Nancy Grand Cœur
Nancy Grand Coeur est un ÉcoQuartier
à échelle humaine, dont l’ambition est de renforcer
le lien entre les quartiers du centre historique
et les quartiers situés sur la rive ouest.
Depuis l’été 2017, il est entré dans une nouvelle phase opérationnelle
avec le lancement des aménagements des espaces publics. À la fin des travaux,
prévue en 2019, il sera un quartier privilégié, un poumon vert, à la fois pour les riverains,
les habitants de la Métropole et les personnes travaillant dans le quartier.
Avec ses 165 000 m² de bureaux, de commerces et de logements, près de 30 000 m²
d’espaces verts publics et privés sur une emprise de 12 ha, ce nouveau quartier constitue
l’un des principaux lieux de vie et d’échanges de l’agglomération.

PLACE DES JUS

NANCY GRAND CŒUR,

Une étape stratégique
RÉOUVERTURE DU PONT DES FUSILLÉS
Au terme de deux ans de travaux de requalification, le pont
des Fusillés est rouvert à la circulation en double sens
le 23 avril 2019. Ce chantier de longue haleine a permis
un raccourcissement de deux tiers du pont historique, mais aussi
un raccordement à la nouvelle rue Edmonde-Charles-Roux.
Un véritable défi technique que de démolir et reconstruire le pont
tout en maintenant en permanence une partie de la circulation,

et d’en profiter pour construire un parking sous l’ouvrage.
L’ouvrage d’art est équipé de bandes cyclables sécurisées
et de larges trottoirs pour le confort des piétons. Au sein de Nancy
Grand Coeur, le pont des Fusillés est un trait d’union entre
les différentes villes du centre de la Métropole, offrant une liaison
directe avec la gare et la rue Charles III et à terme aux Rives
de Meurthe.

La restructuration du Pont des Fusillés, les aménagements de surface et la réalisation du parking sous voiries ont coûté 13,2 millions € hors taxe

CALENDRIER
2017
• 1ère phase de déconstruction du pont des Fusillés
•C
 réation de la rue Cyfflée prolongée
•C
 réation de la 1ère section de la rue EdmondeCharles-Roux
• Début des travaux de la rue Edmonde-Charles-Roux

2018
• 2nd phase de déconstruction
du pont des Fusillés
•R
 accordement de la rue
Charles III prolongée

2019
•R
 accordement de la rue
Edmonde-Charles-Roux
• 23 avril réouverture du pont
dans sa configuration définitive

NANCY GRAND CŒUR,

entre ambiance naturalis
L’ossature du projet paysager du Quai vert se constitue d’une forte présence
d’arbres de haute tige aux essences principalement forestières : charme,
merisier, chêne, orme, pin sylvestre, érable, tilleuls, amélanchier et sorbiers.
Le déploiement en quantité significative de ces plantations sur plus
d’1 kilomètre linéaire parallèle aux voies ferrées va créer à terme une structure
paysagère à l’échelle du faisceau ferré et du centre-ville de Nancy. Au total
ce sont près de 1000 arbres qui seront implantés dans Nancy Grand Cœur.

LES JARDINS
DU QUAI VERT
En accompagnement de la palette
arborée forestière, se décline,
principalement sous la forme d’arbres en
cépées (plusieurs troncs sur une même
souche), des essences botaniques aux
fleurissements, aux fructifications et/ou
colorations automnales remarquables :
arbre de Judée, cerisiers d’ornements,
magnolias, pommeliers etc.
Cette diversité végétale est amplifiée
au sol par l’emploi systématique d’un
foisonnement de plantes vivaces et
bulbeuses très florifères : hellébore,
euphorbe, acanthe, iris, géranium,
narcisse, perce-neige, jonquille etc.
L’hiver dernier (2018-2019) sur la 1ère
tranche du parc du Quai vert, 23 arbres
ont été plantés, et ils sont actuellement
rejoints par 57 nouveaux sujets.
Au cœur de ce dispositif de plantation
d’arbres jeunes, le jardin des
fortifications et ses arbres matures
seront mis en scène (livraison fin 2019).

L’aménagement du boulevard de
l’Insurrection du Ghetto de Varsovie
participe au projet paysager du Quai
vert et accueillera à terme environ une
centaine d’arbres. Depuis l’hiver dernier,
se sont d’ores et déjà 66 arbres qui ont
été plantés lors de cette 1ère phase de
travaux du boulevard. Enfin, la place
des Justes accueillera bientôt 18 arbres :
12 érables et 6 tilleuls.

AIRE DE JEUX
L’aire de jeux du Quai vert, équipée
pour des enfants de plusieurs tranches
d’âges sur 150 m2, est agrémentée d’une
centaine d’arbustes aux floraisons
variées et 4 m2 sont consacrés à un
parterre de plantes d’ornement. Enfin,
dans son prolongement, la pelouse
de 200 m2 offre un accès libre aux
promeneurs.

MICHEL DESVIGNE
Michel DESVIGNE est un paysagiste français né à Montbéliard en 1958. Lauréat
du Grand Prix de l’urbanisme en 2011, il est considéré comme un artiste
du paysage urbain.
Très sollicité, on retrouve ses travaux à travers toute la France (Jardin du Ministère
de la Culture à Paris, Viaduc de Millau, Lyon Confluence…) , en Europe (Parc de
Greenwich à Londres, centre ville d’Almere aux Pays-Bas ), mais aussi aux États-Unis
(les jardins du musée d’art de Minneapolis), ou au Japon (jardin sur le toit de la Keio
University de Tokyo).

PALETTE VÉGÉTALE DU QUAI VERT
Les fleurs

Heleborus orientalis

Euphorbia

Acanthus

HELLÉBORE

EUPHORBE

ACANTHE

Floraison de décembre à mai-juin .

Floraison verte tendre d’avril jusqu’au
mois de septembre .

Floraison de juillet à septembre.

Iris Germanica

Geranium

Narcissus pseudo-narcissus

Galanthus Nivalis

IRIS

GÉRANIUM

NARCISSES

PERCE-NEIGE

Floraison bleue d’avril à juin.

Floraison du printemps
à l’été et puis remontante
jusqu’à l’automne.

Floraison jaune de février à
juin .

Floraison de Janvier à mars.

Les arbres

Cercis silicastrum

Prunus serrulata

Magnolia

ARBRE DE JUDÉE

CERISIERS D’ORNEMENTS

MAGNOLIAS

Floraison rose pourpre en avril/mai.

Floraison printanière.

Floraison printanière spectaculaire.

De nouveaux îlots d'habitation
au sud de Nancy Grand Cœur

À la pointe sud de Nancy
Grand-Cœur, le boulevard
de l’Insurrection-duGhetto-de-Varsovie longe
le magnifique parc de la
congrégation des sœurs de
Saint-Charles. Cet espace
dédié au calme, ensemble
de verdure unique, impose
un voisinage urbain de
qualité qui respecte les
valeurs existantes du lieu.
Pour concevoir cette partie
de ville (les îlots J, K et M),
l’aménageur a imaginé
une démarche originale
assurant l’optimisation de la
conception tant du quartier
que des bâtiments.

4 CABINETS D’ARCHITECTES POUR UNE CO-CONCEPTION
ATYPIQUE ET HARMONIEUSE
Pour une inscription idéale dans le
site et une composition des espaces
et des volumes la plus aboutie, quatre
cabinets d’architecture nancéiens ont
été retenus, à la suite d’un concours
rémunéré, et invités à travailler ensemble
dans le cadre d’ateliers communs. Ces
rencontres permettaient à la fois de
confronter les projets à l’ensemble des
données et exigences du site, et entre
eux. Ainsi, plutôt qu’une série d’objets
architecturaux, répondant chacun de son
côté aux exigences du cahier des charges,
des créations « harmonisées » s’élèveront
dans une cohérence urbaine affirmée.
Valorisé par un espace éducatif, le
souvenir des anciennes fortifications
de Nancy amorce le sentier qui longe
le parc. Ce cheminement public qui
sera particulièrement soigné par sa
végétation à venir, sert de transition avec
les constructions qui s’édifieront entre ce

passage et le boulevard, dont elles seront
protégées par des alignements arborés.
Cinq immeubles de logements (de soixante
à quatre-vingt par immeuble, en accession,
locatif, privé et social), et un petit bâtiment,
surmontent des parkings souterrains.
Traversé par une liaison centrale dédiée
aux modes doux, particulièrement
travaillé dans son environnement,
l’ensemble a donc bénéficié du travail
commun de l’ensemble des architectes
réunis par l’aménageur autour des autres
intervenants (urbaniste, paysagiste,
promoteur déjà retenu, etc.).
Ce travail itératif – chacun exploitant
les idées retenues en les appliquant
à son projet entre les réunions – a été
particulièrement efficace et valorisant.
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