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Avec la montée des températures, il est urgent de pouvoir
proposer aux citadins des espaces de nature et des oasis
de fraicheur en ville. C’est aujourd’hui un enjeu de santé
publique.
Pour répondre à ce besoin, la Métropole du Grand Nancy
ouvrira dès le 15 juin prochain une plage située dans le
secteur de la Méchelle, de part et d’autre des rives de la
Meurthe à Nancy et Tomblaine.
Accessible gratuitement à toutes et tous, le site proposera
40 000 m² d’espaces naturels dédiés à la détente et aux
loisirs pour profiter pleinement des beaux jours, dans le
respect des mesures sanitaires.
Au programme : parasols, transats, brumisation, restauration,
activités sportives et culturelles en lien avec le tissu associatif
local, observation de la faune et de la flore mais aussi
baignade grâce à l’installation de bassins hors sol pour
petits et grands.
Cette nouvelle offre, très attendue des Grands Nancéiens
et Grandes Nancéiennes, s’inscrit dans les démarches de
transition écologique, de ville attractive et de solidarité
engagées par la Métropole.
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40 000 M2 D’ESPACES
NATURELS
Deux communes sont concernées par la plage des deux rives : Nancy et
Tomblaine, avec une participation de la Ville de Saint-Max dans le cadre
des animations de la boucle de la Méchelle.
Avec 24 000 m² d’aménagement, la commune de Tomblaine accueillera la
zone aquatique (700 m2) mais aussi une partie des animations sportives, des
espaces de restauration et de détente ainsi qu’une éco-zone.
Sur la rive gauche, la prairie de la Méchelle, située à Nancy, dispose d’un
site aménagé de 8 000 m2 avec l’implantation du Pôle nautique.
L’îlot du pont de la Concorde, environnement naturel de 6 800 m², sera quant
à lui aménagé en espace de détente.
« La boucle des mobilités douces » de 3,7 kilomètres reliera les communes
de Nancy, Tomblaine et Saint Max. Les flâneurs pourront l’emprunter à pied
ou à vélo.
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PLAN DE LA PLAGE DES DEUX RIVES
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La hutte, le village olympique
Un espace d’initiation à différents sports en lien avec les
établissements sportifs situés à proximité.

La prairie, un moment de détente au bord de
l’eau
Un lieu entièrement dédié à la détente où transats et zone de
rafraichissement feront souffler un air de vacances sur la métropole.
Un restaurant et une zone de pique-nique y seront aménagés
afin de profiter d’un bon repas au bord de l’eau. On y retrouvera
également des terrains de pétanque et une scène.
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L’oasis, se rafraîchir en pleine ville

Le complexe aquatique proposera deux zones de baignade ainsi
qu’une aire de jeux d’eau. Une plage y sera aménagée afin de
profiter d’un bain de soleil ou des joies des jeux dans le sable pour
les plus jeunes. Il sera également possible de s’y restaurer ou de
pique-niquer.
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L’île bucolique, un espace naturel au milieu
de l’eau
On y trouvera un espace de détente conservant la
configuration naturelle de l’île.
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La balade sur l’eau, à la découverte des
richesses de la rivière
À bord d’une barge électrique, les plus aventuriers pourront
partir à la découverte des secrets de la rivière dans un
parcours dessiné autour des deux îles.
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La balade terrestre, des animations
artistiques au fil de l’eau
Une escapade à pied ou à vélo sur les berges de la Meurthe
ponctuée d’animations artistiques pour s’évader et explorer la faune
et la flore.

Le perchoir, une immersion au cœur du
paysage environnant
Inscrits dans son environnement naturel, la cabane éphémère
d’observation de la faune et de la flore et le labyrinthe végétal
permettront au public de se reconnecter avec les paysages qui
l’entourent.
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UNE PROGRAMMATION
ALLIANT CULTURE, NATURE,
SPORT ET LOISIRS
La Plage des deux rives proposera espaces de détente et activités sportives,
mais également culturelles.
Concerts, spectacles, cinéma de plein air… : les acteurs et partenaires locaux
seront associés pour proposer aux habitants une programmation riche et
variée.
La Plage des deux rives aura également pour ambition de reconnecter le
public avec les richesses naturelles du territoire. La valorisation des mobilités
douces et la création d’une éco-zone permettront à la fois d’observer la faune
et la flore mais aussi de sensibiliser petits et grands à la transition écologique.
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SE DÉPLACER
SUR LE SITE
Barge électrique
Une barge électrique permettra de traverser la Meurthe. Pouvant accueillir
12 personnes, cette barge permettra de découvrir les espaces naturels du
site et de sensibiliser les habitants aux problématiques environnementales.

Mobilités douces
Une valorisation des mobilités douces sera mise en place à la fois autour
d’actions de sensibilisation et de valorisation et des différents accès au site
tel que la voie verte.
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