
LETTRE D’INFO

Premiers  
chantiers 
Tout au long de l’année 2019, nous 
vous avons proposé des ateliers et 
des échanges réguliers pour vous 
informer et vous permettre de 
participer au projet de rénovation 
de votre quartier. Nous vous 
remercions pour votre participation ! 

Améliorer la qualité de vie, préserver  
les ressources du territoire, protéger  
et valoriser l’environnement, 
construire la ville de demain avec ses 
habitants, sont parmi les objectifs 
forts du projet urbain.  
À ce titre, la rénovation de Laxou 
Provinces souhaite s'inscrire dans 
une démarche d'ÉcoQuartier, dont la 
première étape est en cours.

À tous les habitants, usagers  
et acteurs du quartier, nous vous 
souhaitons une belle année 2020, 
riche d’échanges et d’initiatives  
pour Laxou Provinces !
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MAÎTRES 
D’OUVRAGE
Pilotage du projet  
Métropole du Grand Nancy 
Ville de Laxou 
Batigère 
meurthe & moselle HABITAT

PROCHAINES 
ÉTAPES 
1er trimestre 2020 
Début des premiers travaux 
(MVATL) 

2e semestre 2020 
•  Printemps-Automne : 

réhabilitation des logements  
et réaménagement des espaces 
extérieurs 

•  Étude pour la construction  
du Pôle Enfance 

LAXOU
PROVINCES

Piant Foch Europe

Vivre au pluriel



Aménagement et sécurisation 
du boulevard Foch

L’aménagement du boulevard Foch va 
permettre à la fois d’embellir la chaussée et de 
sécuriser la circulation. Les plantations vont 
transformer le paysage : moins de goudron et 
plus d’arbres et d’arbustes, c’est l’assurance 

d’un environnement plus agréable ! Le parcours 
des piétons et des cyclistes sera ainsi plus 
sûr, puisqu’ils chemineront sur des espaces 
séparés de la chaussée par ces plantations. 
La circulation sera également améliorée, grâce 
notamment à l’utilisation de matériaux incitant  
les automobilistes à être plus vigilants et à 
ralentir. 
Durant le chantier, le boulevard ne sera pas 
fermé. Un système d’alternance avec feux 
tricolores temporaires sera mis en place pour 
conserver la circulation dans les deux sens. 
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MUSCULATION

MVATL : 
aménagement  
des extérieurs 
Les travaux aboutiront à l'ouverture et à la 
végétalisation des espaces, avec la plantation 
d’arbres supplémentaires pour apporter de 
l’ombre durant l’été. Une fontaine, ainsi que 
des brumisateurs pour se rafraîchir durant 
la période estivale, seront installés. Enfin, la 
nouvelle aire de jeux pour les enfants (2-10 ans) 
comportera un toboggan, un trampoline et 
d’autres jeux. Les plus grands et les adultes ne 
seront pas oubliés : une aire de fitness avec des 
agrès de musculation est prévue !
Pendant toute la durée du chantier, la Maison 
de la Vie Associative et du Temps Libre restera 
ouverte. À terme, l’ensemble du site sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Vous étiez nombreux lors 
de la réunion du 15 janvier 
dernier à la Maison du projet ! 
Albert Amar, architecte-
urbaniste, et l’Agence de 
Paysage Claire Alliod, étaient 
présents pour vous informer 
et répondre à vos questions.

  L’aménagement des espaces 
extérieurs de la Maison de la Vie 
Associative et du Temps Libre (MVATL) 

Les travaux du boulevard Foch 
commenceront après le chantier  
de la MVATL. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre à la Maison du projet aux heures d’ouverture. 

Réunion sur l’aménagement  
des extérieurs de la MVATL  
et du boulevard Foch

Le point sur 
les premiers 
chantiers 

RETOUR EN IMAGES

15 
janvier

Date prévisionnelle de démarrage 
novembre 2020

Date prévisionnelle de démarrage 
février 2020

La Métropole du Grand Nancy  
et la Ville de Laxou s'engagent 
dans la labellisation ÉcoQuartier ! 
Lancée par l’État en 2009, cette 
démarche  vise à construire 
un projet d’aménagement qui 
réponde aux enjeux de la ville 
durable. Entre le démarrage 
du projet et l’achèvement 
du quartier, la labellisation 
compte quatre étapes.  
À suivre !

Durée  
des travaux

9 mois 
Durée  
des travaux

9 mois 



D’INFORMATIONS SUR www.grandnancy.eu    www.laxou.fr
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L'exposition est visible  
aux 1e et 2e étages de la MVATL 

Les photographes Eric et Boris Didym donnent 
la parole aux habitants, pour qu’ils puissent 
immortaliser un lieu, une famille, une 
architecture, qui leur est cher. Microcosme 
s’inscrit dans un projet en plusieurs étapes, 
où associations et habitants sont invités à 
devenir acteurs de la rénovation et de la 
mémoire du quartier : Cité Les provinces :  
#1 Avant / #2 Pendant / #3 Après. 

Participez 
à l’évolution  
de votre quartier ! 

Appel à 
contribution 
Durant les prochaines années, le 
quartier des Provinces va vivre des 
transformations importantes. Afin de 
garder en mémoire son histoire, riche 
et multiple, la Maison du projet lance 
un appel à tous les habitants et aux 
associations. Photographies, lettres, 
papiers administratifs, souvenirs, 
témoignages et anecdotes…, 
permettront de constituer et d’enrichir 
un fonds d’archives sur le quartier. 
Cette collecte pourra donner lieu à des 
actions et à une exposition sur l’histoire 
des Provinces. 

Contact : 
Marc Orditz : 03.83.90.86.80
marc.orditz@laxou.fr

 Exposition Microcosme 

La Maison du projet vous accueille
• accès libre du lundi au vendredi  

de 13 h à 16 h 30 et sur rendez-vous 
auprès de Marc Orditz : 
03.83.90.86.80 - marc.orditz@laxou.fr

• Association Amli /  
Réseau Batigère :  
03.87.16.33.04

• Agence de proximité  
meurthe et moselle HABITAT : 
03.83.95.84.84

La Maison du projet, 
 lieu d’échange  

et d’information


