
UN AXE IMPORTANT MIS EN VALEUR

Portés par la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy, 
les travaux d’aménagement et d’embellissement de la rue 

Jeanne d’Arc, l’une des artères principales de Nancy, ont démarré. 
D’une durée de 7 mois, ils s’achèveront fin novembre. L’objectif 
est de faire cohabiter tous les usagers, automobilistes, piétons 
et cyclistes. Une piste cyclable en double sens sera créée côté 
impair. La circulation sera apaisée avec deux voies de circulation. 
Des arbres et des conteneurs enterrés, destinés à la collecte 
des déchets, seront installés côté pair. La perte de places de 
stationnement sera compensée par la création de nouvelles 
places dans les rues attenantes.  
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La Ville de Nancy et la Métropole,  
conscientes de la gêne occasionnée par ces travaux, 
vous remercient pour votre compréhension.
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ITINÉRAIRE CONSEILLÉ

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES
JUSQU’À FIN JUIN

Intervention sur le réseau 
de gaz de la rue Jeanne d'Arc, 
entre l'avenue Foch et 
la rue Gabriel Mouilleron.

AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
PHASE 1 : DE JUILLET 
À MI-AOÛT

Entre l'avenue Foch et 
la rue de la Commanderie.

PHASE 2 : DE MI-AOÛT 
À FIN SEPTEMBRE

Entre la rue de 
la Commanderie et 
la rue Jean Prouvé.

PHASE 3 : DE DÉBUT 
OCTOBRE À MI-NOVEMBRE

Entre la rue Jean Prouvé et 
la rue Gabriel Mouilleron.

HORAIRES DU CHANTIER 

9 H-17 H

réduction à 
1 voie de circulation 

en journée  
2 voies de 17 h à 9 h

PENDANT  

LES TRAVAUX,   

LES ACCÈS COMMERCES  

ET RIVERAINS  

SONT MAINTENUS

LE RÉFLEXE WAZE
Avec l’appli Waze, facilitez vos 
déplacements grâce à l’info en 
temps réel sur la rue Jeanne d’Arc. 
Téléchargez Waze dans l’App Store 
et Google Play Store.

Les automobilistes venant 
de la rue Jeanne d’Arc sont 
encouragés à passer par la rue 
Poincaré, la rue Saint-Lambert, 
la rue de Villers, la place Paul 
Painlevé et la rue de Mon désert.
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nancyendirect@nancy.fr

03 83 350 350

À VOTRE 
ÉCOUTE



place de la croix de bourgogne
un îlot de fraîcheur

Cheminement extérieur

PHASE 1 
DE MI-JUIN  
À MI-SEPTEMBRE

Réaménagement de 
l'ensemble du parking.

PHASE 2 
DE MI-SEPTEMBRE 
À MI-DÉCEMBRE

Réaménagement de 
l'espace central. 

FONTAINE 
AVEC JETS

ESPACE 
VERT

COMPOSTEUR

ZONE D’AGRÈS SPORTIFS 
POUR LES ADULTES

AIRE DE JEUX 
POUR ENFANTS*

CANISITE

À 
l’initiative de la Ville de Nancy, le nou-
vel aménagement dessiné en concer-
tation avec les riverains et le conseil 

citoyen de votre quartier va métamorphoser 
la place actuelle en un îlot vert, sans impact 
sur les arbres existants. Ce nouveau square 
non-fumeur et clos par une grille, à l'image du 
square des Ducs de Bar, partiellement végé-
talisée, offrira des lieux de repos et d’anima-
tions. Une aire de jeux pour enfants, un espace 
disposant d'agrès de sport, ainsi qu'un site 
de compostage partagé et des conteneurs à 
déchets enterrés seront installés.

Le monument commémoratif sera mis en 
valeur (toutes les informations sur le mécénat 
et le partenariat avec la Fondation du Patri-
moine sur nancy.fr) et l'actuel bassin sera rem-
placé par une fontaine avec jets. 150 places 
de stationnement sont prévues sur et autour 
de la place au lieu des 144 places actuelles.

Durant les travaux, avec votre macaron 
Résident, vous pourrez stationner dans toutes 
les rues de la zone de la Croix de Bourgogne. 

*de 1 à 6 ans et de 7 à 12 ans


