ATELIER N°1
CHAMPIGNEULLES

MALZÉVILLE

MAXÉVILLE

Mener des projets avec les communes limitrophes
/ Mutualiser certains équipements

Station d’épuration
Maîtriser l’odeur de la station d’épuration

P+R

Limiter l’expansion de la
zone commerciale

Créer un parking relais à l’entrée du secteur
(sur le parking du Super U ?)

Skatepark
151,0599

Créer un lien avec les
Brasseries de Maxéville

Brasseries de Maxéville

SAINT-MAX

Valoriser les abords du canal comme zone de repose, de
calme et de promenade /
Améanger les abords du canal (plantation d’arbres, ect.)

Concentrer les flux sur la VEBE pour
limiter la circulation au sein du quartier

LEGENDE
Limites communales
fdvr
Limiter l'expansion de la zone commerciale
Valorsiation des abords de l'eau
Aménager l'ancienne voie ferrée en un
espace de promenade et de biodiversité

Favoriser une continuite Nord-Sud
à l’échelle de tout le secteur

Idées de projets locaux
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Créer de nouvelles traversées (passerelles, navettes fluviales, etc.)
P+R

Création d'un parking relais en entrée nord du secteur
Capter le stationnement en sortie d'autoroute
Capter les flux de circulation sur la VEBE
Création d'un transport en commun de type tram-train sur
l'ancienne voie ferrée
Préserver les jardins familiaux existants et en créer de nouveaux
Favoriser l'accès aux jardins familiaux
Carrefours dangereux
Axes de trafic routier intense
Espaces de biodiversité
Créer de nouvelles connexions
Alignement d'arbres à créer
Favoriser les déplacements actifs (piétons, vélo)

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET DES INTERVENANTS
ORGANIGRAMME DE NOTRE ÉQUIPE
<<<

1

Portés par notre intérêt pour le territoire et notre connaissance du site, nous vous proposons une équipe
complète issue du territoire lorrain, dont l’expérience en matière de conception et de concertation est
déjà reconnue, notamment par la Métropole du Grand Nancy. Sont présentés ci-dessous, et de manière
synthétique, les membres de l’équipe et les compétences mobilisées au sein de chacun. Nous avons
identifié les intervenants pressentis sur chacune des phases en fonction de leurs expériences et qui seront
associés à différents degrés de responsabilité.
Du pilotage des études au maintien d’un constant niveau d’information, nous avons le souci de clarifier le
fonctionnement du travail en équipe. L’équipe pluridisciplinaire se compose ainsi :

CPEV

HOBO

INTENSITÉS

OMNIBUS

SEFIBA

EODD

ESPELIA

STUDIOLADA

ARCHITECTES
URBANISTES
MANDATAIRE

PAYSAGISTES
- Conception urbaine
et paysagère

BUREAU D’ÉTUDE VRD
- Étude technique
- Étude VRD

EXPERTISE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
- Approche transversale

EXPERTISE JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE
- Étude de marché et

EXPERTISE MÉDIATION
ET COMMUNICATION
- Accompagnement

Synthèse des ateliers de concertation & balades urbaines

2, 9 & 16 septembre

ATELIER N°2
CHAMPIGNEULLES

MALZÉVILLE

MAXÉVILLE

Station d’épuration
Maîtriser l’odeur de la station d’épuration

P+R

151,0599

Développer la biodiversité et conserver l’aspect
sauvage des bords de Meurthe

MJC Trois-Maisons

Implantation d’une voie verte sur l’ancienne voie
ferrée : espace de promenade, de repos, de jardins

Préserver et développer la pratique
du maraîchage / implanter
davantage de jardins

Réduire le trafic automobile sur l’axe /
Le rendre plus qualitatif pour les piétons

LEGENDE
Limites communales
fdvr
Limiter l'expansion de la zone commerciale
Valorsiation des abords de l'eau
Aménager l'ancienne voie ferrée en un
espace de promenade et de biodiversité
Idées de projets locaux
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Créer de nouvelles traversées (passerelles, navettes fluviales, etc.)
P+R

Création d'un parking relais en entrée nord du secteur
Capter le stationnement en sortie d'autoroute
Capter les flux de circulation sur la VEBE
Création d'un transport en commun de type tram-train sur
l'ancienne voie ferrée
Préserver les jardins familiaux existants et en créer de nouveaux
Favoriser l'accès aux jardins familiaux
Carrefours dangereux
Axes de trafic routier intense
Espaces de biodiversité
Créer de nouvelles connexions
Alignement d'arbres à créer
Favoriser les déplacements actifs (piétons, vélo)

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET DES INTERVENANTS
ORGANIGRAMME DE NOTRE ÉQUIPE
<<<

1

Portés par notre intérêt pour le territoire et notre connaissance du site, nous vous proposons une équipe
complète issue du territoire lorrain, dont l’expérience en matière de conception et de concertation est
déjà reconnue, notamment par la Métropole du Grand Nancy. Sont présentés ci-dessous, et de manière
synthétique, les membres de l’équipe et les compétences mobilisées au sein de chacun. Nous avons
identifié les intervenants pressentis sur chacune des phases en fonction de leurs expériences et qui seront
associés à différents degrés de responsabilité.
Du pilotage des études au maintien d’un constant niveau d’information, nous avons le souci de clarifier le
fonctionnement du travail en équipe. L’équipe pluridisciplinaire se compose ainsi :

CPEV

HOBO

INTENSITÉS

OMNIBUS

SEFIBA

EODD

ESPELIA

STUDIOLADA

ARCHITECTES
URBANISTES
MANDATAIRE

PAYSAGISTES
- Conception urbaine
et paysagère

BUREAU D’ÉTUDE VRD
- Étude technique
- Étude VRD

EXPERTISE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
- Approche transversale

EXPERTISE JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE
- Étude de marché et

EXPERTISE MÉDIATION
ET COMMUNICATION
- Accompagnement

Synthèse des ateliers de concertation & balades urbaines

2, 9 & 16 septembre

SAINT-MAX

ATELIER N°3
CHAMPIGNEULLES

MALZÉVILLE

MAXÉVILLE

151,0599

SAINT-MAX

Valoriser les abords de la Meurthe
Développer un espace de promenade sûr (éclairage la
nuit, mobilier urbain

Dessous VEBE

Apporter des usages sous la VEBE / Redonner
un caractère urbain à ces espaces publics

Préserver la Glacière comme
espace naturel et sauvage
Grands Moulins

LEGENDE
Limites communales
fdvr
Limiter l'expansion de la zone commerciale
Valorsiation des abords de l'eau
Aménager l'ancienne voie ferrée en un
espace de promenade et de biodiversité
Idées de projets locaux
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Créer de nouvelles traversées (passerelles, navettes fluviales, etc.)
Création d'un parking relais en entrée nord du secteur
Capter le stationnement en sortie d'autoroute
Capter les flux de circulation sur la VEBE
Création d'un transport en commun de type tram-train sur
l'ancienne voie ferrée
Préserver les jardins familiaux existants et en créer de nouveaux
Favoriser l'accès aux jardins familiaux
Carrefours dangereux
Axes de trafic routier intense
Espaces de biodiversité
Créer de nouvelles connexions
Alignement d'arbres à créer
Favoriser les déplacements actifs (piétons, vélo)

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET DES INTERVENANTS
ORGANIGRAMME DE NOTRE ÉQUIPE
<<<

1

Portés par notre intérêt pour le territoire et notre connaissance du site, nous vous proposons une équipe
complète issue du territoire lorrain, dont l’expérience en matière de conception et de concertation est
déjà reconnue, notamment par la Métropole du Grand Nancy. Sont présentés ci-dessous, et de manière
synthétique, les membres de l’équipe et les compétences mobilisées au sein de chacun. Nous avons
identifié les intervenants pressentis sur chacune des phases en fonction de leurs expériences et qui seront
associés à différents degrés de responsabilité.
Du pilotage des études au maintien d’un constant niveau d’information, nous avons le souci de clarifier le
fonctionnement du travail en équipe. L’équipe pluridisciplinaire se compose ainsi :

CPEV

HOBO

INTENSITÉS

OMNIBUS

SEFIBA

EODD

ESPELIA

STUDIOLADA

ARCHITECTES
URBANISTES
MANDATAIRE

PAYSAGISTES
- Conception urbaine
et paysagère

BUREAU D’ÉTUDE VRD
- Étude technique
- Étude VRD

EXPERTISE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
- Approche transversale

EXPERTISE JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE
- Étude de marché et

EXPERTISE MÉDIATION
ET COMMUNICATION
- Accompagnement

Synthèse des ateliers de concertation & balades urbaines

Parc public sur la presqu’île ? Ou
espace de biodiversité laissé
inaccessible ?
Créer un transport en commun sur
l’ancienne voie ferrée

Repenser le lien entre le secteur et le parc de la Pépinière /
Aménager la passerelle pour le passage en vélo

P+R

Rendre la VEBE plus amène aux déplacements
piétons et cyclistes

2, 9 & 16 septembre

ATELIER N°3
SYNTHESE
CHAMPIGNEULLES

MALZÉVILLE

MAXÉVILLE

Mener des projets avec les communes limitrophes
/ Mutualiser certains équipements

Station d’épuration
Maîtriser l’odeur de la station d’épuration
Créer un parking relais à l’entrée du secteur
(sur le parking du Super U ?)

P+R

Limiter l’expansion de la
zone commerciale

Skatepark
151,0599

Créer un lien avec les
Brasseries de Maxéville

Développer la biodiversité et conserver l’aspect
sauvage des bords de Meurthe

Brasseries de Maxéville

Implantation d’une voie verte sur l’ancienne voie
ferrée : espace de promenade, de repos, de jardins

MJC Trois-Maisons

Valoriser les abords de la Meurthe
Développer un espace de promenade sûr (éclairage la
nuit, mobilier urbain

Préserver et développer la pratique
du maraîchage / implanter
davantage de jardins
Dessous VEBE

Valoriser les abords du canal comme zone de repose, de
calme et de promenade /
Améanger les abords du canal (plantation d’arbres, ect.)

Rendre la VEBE plus amène aux déplacements
piétons et cyclistes

Apporter des usages sous la VEBE / Redonner
un caractère urbain à ces espaces publics

Préserver la Glacière comme
espace naturel et sauvage
Réduire le trafic automobile sur l’axe /
Le rendre plus qualitatif pour les piétons

SAINT-MAX

Concentrer les flux sur la VEBE pour
limiter la circulation au sein du quartier

Grands Moulins

Parc public sur la presqu’île ? Ou
espace de biodiversité laissé
inaccessible ?
Créer un transport en commun sur
l’ancienne voie ferrée

Repenser le lien entre le secteur et le parc de la Pépinière /
Aménager la passerelle pour le passage en vélo

LEGENDE
Limites communales
fdvr
Limiter l'expansion de la zone commerciale
Valorsiation des abords de l'eau
Aménager l'ancienne voie ferrée en un
espace de promenade et de biodiversité

Favoriser une continuite Nord-Sud
à l’échelle de tout le secteur

Idées de projets locaux
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Mener des projets avec les communes limitrophes /
Mutaliser certains équipements
Créer de nouvelles traversées (passerelles, navettes fluviales, etc.)
P+R

Création d'un parking relais en entrée nord du secteur
Capter le stationnement en sortie d'autoroute
Capter les flux de circulation sur la VEBE
Création d'un transport en commun de type tram-train sur
l'ancienne voie ferrée
Préserver les jardins familiaux existants et en créer de nouveaux
Favoriser l'accès aux jardins familiaux
Carrefours dangereux
Axes de trafic routier intense
Espaces de biodiversité
Créer de nouvelles connexions
Alignement d'arbres à créer
Favoriser les déplacements actifs (piétons, vélo)

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET DES INTERVENANTS
ORGANIGRAMME DE NOTRE ÉQUIPE
<<<

1

Portés par notre intérêt pour le territoire et notre connaissance du site, nous vous proposons une équipe
complète issue du territoire lorrain, dont l’expérience en matière de conception et de concertation est
déjà reconnue, notamment par la Métropole du Grand Nancy. Sont présentés ci-dessous, et de manière
synthétique, les membres de l’équipe et les compétences mobilisées au sein de chacun. Nous avons
identifié les intervenants pressentis sur chacune des phases en fonction de leurs expériences et qui seront
associés à différents degrés de responsabilité.
Du pilotage des études au maintien d’un constant niveau d’information, nous avons le souci de clarifier le
fonctionnement du travail en équipe. L’équipe pluridisciplinaire se compose ainsi :

CPEV

HOBO

INTENSITÉS

OMNIBUS

SEFIBA

EODD

ESPELIA

STUDIOLADA

ARCHITECTES
URBANISTES
MANDATAIRE

PAYSAGISTES
- Conception urbaine
et paysagère

BUREAU D’ÉTUDE VRD
- Étude technique
- Étude VRD

EXPERTISE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
- Approche transversale

EXPERTISE JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE
- Étude de marché et

EXPERTISE MÉDIATION
ET COMMUNICATION
- Accompagnement

Synthèse des ateliers de concertation & balades urbaines

2, 9 & 16 septembre

