les lampadaires ne sont pas allumés et 
l’éclairage semble suffisant. 

Réduire l’éclairage public nocturne 
permettrait de préserver significativement  
la biodiversité nocturne.   

Un éclairage parfois  trop présent
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La culture, dans son sens le plus large, est 
considérée comme l’ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels 
et affectifs, qui caractérisent une société ou 
un groupe social. 
(UNESCO) 

Elle englobe un ensemble de connaissances 
acquises par l’expérimentation, en relation 
avec la nature et le monde environnant.

CULTURE PAYSAGÈRE
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MOTIFS PAYSAGERS MULTIPLES 
ET ÉVOLUTION DU REGARD
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100m

420m

Des motifs paysagers multiples, 
représentatifs de la diversité paysagère de Plombières-les-Bains

De la vallée de l’Augronne aux Vosges

Les motifs paysagers sont les points de 
repère physiques auxquels on peut se référer 
pour décomposer un paysage dans toute 
sa complexité et chercher à le comprendre. 
Ancrages visuels dans le paysage liés à des 
usages passés ou présents, ils se combinent 
pour former des milieux, des points de vue, 
à partir desquels peuvent se construire des 
représentations paysagères et un attachement 
territorial commun.

Les motifs paysagers représentés ci-dessous ont 
été relevés en 2021 avec notre regard extérieur 
sur ce territoire. Comme nous pouvons le voir sur 
la frise iconographique page suivante, ces motifs 
paysagers ont connu des évolutions : certains 
sont présents  depuis plusieurs décennies, mais 
d’autres sont apparus ou ont disparu récemment. 

Alors que certains motifs paysagers décrits sont 
propres au paysage plombinois, quelques-uns 
font partie d’identités culturelles plus larges, 
comme la Communauté de communes de la 
Porte des Vosges Méridionales, le département 
des Vosges ou l’ensemble du massif montagneux. 
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L’iconographie à l’image de l’évolution 
du regard sur les motifs paysagers >

L’analyse suivante montre que plusieurs éléments 
sont propres à Plombières-les-Bains et situés 
dans le centre-bourg ; d’autres, présents sur 
l’ensemble des Vosges, sont principalement 
localisés sur les plateaux.

Relevons par exemple quelques motifs 
paysagers présents sur la commune :

Les balcons sont emblématiques du centre-
bourg de Plombières-les-Bains et façonnent 
cette ville mondaine dite “aux mille balcons”. 
Autrefois, l’usage était de s’y montrer, d’être 
vu, théâtre d’une vie mondaine, illustrée par 
les tableaux et cartes postales anciennes. 
Aujourd’hui, bien que certains soient vétustes, 
ce motif de balcon est encore très présent dans 
le centre-bourg et dans les esprits. 

“Ses rues suivent la forme que le terrain leur 
impose. [...] De légers balcons, rappelant les 
miradors espagnols, s’appliquent aux fenêtres, 
et leur juxtaposition leur donne l’apparence 
d’une galerie continue.”  

Les vacances du lundi, tableau de montagnes
Théophile Gautier, 1881 

Les ruelles étroites témoignent elles aussi de 
la manière d’habiter le centre-bourg, naviguant 
entre les terrasses en escaliers pour entrer 
ou quitter le centre-bourg. Bien que très 
présents dans le paysage, ces motifs sont peu 
représentés.

“Entre ces deux murailles, Plombières ne peut 
que s’allonger, et ses rues suivent la forme que 
le terrain leur impose.” 

Les vacances du lundi, tableau de montagnes
Théophile Gautier, 1881

Les sapinières et autres forêts forment une 
transition entre le fond de vallée et les plateaux. 
Au fil de l’évolution du couvert végétal, lié à son 
exploitation, différentes vues se sont ouvertes 
ou fermées. Bien que ce soit un espace exploité, 
il est ouvert à tous et traversé de sentiers. Ce 
motif véhicule une image d’agréable distraction, 
rafraîchissante voire énigmatique, typiquement 
vosgienne.

“Le point de vue change à tout instant, restreint 
ou étendu. Partout une luxuriante verdure, de 
fraîches prairies et des forêts superbes, où le 
hêtre et le sapin tiennent la plus large place” 

Guide des Établissements thermaux 
de Plombières-les-Bains, 1908

Les ruisseaux forment un réseau vivant au 
travers du territoire. Rude, parfois sauvage, 
l’eau est symbole de naturalité et de santé. 
Aujourd’hui recouverte et canalisée par endroits, 
sa représentation est symbolique dans l’art 
local, mais toujours très ancrée dans l’identité 
vosgienne.

“En somme, de l’eau, de l’eau, encore de l’eau 
qui court, qui tombe, qui glisse, qui rampe ; des 
cascades, des rivières sous l’herbe, sous les 
mousses les plus belles que j’ai vues, de l’eau, 
partout de l’eau, une humidité froide, pénétrante, 
légère, car l’air est vif, le pays étant fort élevé.”

Maupassant, lettre à sa mère, août 1890
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Balcons 

Sapinière, 
pessière, 

hêtraie

Terrasses 
ruelles,  

escaliers

Murets en 
pierre

Ruisseaux

Parcs et 
jardins

Fermes et 
hameaux

Boquetaux, 
prairies, 

haies

Vergers

Promenades

1800-1850 1856-1890 1906-1939 1960-1966 2000-...
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Carte postale des sous-bois de Plombières, 18 juillet 1933 

“De chaque côté, des sapins, 
droits comme des “i”, forment 
avec leurs troncs des quinconces 
de colonnes végétales à travers 
lesquelles le regard pénètre très 
avant, tandis que les sombres 
verdures, se joignant par en haut, 
forment un couvert impénétrable 
qui laisse à peine scintiller 
quelques paillettes d’azur et 
d’or. On ne saurait imaginer un 
plus merveilleux dessous de 
bois. La lumière, tamisée par 
l’entrelacement des branches, 
y descend mystérieuse, chaude 
et douce, avec des accidents de 
rayons, des bonnes fortunes de 
reflet, des magies de couleur à 
transporter d’aise un artiste. L’effet 
est charmant, surtout par une de 
ces belles matinées d’automne 
colorées de rose, si favorables à 
la beauté du paysage.”

Les vacances du lundi
Tableau de montagnes, 
Théophile Gautier, 1881

Enjeu 
Fédérer les habitants 

autour de leurs 
représentations du 

territoire et d’une identité 
paysagère commune
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Attachement au territoire : 
des représentations à partager

Les représentations et les discours en disent 
long sur l’attachement - ou non - des habitants à 
leur territoire. Les mots précèdent les pratiques 
et inversement.
Relevons que l’attachement des habitants est 
fort et lié à un point de vue unanime.
Pourtant, il existe une multitude d’éléments et 
motifs sur la commune, et autant de potentiels 
attachements territoriaux à développer et faire 
partager. Les nuages de mots ci-contre sont issus 

d’entrevues en 2021, avec un échantillon 
restreint d’habitants du centre-bourg de 
Plombières-les-Bains et de Ruaux, à qui il a été 
demandé trois mots pour décrire leur lieu de vie. 
Il repésente l’attachement au travers des mots

Ruaux

Centre-bourg

Si vous deviez prendre une photo 
de la commune, laquelle ce serait 
et pourquoi ?

“La vallée avec le clocher c’est l’image de 
Plombières.”

Habitant du centre de Plombières-les-Bains, 2021

“Mon point de vue préféré : depuis les hauteurs, 
une vue sur la vallée enclavée, dans la montagne, 
entourée par  les arbres, qui change en fonction 
des saisons”

Habitante d’une vallée voisine, 
travaillant à Plombières-les-Bains, 2021

Calme

ChampsHabitants renfermés

Nature Tranquille

Détaché

Village

Source

Touristique

CALME

Ville ouverte NATURE

Napoléon Gris

CuvetteThermes

Commerces 

Trop de proximité
Familial

Tranquillité

Hors du temps Historique 

Balcons 

“Depuis les Jardins en Terrasses, suffisamment 
haut pour voir les terrasses, l’église, les maisons 
et en arrière-plan, la nature sauvage, la forêt 
avec les sapins : on est bien dans les Vosges. Cet 
endroit, c’est une synthèse de tous les contrastes 
de Plombières, un endroit plaisant pour profiter 
de Plombières avec une vue dégagée alors que 
la ville est enclavée.” 

Habitante d’Epinal, 
travaillant à Plombières-les-Bains, 2021
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Par le passé, les fées étaient les 
protectrices des humains mais 
au fil des années certaines sont 
devenues médisantes. L’une des 
plus redoutées est la Fée Polybotte. 
Elle est connue pour avoir enfermé 
à tout jamais un chevalier du Duc de 
Lorraine qui refusait ses avances.

Les fées sont très présentes dans la région. 
Un peu plus au nord-est de Plombières-
les-Bains à proximité de la forêt de 
l’Ormont elles ont construit un gigantesque 
pont au-dessus de Saint-Dié-des-Vosges 
afin de protéger leurs troupeaux des vols 
exercés par les gnomes. Elles possèdent 
également un palais magnifique situé dans 
une des roches. 

Si vous faîtes attention, vous aurez 
peut-être la chance d’apercevoir 
un dahu. Cet animal, bien connu, 
ressemble à un chamois mais il 
possède deux pattes plus courtes 
que les deux autres. Il est donc 
obligé de se déplacer dans le même 
sens toute sa vie.

A l’est de Plombières-les-Bains, près 
de la Bresse, vit une bête immonde. 
C’est un mélange entre un géant et 
un bouc nommé Houéran. 

Les démons et le diable sont aussi 
présents dans le paysage vosgien. 
Le Sotré accompagne parfois le 
diable dans ses tournées. C’est 
un lutin généralement assez 
bon, affable et serviable mais qui 
peut être facilement susceptible 
et espiègle. Il hante plus 
particulièrement les Hautes-
Vosges. 

Des êtres secrets et mystérieux habitent les 
entrailles de la terre. Ce sont les gnomes du lac. 
Leur plus grand plaisir est d’inonder les vallées 
et de détruire les habitations. Pour empêcher 
ceci, les fées ont créé un cercle magique 
autour d’Ormont. Des forgerons sont chargés 
régulièrement de vérifier la solidité du cercle 
magique.

Une autre bête rode dans la 
région, c’est la bête des Vosges. 
Elle est à l’origine de la mort 
de centaines de têtes de bétail 
sauvagement égorgés.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Plombières-les-Bains, par son appartenance au département des Vosges, 
fait partie d’un paysage imaginaire abritant de multiples créatures ...

Créatures des Vosges

naturaphoto.com, philippevosges.com,    
philomatique-vosgienne.org, jds.fr
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Les Fées

Le Dahu

Le Houéran

Le Diable et le Sotré

Les Gnomes
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Élements paysagers mis en valeur

Les contes des Vosges font référence à différents 
éléments paysagers. Ce sont les paysages 
forestiers résineux qui prédominent. Les douces 
collines qu’ils nomment plus généralement 
« montagnes » font aussi partie intégrante du 
paysage. A l’origine, elles furent façonnées par 
les géants. D’autres motifs paysagers sont aussi 
très régulièrement présents dans les contes 
comme un point d’eau, des prairies, des 
clairières et des vues sur le village situé en 
contrebas. Des traces ancrées dans le paysage, 

 vues sur le village 

collines forêts et clairières

prairies point d’eau

Interprétation du paysage imaginaire des Vosges

sont à l’origine de nombreuses légendes. On 
peut faire référence à la Roche du Sapin Sec, 
au chariot de l’Ormont et au château des 
fées situé dans la commune de Plombières-
les-Bains. On notera que d’autres éléments 
paysagers peuvent être à l’origine de nouvelles 
légendes comme la Cascade de Faymont. 

Enjeu 
Révéler le paysage imaginaire de la 

région par les habitants
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Depuis l’Antiquité, de nombreuses célébrités sont venues à Plombières-les-Bains, et viennent encore au-
jourd’hui à Plombières-les-Bains, notamment des réalisateurs et des acteurs comme Antoine de Maximy, 
Marianne Garcia, Léo Karmann, Gilles De Maistre, Bertrand Tavernier, Robert Hossein, Grégory Magne.

Des célébrités à Plombières-les-Bains

UN ATTACHEMENT HISTORIQUE

Des légionnaires 
romains Les Ducs de Lorraine Montaigne 

Madame de 
Maintenon 

Voltaire 
Beaumarchais

Joséphine de Beauharnais 
Francisco de Goya 

Adélaïde et Victoire de France
Stanislas Leszczynski

Berlioz 
Napoléon III 

Eugénie de Montijo
Lamartine 

Alfred de Musset 
Louis Français

Marie-Thérèse de France

Aimé Duval 

Le Duc Ferry III 
de Lorraine

Antiquité à partir du XIe siècle XIIIe siècle XVIe siècle

XVIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle XXe siècle

Plombières-les-Bains la Surprenante (ecrivosges.com)
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DES INITIATIVES CULTURELLES NOMBREUSES
À METTRE EN LIEN AVEC LE PAYSAGE

Héritage et savoir-faire

Promenade des Dames
Parc Tivoli
Parc Impérial
Église Saint-Amé et Saint-Blaise
Clos des Augustins : 
Galerie des antiquaires, métiers d’art, 
décorateurs et brocanteurs 
Musée Louis Français
Lavoirs
Chapelle Saint-Joseph et Vierge

Éducation et sports

Terrain de sport
Ecole (école maternelle et primaire, collège)

Événementiel

Office du Tourisme

Ce sont des espaces de vie dédiés à la 
culture, tels que les théâtres, les musées, les 
promenades ou écoles. Les habitants donnent 
vie à ces lieux en se les appropriant pour se 
retrouver et échanger. Ces espaces, foyers 
de la culture contemporaine et vivante, sont 
témoins d’un héritage commun.
À Plombières-les-Bains, de tels lieux et 
dynamiques existent mais nécessitent parfois 

Pratique vivante

Cinéduc : théâtre
Clos des Augustins : bibliothèque
Espace Berlioz : cinéma

Bien être social

Les Jardins en Terrasses
Thermes Napoléon III

1
2
3
4
5

6
7
8

1
2

1

1
2
3

1
2

SITES CULTURELS | Echelle communale

des réflexions et travaux pour pouvoir s’épanouir 
et atteindre leurs objectifs. 
Les bâtiments, festivals et associations ci-après 
présentent une selection d’initiatives culturelles 
à l’échelle communale et intercommunale. 
Certaines initiatives ont un impact actuel sur le 
paysage, aussi bien physique que symbolique, 
d’autres pourraient être sollicitées à cet égard 
afin de valoriser le paysage.

Sites de manifestations culturelles
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Des sites culturels concentrés principalement dans le centre-bourg

1

2

2

4
5

1

3

2

6

7
78

2

3

1
1

2

1

0 250 500 m
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Héritage et savoir-faire

Société d’Art et d’Histoire

Patrimoine bâti et naturel
Ass. de soutien pour la restauration de l’église 
de Plombières-les-Bains
Le Pays du Chalot
Plombières Evolution
AVANCEE de Plombières (Ass. pour la 
Valorisation de l’Architecture, de la Nature, 
de la Culture, de l’Économie et pour 
l’Épanouissement de Plombières)

Art et artisanat
AMVPA (Ass. de Mise en Valeur des Petits 
Artisans)

Éducation et sports

Ass. sportive et culturelle - Ecole de l’Ermitage

Événementiel

Fêtes et animations
Ass. du Marché de Noël
Miroir du XIXe siècle
Tournicopains

Tourisme
Office de Tourisme de Plombières-les-Bains

Pratique vivante

Musique et radio
Chorale Triolet
Harmonie Jeanne d’Arc
GALENE, votre webradio
PLOMB’ROCK

Théâtre et cinéma
Plombières Cinéma
Sous les balcons

Littérature
BCD du Tarpenet (Bibliothèque Centre 
Documentaire)
Bibliothèque pour Tous

Bien être social

Relations humaines et sociales
Le Coteau de Plombières-les-Bains en 
Transition
Les Jardins en Terrasses
Accueil et Animation en Milieu Rural

Santé et bien être
Plombières Nature
Ass. Coeur et Santé

Associations pouvant être sollicitées afin de 
valoriser le paysage

Associations ayant actuellement un impact sur le 
paysage (physique et/ou symbolique)

ASSOCIATIONS | Echelle communale
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FESTIVALS | Echelle communale et intercommunale

Plombières-les-Bains
Festival de photos dans les rues
Trail des 1000 marches
Rock les Bains
Marché du terroir
Marché de Noël

Le Val d’Ajol · 10 km
Concours LandArt et maisons 
fleuries

Remiremont · 14 km
Exposition de photos dans les rues 
Festival de court-métrages
Festival fantastique

Luxeuil-les-Bains · 22 km
Festival international l’Art dans la 
rue

Épinal · 28 km
Les Imaginales

Le Haut du Tôt · 32 km
Expo Photo en pleine nature

Gérardmer · 42 km
Fête de la Jonquille

J F M A M J J A S O N D
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Héritage et savoir-faire

Xertigny · 12 km
Château des brasseurs 

Fougerolles · 13 km
Ecomusée du Pays de la Cerise

Luxeuil-les-Bains · 22 km
Musée de la Tour des Echevins
Musée François Ier

La Vôge-les-Bains · 24 km
Manufacture Royale de Ferblanterie 

Épinal · 28 km
Musée de l’image
Parc et château d’Épinal
Imagerie d’Épinal

Éducation et sports

Le Val d’Ajol · 10 km
Xertigny · 12 km
Dommartin-lès-Remiremont · 18 km
La Vôge-les-Bains · 24 km
MJC (Maison des jeunes et de la culture)

Événementiel

Épinal · 28 km
Trail des terroirs
Salon du tourisme Vosges Trotters
Marche du Grand Est
Fête de la biodiversité

Pratique vivante

Xertigny · 12 km
Médiathèque
Cinéma
L’Histoire en marche 

Fougerolles · 13 km
Union musicale

Remiremont · 14 km
Centre Culturel Gilbert Zaug
Cinéma Majestic
Théâtre de la Miroiterie

Luxeuil-les-Bains · 22 km
Regalerie

Bien être social

Xertigny · 12 km
Arboretum

Girmont-Val-d’Ajol · 13 km
Une Figue dans le Poirier

Archettes · 27 km
Parcours de santé de Bazimpré

SITES CULTURELS | Echelle intercommunale

La Vôge-les-Bains · 24 km
CinéVôge 

Épinal · 28 km
Galerie du Bailly (expositions d’art)
La Plomberie (centre d’art contemporain)
Lavoir-Théâtre Georges Brassens

Gérardmer · 42 km
Cinéma
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CARTE | Rayonnement culturel interrégional

ÉPINAL

ÉPINAL

Archettes

Gérardmer

Le Haut du Tôt

Dommartin-lès-Remiremont

Remiremont

Xertigny

Luxeuil-les-Bains

Fougerolles

La Vôge-les-Bains

Le Val d’Ajol

Girmont-Val-d’Ajol

Plombières-les-Bains

Plombières-

les-Bains

0 5 10 km

Le maillage de lieux et d’associations sur le 
territoire est marquant tant par sa diversité 
que par sa qualité et par l’implication de ses 
acteurs. Il existe toutefois un potentiel pour 
ancrer davantage ces initiatives sur l’ensemble 
du territoire, aussi bien dans le centre-bourg 
que sur les plateaux, et les rassembler autour 
de projets communs, accessibles à tous, toute 
l’année et en tous lieux.

Enjeux  

Reconnecter les initiatives 
culturelles et étendre leur 

périmètre d’action

Rendre accessible la culture 
plombinoise, aussi bien aux 

habitants qu’aux touristes
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SYNTHÈSE DES ENJEUX

RECRÉER UN 
LIEN ENTRE 

VALLÉE, 
COTEAUX ET 
PLATEAUX

SENSIBILISER 
AU PAYSAGE, 

SA CULTURE ET 
DES ENJEUX DE 

SOCIÉTÉ

RENFORCER 
ET VALORISER 
L’ARTISANAT ET 
LA PRODUCTION 

LOCALE

METTRE EN 
VALEUR LE 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 

BÂTI

FAIRE DE 
PLOMBIÈRES 

UN CARREFOUR 
DE TOUTES LES 

MOBILITÉS

Fédérer les habitants autour 
de leurs représentations du 
territoire et d’une identité 
paysagère commune

Ouvrir le paysage enclavé 
de la vallée vers le plateau 

via les coteaux

Diversifier l’offre touristique 
sur l’ensemble de la commune 
pour la rendre pérenne

Instaurer une culture 
commune entre plateaux et 
vallée par l’artisanat

Proposer une offre de 
formation afin de renforcer le 
tissu d’artisans et attirer une 
population plus jeune 

Mieux valoriser les produits 
locaux et les paysages associés 
afin de renforcer les liens 
sociaux et spatiaux entre 
plateaux et vallée

Rendre accessible la culture 
plombinoise, aussi bien aux 
habitants qu’aux touristes

Valoriser le paysage imaginaire 
de la région et celui plus local

Reconnecter les initiatives 
culturelles et étendre leur 
périmètre d’action

Mettre en avant la présence 
de l’eau sur l’ensemble de la 

commune,  source d’attractivité 
et vectrice d’identité

Encourager les mobilités 
intracommunales et faciliter le 
déplacement entre plateaux et vallée

Conforter le carrefour de mobilités 
douces à Ruaux, en créer de nouveaux 
au centre-bourg et aux Granges et 
favoriser les intermobilités

Mieux valoriser l’offre riche 
de sentiers existants par une 

signalétique plus claire
Faire du carrefour Napoléon III une 
véritable place de l’église, interface 

entre différentes  mobilités
Réduire la place de l’automobile 

afin de redonner sa place au 
piéton dans le centre-bourg

 et améliorer la qualité 
de l’espace public 

Mettre en valeur la diversité 
d’attractivité de la commune à 

Revaloriser les façades des 
bâtiments (état et gêne visuelle)

Revaloriser le patrimoine 
architectural par l’artisanat

Revaloriser le bâti en repensant 
la place de la voiture 

et les espaces oubliés

Repenser l’éclairage pour valoriser 
le patrimoine bâti 

tout en respectant au mieux 
la trame noire
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03  WORKSHOP



La première semaine de travail à Plombières-les-Bains a fait l’objet 
d’un travail partagé avec les étudiants de l’École d’Urbanisme de Paris. 

L’objectif était de réaliser en petits groupes mixtes sur un temps très bref
un diagnostic orienté sur les liens entre plateaux et vallée dans la commune de Plombières-les-Bains

et de proposer des intentions de projet en lien avec les enjeux ressortis

03
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GROUPE “PATRIMOINE”

Groupe de travail

Intentions

Thomas Blasco
Flavie Calzat 
Émeline de Boé 

Adrienn Koncz 
Cécile Pfister

L’objectif est de valoriser le patrimoine 
architectural et naturel lié à l’eau de la commune, 
par l’aménagement d’un sentier pédestre reliant 
Ruaux au centre-bourg de Plombières. Une 
attention particulière est ici portée sur la place du 

piéton et le développement des déplacements 
doux dans le centre historique. Enfin,  un travail 
sur la signalétique, de jour comme de nuit, à été 
pensé pour valoriser le patrimoine bâti. 
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Recréer du lien entre côteau et vallée par un sentier 
valorisant le patrimoine bâti et naturel de la commune 

Centre de formation artisanale

Artisans sur le plateau

Flux entre artisans sur le plateaux et les 
apprentis au centre de formation

Stations de téléphérique

Trajet du téléphérique

L’Augronne « invisible »

Cours d’eau

0 500 m

Bornes sonores
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GROUPE “SERVICES ET ANIMATIONS” 

Groupe de travail  

Intentions 

Narimane Amer
Kahina Bouaraba 
Florian Collignon

Un espace de vente de produits locaux est 
proposé, au bénéfice des habitants de la 
commune mais aussi des touristes. À proximité 
on peut trouver la maison de l’artisanat, mettant 
en valeur le savoir-faire local. Sur le plateau, un 

Emma Douguet 
Nathan Gay 
Lauriane Letournel

local de production de la glace plombières situé 
permet de revaloriser ce dessert typique. Des 
ateliers et des festivals sont proposés afin de 
renforcer les liens entre habitants et entre les 
habitants et leurs paysages.
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Renforcer la complémentarité entre les espaces de la commune au 
travers du développement des services et de l’animation

1km

N

Source et réalisation : Ecole d’Urbanisme de Paris & Agrocampus Ouest

Zone d’implantation du local 
de vente de produits locaux et 
de la maison de l’artisanat

Développpement de nouvelles animations 
communales (calendrier de 
l’avent, fête des fruits des bois, etc.)

Organisation d’ateliers pour la valorisation 
des produits dans le local de vente et la 
maison de l’artisanat

Développer les animations dans les différents 
espaces de la commune

Promouvoir les produits locaux dans des 
espaces dédiés

Dynamique d’achats et de ventes 
de produits entre Plombières et ses 
alentours 

Importation des produits locaux 
et vente dans la commune et ses 
alentours 

Zone d’implantation du local 
de production de glace 
plombières 

Développement d’un itinéraire pour un 
festival des contes 

Ruaux

Les Granges de 
Plombières

Plombières-les-Bains
Les Granges-de-Plombières 

Ruaux Centre-bourg de Plombières

Renforcer la complémentarité entre les espaces de la commune au 
travers du développement des services et de l’animation

1km

N

Source et réalisation : Ecole d’Urbanisme de Paris & Agrocampus Ouest

Zone d’implantation du local 
de vente de produits locaux et 
de la maison de l’artisanat

Développpement de nouvelles animations 
communales (calendrier de 
l’avent, fête des fruits des bois, etc.)

Organisation d’ateliers pour la valorisation 
des produits dans le local de vente et la 
maison de l’artisanat

Développer les animations dans les différents 
espaces de la commune

Promouvoir les produits locaux dans des 
espaces dédiés

Dynamique d’achats et de ventes 
de produits entre Plombières et ses 
alentours 

Importation des produits locaux 
et vente dans la commune et ses 
alentours 

Zone d’implantation du local 
de production de glace 
plombières 

Développement d’un itinéraire pour un 
festival des contes 

Ruaux

Les Granges de 
Plombières

Plombières-les-Bains

Renforcer la complémentarité entre les espaces de la commune au 
travers du développement des services et de l’animation

1km

N

Source et réalisation : Ecole d’Urbanisme de Paris & Agrocampus Ouest

Zone d’implantation du local 
de vente de produits locaux et 
de la maison de l’artisanat

Développpement de nouvelles animations 
communales (calendrier de 
l’avent, fête des fruits des bois, etc.)

Organisation d’ateliers pour la valorisation 
des produits dans le local de vente et la 
maison de l’artisanat

Développer les animations dans les différents 
espaces de la commune

Promouvoir les produits locaux dans des 
espaces dédiés

Dynamique d’achats et de ventes 
de produits entre Plombières et ses 
alentours 

Importation des produits locaux 
et vente dans la commune et ses 
alentours 

Zone d’implantation du local 
de production de glace 
plombières 

Développement d’un itinéraire pour un 
festival des contes 

Ruaux

Les Granges de 
Plombières

Plombières-les-Bains

Renforcer la complémentarité entre les espaces de la commune au 
travers du développement des services et de l’animation

1km

N

Source et réalisation : Ecole d’Urbanisme de Paris & Agrocampus Ouest

Zone d’implantation du local 
de vente de produits locaux et 
de la maison de l’artisanat

Développpement de nouvelles animations 
communales (calendrier de 
l’avent, fête des fruits des bois, etc.)

Organisation d’ateliers pour la valorisation 
des produits dans le local de vente et la 
maison de l’artisanat

Développer les animations dans les différents 
espaces de la commune

Promouvoir les produits locaux dans des 
espaces dédiés

Dynamique d’achats et de ventes 
de produits entre Plombières et ses 
alentours 

Importation des produits locaux 
et vente dans la commune et ses 
alentours 

Zone d’implantation du local 
de production de glace 
plombières 

Développement d’un itinéraire pour un 
festival des contes 

Ruaux

Les Granges de 
Plombières

Plombières-les-Bains

Renforcer la complémentarité entre les espaces de la commune 
via le développement des services et de l’animation
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GROUPE “CULTURE”

Groupe de travail 

Intentions
La commune présente une offre culturelle 
diversifiée mais concentrée dans le centre-
bourg. L’objectif est de démocratiser la culture 
plombinoise en la rendant plus accessible, 
notamment aux habitants des plateaux, par 

Agathe Souiry
Eva Hayes 
Clara Pionnier

le biais de dispositifs alternatifs mobiles et 
participatifs. Les spécificités paysagères des 
plateaux tout comme du centre-bourg sont alors 
valorisées.

Maud Jarlet 
Célia Jeannes 
Anne Leroy 
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parc 
impérial
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forge 
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Des initiatives culturelles existantes et 
à développer

Parcs et jardins

Lieux de représentations et musées

Routes principales

aménagements existants

itinéraire projeté

infrastructures

Points noirs à traiter

Lieux de représentations et musées

Lieux témoignant de la présence de l’eau

Lieux de sports et loisirs

Routes secondaires

Zones piétonnes

Limites communales

Points de vues

Lieux témoignant de la présence de l’eau

Lieux de cultes

Lieux de sports et loisirs

Légende
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GROUPE “ATTRACTIVITÉ”

Le paysage enclavé de la vallée est ouvert 
grâce à un téléphérique pour connecter le 
centre-bourg et le plateau. Des bornes sonores 
sont installées pour rendre l’eau visible sur 
l’ensemble de la commune. 

Un centre de formation investit les bâtiments 
vacants pour valoriser l’artisanat local, attirer 
une nouvelle population et ainsi diversifier l’offre 
touristique.

Groupe de travail

Intentions 

Virginie Comtesse 
Coralie Dotto 
Océane Fraboulet 

Ana-maria Pesty
Camille Sabourdy 
Lyna Sadat



11
1 

 -
 W

O
RK

SH
O

P

Centre de formation artisanale

Artisans sur le plateau

Flux entre artisans sur le plateaux et les 
apprentis au centre de formation

Stations de téléphérique

Trajet du téléphérique

L’Augronne « invisible »

Cours d’eau

0 500 m

Bornes sonores

Centre de formation artisanale

Artisans sur le plateau

Flux entre artisans sur le plateaux et les 
apprentis au centre de formation

Stations de téléphérique

Trajet du téléphérique

L’Augronne « invisible »

Cours d’eau

0 500 m

Bornes sonores

BOURG DE PLOMBIERES

GRANGES

RUAUX

De nouveaux attraits pour la population et les touristes 
afin de pallier la dichotomie entre plateau et vallée
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GROUPE “MOBILITÉS”

La place Napoléon III est la scène d’un choc 
d’échelles, entre  des routes départementales 
d’un côté et des rues de cœur de bourg de 
l’autre. L’objectif est d’obtenir un cœur de bourg 
davantage piétonnisé et accessible ayant un 

carrefour de mobilités douces en son centre. Tout 
ceci étant notamment permis par une centralisation 
des commerces de proximité près des zones de 
stationnement ainsi qu’une valorisation de toutes 
les venelles et escaliers du cœur de bourg.

Groupe de travail 

Intentions  

Jules Buttignol
Guillaume Fort 
Natacha Orand  

Alexis Leray 
Marine Wilmé 
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Légende

Axe routier primaire

Mise en valeur des axes
transversaux par les escaliers

Escaliers

Courbe topographique
Circulation automobile apaisée

Parking

Centralisation piétonne et commerciale 

0 250 m125

Légende

Axe routier primaire

Mise en valeur des axes
transversaux par les escaliers

Escaliers

Courbe topographique
Circulation automobile apaisée

Parking

Centralisation piétonne et commerciale 

0 250 m125

La place Napoléon III, un lieu statégique pour la commune de Plombières-les-
Bains : vers une place de l’église au carrefour de toutes les mobilités
La place Napoléon III, un lieu statégique pour la commune de Plombières-les-Bains 
Vers une place de l’église au carrefour de toutes les mobilités
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Grâce aux deux voyages sur le terrain et aux échanges avec les commanditaires, 
aux quatre semaines de recherches et au workshop avec les étudiants urbanistes, 

les étudiants paysagistes ont pu proposer un plan-guide commun, 
qu’ils ont ensuite décliné en différentes propositions allant jusqu’à l’esquisse

04
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PLAN-GUIDE
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DES INTENTIONS CIBLÉES POUR RECRÉER 
DES LIENS ENTRE VALLÉE, COTEAUX ET 
PLATEAUX

Au sein de la commune entière, les 
déplacements doux deviennent moteur de lien. 
Cela passe par la valorisation des carrefours 
pédestres existants (notamment celui de 
Ruaux), mais aussi via la mise en place d’une 
ligne de téléphérique dont l’implantation 
permet de faciliter les échanges entre plateau 
et centre-bourg en fond de vallée. Ce dernier 
devient largement piéton et la place Napoléon 
III en devient un lieu central où l’automobile et 
le piéton trouvent un équilibre vertueux. Ces 
déplacements, qu’ils soient doux ou motorisés, 
nécessitent une signalisation propre à chacun, 
distincte et compréhensible. La revalorisation 
des panneaux ainsi que leurs emplacements 
stratégiques sont ainsi repensés afin de faciliter 
l’accès aux diverses destinations que propose 
la commune.

Grâce à une importante piétonisation, le 
centre-bourg prend désormais la forme d’une 
destination prisée par les touristes, mais aussi 
par les habitants de l’ensemble de la commune. 
La voiture est proscrite le long de l’axe des rues 
Liétard, Stanislas et de Cavour. Elle est ainsi 
reléguée en périphérie. De fait, les espaces de 
stationnement sont transférés vers des rues 
plus propices à l’accueil de l’automobile, de part 
et d’autre du cœur historique, notamment près 

Il existe à Plombières-les-Bains de nombreux 
motifs paysagers qui participent à ancrer 
physiquement l’identité et l’appartenance à 
ce territoire. Ces points de repères sont bien 
identifiés dans le centre-bourg, car liés à son 
passé mondain, à la culture de l’esthète et à la 
recherche du bien-être. Ils ont été le support 
d’inspiration de nombreux artistes qui ont légué 
une collection impressionnante d’œuvres et 

de l’espace Berlioz, rue Saint-Amé et le long de 
la Promenade des Dames. Cette dernière se 
transforme en espace intermodal de qualité 
et vient précéder l’entrée requalifiée du cœur 
de bourg, Place Beaumarchais. En traversant 
ce cœur, les véhicules sont amenés à ralentir 
en raison d’une limitation de vitesse mais 
aussi grâce à la création de plateaux partagés 
avec les piétons. Cela permet d’apaiser les 
différentes places et quartiers ainsi que leurs 
accès, par un réseau d’escaliers et de venelles, 
tout en entretenant une certaine forme de 
dynamisme. Le quartier thermal historique 
devient alors un lieu de flânerie, articulé à celui 
de la Place Beaumarchais par la Place Napoléon 
III, lui-même plutôt orienté vers les services et 
commerces du quotidien.

Améliorer les déplacements sur la commune 
en favorisant les mobilités douces

Développer et partager 
une culture du paysage
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L’eau est un élément naturel structurant 
de la commune et du paysage plombinois. 
Historiquement, c’est un élément qu’on 
retrouve dans la toponymie locale (exemples 
: Ruaux qui signifie “maison près d’un cours 
d’eau”, Clairefontaine, les Gouttes, la fontaine 
Marie… qui sont des noms de hameaux, de rues 
ou d’anciennes communes). Pourtant, certaines 
activités humaines liées à l’eau disparaissant 
(forges, moulins…), la vallée s’urbanisant, sa 
présence a été invisibilisée au fil des années. 
L’eau ne se voit plus, elle ne s’entend plus. 

La rare activité et le patrimoine bâti associé liés à 
l’eau mis en valeur aujourd’hui à Plombières-les-
Bains sont les thermes, présents uniquement 
dans le centre-bourg. Pourtant, l’eau froide, sous-

Révéler l’eau, 
élément structurant du territoire

favorisé la diffusion de ces motifs comme en 
témoignent les collections du musée Louis 
Français. 

Sur les plateaux, d’autres motifs, représentatifs 
des Vosges à une plus grande échelle existent 
mais sont moins valorisés et demeurent 
méconnus. L’implantation de panoramas 
commentés gravés sur une plaque métallique 
permet de créer un lien physique et culturel 
entre tous les habitants de Plombières, en 
favorisant la (re)découverte, la connaissance 
et l’appropriation des motifs paysagers de 
l’ensemble du territoire. Ces panoramas 
constituent également l’amorce d’un dialogue 
sur les dynamiques paysagères locales et les 
enjeux associés.

De même, les Plombinois jouissent d’une vie 
culturelle foisonnante, toutefois centrée sur le 
bourg et qui mériterait de s’ouvrir aux plateaux ; 
s’ouvrir physiquement en investissant les lieux-
dits situés sur les plateaux, mais aussi enrichir 
les regards qui y sont portés et la valeur qui leur 
est attribuée.

La création d’un “festival des songes” dans la 
vallée de la Semouse permet de faire découvrir 
les contes des environs et l’histoire locale. Le 
parcours valorise un patrimoine bâti et des 
paysages cachés idéaux pour se plonger dans 
un monde imaginaire et lié au passé. Des 
installations sonores, lumineuses et de land 
art soulignent le temps du festival la beauté et 
l’esprit mystique des sites existants. Le public 
s’attache ainsi à son paysage grâce aux contes.
Avec l’appui du tissu associatif existant et à 
étoffer, les panoramas prennent vie et facilitent 
ainsi l’accès à la culture des paysages plombinois. 
Des ateliers sur différentes thématiques, 
accompagnés des œuvres des collections de 

l’actuel Musée Louis Français en attente de sa 
réouverture, sont proposés dans un van culturel 
itinérant dans et au-delà du périmètre de la 
commune.

Enfin, la commune doit poursuivre sa trajectoire 
initiée en tant que vivier d’artistes et modèle 
d’innovation : d’une part, avec la rénovation 
de la demeure du célèbre peintre en Maison 
Atelier d’Artiste Louis Français ; et d’autre part 
avec l’ouverture d’un Centre d’Interprétation 
Exploratoire des Paysages qui prend racine 
au cœur du site majestueux des forges de 
Semouse, à rayonnement national. Il assoit 
la légitimité de la commune à se poser en 
précurseur en apportant un vent de modernité 
dans la manière de voir et penser les paysages.
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représentée, constitue un élément de patrimoine 
majeur. Le réseau hydrique irrigue l’ensemble 
du territoire communal et représente un 
marqueur paysager emblématique partagé. Ce 
réseau, ponctué de traces bâties des activités 
humaines qui lui étaient associées, que ce soit 
les usines (notamment les forges et papeteries), 
les moulins, mais aussi les anciens lavoirs et 
les fontaines, établit un lien fort entre plateaux, 
coteaux et vallée. 

Notre objectif ici est de remettre en visibilité l’eau, 
d’une part en rétablissant un contact physique, 
multisensoriel, avec elle dans les espaces publics 
du centre-bourg de Plombières-les-Bains, mais 
aussi en en valorisant le patrimoine naturel et 
bâti à travers l’élaboration d’une cartographie 
sonore et visuelle des paysages de l’eau, servant 
de base à des activités ludiques visuelles pour 
les cours d’eau oubliés, ou sonores pour les 
cours d’eau visibles mais inaccessibles. 

Plombières-les-Bains est marquée par son 
patrimoine bâti exceptionnel et son histoire 
marquée par le tourisme. Ainsi, on retrouve une 
multitude d’artisans d’art ainsi que du bâtiment. 
Toutefois, il semble que ce patrimoine bâti et 
immatériel s’effrite : la création d’un centre 
de formation d’artisanat d’art et du bâtiment 
pourrait permettre de perpétuer et de conserver 
cet héritage façonnant l’identité de la commune.

L’ouverture d’un centre de formation en artisanat 
d’art et du bâtiment tendra à valoriser les 
savoir-faire et les matériaux locaux (ferronnerie, 
travail du bois, faïence, broderie...). Ce centre 

de formation sera relié au coeur de bourg de 
manière à favoriser les déplacements piétons et 
cyclistes.

A terme, l’objectif est de faire rayonner 
Plombières-les-Bains à travers son artisanat, 
d’entretenir celui-ci, mais également de rénover 
le patrimoine bâti exceptionnel de Plombières 
à moindre coût en collaboration avec les 
élèves. Par ailleurs, cette population plus jeune 
permettra de dynamiser le bourg, notamment 
lors des périodes moins touristiques.

Avec ses plateaux dédiés à l’élevage bovin, 
Plombières-les-Bains est également une 
ville mondaine dans un paysage rural. Riche 
de la présence de nombreux producteurs, 
la filière agricole manque néanmoins de 
coordination dans la vente de ses produits 
et dans la valorisation d’un terroir local. Une 
ferme expérimentale implantée sur le plateau 
aura pour vocation de valoriser le patrimoine 
agricole et gustatif à travers la création d’un 
point de vente centralisant les productions 
alentours, la réalisation d’ateliers participatifs 
multigénérationnels et diverses actions 
paysagères menées sur le territoire de la 
commune. Une telle initiative, sera également 
vectrice d’un développement économique local 
valorisant les circuits courts. 

Valoriser et développer l’agriculture, 
l’artisanat et les produits locaux
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LES FORGES 
DE LA 

SEMOUSE

RUAUX

Améliorer les déplacements sur la 
commune en favorisant les mobilités 
douces

Mettre en place un téléphérique 
facilitant le lien vallée-plateau
Aménager la Place Napoléon III, 
interface entre les différents types de 
mobilités
Pacifier le centre-bourg en favorisant 
les déplacements pédestres
Valoriser et aménager des polarités 
dans le réseau des sentiers pédestres
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Développer et partager une 
culture du paysage

Valoriser le patrimonial 
architectural du centre-bourg, 
reflet d’une identité forte
Mettre en place un sentier des 
songes valorisant le patrimoine 
architectural et paysager (   )
Créer un Centre d’Interprétation 
exploratoire des Paysages
Créer une maison-atelier d’artiste 
Louis Français, antenne du CIEP
Mettre en place des panoramas 
commentés, points d’accroches 
d’ateliers

Révéler l’eau, élément 
structurant du territoire

Valoriser le patrimoine naturel (  ) 
et bâti (   ) lié à l’eau
Dévoiler l’Augronne au sein du 
centre-bourg

Valoriser et développer 
l’agriculture, l’artisanat et les 
produits locaux

Créer un Centre de formation 
dédié à l’artisanat d’art et au 
bâtiment, nouvelle entrée Ouest 
du centre-bourg
Créer une ferme expérimentale, 
lieu incubateur des Granges
Aménager un point de vente 
centralisant les produits locaux

CENTRE 
BOURG

LES 
GRANGES

0 250 500 m
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Améliorer les déplacements sur la commune 
en favorisant les mobilités douces

Aménager la gare du téléphérique en entrée 
de centre-bourg afin de favoriser le lien 
vallée-plateau
Pacifier les routes départementales 
traversantes et apaiser les entrées du centre-
bourg (- -) et du coeur de bourg (- -) :
Mettre en place une limitation de vitesse 
adéquate
Aménager des stationnements en périphérie 
du coeur de bourg
Aménager des zones partagées surélevées
Ralentir les déplacements automobiles au 
voisinage des venelles et escaliers

Unifier le centre-bourg d’Est en Ouest :
Requalifier le quartier de la Place 
Beaumarchais (services, commerces de 
proximité, restaurants, ...)
Réaménager le quartier thermal historique 
(thermes, commerces, restaurants, ...)
Créer un maillage de ruelles piétonnes
Valoriser les escaliers et venelles

Aménager des places structurantes :
La Place Napoléon III, un noyau de centre-
bourg affirmé
La Place Beaumarchais, une entrée de coeur 
de bourg accueillante
La Promenade des Dames, un espace 
intermodal fonctionnel

Développer et partager une culture du 
paysage

Créer une maison-atelier d’artiste Louis 
Français, antenne du CIEP (Centre 
d’Interprétation Exploratoire des Paysages) 
Mettre en place des panoramas commentés, 
points d’accroches d’ateliers
Conforter les ouvertures paysagères existantes
Valoriser l’ouverture paysagère créée par le 
passage du téléphérique

RUAUX
XERTIGNY
EPINAL
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Révéler l’eau, élément structurant du 
territoire

Dévoiler l’Augronne au sein du centre-bourg
Requalifier le square Gentilhomme

Valoriser et développer l’agriculture, 
l’artisanat et les produits locaux

Créer un Centre de formation dédié à 
l’artisanat d’art et au bâtiment, nouvelle entrée 
Ouest du centre-bourg

LE VAL D’AJOL
FOUGEROLLES

REMIREMONT
EPINAL

0 100 200 m
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Square
Gentilhomme

Place du
Bain Romain

Centre de 
formation

À L’ÉCHELLE DU CENTRE-BOURG, 
5 ZONES D’INTERVENTION IDENTIFIÉES
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Place
Napoléon III

Place Beaumarchais et
promenade des Dames
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UN CENTRE DE FORMATION 
DE L’ARTISANAT D’ART ET DU BÂTIMENT 
POUR VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL

L’hôtel Métropole a eu plusieurs fonctions 
depuis sa construction : hôtel, hôpital, 
collège, etc.
Rare bâtiment de style Art Nouveau dans la 
commune, aujourd’hui à l’abandon, il jouit 
d’une position stratégique à l’entrée ouest 
de Plombières-les-Bains.
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UN CENTRE DE FORMATION À L’ARTISANAT 
EN ENTRÉE DE BOURG
Placé à l’entrée ouest du bourg de Plombières-les-Bains, ce bâtiment est l’un des mieux 
situés pour accueillir un centre de formations. Ayant déjà servi de lieu d’enseignement, il 
propose des espaces adaptés à ce type de programme.

Plan des circulations et de localisation 
du nouveau centre de formation

Bâtiment

Espace de stationnnement

Cheminement piéton et vélo

Escalier

Chaussée

Espace logistique (livraison, etc.)

Sens de circulation en voiture

Axe piétonnier majoritaire
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Situé entre l’avenue des Etats-Unis et l’avenue 
du Parc, l’hôtel métropole donne directement 
sur la départementale (D157B) et est directement 
relié au coeur de bourg. Proche des routes et à 
dix minutes à pied des commerces, le centre 
pourrait aisément accueillir et héberger des 
étudiants qui auraient à proximité les services 
de première nécessité, le tout en étant assez 
éloigné des habitations, ce qui limitera les 
nuisances sonores liées au maniement des 
outils et machines.

Par ailleurs, cette  desserte permettrait d’être 
facilement livrée en matériaux, matériel, 
nourriture, etc. 

Pour finir, le centre serait situé à un endroit 
stratégique, à savoir  à l’une des entrées 
du bourg, à deux pas du casino et de  deux 
parcs (impérial et Tivoli). Ces lieux de détente 
facilement accessibles depuis l’hôtel Métropole 
constituent un véritable écrin pour ce bâtiment 
par les points de vue qu’ils offrent dessus.

Une entrée de bourg revalorisée 
et une position stratégique

Comme il a été expliqué dans le diagnostic, 
Le territoire de Plombières-les-Bains, Ruaux 
et Les Granges-de-Plombières est marqué par 
l’industrie sidérurgique, la broderie, la verrerie, 
la  faïence ainsi  que par l’abondance  de forêts.

Par conséquent, il semblerait judicieux que 
ce centre de formation propose de mettre en 
avant les métiers d’artisans liés aux matériaux 
ainsi qu’aux savoir-faire locaux. Ainsi, on peut 
envisager que ce centre propose une formation 
de ferronnier ou bien de bronzier. Des formations 
de charpentiers couvreurs pourraient également 
être intéressantes, mais à étudier en fonction 
de l’espace nécessaire et de celui disponible. Il 
est encore possible d’envisager plusieurs types 
de formations : céramiste, ébéniste, travail du 
textile, etc.

Un centre de formations dédié à  
l’artisanat d’art et du bâtiment

Vue sur l’Hôtel Métropole depuis le parc Tivoli
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Plan détaillé des espaces extérieurs 
du centre de formation

UN BÂTIMENT RÉNOVÉ À DEUX VISAGES

Le centre de formation aura vocation à mettre en valeur les ressources de Plombières-les-Bains et les 
savoir-faire locaux, en favorisant la créativité et l’inventivité des futurs artisans.

Parking voiture

Parking à vélos

Arrêt de bus

Circulation piétonne

Sens de circulation automobile

“Jardin sauvage”

Haie basse

Arbre conduit en têtard

Augronne visible en surface

Centre de formation

Toit terrasse accessible

Façade d’expression créative
donnant sur les parcs
Façade Art Nouveau sur la rue

Atelier sous auvent

Chaussée

Espace piétonnier 

Espace logistique 

Passerelle 

Position de la perspective

Des places de stationnement à l’Est du bâtiment et un parking 
supplémentaire à l’entrée du parc impérial et intégré à l’espace boisé 
seront aménagés.
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Référence de végétalisation des pavés :
Promenade du bout du Monde, Angers (CAUE 49)

Point de vue sur le centre de formation depuis la route venant du casino
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La façade du centre de formation donnant sur 
l’entrée de ville bâtiment sera rénovée dans son 
style Art Nouveau d’origine.  

Elle sera valorisée par un parvis recouvert 
de pavés avec des zones laissant la place à 
quelques massifs et coins de verdures. Ce 
revêtement devrait s’étendre jusqu’au pied 
du parc Tivoli afin de renforcer les mobilités 
piétonnes vers ce dernier. Un plateau surélevé 
viendra faire office de ralentisseur pour réduire 
la place de la voiture sur cet espace. 

La place du piéton sera renforcée à l’arrière du 
bâtiment en transformant certaines voies en 
sens unique, libérant de l’espace pour le dédier 
à la marche.

La zone de manutention et de logistique devra 
être aisément accessible et dimensionnée 
pour accueillir des engins lourds et proposera 
également un espace de travail extérieur qui 
pourra servir pour certains travaux pratiques 
nécessitants de l’espace (ex : traçage d’épures 
pour une charpente). 

Une façade sur rue sobre reprenant le 
style d’origine du bâtiment

Vue sur l’Hôtel Métropole depuis le parc Tivoli (Delcampe.net)

Cet espace de travail, abrité par un auvent de 
style Belle Epoque, pourra éventuellement servir 
pour des festivités ou événements exceptionnels.

Une façade arrière donnant sur les parcs 
sera en contraste avec la façade Art Nouveau 
visible depuis la route. Cette façade fera l’objet 
d’interventions et d’expérimentation par les 
élèves en formaiton,  en s’inspirer par exemple 
des réalisations de l’artiste et architecte 
Hundertwasser.

Cette façade sera reliée aux parcs par plusieurs 
passerelles partant de différents niveaux, et 
sous lesquelles prendront place des massifs 
foisonnants conférant à cet arrière de bâtiment 
une ambiance de jungle, jardin dense au-dessus 
duquel on pourra marcher mais également se 
perdre. 

Une façade d’expression créative
pour les élèves du centre

Façade de la Hundertwasserhaus à Vienne
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Massif de jardins à l’anglaise foisonnant (Pinterest)

Le dernier espace de vie collective sera aménagé 
le toit du bâtiment qui sera aménagé en toit 
terrasse, dans l’esprit des toitures terrasses des 
cités radieuses de Le Corbusier.
Ce toit accessible aux élèves et au presonnel 
ddu centre de formation, bénéficiant d’un bon 
ensoleillement et d’une certaine initmité, pourra 
être meublé par les réalisations des étudiants.

Passerelle métallique (Baisnee métallerie)

Un toit terrasse 
ouvrant la vue sur les coteaux
et le centre-bourg

Au final, ce projet attirera à Plombières-les-
Bains une population plus jeune qui logera et 
consommera sur place, permettrant ainsi de 
redynamiser la commune, plus particulièrement 
hors saison touristique. 

Ces élèves ayant besoin de se loger, ce sera 
l’opportunité de réhabiliter des logements dans 
le centre-bourg, mais aussi de réhabiliter le 
patrimoine bâti à moindre coût en collaboration 
avec le centre de formations.

De plus, l’attraction de ces jeunes en 
formation favorisera le développement d’un 
réseau d’artisans qualifiés qui feront rayonner 
Plombières par ses ressources et ses savoir-
faire.

Installation de Daniel Buren sur le toit-terrasse de la Cité 
radieuse de Marseille (magazine Télérama, 2014)

Redynamiser le centre-bourg
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RÉVÉLER L’AUGRONNE DANS LE 
CENTRE-BOURG

L’Augronne était visible autrefois (XIXe s) dans le centre-
bourg de Plombières-les-Bains, notamment au Square 
Gentilhomme. L’urbanisation et les visées hygiénistes 
notamment ont concourru à son recouvrement.
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Réouverture sur l’Augronne 
Dans le centre-bourg, une 
réouverture ponctuelle du lit 
de l’Augronne est proposée, afin 
de renouer un contact physique 
(visuel, sonore, olfactif, …) avec 
l’eau. Il s’agit de rendre à nouveau 
visible la rivière pour réancrer 
le centre-bourg dans son socle 
naturel et créer des lieux de 
promenade et de détente.
Cette ouverture est réalisée dans 
le cadre du réaménagement des 
espaces publics de la Place du 
Souvenir, du Square Gentilhomme 
et d’une portion de la rue Liétard.

RECREÉR DES ESPACES PUBLICS 
CONVIVIAUX AUTOUR DE L’EAU

Principes d’aménagement 
Une présence forte de l’eau de 
l’Augronne pour souligner cette 
part de l’identité de Plombières-
les-Bains
Des espaces de flânerie piétonne 
aux ponctuations végétales dans 
le centre-bourg pour favoriser la 
déambulation des promeneurs, 
améliorer le cadre de vie des 
riverains et attirer les plombinois 
des plateaux vers le centre-bourg.
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Accès Maison Atelier d’Artiste Louis Français

Pied de mur végétalisé

Câble aérien végétalisé

Passerelle végétalisée

Terrasse

Ouverture sur l’Augronne

Passerelle

Terrasse

Assise

Terrasse

Ouverture vitrée sur l’Augronne

L’Augronne pour réarticuler le square Gentilhomme, la place Gentilhomme et la 
place du Souvenir

PLACE DU
SOUVENIR

PLACE 
GENTILHOMME

SQUARE 
GENTILHOMME
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LE SQUARE GENTILHOMME

Aujourd’hui impasse, cet espace deviendra une 
rue entièrement piétonne, renommée square 
Gentilhomme, lieu d’articulation et de passage 
entre la Place Gentilhomme et la Place du 
Souvenir. C’est ici que l’Augronne sera ouverte 
sur toute la longueur de l’ancienne impasse, 
créant un lieu de déambulation privilégié où se 

mêleront touristes, habitants, commerçants et 
riverains. Des petites passerelles larges de 80 
cm (accessibles PMR) permettront de traverser 
ponctuellement le cours d’eau. Les pieds de 
murs des maisons attenantes pourront être 
végétalisés selon les souhaits des habitants. 

Perspective sur les terrasses du square Gentilhomme depuis la place Gentilhomme

Un espace dédié à la promenade, 
nouveau lien entre la Place de Souvenir et la Place Gentilhomme 
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Images de références

Rue du trésor à ParisKonvikstraße à Freibug im Brisgau, Allemagne Rue Eau de Robec à Rouen

Ouverture Augronne
1 m

Largeur totale chaussée 

Des câbles végétalisés seront tendus de part 
et d’autre du square pour apporter de l’ombre 
et de la fraîcheur en été. A l’entrée sud-ouest 
(intersection avec la rue Liétard), un nouvel 
accès à la Maison Atelier d’Artiste Louis 
Français sera créé, revalorisant des escaliers 
existants et permettant un accès piéton plus 
sécurisé depuis la nouvelle zone piétonne.

Les habitations actuelles qui s’y trouvent ont 
toutes des doubles accès (côté rue Liétard 
et côté square Gentilhomme) sauf trois, qui 
seront privées d’un arrêt possible en voiture 
devant leur porte. Une partie du bâtiment 
créant une disposition en “cul-de-sac” à l’est 
du square Gentilhomme sera démolie, afin de 
créer une ouverture vers la Place du Souvenir.

Une étude technique sera à prévoir pour 
étudier la profondeur de l’eau (à mettre 
en relation avec les normes de sécurité 
sur l’espace public), mais aussi l’arrivée du 
cours d’eau dans ce petit canal, notamment 
pour la gestion du débit et pour éviter les 
débordements d’eau lors d’épisodes de crues.

Gabarit du Square Gentilhomme
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La Maison Atelier d’Artiste Louis Français s’inscrit 
dans l’offre globale du Centre d’Interprétation 
Exploratoire des Paysages (CIEP). Ce lieu cher 
aux plombinois fut la résidence historique du 
peintre Louis Français (1814-1897) et son atelier 
lors de ses séjours vosgiens. 

Dans notre projet, il est conservé pour donner 
à voir une des manières historiques de 
représenter le paysage grâce au travail pictural 
de l’artiste. Le rez-de-chaussée est ainsi 
consacré à la reconstitution de son atelier, avec 
une thématique particulière comme la genèse 
d’une œuvre, à l’instar du musée Charles Friry 
de Remiremont. Le premier étage dispose de 
salles pour les ateliers de peinture amateur, car 
ce lieu est source d’inspiration pour peindre à 
la manière des peintres de l’Ecole de Barbizon, 
caractérisée par son style réaliste peint sur le 
motif, à laquelle Louis Français était associé. Le 

sous-sol également réaménagé pourra accueillir 
un salon de thé comme complément de 
revenus. Ouvert sur le petit jardin, ce sera une 
expérience à part entière pour découvrir le bourg 
de l’intérieur. Ce jardin saura mettre en valeur la 
façade nord de la maison tout en offrant une 
atmosphère d’intimité, par le jeu de végétaux 
locaux vivaces, d’arbustes de taille moyenne et 
de plantes grimpantes. Le jardin débouche sur 
la ruelle menant square Gentilhomme. 

Celle-ci constituera une nouvelle entrée pour 
la Maison, facilement accessible aux piétons 
depuis le centre-bourg. Il peut être imaginé, lors 
de sa rénovation, de faire appel à un artiste pour 
réaliser une fresque qui servira de point d’appel 
vers le musée, en plus de signaler l’accès vers 
celui-ci.

Mise en scène du bureau d’Antoine Vatot au Musée Charles 
Friry, Remiremont (la direction du musée)

Atelier pinceau chinois au Musée Charles Friry 
Page facebook “Musée de Remiremont”)

LA MAISON ATELIER D’ARTISTE LOUIS FRANÇAIS
Une antenne du future Centre d’Interprétation Exploratoire des Paysages (CIEP)
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Un nouvel accès de l’atelier pour une nouvelle visibilité

Légende

     Flux principal
     Flux secondaire

Salon de thé dans une ancienne chapelle du XIIe siècle, 
Angers (Thomas Le Bras photographie)

Salon de thé du Musée de la Vie Romantique, Paris (la direction 
du musée)
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L’entrée sud-ouest de la rue Gentilhomme et 
la Place Gentilhomme deviendront un espace 
privilégié pour se poser, boire un verre ou 
manger quelque chose, en profitant de la vue 
sur les coteaux et sur l’Augronne nouvellement 
révélée. Ces deux espaces attenants, traversés 

par la rue Liétard, pourront accueillir les 
terrasses des commerces les jouxtant (hôtel 
d’Alsace, restaurants…) et en attirer d’autres. La 
Place Gentilhomme, actuellement surélevée le 
restera, permettant ainsi un point de vue sur 
l’ouverture de l’Augronne square Gentilhomme. 

LA PLACE GENTILHOMME
Un lieu dédié à la pause et à la restauration, ouvrant des vues sur les coteaux

Le nouvel aménagement de la Place Gentilhomme accueillant terrasses de café et de restaurant dans une ambiance intimiste
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Images de références 

Jardins Renoir (Paris, 2012)

Jardins Renoir (Paris, 2012)

Terrasse surélevée
12 m

Route partagée
7,6 m

Terrasse 
5,6 m

Escalier accès 
Musée Louis 

Français 
24 m

Coupe de principe : articulation entre la Place Gentilhomme (à gauche), la rue Liétard (au centre) et le Square Gentilhomme (à droite)
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Cette place sera repensée avec une ouverture 
sur l’Augronne plus grande et plus visible, car 
couverte d’une dalle en verre au même niveau 
que le sol de la place, sur laquelle il sera ainsi 
possible de marcher. Des petites percées au 
sol entre cette ouverture de l’Augronne et celle 
du square Gentilhomme (cercles de 10 cm de 
diamètre maximum) rendront audible le passage 

Ouverture sur l’Augronne avec plaque de verre 
1,7 m

Espace piéton avec assises
16 m

de l’eau souterraine depuis la place. Des assises 
permettront de profiter du bruissement et de la 
vue de l’eau, faisant de cet espace un véritable 
lieu de contemplation (vue sur l’Hôtel Beaumont). 
Une ouverture sur le pignon du bâtiment rue 
Liétard permettra à plus long terme d’accueillir 
un commerce et éventuellement une offre de 
restauration avec la possibilité d’une installation 
de terrasses.

LA PLACE DU SOUVENIR
Voir et entendre l’Augronne

Coupe de principe : articulation entre la Place du Souvenir (à gauche) et la rue Liétard (à droite)
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Images de références

Complexe Capital 8 (Paris, A. Tricoire, 2016) Gasholder Park (Londres)

Une place plus ouverte valorisant les bâtiments alentour
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UN NOUVEAU COEUR DE BOURG QUI 
RAYONNE SUR LE TERRITOIRE

La commune de Plombières-les-Bains bénéficie d’une 
importante labellisation, notamment Ville d’Art et 
d’Histoire et Petite Cité de Caractère. Ceci témoigne 
de son héritage patrimonial riche appréciable de tous, 
principalement au cœur du centre-bourg. Cependant, 
ce dernier est aujourd’hui mal valorisé, particulièrement 
en raison de l’impact fort des véhicules qui le traversent 
et y stationnent. Il est alors proposé de pacifier ce 
dernier et d’en faire une destination piétonne de qualité 
en saison touristique comme au quotidien.
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Réaménagement d’une ruelle à Bram, Aude (entreprise 
SOLS les bétons d’environement)

REDONNER DE LA PLACE AU PIÉTON POUR 
APAISER LE COEUR DE BOURG

L’idée centrale autour du revêtement pavé, 
ou à effet pavé, est de fournir au passant un 
vocabulaire urbain qu’il peut instinctivement 
lire comme un espace qui lui est dédié. Ce 
pavage peut lui-même être décliné en fonction 
des ambiances visées. Ainsi, si les rues sont 
conduites selon une maille définie, il est possible 
d’en proposer une seconde lorsque les espaces 
tendent à s’ouvrir, place du Bain Romain ou 
bien place du Souvenir par exemple. L’enjeu 
est à la fois de jouer sur les usages recherchés 
tels que la déambulation ou la découverte du 
patrimoine, tout en évitant une monotonie qui 
découragerait la déambulation. 

Harmoniser et hiérarchiser
les revêtements de sol

Le quartier thermal historique, qui suit l’axe 
des rues Liétard et Stanislas, auxquelles il est 
possible de rattacher la rue des Sybilles, est 
aujourd’hui un espace investi par la voiture 
malgré son gabarit intime qui invite à la flânerie 
piétonne. L’objectif est ici d’interdire la traversée 
en voiture (sauf desserte locale) à la manière de 
ce qui existe déjà rue du Chevalier de Boufflers. 
Pour appuyer ce geste fort, les services et 
activités proposés rues Liétard et Stanislas 
deviennent essentiellement du commerce 
de flânerie avec la présence de brocanteurs, 
libraires ou encore artisans, et de la restauration. 
Les espaces de stationnement existants sont 
alors transférés en périphérie du coeur de bourg 
piéton contribuant ainsi à éclaircir l’espace dédié 
aux piétons et cycles. Dans une même visée, 
un travail sur les revêtements est nécessaire. 
Il est proposé de changer les actuels enrobés 
sombres et omniprésents par un revêtement 
clair sous forme de pavage plat (accessible 
aux PMR, poussettes, etc.). Cette idée de rue 
piétonne pavée est prolongée jusqu’à la rue 
di Cavour qui va se démarquer, quant à elle, 
par une concentration des activités de type 
commerces du quotidien. L’architecture plus 
contemporaine constatée sur la rue di Cavour 
offre des façades aveugles qu’il est possible 
d’habiller d’une végétation grimpante. Dans 
l’ensemble du bourg, cette piétonisation doit 
respecter un certain phasage afin d’assurer 
une transition progressive vers l’absence de 
circulation et stationnement automobile. De 

Piétonniser le coeur de bourg même, la circulation peut passer en sens inverse 
dans un premier temps, de sorte à légèrement 
contraindre les automobilistes et ainsi diminuer 
la fréquence des passages.
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Rue Stanislas

Place des Bains

Romains
Rue des S

ybille
s A

A’

De nouveaux revêtements pour redonner de la place au piéton

Revêtement :

de place

du linéaire de rues

de passage
de place avec pavage semi-
transparent
Carreaux existants autour 
des bains (pavage mosaïque 
irrégulier)

Passage des 

Abesses

Passage du 
Guet 

Passage de 
Rouveroy

Passage des 
Capucins

Passage Thiriot

Passage Charles III

Passage Charles II
Passage Dom 

Calmet

Rue Camillo 
Benso di Cavour

Rue du Chevalier 
de Boufflers
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D’une rue circulée en  enrobé à une rue piétonne pavée - Rue Stanislas

Tronçon dans l’état actuel Tronçon après projet

10m0 5

A AA’ A’
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Un travail de visibilité sur les venelles et escaliers

Réaménagement d’une ruelle, Aulnay de Saintonge 
(Phytolab, 2015)

Réaménagement d’un coeur de village
(entreprise SOLS les bétons d’environement)

Les venelles et escaliers font partie intégrante 
du patrimoine de la ville bien que ces espaces 
soient pour la plupart cachés et peu mis en 
valeur. Ils offrent pourtant un réseau piéton 
perpendiculaire à l’organisation longiligne des 
voies circulées du bourg et permettent de passer 
d’un coteau à l’autre à travers la commune. 

En termes de revêtement, les passages de 
venelles et escaliers plombinois suivent le 
même exemple que les rues et places. Ils font 
ainsi partie d’une troisième gamme de pavage 
exclusive à ce type de cheminement. En effet, 
la différence avec la rue d’accroche semble 
essentielle. Et pour cause, en créant des 
inclusions de pavage utilisé pour les passages 
dans l’axe de sortie de ces derniers, les passants 
pourront mieux repérer ces cheminements 
perpendiculaires. 

En plus d’un pavage identifiable facilement, les 
entrées des venelles et des escaliers seront 
mises en valeur grâce à l’apport de végétaux 
de type grimpantes. Leur localisation sera 
également signalée suite à l’homogénéisation 
des panneaux et la typologie (privée / publique) 
y sera précisée. La déambulation dépasse ainsi 
la simple ligne des rues Liétard et Stanislas et 
est invitée à progresser vers les côteaux. 

Un axe de côteau à côteau se dessine par ailleurs 
: celui des passages Charles III, Thiriot, des 
Capucins, de Rouveroy et du Guet. Ouvrir une 
liaison à proximité de l’hôtel Beaumont, sinon 
au travers de ce dernier, offre la possibilité d’un 
alignement tout à fait intéressant d’escaliers 
permettant de se déplacer sans détour entre les 
deux flancs de vallée et cette traversée apporte 
alors une énergie aux rues de flâneries. 

En résumé, par cette mise en valeur des venelles 
et escaliers, le quartier thermal historique du 
centre-bourg s’offre non seulement au piéton 
mais lui permet aussi un rayonnement nouveau.



15
4 

 - 
 P

RO
JE

T 
FI

N
AL

PLACE DU BAIN ROMAIN : OUVERTURE ET 
LUMIÈRE POUR VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI

Au croisement des rues Liétard et Stanislas, 
avec la possibilité de bifurquer vers la rue des 
Sybilles, la Place du Bain Romain est un espace 
incontournable du quartier thermal historique 
plombinois. Le patrimoine architectural du site 
lui confère une singularité propre. 

En effet, la place du Bain Romain revêt deux 
visages : une face souterraine constituée de 
thermes antiques et une face à l’air libre qui 
donne à voir un pittoresque enchaînement de 
façades à balcons de fer forgé. Cette particularité 
n’est pourtant que peu mise en valeur par 
l’aménagement actuel. Le lien entre le sous-sol 
et la surface s’effectue en effet aujourd’hui par 
l’intermédiaire de puits de lumière cylindriques, 
la plupart alignés sur un espace de pelouse 
inaccessible. Cet aménagement occupe ainsi un 
espace d’intérêt qui pourrait être investi par le 
piéton.

L’intention principale d’aménagement de la 
place vise donc à faire tomber ce masque entre 
les deux faces de la Place du Bain Romain.

Une action forte consiste à supprimer le terre-
plein engazonné au profit d’un espace piéton. 
La disparition des surfaces végétalisées est 
alors compensée par un gain conséquent en 
accessibilité. Les puits de lumière cylindriques 
sont quant à eux remplacés par des dispositifs 
semi-transparents en verre à même le sol, 
permettant d’attirer l’attention des passants qui 
circulent dessus. 

Cette attention ôrtée à l’espace souterrain 
caché est aussi soulignée à l’ouest de la place, 
où se trouve l’entrée des thermes romains. 
Le revêtement existant autour du bain des 
Capucins et de la buvette thermale, rue Liétard, 
y est repris, donnant à lire la fonction thermale 
des lieux. Enfin, la différence de niveaux entre 
l’accès vers la rue des Sybilles et celui de la rue 
Liétard sert de support à la mise en place de 
gradins, entrecoupés d’escaliers, afin d’inviter 
les passants à l’arrêt et à la contemplation des 
façades à balcons.

Un masque à faire tomber Ouvrir l’espace central
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La Place du Bain Romain, un lieu d’arrêt et de détente entre des rues de flânerie
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Mettre en lumière le patrimoine et révéler l’invisible sous le ciel nocturne

Afin de préserver l’intimité des curistes, la 
présence d’ouvertures en verre permet de donner 
à voir les thermes en sous-sol uniquement de 
manière partielle. D’autres actions paysagères 
peuvent être envisagées afin de mettre en 
avant ce qui est caché. La mise en place d’un 
dispositif d’éclairage nocturne pourrait, par 
projection, suggérer l’eau et ses reflets sur cette 
place minérale. Une autre possibilité serait de 
révéler les thermes en projetant l’architecture 
des salles souterraines sur le sol ou les façades 
de la place. 

Ces projections ont aussi l’avantage d’être 
indépendantes de tous travaux possibles de 
la place et peuvent constituer une attraction 
paysagère facilement mise en œuvre avant 
d’entamer des aménagements conséquents. 

De manière plus classique, l’éclairage des 
façades autour de la place est tout aussi 
nécessaire afin de donner à voir l’architecture 
des balcons même de nuit. De cette manière, 
la lumière permet de recréer du lien entre les 
différentes faces de la place du Bain Romain.

Jouer avec la lumière nocturne
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Stora torget, Visby, Suède 
(Sydväst Arkitektur and Landskap and Malmström Edström, 2012)

Place illuminée avec des pavés 
et par des projections de lumière

Marches avec bancs intégrés

Place du village, Guitrancourt 
(agence Espace libre, 2016)

Panneau signalétique
Odiham Castle, Royaume-Uni

Panneau permettant
un rappel de l’histoire

Un panneau d’information pourrait être installé au niveau 
des Bains Romains pour donner à voir ce qui ne peut être vu 
depuis la place, accentuant la mise en valeur des thermes 
souterrains, déja révélés grâce au dallage transparent.
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La place Napoléon III, une nouvelle centralité pour un coeur de bourg réunifié

250

0 10 20 m

borne signalétique 
en acier corten

stationnements 
riverains

zone partagée 
surélevée 
en béton clouté

terrasse piétonne 
pavée

plaque existante

bassin repensé

SALON DE THÉ

PATISSERIE

ÉGLISE

BOUCHERIE

HÔTEL

RESTAURANT

BAR

CAFÉ

GALERIE 

D’ART

CONCEPT 

STORE

BAR

CAFÉ

RESTAURANT

PLACE NAPOLÉON III : UNE CENTRALITÉ DE 
COEUR DE BOURG AFFIRMÉE
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Une place dégagée pour le piéton, ouvrant la vue sur le paysage des coteaux 

20m100

La Place Napoléon III, nouvelle centralité forte affirmée de Plombières, 
est à la fois traversée par les piétons et les automobilistes qui peuvent s’y 
garer. Il s’agit ici de transformer le carrefour de départementales existant, 
où prédomine aujourd’hui la voiture et les poids lourds, en une véritable 
place urbaine, où la place du piéton est affirmée, pour un coeur de bourg 
apaisé. Pour accompagner ce projet, les stationnements sont déplacés 
vers sa périphérie et les voies de circulation traversant la place sont mises 
à niveau avec le trottoir de sorte à former un plateau piéton identifiable et 
propice au ralentissement des véhicules.

Une couture piétonne et apaisée
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La place Napoléon III, 
le cœur plombinois s’ouvre au piéton

L’espace de la place Napoléon III devient 
très ouvert. Cette ouverture, confortée par 
l’uniformité de revêtements, permet de faire de 
la place un large espace d’accueil. Ainsi, cette 
place centrale peut dès lors devenir une scène 
de la vie plombinoise, qui, par son aménagement 
sobre, peut recevoir des manifestations telles 
que le marché de Noël ou le festival Rock les 
bains. 

Elle est aussi un point de repère et un départ 
de tout circuit piéton traversant le bourg 
emmenant sur les coteaux et les plateaux. Afin 
d’appuyer l’apaisement des lieux, des massifs 
plantés apportent des touches végétales 
ponctuelles. Ces derniers sont constitués de 
strates herbacées, arbustives, voire arborées 
en cépées, qui restent relativement basses de 
sorte à conserver une bonne visibilité sur les 
coteaux alentour, à intérêt paysager fort. Enfin, 
la différence de niveau à l’ouest de la place 
donne lieu à la mise en place de marches en 
sifflet orientées vers la rue Stanislas.

Une place centrale propice à la rencontre Saint-Amé, le parvis retrouvé

L’église Saint-Amé et Saint-Blaise voit 
actuellement son parvis rogné par la route de 
manière significative, notamment en raison des 
bordures de trottoir. L’espace, dans la projection 
du bâtiment (lui-même ceint par les rues Saint-
Amé et Grillot), offre deux entités de parvis, 
l’une au pied des marches, et l’autre aux abords 
de la fontaine Napoléon III. 

La liaison de ces deux entités par un revêtement 
unifié et mis à niveau vient répondre à recréer 
un vrai parvis. La fontaine Napoléon III est 
requalifiée en bassin, gagnant ainsi en ampleur 
et participant à l’identité thermale des lieux. Le 
parvis de l’église Saint-Amé gagne dès lors en 
convivialité et contribue à la mise en valeur de 
ce bâtiment à forte valeur patrimoniale.
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Banyoles, Espagne (Josep Mias Gifre / Mias Arquitectes, 1998) Place des Clercs, Valence

Parvis d’église, Nieppe 
(BECT b.e.t. v.r.d., 2012)

Melbourne Garden DesignFest, Melbourne 
(Stephen Read, 2014)

Place de la mairie, Guitrancourt 
(Espace Libre, 2016)

Images de références

Une placette et ses terrasses

Il est proposé d’installer des établissements de 
restauration tels que des cafés et salons de thé 
autour de la place Napoléon III, ajoutant à l’aspect 
accueillant et propice à l’arrêt. Avec le même 
dessein, un traitement différent est proposé à 
l’est de la place, à proximité du bâtiment occupé 
actuellement par le bureau de poste. 

L’idée est d’y créer un espace plus intime 
grâce à une strate arborée plus haute, afin de 
bénéficier d’un espace de terrasses ombragées. 
Ces aménagements permettront de renforcer la 
position centrale de la place Napoléon III, en îlot 
de rencontre pour les piétons.
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PLACE BEAUMARCHAIS ET PROMENADE DES DAMES 
UNE ENTRÉE DE COEUR DE BOURG ACCUEILLANTE
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Une promenade piétonne favorable au stationnement et une place du “beau marché”

La place Beaumarchais est une entrée de bourg 
et une entrée des voies piétonnes. Elle accueille 
la Mairie et le marché hebdomadaire y prend 
place tous les samedis. Elle est un nouveau 
centre des services et commerces, ainsi qu’un 
carrefour de mobilités douces. Pour ce faire les 
commerces essentiels auparavant présents 
dans le centre historique tels que la pharmacie, 
le médecin, la boulangerie et le tabac s’y sont 
déplacés.

La Place Beaumarchais, une entrée de coeur de bourg accueillante

Une agence immobilière, un bar-tabac, un 
magasin de location de vélos y prennnent place 
également.

La station-service a été déplacée pour ouvrir 
encore la place et lui permettre d’accueillir 
le marché notamment. Cette dernière sera 
déplacée au niveau de l’entrée est de la 
Promenade des Dames, ceci afin de conserver 
le statut de village étape de Plombières. 
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10m 

Gare téléphérique Jardins en terrasses Augronne Promenade 
piétonne

Voirie

De l’ubac à l’adret,
une entrée de centre-bourg en survol

10m 0 5 10m

C

Coteaux sud (Ubac)

Pour ce faire, un maillage piéton est aménagé le 
long de l’Augronne, lui redonnant plus de visibilité 
et sa place au sein de la commune. Il aboutira 
à la petite passerelle permettant de rejoindre le 
téléphérique, à travers une extension future des 
Jardins en Terrasses.

Le revêtement de ce maillage est réalisé en 
stabilisé afin de permettre aux usagers de profiter 
de cet espace pour une partie de pétanque par 
exemple. L’espace de jeux pour enfants a été 
délocalisé et intégré au niveau des Jardins en 
Terrasses, afin de l’éloigner de la route et donc 
d’en sécuriser l’accès et l’utilisation, tout en 
permettant aux parents de profiter de la vue sur 
le coteau. 

De l’autre côté de la promenade, l’espace 
utilisé autrefois de manière informelle par les 
camping-caristes est aménagé afin d’accueillir 
plus de places de parking, tout en le masquant, 
évitant ainsi d’impacter sur les points de vues 
depuis la promenade ou les coteaux. 

Une gare de téléphérique s’y installe, près des 
commerces et des services indispensables, 
s’intégrant dans le coteau de manière à impacter 
au minimum le paysage d’un point de vue visuel 
et sonore. 

La Promenade des Dames, 
un espace intermodal fonctionnel

La Promenade des Dames est réinvestie de 
manière à conserver son unité paysagère linéaire 
et grandiose, tout en y diversifiant les usages, et 
en redonnant notamment de la place au piéton.

Un câble pour tracer le lien 
entre vallée et plateau
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Voirie

Coteaux nord (Adret)

Habitations et 
commercesNouveau parking
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Du fait de sa localisation en hauteur, le point 
de vue depuis la gare de téléphérique est 
époustouflant. Depuis la gare téléphérique, le 
regard peut porter sur l’entrée du coeur de bourg 
depuis la Place Beaumarchais et le coteau nord. 

Le téléphérique est destiné à tous : 
• Les habitants, pour monter aux Granges 
rejoindre le collège par exemple, ou encore 
pour accéder au point de vente de la ferme 
expérimentale. Les accès aux sentiers de 
randonnées VTT, aux pistes de ski de fond 
ou aux nombreuses activités en lien avec le 
paysage proposées par le CIEP sur le plateau 
sont facilités. Dans le sens opposé, du plateau 
vers la vallée, les habitations des Granges et 
de Ruaux peuvent rapidement accéder aux 
services et commerces proposés sur la Place 
Beaumarchais, et notamment au marché du 
samedi matin. 
• Pour les touristes, il est également possible 
de monter avec le téléphérique et de profiter des 
activités du plateau (ferme expérimentale, VTT, 
sentiers de randonnées, etc.), mais également 
de descendre dans la vallée depuis les gîtes 

et campings du plateau pour visiter le centre-
bourg de Plombières ou aller tout simplement 
aux thermes pour une cure. 

Au niveau des Granges-de-Plombières, un parking 
pour voitures et camping-cars a également été 
pensé afin de déposer son véhicule à proximité 
de la gare téléphérique. 

À plus long terme, un aménagement de l’entrée 

Est de la Promenade des Dames pourra être 
pensé en lien avec la requalification de l’ancienne 
papeterie.

De même, à plus ou moins long terme, les 
bâtiments situés le long de la promenade au 
Nord pourront accueillir en rez-de-chaussée des 
commerces, avec un élargissement du trottoir et 
un rétrécissement de la voie pour laisser encore 
plus de place aux piétons
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Mill House, Netherbury, Royaume Uni (Graham Hopewell, 1999)

Camping de la Bourboule

Avenue Lowendal, Paris,  
(Projet, Photomontage, 2018)

Place Richemont, Sarzeau

Téléphérique de Grenoble 

Promenade du bout du monde, Angers 
(Phytolab, 2016)

Images de références
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Empreinte Signalétique,
Sainte-Foy d’Aigrefeuille

Rue Saint Théodorit, Uzes

Réaménagement d’une rue, Savennières 
(Patrimoine & Architecture, 2013) 

Rue de la mairie, Savennières 
(Patrimoine & Architecture, 2013) 

Rue Robert d’Arbrissel, Fontevraud-l’Abbaye 
(Agence Talpa, 2014) 

Place du Molard, Genève
 (Team 2b, 2004) 

Croydon South End, Londres 
(agence Hassel, 2015) 

Ambiances générales dans le coeur de bourg
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PHASAGE PROPOSÉ POUR LES DIFFÉRENTS 
PROJETS DU CENTRE-BOURG
La place de la voiture est omniprésente 
dans le centre-bourg que cette dernière 
soit en mouvement ou en sationnement. 
Le recensement des places de parking 
dans la vallée démontre bien le partage 
entre stationnement, places dédiées 
aux piétons et à la mobilité motorisée. 

On compte en tout sept types de places 
de stationnement au sein de la commune. 
Cela va de la place standard à la place 
PMR, en passant par la place zone bleue, 
celle de stationnement autorisé pour 
dix minutes ou réservée au médecin. 

La zone la plus représentative de cette 
diversité en terme de stationnement se 
trouve dans la rue Stanislas, devant les 
arches. Sur un court linéaire qui débute 
de la Place Napoléon III jusqu’aux 
Bains romains,  on peut croiser jusqu’à 
quatre types de stationnement. 

Pour plus de lisibilité et de 
fonctionnalité, il est donc urgent de 
revoir les localisations des places 
et poches de stationnement et leur 
nature sur l’ensemble de la commune. 
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Places standards
Zone bleue
PMR
Taxi
Véhicules électriques
10 Minutes
Médecin

Durant la saison hivernale, ces 
places ne sont que très peu utilisées 
comparé à la saison estivale.  
En effet, de mars à octobre, la 
population à Plombières augmente 
considérablement avec l’arrivée des 
curistes et des touristes, entrainant 
du stationnement sauvage malgré le 
grand nombre de places disponibles.
 
Le projet de piétonnisation du 
Centre-bourg entraîne la suppres-
sion de plus d’une centaine de 
places qu’il faut compenser. De 
nouvelles zones de stationnement 
sont aménagées en périphérie du 
coeur de bourg, à moins de dix 
minutes de marche.  

Afin de permettre une acclimatation 
en douceur aux usagers, la 
suppression des places de 
stationnement se fera en plusieurs 
phases et sera associée aux 
différents aménagements prévus 
sur la commune. 



17
0 

 - 
 P

RO
JE

T 
FI

N
AL

Promenade des Dames 
Réaménagement
Ajout de places de parking : 80 places

Cœur de Bourg 
Début de piétonnisation par la suppression de 
places de parking standards et changement de 
sens de circulati

Suppression de 25 places en tout : 25 places 
standards

Promenade des Dames 
Réaménagement
Ajout de places de parking : 80 places

Place Beaumarchais 
Réaménagement
Accueil des commerces déplacés

Suppression de la totalité des places de parking

Phase 1 Phase 2



171  -  PRO
JET FIN

AL

Place Napoléon III 
Réaménagement
Suppression de la totalité des places de parking

Coeur de bourg 
Fin du processus de piétonnisation par la suppresion  
de la totalité des places de parking
Début de la requalification des rues du coeur de 
bourg : changement de revêtement, place du Bain 
Romain, Square Gentilhomme

Suppression de 75 places en tout : 55 places zone 
bleue + 5 places PMR + 12 places minutes + 3 
places médecin

Le Bourg, depuis la Place Beaumarchais jusqu’à 
l’espace Berlioz est enfin totalement piéton. Il 
est également réaménagé sur plusieurs sites en 
suivant la chronologie des phases présentées 
précédemment.

Désormais, pour les habitants, il n’est possible que 
de passer en voiture et de stationner quelques 
minutes seulement pour charger ou décharger 
des affaires. Le stationnement se fait à l’extérieur 
des limites du centre-bourg à l’intérieur duquel les 
déplacements sont essentiellement doux (marche, 
vélo).  

Phase 3 Phase finale
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Les plateaux agricoles de Plombières-les-Bains sont 
principalement dédiés à l’élévage. Cependant, notre 
étude a révélé une diversité de productions agricoles 
locales, susceptibles d’intéresser les locaux et les 
touristes. La création d’un point de vente permet de 
centraliser les différents produits agricoles du secteur 
et ainsi les valoriser.

UNE FERME EXPERIMENTALE SUR 
LES PLATEAUX PLOMBINOIS
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UNE FERME À PROXIMITÉ DES SERVICES 
PUBLICS SUR LES PLATEAUX  
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Un espace d’accueil multigénérationnel

Un point de vente de produits locaux  

Une vitrine du patrimoine local  

Des circulations douces favorisées    

Aménagement d’une terrasse avec vue 
panoramique sur les plateaux 

Revalorisation du ruisseau  

Création d’un bâtiment pour accueillir des 
ateliers participtifs  

Réhabilitation d’un bâtiment existant en point 
de vente pour les produits locaux   

Mise à disposition de 1,6 ha de pâtures 
à destination de races locales   

Implantation d’un verger 
et d’un espace dédié aux petits animaux  

Création d’un pigeonnier abritant des races locales    

Implantation de parkings semi-perméables 
pour accueillir les visiteurs     

Mise en place de revêtements semi-perméables 
afin de ralentir la circulation    

Renforcement des cheminements pédestres    

Point de vente et espace de sensibilisation
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L’idée d’implanter à Plombières-les-Bains une 
ferme expérimentale repose sur deux constats 
majeurs : l’uniformisation des paysages 
agricoles sur les plateaux et les coteaux qui 
sont aujourd’hui presque exclusivement dédiés 
à l’élevage bovin ; et la présence de nombreux 
producteurs locaux au sein de la commune et 
ses alentours, peu coordonnés dans la mise 
en visibilité, la vente de leurs produits et la 
valorisation d’un terroir local.

Le lien avec le centre-bourg sera renforcé par 
une connexion directe par le téléphérique et 
l’organisation d’un marché hebdomadaire en 
plein cœur du centre-bourg. Ce marché sera 
organisé les samedis afin de compenser la 
possible baisse de fréquentation du point de 
vente liée à la fermeture des écoles, et pour faire 
se croiser touristes, habitants du centre-bourg 
et des plateaux sur la Place Beaumarchais.

L’ensemble du projet couvrera 2 hectares. Il se 
décomposera en deux grands pôles matérialisés 
par deux bâtiments : un pôle de centralisation 
et de vente de produits locaux, et un pôle de 
sensibilisation à la production agricole locale et 
de formation à la cuisine valorisant ces produits.

UNE FERME EXPÉRIMENTALE 
À L’ÉCHELLE COMMUNALE  

Conserver le patrimoine agricole 
et gustatif de la commune afin 
d’encourager le développement 
d’une économie locale qui valorise et 
favorise des circuits courts

La ferme expérimentale s’installera sur les 
plateaux de la commune, au cœur des paysages 
ruraux dessinés par l’agriculture et l’élevage 
bovin. Le projet prendra racine plus précisément 
dans un hameau des Granges, rue du Boulot 
à 3 minutes à pied du complexe scolaire et 
à proximité de la départementale 63 reliant 
Xertigny et le centre-bourg de Plombières-les-
Bains. Cette position stratégique permettra 
de simplifier l’approvisionnement des 
marchandises et de garantir une bonne visibilité 
du site auprès de potentiels clients. L’écran 
visuel que représente la forêt entre la ferme 
expérimentale et le complexe scolaire devra 
être pallié par une signalétique claire.

Un point de vente de produits locaux
Le premier pôle sera installé dans un bâtiment 
existant entièrement réhabilité pour pouvoir 
accueillir un point de vente de produits locaux 
originaires de la commune et de ses alentours. 

Ce point de vente sera adossé à des espaces 
de stockage adaptés. Les produits proposés à la 
vente pourront être non transformés comme des 
fruits et des légumes, mais aussi transformés 
comme du miel et de la glace Plombières… Ces 
produits évolueront en fonction des saisons 
et des producteurs impliqués, tout cela en 
concertation avec la population plombinoise en 
fonction de ses besoins.
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Le pôle de sensibilisation et de formation 
prendra place dans un bâtiment offrant de 
grandes baies vitrées avec vue panoramique 
sur les paysages ruraux du plateau. Des ateliers 
ouverts au public seront intergénérationnels 
et à destination des locaux et des touristes. 
Ils auront pour objectif de sensibiliser et 
d’impliquer l’usager dans la transformation 
de produits locaux comme la fabrication de la 
glace Plombières. Une fois par mois, un grand 
chef étoilé de la Région Grand Est réalisera 
dans le cadre d’un atelier une recette à partir 
de produits locaux. Le bâtiment sera entouré à 
l’ouest d’une terrasse en bois qui permettra de 
déguster les productions réalisées pendant les 
ateliers, en contemplant la vue panoramique.

Les extérieurs du site seront découpés en 3 
parcelles distinctes : 
Un verger d’essences locales et deux prairies 
de 0,8 ha équipées de points d’eau, d’abris et 
de clôtures adaptées. Ces prairies hébergeront 
respectivement des vaches vosgiennes et un 
troupeau de moutons. Ces animaux pourront 
être associés à un projet d’éco-pâturage avec 
des éleveurs de la région. Ces espaces extérieurs 
seront une « vitrine » des paysages agricoles 
locaux. Ils seront traversés par un réseau de 
sentiers pédestres permettant de se rendre 
au plus près des animaux sans les déranger et 
de relier la ferme expérimentale aux grandes 
polarités alentours, c’est-à-dire le collège, le 
camping de l’Hermitage et le téléphérique. 

Les ateliers et le point de vente se situant de 
part et d’autre de la route, la connexion entre ces 
deux espaces sera renforcée par un revêtement 
semi-perméable et durable, qui permettra 
de réduire la circulation et de sécuriser les 
traversées piétonnes. Toujours dans l’optique 
de minimiser la présence de la voiture, seules 
quelques places de parking en dépose minute 
seront envisagées à proximité de la ferme 
expérimentale. Un parking plus imposant sera 
créé à proximité du collège, soit à 3 minutes à 
pied de la ferme. Le revêtement de ce parking 
sera également semi-perméable.

Afin d’être réalisable, ce projet devra être géré 
par deux ou trois équivalents temps plein et 
s’associer avec des laboratoires de recherche en 
paysage et des formations agricoles locales.

 

Bâtiment réhabilité en point de vente 

Terrasse avec vue panoramique 

Un pôle de formation
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Il serait intéressant que ce projet de ferme 
expérimentale se diffuse à l’échelle communale, 
faisant de Plombières un véritable laboratoire 
agricole à ciel ouvert. Cette démarche 
s’appuiera sur une revalorisation du patrimoine 
agricole passé, mais aussi sur des innovations 
agriculturales innovantes répondant aux 
changements climatiques et environnementaux 
actuels et futurs. 

Cartographie schématique des paysages gustatifs de Plombières-les-Bains

La cartographie ci-dessus illustre de manière 
schématique quelques propositions de projets 
qui pourraient voir le jour à l’échelle communale. 
Il serait intéressant de réaliser ce travail avec 
les Plombinois afin de déterminer vers quoi ils 
veulent faire évoluer les paysages gustatifs de 
leur commune. 
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Actions à renforcer sur la commune  

Zone urbanisée  

Actions à développer sur la commune 

Implantation de vignes sur le coteau exposé Sud du centre bourg 
afin de développer la production d’un vin local.  

Renforcement et exploitation du réseau bocager 
sur les plateaux via le dispositif * “Plantez des haies”.  

Valorisation des produits locaux 
lors du marché hebdomadaire du centre-bourg

Valorisation de la récolte de myrtilles dans les boisements de la commune    

Développement de jardins en terrasses privés 
en lien avec l’association des Jardins en terrasses.   

Réhabilitation d’un pâturage de races locales 
permettant une ouverture des coteaux.   

Implantation de vergers de mirabelles sur les plateaux 
afin de valoriser des produits transformés.    

* Ce dispositif porté à l’échelle du département, vise 
à soutenir les collectivités comme les particuliers 
dans la plantation de haies. En 2017  « Plantez des 
haies » a permis la plantation de 42 km de haies 
dans les Vosges. 
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L’imaginaire lié au territoire de Plombières-les-Bains 
a fait germer l’idée de la création d’un “festival des 
songes”. Entre plateau et vallée, ce festival nous invite 
à parcourir toute la commune et y découvrir des lieux 
secrets et chargés d’histoires.

LE PAYSAGE IMAGINAIRE DE 
PLOMBIÈRES-LES-BAINS
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UN FESTIVAL DES CONTES QUI S’APPUIE 
SUR LES PAYSAGES DE LA COMMUNE
Forger la légende de Plombières

Le festival des contes permet au public de 
découvrir les paysages de la commune de 
Plombières-les-Bains à travers l’imaginaire et 
l’histoire des lieux. L’évènement, localisé dans 
la vallée de la Semouse, au nord-ouest de la 
commune, efra découvrir au public les contes 
des environs et l’histoire locale. De nombreux 
artistes seront invités pour réinterpréter ces 
histoires (voir à ce sujet l’ouvrage Plombières 

Circuit du festival (vallée de la Semouse)

« Au siècle dernier, Il y avait sur la route 
de la Semouse, un café que l’on appelait “ 
chez Bicul“, il était très convivial, mais très 
mal tenu. A tel point qu’un arbre poussait 
dans le bâtiment et qu’il valait mieux 
prendre ses consommations en bouteilles 
ou canettes. Ce café était très prisé et 
visité par les curistes et voyageurs en mal 
de sensations fortes. On y emmenait les 
étrangers en leur disant que c’était le casino 
de Plombières. Un monsieur surnommé “le 
diable“ transportait des matériaux avec 
sa charrette tirée par un cheval, entre 
les usines de Semouse et Plombières, il 
s’arrêtait chaque jour chez Bicul, à l’aller et 
au retour... pour se désaltérer. Le jour où 
il est mort, son cercueil était transporté 
dans sa charrette et le cortège qui suivait 
a dû faire un arrêt chez Bicul... parce que le 
cheval s’y est arrêté de lui-même. Le café 
est aujourd’hui détruit. » 
- Anedocte racontée par Mme Berdal

pittoresque, historique, poétique et médical 
aux Éditions Lacour) et/ou en inventer de 
nouvelles. Ils pourront s’inspirer des créatures 
imaginaires des Vosges, de personnalités venues 
à Plombières-les-Bains, des habitants, des 
anecdotes locales, de l’histoire et du génie des 
lieux (industrie de la forge, réseau ferroviaire, 
moulin…).

Fôrets

Symbologie

Fôrets

Chemin conseillé

point étapesPoints étapes

Chemin conseillé
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 Belvédère à revaloriser

La carrière de Semouse

vue sur le lieu-dit Forgé 
de la Sémouse

Changement de 
végétation grâce à la 

présence de petits sapins

24 3

8 7 6

12 11 10

Arbre remarquable
Le château de la 

Semouse 

La Semouse (lac) La forge de la Semouse La Bramousse (ruisseau)

Le pont du tacot Arbre mort 
Vue dégagée sur les 

plateaux

Embranchement entre 
deux chemins, chacun 

caractérisé par une 
végétation différente 

Le château des fées
Cabane appartenant 

à un particulier

14 1315

1

5

Forêt

Bâtiment ou vestige

Point d’eau

Colline

Prairie

ELEMENTS PAYSAGERS RECHERCHES
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Des sites peu connus à valoriser

La Vallée de la Semouse regorge d’un patrimoine 
bâti et de paysages cachés idéaux pour se 
plonger dans un monde imaginaire et lié au 
passé. Nous pouvons prendre l’exemple du 
Château des fées et des forges de Semouse.

L’histoire du Château des fées est méconnue, 
faisant du site l’objet de nombreuses légendes. 
Selon certains, il pourrait avoir accueilli un 
dolmen, une construction gallo-romaine ou 
même un château-fort primitif de l’époque 
mérovingienne. Un port y aurait été construit 
afin d’ancrer les bateaux circulant sur un lac 
légendaire alimenté par le Rhin. Pour d’autres, ce 
sont les fées qui auraient construit un château-
fort destiné à préserver de toute attaque le 
village voisin.

Fondée en 1697, les forges fournissaient en 
fer la tréfilerie de Plombières-les-Bains. En 
1885, en pleine apogée de la métallurgie, son 
propriétaire a construit à proximité le Château 
de la Semouse, puis édifié dix ans après une 
petite chapelle. Les forges de Semouse font 
partie d’un réseau important de forges donnant 
à la vallée le surnom de “Vallée des Forges”. 

En 1953, les forges se transforment en une 
scierie dont l’activité est définitivement 
arrêtée dans les années 70. Époque durant 
laquelle un projet d’installation de papeterie 
débute pour finalement être abandonné en 
laissant place à la végétation. L’histoire riche 
du lieu semble aussi propice à la création de 
nombreuses inventions contées. On pourrait 
y raconter l’histoire d’un jeune homme venu 
de Remiremont pour travailler aux forges qui 
tomba éperdument amoureux d’une nymphe 
vivant dans la Semouse ou bien l’histoire d’un 
géant travaillant aux forges reclu de la société 
au talent ferronnier incontestable.

Le Château des fées Les forges de Semouse
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Des installations sonores, lumineuses et de land 
art viendront souligner le temps du festival la 
beauté et l’esprit mystique des sites existants. 
Des projections de personnages historiques ou 
imaginaires pourront par exemple apparaitre 
sur la façade du Château de la Semouse. 

Vous pouvez retrouver ci-dessous d’autres 
exemples de mises en scène adaptées à chaque 
lieu retenu pour l’organisation du festival. Il 
se déroulera au printemps, l’occasion pour le 
public de profiter de l’éveil de la nature.

Souligner le génie du lieu

Proposition de mises en scène

Un conteur s’est installé sur les 
hauteurs d’un tronc d’arbre

Une pièce de théâtre est jouée 
au niveau du château des fées

Une conteuse surplombe les 
vestiges du château des fées

Du land art a été installé 
à proximité du sentier

Une scène de combat se déroule 
avec en arrière plan les plateaux 

de la commune

Un concert se déroule sur le lac 
grâce à un piano flottant
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Les déplacements dans le cadre du festival 

Le public aura la possibilité d’effectuer le 
parcours dans le sens souhaité. Un carrefour 
majeur se situera au niveau du Centre 
d’Interprétation Expérimentale du Paysage 
(CIEP) sur le site des anciennes Forges de 
Semouse. Des mini-bus réaliseront des navettes 
entre le CIEP et le Château des fées situé plus 
au sud, en passant par Ruaux où des parkings-
relais seront proposés et où une liaison jusqu’au 
téléphérique sera mise en place. Il ne sera en 

effet pas possible pour le public de se garer 
au niveau des forges car le site sera réservé 
aux piétons. Des navettes en calèche pourront 
également être proposées, permettant au public 
de redécouvrir les paysages du plateau de 
manière plus contemplative, tout en valorisant 
les mobilités douces. Ces navettes relieront le 
site des anciennes forges et le Château des 
fées, mais ne passeront pas par Ruaux.

Les différentes navettes du festival

Forges de la Semouse

Ruaux
0 500 1000m

CIRCUITS

POINTS MAJEURS

CIRCULATION QUOTIDIENNE 
MODIFIEE

Tracé du festival
Navette en calèche
Navette en minibus jusqu’à Ruaux

Raccourci piéton

Proximité du téléphérique

Centralité du festival
Présence d’un parking et 
départ des minibus
Point d’arret pour les minibus 
et les calèches

route barrée

Déviation
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CIRCULATION QUOTIDIENNE 
MODIFIEE
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“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux.” Marcel Proust

À l’instar de l’image ci contre, nous proposons des 
ouvertures matérielles et immatérielles sur le paysage. 

Des initiatives locales comme ambitieuses ont pour 
vocation de nourrir et créer de nouveaux regards. Elles 
donnent des clés, par l’art ou la prospective, pour 
interpréter notre environnement, inviter à se l’approprier 
et à l’explorer.

A droite, photographie des Forges de Semouse
(Gilles Henriot, 2013 I gilleshenriot.blogspot.com)

CULTURE DU PAYSAGE, ENTRE REGARDS, 
APPROPRIATION ET INTERPRÉTATION
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Les Foges de Semouse, (Gille Henriot, photographe, 2013)Rue Saint Théodorit, Uzes
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CENTRE D’INTERPRÉTATION EXPLORATOIRE 
DES PAYSAGES (CIEP)

Le Centre d’Interprétation Exploratoire des 
Paysages (CIEP) est une initiative nouvelle à 
rayonnement national, voire européen. Il a 
pour vocation de confronter différents regards 
(initiés - celui des habitants, formés - celui des 
artistes, et informés - celui des scientifiques 
et praticiens du paysage) pour en révéler les 
dynamiques et les enjeux environnementaux et 
sociaux. Le paysage est par définition un système 
relationnel entre l’homme et la nature, réalité 
physique, support et résultat de perceptions et 
représentations socialement et culturellement 
informées. Par l’intermédiaire de l’art ou de 
différentes sciences, il cherche à donner les clés 
de lecture et de compréhension de l’évolution 
physique des paysages au cours du temps pour 
amener à réfléchir à des trajectoires futures 
possibles.

Une des particularités du CIEP est qu’il fait 
ponctuellement appel à des résidences 
d’artistes  pour travailler sur le thème du paysage 
: interpeller, proposer une lecture critique 
de débats et faits de sociétés d’actualité, ou 
apposer un regard nouveau sur des paysages 
du quotidien. Sa visée exploratoire vaut pour les 
visiteurs invités à s’immerger dans le cœur du 
sujet, et les chercheurs et artistes en résidence 
conviés pour faire évoluer les méthodologies et 
esthétiques sur le paysage. 

Plombières-les-Bains l’avant-gardiste Légende
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Un site majestueux entièrement rénové au coeur d’un écrin paysager
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Le CIEP vient s’implanter dans le paysage 
plombinois sur un site exceptionnel : les 
anciennes forges de Semouse et comporte 
des espaces d’exposition et d’ateliers 
intérieurs et extérieurs. Un des points d’appel 
de l’entrée sur le site est la “ruine artistique”. 
Cette ancienne bâtisse laissée en l’état est un 
support d’expression pour les artistes pour 
indiquer l’entrée du CIEP, à l’image de la venelle 
menant à la Maison Atelier d’Artiste Louis 
Français. C’est une véritable œuvre grandeur 
nature pour interpeller sur des thèmes tels que 
l’impermanence des choses ou la colonisation 
par les végétaux, par exemple. Carte postale ancienne montrant l’effervescence 

des forges de Sémouse (collection privée)

La “ruine artistique”, support d’expression grandeur nature

Un site exceptionnel et expressif
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Le centre est composé de salles d’expositions  
permanentes et temporaires, de conférences, 
ateliers de travail couverts et d’un espace 
d’exposition à ciel ouvert. On ne peut pas 
réduire le paysage à une salle de musée ! Point 
culminant de la visite, cet espace d’exposition 
invite à sortirhors les murs et à admirer le site 
depuis un belvédère. Ce dernier, témoin de 
l’activité des forges est toujours imprégné de 
son esprit, par la présence de l’eau puissante, 
ou des structures industrielles. C’est un site 
qui a beaucoup de choses à raconter, et que sa 
rénovation doit aider à mettre en lumière.

Reconversion de l’ancien site sidérurgique 
et d’armement GIAT de Saint Chamond (Latz+partner)

Reconversion de l’ancien site industriel des hauts-fourneaux 
et des houillères en l’actuel parc paysager de Duisburg Nord, 

Allemagne (Latz+partner)

Point de vue sur la ville, Les Jardins suspendus du Havre 
(patrimoine-normand.com)

Fresque dans le quartier du Petit Maroc, Saint-Nazaire 
(Les Petites Berniques)

Friche artistique occupée par le Collectif 3 Couronnes, 
Paris XIe (Gibi de Belleville)
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Esplanade et belvédère donnant sur les forges rénovées, lieu d’accueil du CIEP

Les espaces extérieurs du site sont accessibles 
librement à tous, en dehors de l’ouverture au 
public des espaces d’exposition. L’esplanade 
dégagée peut accueillir des évènements ou 
inviter à la flânerie hors saison. Dans un esprit 
de gestion écologique extensive, ce sont des 
espaces jardinés de strate basse à arbustive qui 
mettent à l’honneur les végétaux locaux. Ouvert 
vers l'extérieur du site, l’espace appelle les 

visiteurs à poursuivre leur promenade parmi les 
œuvres de land art dans la forêt surplombant 
le site, à continuer leurs découvertes vers 
les chemins de randonnée où à reprendre le 
sentier du vieux tacot, train de marchandises 
qui sillonait les plateaux pour relier les forges et 
le centre-bourg de Plombières-les-Bains,  pour 
traverser la commune et faire l'expérience de la 
diversité de ses paysages. 

Invitation à l’exploration 
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domaine de Chaumont-sur-Loire par 
Cornélia Konrads (ArtsHebdoMedias)

Musée Kröller-Müller au coeur du Parc National de Hoge 
Veluwe duquel on accède en vélo (Walter Herfst)

Le Poussin, installation de 
Claude Ponti au Jardin des 
Plantes de Nantes (JP Dalbera)

Art sur l’eau, installation dans la 
Forêt de Brocéliande (luxettenebrae)

Installation en forêt par Spencer Byles 
(Léo Fvy)

Espace jardiné (Alexandre Vandiest)Gestion différenciée dans la ville de Grande-
Synthe (Comité Régional de Tourisme Nord-
Pas de Calais)

Pince à linge, installation de Mehmet Ali Uysal 
dans le parc de Hauster à Chaufontaine, 
Belgique (galerieparisbeijing.com)

Toit vitré d’une ancienne chapelle 
abritant le Musée David d’Angers 
(anjou-tourisme.com)
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0 500 1000 m

CENTRE BOURGGRANGES DE PLOMBIERES
RUAUX

Château et forges
Barrage sur la Semouse

Château d’eau

Le Haut du Pré

Etang du Haut du Pré

Forêt du Tarpenet

Chabellegoutte Belvue

Parc Tivoli

Chapelle Saint Joseph

Jardins en Terrasses

PANORAMAS COMMENTÉS 
ET POINTS D’ACCROCHES D’ATELIERS : 
MÉDIA DES CULTURES PAYSAGÈRES 
DES PLATEAUX ET DU CENTRE-BOURG

Des sites répartis sur la commune et intégrés au réseau de sentiers existants
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Sentier balisé

Ancien tracé du tacot

A créer

A aménager

A valoriser

Artistique

Pédagogique

Interactif
Ludique

Points d’accroches d’ateliers

Légende

Intégration au réseau existant

Lors d’une promenade ou d’une visite du Centre 
d’Interprétation Exploratoire des Paysages, 
onze panoramas permettent de découvrir les 
paysages de la commune in situ. Ils constituent 
une extension à ciel ouvert du centre, invitant 
ainsi à une lecture des paysages sur le terrain 
et à une (re)découverte et une appropriation des 
différents motifs paysagers locaux. 

Panoramas commentés

Les panoramas, situés dans des lieux où la 
topographie et la vue dégagée offrent un point de 
vue sur les motifs paysagers et leurs dynamiques, 
sont les supports des lectures du paysage de la 
commune. Disposés sur l’ensemble du territoire 
communal, ils permettent de créer un lien entre 
le paysage du plateau et celui du centre-bourg.
Leur ancrage au sein du réseau de sentiers 
pédestres et cyclables existant, et tout 
particulièrement au niveau du carrefour de 
mobilités douces de Ruaux, les rend accessibles 
à pied et à vélo.

Les points panoramiques sont classés selon trois 
niveaux d’intervention : à valoriser, à aménager, 
ou à créer. Le premier nécessite seulement 
l’installation d’un mobilier adapté à un temps 
d’arrêt (assise, protection, signalétique, …), le 
deuxième  requiert en complément une coupe 
arbustive pour dégager la vue, et le troisième 
une acquisition foncière.
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Château d’eau

Étang du Haut du Pré

Le Haut du Pré

Barrage sur la Semouse Château et forges Forêt du Tarpenet

PANORAMA | Photographies sur site
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Chabellegoutte

Belvue

Chapelle Saint Joseph

Parc Tivoli

Jardins en Terrasses
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PANORAMA | Panneaux commentés

Panorama commenté de l’Etang du Haut du Pré

Panorama commenté de la Forêt du Tarpenet

Panorama commenté du Parc Tivoli
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La lecture paysagère du panorama proposée 
est matérialisée de manière identique sur 
chaque point panoramique par une plaque de 
métal gravée, accompagnée d’assises en bois 
épurées, conçues en partenariat avec le centre 
de formatiosn aux métiers de l’artisanat d’art et 
du bâtiment. 

Ces supports sont complétés par des 
informations collectées et co-construites 
avec les habitants telles que des documents 

d’archives (cartes postales, photos, écrits, …) ou 
des récits, accessibles sur un site internet via un 
QR code placé sur la plaque de métal.

Ces documents pourront donner à voir 
l’évolution du site, que ce soit à travers une 
sélection de cartes postales anciennes ou par 
des reconstitutions fictives, pour amener les 
visiteurs à se questionner sur les dynamiques 
paysagères vosgiennes et nationales, comme le 
font déjà les Observatoires du paysage. 

Belvédère en poutres de bois brut, drentsche 
Aa, Agence Strootman (Harry Cock)

Table de lecture du paysage sur acier 
corten gravé, 3D Incrust (3DI SARL)

Table d’orientation découpée selon la 
topographie, Entreprise Pic Bois (Pic Bois)

Assise gravée, 
Monmouthshire and Brecon 
Beacons Canal par Agence 
Fitzpatrick Woolmer (Fiona 
Storey)

“Ohne Titel”, installation par 
Karsten Födingen, Collection 
Libert-Renoird, Paris 
(Concrete Hub)

Installation épurée du support du panneau
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Des activités viennent compléter l’offre des 
panoramas et donner vie à ces lieux. Dans 
l’attente de la réouverture des collections de 
l’actuel Musée Louis Français au public, un van 
itinérant proposera une sélection d’œuvres en 
rapport avec le lieu tant par le sujet et le point 
de vue que les ambiances. En parallèle, il sera 
le relais d’ateliers animés par les associations 
existantes et le CIEP, à destination de tout 
publics (habitants, écoliers, touristes...). Ils se 
déclinent en quatre catégories à répartir sur 
toute l’année en accord avec les saisons et le 
public : 
• artistique, permettant d’exprimer sa 
créativité en immersion (via la pratique du 
land art, de la peinture, de la photographie, du 
dessin, du tableau vivant, ou de la maquette) ;

Points d’accroches d’ateliers

• pédagogique pour en apprendre davantage 
sur une thématique particulière (via des 
balades commentées ou lectures paysagères 
avec un expert du paysage : géologue, écologue, 
architecte, …) ;
• interactif où la parole est donnée aux 
participants (cartes mentales, jeu du choix 
d’un mot pour décrire ce que l’on voit, atelier 
sensoriel, …) ;
• et enfin ludique pour informer par le 
divertissement (festival de contes,  concerts, 
jeu de piste iconographique, …).
Avec ces différents points de vue (aux sens 
propre comme figuré) qui se répondent, Ruaux 
constitue un point majeur de découverte du 
territoire, permettant d’aborder des enjeux plus 
généraux liés au paysage, d’accompagner les 
panoramas par des récits et explications et de 
rendre les lieux vivants.

Installation du support du panneau adapté à l’accueil de groupes lors d’ateliers
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VAN | Oeuvres itinérantes

De gauche à droite, de haut en bas :

Louis Français I La goutte du cerf
Louis Français I Le pré cabri
C.-E. Elmerich I Allée bordée de grand arbres
Karl Girardet I Rêverie
Louis Français I La scierie Viry au Val d’Ajol 
Emile Isenbart I Solitude

Van, vecteur de culture dans l’ensemble de la commune
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UNE CARTE POUR VALORISER 
LES PAYSAGES DE L’EAU DE LA COMMUNE

La Bramousse est un cours d’eau passant dans la 
commune de Plombières-les-Bains. Il fait partie des 
nombreux points où l’eau est visible, notamment sur 
les plateaux. Une forge était installée anciennement 
au bord de ce ruisseau et témoigne du passé industriel 
lié à l’eau sur la commune. 
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CARTOGRAPHIER LES PAYSAGES DE L’EAU

Pour remettre en visibilité l’eau, au-delà de 
l’ouverture de l’Augronne dans certains espaces 
publics du centre-bourg, nous souhaitons 
valoriser le patrimoine naturel et bâti à travers 
l’élaboration d’une cartographie sonore et 
visuelle des paysages de l’eau, servant de base 
à des activités ludiques visuelles pour les cours 
d’eau oubliés, ou sonores pour les cours d’eau 
visibles mais inaccessibles.

Cette carte recensera les marqueurs paysagers 
liés à l’eau qui font l’objet d’un intérêt 
particulier par les Plombinois : les cours d’eau, 
le patrimoine bâti des activités humaines liés 
à l’eau (fontaines, lavoirs, moulins, usines), les 
petits ouvrages comme les ponts, les points de 
vue sur l’eau et d’écoute de l’eau.

Elle sera réalisée de manière participative avec 
les habitants de Plombières (et notamment les 
enfants) sous la forme d’une carte subjective 
papier (cf. travaux de géographie subjective de 
Catherine Jourdan).   

Elle permettra de représenter la façon dont le 
territoire est perçu et vécu et de faire patrimoine 
commun entre vallée, coteaux et plateaux. Cette 
activité permettra d’accentuer le sentiment 
d’appartenance des Plombinois à leur territoire 
et de mieux connaître le lien historique qui le 
lie à l’eau.

La carte subjective ci-contre a été réalisée par 
nos soins et sert d’exemple. Faute de temps, 
elle n’a bien sûr pas fait l’objet d’une démarche 
participative. Elle représente les lieux qui ont un 
lien fort à l’eau et a pour but de mettre en valeur 
les patrimoines bâtis et naturels liés à l’eau. Ces 
lieux sont localisés sur la carte et peuvent faire 
l’objet d’aménagements valorisant deux sens de 
mise en relation sensible avec l’eau : la vue et/
ou l’ouïe.

Cartographie subjective de Rennes, 
vue par les enfants du quartier du Blosne

(C. Jourdan, 2010)
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• Des ouvertures sur l’eau comme par exemple 
celles sur l’Augronne dans le centre-bourg (Place 
du Souvenir et Square Gentilhomme).
• L’installation de cônes d’écoute à des 
endroits stratégiques du cheminement de 
l’eau pour en révéler les sonorités et signaler 
sa présence lorsqu’elle est invisible. Les cônes 
d’écoute amplifient des sons inaudibles ou très 
peu audibles. 

• Un audio-guide associé à la carte permet 
aussi de découvrir l’histoire des lieux, leurs liens 
avec l’eau, leurs ambiances en fonction des 
saisons (neige qui tombe, eaux qui coulent, …). 
Ces extraits sonores, tout comme la carte papier, 
pourront être réalisés avec la participation des 
habitants de Plombières, en faisant découvrir 
l’histoire de la ville aux touristes (ou redécouvrir 
aux habitants par les habitants.)

Cône d’écoute (Commune de Cheylas)

Carte des paysages de l’eau 
de Plombières
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Retranscription écrite d’un extrait de l’audioguide

Bruit d’eau

Voix off  Notre déambulation nous emmène 
maintenant au coeur du passé industriel de 
Plombières-les-Bains. Prenez le temps de regarder 
autour de vous … 

Petit temps, avec bruit de l’eau
Le grand bâtiment que vous apercevez 
sur votre droite est le vestige d’une ancienne forge de 
laminage de tôles. Comme beaucoup d’autres forges 
implantées dans une vallée aux ressources naturelles 
généreuses, celle de la Semouse fut fermée en 
1947, laissant place à une scierie qui ferma à son 
tour dans les années 70. Difficile d’imaginer que 
cette forge qui connut sa période de gloire dans la 
deuxième moitié du XIXè s, fut un lieu très animé, 
où 200 forgerons travaillaient en synergie, et autour 
de laquelle les équipements de la vie quotidienne 
s’étaient installés, avec une école, une boucherie, et 
même un cinéma ! Beaucoup de Plombinois sont 
issus de ces anciennes familles de forgerons.

Petit fils Je suis très attaché à cet endroit. Mon arrière 
grand-père y travaillait, il y a plus de 80 ans. Quand 
j’étais petit, j’adorais m’asseoir au coin du feu et 
écouter ses aventures. C’était un forgeron hors-pair, 
il aime dire qu’il savait dompter la ferraille comme 
personne ! (petit rire). À l’aide de son marteau, de son 
enclume et d’un pilon, les forgerons transformaient
la matière brute en matière noble, grâce  à la chaleur 
du feu et au savoir-faire de ces artisans oubliés. 

(bruit de forge)

Voix off Les bruits industriels maintenant évanouis, 
quel paysage sonore nous laisse entendre le site de 
cette ancienne forge aujourd’hui ? Tendez l’oreille… 

(bruit d’eau, écoulement léger)

Vous avez bien entendu, non loin de là s’écoule la belle 
Semouse, vous l’avez d’ailleurs peut-être remarquée 
en arrivant. Est-ce un hasard que ce cours d’eau se 
trouve à proximité directe de la forge ?

Petit-fils Non, bien au contraire, ce n’est d’ailleurs pas 
pour rien que la forge porte le nom de la Semouse 
! Les forgerons ont un lien très fort avec l’eau, elle a 
une place centrale dans leur métier, et très peu de 
gens le savent ! Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, l’eau permet au combustible d’atteindre la 
chaleur maximale lors de la période de chauffe. Mon 
grand-père remplissait donc des sceaux avec l’eau de 
la Semouse pour l’utiliser dans son atelier.

Voix-off  Une fois fabriquées, les tôles étaient 
acheminées dans la vallée grâce à un système 
ferroviaire de transports de marchandises, appelé 
“vieux tacto” par les habitants. Ces rails desservaient 
également d’autres industries, et notamment une 
autre forge, non loin de là, à proximité d’un autre cours 
d’eau, la Bramousse. C’est d’ailleurs là-bas qu’on vous 
donne rendez-vous pour la prochaine écoute, à tout à 
l’heure !

CARTOGRAPHIER LES PAYSAGES DE L’EAU
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PHASAGE DU PROJET GÉNÉRAL

Selon un gradient croissant en termes investissements en temps, 
financements, et processus de médiation

1  -  Synthèse

SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS
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paysages de l’eau
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Projections de 
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Restructuration de 
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Gentilhomme

Centre 
d’Interprétation 
Exploratoire des 

Paysages

Selon un gradient croissant en investissements en temps, 
financements, et processus de mediation
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REVUE DE PRESSE
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Les Affiches 
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