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Ville de Briey, Europe (Feder – Objectif 2), Contrat de Ville (Conseil Régional de Lorraine).
Ville de Briey
L'Hôtel de Ville de Briey, petit chef d'œuvre du XVIIème siècle, aujourd'hui entièrement restauré, se devait d'offrir à ses
visiteurs une place vivante, chaleureuse et esthétique, à l'image d'une Ville qui ne se lasse pas de surprendre. La place "aux
mille folies" (1000m²) a été rendue aux piétons pour devenir un nouveau lieu de vie (sociale), ouvert sur un jardin public et
disposant d'un accès en gradins, véritable théâtre extérieur dans la Ville. Le béton désactivé qui s'harmonise avec la pierre de
Bourgogne et celle de Jaumont, trouve immédiatement sa place dans ce site classé grâce au très bon rendu esthétique de
ces matériaux aux coloris chaleureux qui s'harmonisent parfaitement avec l'eau de la fontaine et les plantations des jardins et
terrasses qui l'entourent.
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LES PLACES, DE "FOLIES" EN CASCADE, Briey (54)

Qualité architecturale :

- Côté ouest de la Place : un bâtiment devenu annexe Mairie a été rénové ; trois arcades y ont été créées, ouvrant un
passage vers un belvédère dominant le plan d'eau et permettant de relier ce dernier par un escalier,
- Côté sud de la Place : des gradins en forme incurvée d'amphithéâtre, adossés au square Szczawno Zdroj. Les escaliers
fournissent un cadre idéal pour les photos de groupes, les manifestations, avec en arrière plan une fontaine,
- Côté nord : Création d'une relation visuelle structurée entre la place de la Sous-Préfecture et la place de l'Hôtel de Ville,
- La place de l'Hôtel de Ville prolonge le cheminement venant du plan d'eau et allant vers le centre de la Ville Haute (plan
d'eau, escaliers, Belvédère, place qui constitue le" chaînon manquant", beffroi du XVIIIème siècle et Grand'Rue, ou église du
XIIe).

Qualité de vie sociale :

- L'éclairage de la place de l'Hôtel de Ville accentue une convivialité en rapport avec sa nouvelle destination qui invite à la
fête : carnaval, fête de pays Charivari, mariages, théâtre, fête de la musique, Impressions d'Architecture…
- L'ensemble lui donne un cachet singulier, singularité d'un lieu complexe et fortement marqué par son histoire médiévale,
napoléonienne et contemporaine (Unité d'Habitation Le Corbusier).
- Cette Ville labyrinthe où l'on se perd agréablement, constituée d'un entrelacs (réseau) de chemins et terrasses appelés
"Folies " et de places en cascade (place de la Sous-Préfecture, place Raymond Poincaré, Place de l'Eglise, Place du
Temple), retrouve grâce à sa place un nouveau Centre Ville et un nouveau lieu public de métissage social : jeunes et aînés
s'y reposent ou jouent.

Respect de l'environnement : - Béton désactivé et agrégats locaux pour minimiser les surfaces bitumeuses.
- Suppression du transit de tous véhicules sur la place de l'Hôtel de Ville.
- Aménagement d'un volet végétal dans le square avec ouverture au public.
- Le tri sélectif s’applique pour toute la commune et les ordures ménagères sont collectées dans des conteneurs individuels.
- Les eaux usées et pluviales sont collectées, acheminées et traitées vers la nouvelle station d’épuration de Briey.

