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Plan au dos

DÉMARRAGE DE LA DEUXIÈME PHASE DE TRAVAUX
Après la réalisation d’un parking, le projet de Grand Nancy Thermal entre dans une nouvelle phase 
opérationnelle avec les premiers diagnostics archéologiques.

Préalablement aux travaux, des diagnostics archéologiques préventifs, prescrits par la D.R.A.C (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), débutent le 2 décembre sur une zone qui se situe sur l’actuel parking 
côté rue du Sergent Blandan. Cette intervention, effectuée par l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) répond à un processus très encadré. Elle sera précédée par l’abattage de 
20 arbres situés dans la zone concernée afin de permettre aux services de l’État d’intervenir dans les 
meilleures conditions et d’effectuer ces sondages.

Ces travaux impliquent de libérer l’actuel parking côté rue du Sergent Blandan des véhicules. 

UN NOUVEAU PARKING RUE DU MARÉCHAL JUIN
Pour répondre aux attentes des riverains du quartier et de la Ville de Nancy, Grand Nancy Thermal 
Développement, conformément à ses obligations, a aménagé un vaste espace de stationnement sur 
le terrain de l’ancien Mess des officiers, avenue du Maréchal Juin. Nous vous invitons à y stationner 
votre véhicule. Ce parking d’une capacité de 230 places est gratuit pendant toute la durée des travaux. 
Comme indiqué sur le site depuis le 12 novembre, les véhicules n’ayant pas été retirés de l’esplanade 
côté rue du Sergent Blandan au 25 novembre, devront faire l’objet d’un enlèvement par les services 
de la fourrière.

Pour votre sécurité, le cheminement piéton est également interdit sur l’emprise des fouilles. 
(Voir zone matérialisée en jaune sur le plan au verso).

UN NOUVEAU PARC PUBLIC
Le projet Grand Nancy Thermal prévoit, à l’horizon 2023,  la création d’un nouveau parc public, accessible à tous, qui 
se situera dans la continuité du parc Sainte-Marie. Ce nouvel espace 
de verdure proposera une vue dégagée sur la façade historique du 
bâtiment qui sera ainsi mise en valeur. 
L’aménagement paysagé du site est conçu de telle manière à faire 
écho au parc Sainte-Marie.

Au total, on comptabilisera 85 arbres à terme sur le site.
Près de 10 000m2 d’espaces verts seront accessibles au 
public. La nature fera ainsi partie intégrante du moment 
de détente qui sera proposé ici en 2023.



230 PLACES
GRATUITES

Avenue du Maréchal Juin
Rue du Sergent Blandan

Parc Sainte-Marie

INFO CHANTIER
Amplitude horaire du chantier : 8h - 17h

Pour toutes questions relatives aux travaux : 0 800 008 059

INTERDICTION DE STATIONNER
à partir du 2 décembre 

Emprise des sondages 
archéologiques préventifs.
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