
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de co-production 
Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
PLUi Métropole du Grand-Nancy 
Ateliers de co—production 

2 

Sommaire 
 

 

 

Introduction p. 3 

 

 

Objectifs et fonctionnement de la co-production p. 4 

 

 

Synthèse des ateliers p. 7 

 

Atelier 1 – La ville des longues portées 

 Atelier 2 – La ville fonctionnelle 

 Atelier 3 La ville des proximités 

 

 

Enseignements et mise en perspective p. 19 

 

1. Structurer la Métropole en s’appuyant sur l’armature verte et bleue 

2. Améliorer la convivialité des espaces par des aménagements de qualité 

renforçant l’identité métropolitaine 

3. Favoriser le renouvellement urbain pour limiter l’extension urbaine 

4. Prévoir un urbanisme de transition pour une Métropole en mutation 

5. Développer l’agriculture urbaine 

6. Accompagner le report modal et la multimodalité avec une cohérence des 

mobilités 

 

 

Conclusion de la co-production p. 27 

 

 

Annexes 

 

 Note d’organisation des ateliers 

 Corpus des ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
PLUi Métropole du Grand-Nancy 
Ateliers de co—production 

3 

Introduction 
 

 

La Métropole du Grand Nancy a engagé l’élaboration de son premier PLUi HD en faisant 

une place importante à la concertation. La démarche de co-production des orientations 

du PADD présentée ici est une des modalités mises en œuvre pour ce faire. 

 

Accompagnée par le bureau urbanité(s) pour le compte de SCALEN et en lien avec les 

services de la Métropole, la mise en place de ce processus de concertation avait pour 

objectif de « tester » les orientations du PADD qui avait préalablement été esquissées 

suite à la validation des enjeux par les élus métropolitains. 

 

Les ateliers de co-production se sont ainsi tenus à l’automne 2017, associant aux côtés 

d’élus métropolitains et communaux, des acteurs institutionnels (dont les PPA et les 

EPCI voisins), des associations, des représentants de la société civile et des 

professionnels. Environ 120 participants ont ainsi collaboré à chacun des trois ateliers. 

Dans une ambiance aussi agréable que studieuse, leur implication a nourri le travail en 

cours d’éclairages nouveaux, qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

 

Le présent rapport synthétise les résultats de la démarche. 
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Objectifs et fonctionnement de la co-production 
 

 

Les ateliers avaient pour objectif de travailler sur les orientations pressenties du projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) appliquées à des sites 

d’analyse correspondant à chaque échelle du territoire. L’objectif étant de tester 

comment ces orientations peuvent s’appliquer concrètement dans l’espace, dans 

différentes parties de la Métropole pour les réajuster ou hiérarchiser si besoin. 

 

Les ateliers se sont déroulés sur trois matinées non consécutives d’échange sous la 

présidence de M. Candat, vice-président délégué à l’urbanisme ; les jeudis 28 

septembre, 5 et 12 octobre 2017. Chacun des trois ateliers a duré quatre heures (de 9h 

à 13h) et s’est concentré sur une échelle de rayonnement de la métropole du Grand 

Nancy, en cohérence avec les travaux de diagnostics/enjeux du PLUi HD. La première 

échelle traite de la métropole dans le contexte territorial de la région Grand Est. Une 

seconde échelle place la métropole par rapport à son bassin de vie, alors que la 

troisième échelle d’étude vise à formuler des principes pour ancrer la vie locale des 

quartiers. Chaque table-ronde avait pour objectif de répondre à un certain nombre de 

questions en lien avec les quatre pistes de réflexion du PADD. 

 

Un quatrième temps a été consacré à une séance de restitution générale sur la 

production des ateliers, dans le cadre d’une soirée conférence-débat le 27 novembre 

2017 qui a réuni 150 personnes. La présence de Sonia Lavadinho a apporté un regard 

sur la mobilité douce, la marche en milieu urbain et la convivialité des espaces publics.  

 

Pistes de réflexion du PADD 

§ Métropole attractive pour l’extérieur 

§ Métropole attractive pour ses habitants 

§ Métropole et vie collective 

§ Métropole économe des ressources 

 

Echelles de rayonnement et sites d’étude 

§ La ville des longues portées 

Cœur d’agglomération 

Quartier St-Pierre / René II 

Technopôle Henri-Poincaré 

Grands Equipements (Stade Marcel Picot, Plaines Flageul, Méchelle) 

 

§ La ville fonctionnelle 

Entrée nord 

Entrée est 

Entrée sud 

Entrée ouest 

 

§ La ville des proximités 

Le Placieux, Médreville 

Saulxures 

Heillecourt 

Rives de Meurthe 
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Les moments de co-production se sont déroulés sous la forme de tables-rondes 

regroupant une dizaine de participants. Chaque groupe de travail avait pour objectif de 

traiter un site sous l’angle des pistes de réflexion du PADD et de formuler deux ou trois 

idées clés afin de les présenter en plénum et d’échanger sur ces sujets. Un moment de 

synthèse a permis pour chaque atelier d’énoncer les enjeux émergeant des échelles 

territoriales traitées.  
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Synthèse des ateliers 
 

 

Les trois ateliers ont fait émerger des enjeux en lien avec l’attractivité et la durabilité de 

la Métropole. Les propositions amenées tendent dans leur ensemble à montrer que le 

développement qualitatif du Grand Nancy, qu’il s’agisse de l’habitat, des mobilités ou 

des espaces publics est au cœur de la vision prospective. Ce chapitre restitue les 

propositions émises pour chaque site selon les pistes de réflexion du PADD ; un propos 

introductif reprend les idées majeures issues des tables-rondes ayant traité le sujet. 

 

 

La ville des longues portées – 28 septembre 2017 

 

Cœur d’Agglomération 

La trame verte et bleue et plus largement la 

biodiversité et la nature en ville sont vue 

comme un moyen de développer les liaisons 

internes mais aussi entre le cœur 

d’agglomération et les quartiers voisins. 

L’attractivité de la métropole passe par un 

travail sur la convivialité des espaces 

publics. 

Concernant l’habitat, les interventions 

doivent être plus fines (pas de grands 

projets) en se concentrant sur l’évolution du 

parc de logements existant. 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Améliorer l’accessibilité par le sud de la 

métropole (Lyon, Bâle, …) 

• Proposer une meilleure offre foncière du 
point de vue de la qualité et moins de la 

quantité : la rénovation du parc de 

logements est perçue comme un fort 

enjeu 

• Amener de la nature en ville 

• Créer des liens avec les espaces naturels 

• Développer la convivialité des espaces 

publics 

• Créer des liens de mobilités douces avec 
le canal, ainsi qu’avec la Meurthe et ses 

rives (Quai Sainte-Catherine) mais aussi 

avec les autres quartiers 

• Développer la trame verte et bleue en 

amenant plus de végétal et en réduisant la 

minéralité 

 
Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Couvrir les voies ferrées pour renforcer la 

trame des espaces publics 

• Equilibrer la part des modes de 

transports : renforcer les mobilités 

douces, définir la place du transport 

individuel motorisé et des transports 
publics 

• Développer l’attractivité du parc de la 

Pépinière et étendre ses fonctions 

(récréation, détente, espace vert) à 

d’autres espaces publics 

• Utiliser le potentiel de logements des 

bâtiments existants (enjeu du taux de 

vacance) : renouvellement et rénovation 

• Créer une continuité de la trame verte, en 

lien avec les cheminements de mobilité 

douce 
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Grands équipements : 

 

Stade Picot – Méchelle – Plaines Flageul 

La rivière est un lieu de jonction à partir 

duquel se développent les déplacements 

doux et la trame verte. Elle doit jouer le rôle 

de couture entre les rives. 

La vocation sportive et de loisirs du site est à 

renforcer, tout en veillant à la 

démocratisation et aux libres accès des 

pratiques sportives et de loisirs. 

L’accessibilité est à améliorer (transports 

publics et parkings-relais), les soirs de match 

notamment. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Renforcer les connexions avec les modes 

de transports locaux (vélos, TC) 

• Gérer le stationnement dans le secteur du 
stade (quantité, mutualisation) 

• Valoriser et désenclaver l’aérodrome 

• Renforcer et démocratiser le pôle sportif 

(accessibilité pour tous les habitants) 
• Créer des liaisons avec les berges de la 

Meurthe mais aussi avec le centre 

d’agglomération 

 

• Permettre l’appropriation de l’espace 

public par les habitants 

• Aménager cet espace de transition entre 
le cœur d’agglomération et la campagne 

• Renforcer le pôle sportif et de loisirs 

(pratique du sport et commerces 

spécialisés) 

• Renforcer le lien entre habitat et 
équipement 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Travailler sur les limites du secteur : 

décloisonnement 
• Casernes comme potentiel de 

développement (reconversion) 

• Aménager des jardins partagés 

• Renforcer les connexions de mobilités 
douces internes et avec les quartiers 

voisins 

 

• Densification possible mais secteur 

contraint (pollution, nuisances) 
• Aménager une trame verte en lien avec la 

rivière et la porte verte 
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Quartier Saint-Pierre / René II 

La mutation du quartier, caractérisée par la 

mise à disposition d’une forte offre foncière 

et immobilière à moyen terme, doit être 

accompagnée par une mixité fonctionnelle et 

des services de proximité (conditionné par le 

logement) afin de maintenir la vie de quartier. 

La qualité patrimoniale est reconnue tout 

comme le potentiel paysager, notamment 

dans les cœurs d’ilots. 

L’urbanisme temporaire représente un outil 

servant le phasage et permettant la 

cohérence du projet dans le temps. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Améliorer les connexions de mobilités 

douces dans l’axe est-ouest 
• Envisager un urbanisme de transition, en 

regard des mutations rapides et de 

grande ampleur 

• Installer des fonctions en remplacement 

afin de réduire les risques de perte 

d’activités et d’identité 

• Maillage à développer pour le piéton 
• Qualité patrimoniale reconnue 

 

• Nature vue comme potentiel (qualité et 

identité) 
• Renforcer les continuités entre les 

quartiers 

• Urbanisme temporaire comme levier pour 

accompagner la mutation du quartier 

• Secteur de renouvellement urbain : 
diversité des logements possible 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• La mixité fonctionnelle est existante et 
doit être recréée demain 

• Les services de proximité doivent trouver 

une place dans le quartier 

• Aménager des parcours de rabattement 

vers les arrêts de transports publics 
 

• Aménager des parcours continus (axe 
est-ouest) en lien avec le paysage 
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Technopôle Henri-Poincaré 

Il s’agit de chercher l’unité de ce vaste 

territoire. Elle passe entre autres par la 

cohérence et l’efficacité des transports qui 

irriguent l’ensemble des sites et par les 

liaisons mode doux. 

Malgré la topographie compliquée, la trame 

verte peut jouer le rôle de liant. 

Le technopôle est un lieu de vie à renforcer 

en dehors des heures de travail et d’études 

avec une densification accompagnée de 

services de proximité, intensifiant ainsi 

l’usage du territoire. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Développer l’offre en transports publics 

du centre au technopôle 
• Développer l’offre en transport vers le sud 

(Lyon, Bâle, …) 

 

• Aménager la trame verte afin qu’elle 

devienne un lieu de vie 
• Prévoir le développement des sites en 

lien avec les espaces voisins 

 
Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Développer des services de proximité 

pour que le secteur de Brabois devienne 

un lieu de vie 
• Développer les modes de déplacements 

alternatifs à la voiture 

• Préserver et valoriser la trame verte (atout 

du site) 

• Développer les réseaux de chaleur 
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La ville fonctionnelle – 5 octobre 2017 

 

Entrée est 

Par sa proximité avec l’espace rural, cet 

entrée intègre pleinement la ceinture verte 

et est propice à l’expérimentation de 

l’agriculture urbaine. Il s’agit aussi de garder 

le label vert du site, avec la constitution d’un 

pôle écologique et d’une identité verte ; les 

typologies du bâti sont adaptées pour cela. 

En matière de mobilité, des liaisons 

tangentielles sont souhaitées, tout comme 

le développement des mobilités 

alternatives, ainsi qu’une meilleure desserte 

pour les transports publics (ligne 1 

notamment) et les mobilités douces. 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Une attractivité à renforcer en lien avec la 

voie de l’Amezule et l’entrée nord 

• Extension de la ligne 1 comme vecteur 
d’attractivité 

• Organiser les déplacements internes au 

pôle commercial en pensant le transit et 

la desserte au-delà du périmètre de la 

zone commerciale 

• Développer les solutions alternatives aux 
déplacements individuels motorisés 

• Risques de concurrence avec les 

commerces de proximité des territoires 

alentours en cas de renforcement du pôle 

commercial (implantations de nouveaux 

commerces) 

• Préserver et renforcer les espaces verts 
du site, ainsi que les relier avec les 

territoires voisins ; confirmer l’identité du 

secteur « porte verte » comme atout de la 

Métropole 

• Travailler sur les qualités 

environnementales du site : 

végétalisation en collaboration avec les 

propriétaires 

• Améliorer l’accessibilité et la circulation 
des mobilités douces vers et dans le site 

• Aménager des transitions végétales, 

entre l’urbain et le rural, pour atténuer le 

caractère abrupt des entrées de ville 

• Adapter le logement aux parcours 
résidentiels et au vieillissement de la 

population 

• Maintenir des commerces de proximité 

pour les personnes ne pouvant se 

déplacer 

 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Renforcer les filières et les circuits 

économiques courts, vecteurs de 

développement 

• Développer les activités agricoles, le 
maraichage, les projets pédagogiques et 

de sensibilisation sur le sujet, ainsi que les 

jardins partagés 

• Développer une offre attractive (coût) de 

parkings-relais en lien avec une desserte 

de transports publics 

 

• Aménager des espaces publics de 

qualité, intégrés aux paysages 

• Préserver les espaces agricoles en 
évitant les extensions urbaines 

• Renaturer le Grémillon et créer des 

continuités écologiques à travers la zone 

commerciale 

• Améliorer la consommation énergétique 

de la zone commerciale : panneaux 
solaires, géothermie, récupération des 

eaux de pluie, éclairage public 
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Entrée nord 

En matière de transport, l’entrée nord se 

situe plus au nord que le périmètre étudié. 

L’eau de manière générale et le canal plus 

particulièrement sont perçus comme un fort 

potentiel pour améliorer la qualité urbaine du 

site et lui attribuer une identité valorisante. 

La mixité de l’espace est reconnue, il s’agit 

de la renforcer. 

 

 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Connecter le secteur aux autres 
territoires : périmètre d’interconnexion 

• Renforcer la mixité entre les habitations et 

les activités économiques 

• Marquer cette entrée de ville avec un 
élément emblématique 

 

• Développer les espaces publics et leur 
convivialité 

• Aménager les berges du canal et le 

rendre plus accessible 

 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Préserver les terrains agricoles 

• Donner la priorité aux transports publics 

dans le périmètre 
• Favoriser le report modal 

 

• Requalifier le site, sans extension 

• Utiliser le canal pour le transport de biens 

et de personnes 
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Entrée sud 

L’entrée sud est un territoire intéressant 

pour la mise en place d’autres modes de 

déplacement. Ce secteur pourrait être 

mieux relié aux territoires voisins avec 

l’amélioration de la desserte et de la 

fréquence des lignes de transports publics ; 

la voie ferrée ainsi que la ligne 1 constituent, 

au niveau de Roberval, des potentiels. Il 

s’agit de développer la multimodalité en 

renforçant l’offre de parking-relais.  

L’efficience énergétique des bâtiments de la 

zone d’activités constitue un enjeu majeur. Il 

s’agit de trouver les bons outils pour inciter aux rénovations des bâtiments vieillissants. 

Il convient de favoriser la géothermie, les réseaux de chauffages, le solaire et la 

récupération des eaux de pluie.  

La trame verte et bleue (TVB) ainsi que la présence de l’agriculture marquent ce 

territoire. Il importe de préserver et renforcer ces réseaux biologiques qui participent 

directement à la qualité du cadre de vie ; la TVB s’avère être un bon support pour la 

biodiversité, mais aussi pour les loisirs ou les mobilités douces. Les franges urbaines 

pourraient être valorisées afin de marquer le caractère d’entrée sud du Grand Nancy. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Améliorer l’accessibilité du site par les 

transports en commun (bus, tram et train), 

renforcer plus particulièrement les 

connexions avec le centre 

d’agglomération 
• Intégrer la zone commerciale au paysage, 

notamment en travaillant les franges pour 

une meilleure transition entre zone 

urbaine et agricole 

 

 

• Renforcer la qualité des espaces publics 
et la trame verte et bleue dans le site 

 

• Travailler la cohérence et la qualité 

architecturale du site d’activité 

(prescriptions architecturales et 

paysagères) 

• Travailler les qualités paysagères et 
environnementales des espaces publics 

et privés : aménager des espaces de 

respiration 

 

 

• Améliorer les parcours piétons, en lien 

avec le ruisseau du Fonteno et les 
territoires voisins 

• Réhabiliter et diversifier l’offre de 

logements 

 
Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Préserver les espaces agricoles et 

renforcer les liens avec l’agriculture 
(maraichage) 

• Augmenter l’offre TC (desserte et 

fréquence) et mettre à disposition des 

parkings-relais afin de faciliter le report 

modal et de pallier à la saturation du 

réseau routier 

• Intégrer la trame verte et bleue dans le 

site afin de renforcer les continuités 
écologiques (valorisation de l’entrée de 

ville) et d’accompagner les parcours de 

mobilités douces 

• Améliorer la performance énergétique 

des bâtiments vieillissants (incitation liée 

aux coûts) 
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Entrée ouest 

L’entrée ouest est marquée par la présence 

de la forêt, qu’il s’agit de faire entrer dans la 

ville. Une charte sur l’utilisation des espaces 

forestiers est aussi souhaitée. En parallèle, 

des pistes peuvent être explorées pour 

réussir à diffuser les espaces verts existants 

au-delà de leur limite, dans le réseau 

d’espaces publics.  

Les enjeux de la mobilité sont présents avec 

un réseau à rendre plus sûr et une 

optimisation souhaitée des parkings (multi-

usages et réduction des surfaces). 

Finalement, ce secteur regroupe des fonctions économiques (commerciales) et 

d’habitat. Il en ressort une forte fragmentation de l’espace. Des réseaux de mobilité 

douce pourraient voir le jour afin de favoriser la continuité des parcours. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour 

l’extérieur 

Rendre la Métropole attractive pour ses 

habitants 

• Requalifier les axes routiers et augmenter 

la sécurité du réseau 

• Optimiser la localisation des parkings-

relais 
• Réhabiliter les zones industrielles 

• Développer l’attractivité de la forêt de 

Haye 

• Valoriser le « poumon vert » que constitue 
l’entrée ouest 

 

• Décloisonner le secteur de « champ le 

bœuf » 

• Préserver la frange forestière, tout 

comme les zones naturelles 
• Améliorer l’accès des équipements 

existants 

 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Mettre en lien les différents secteurs qui 

constituent l’entrée ouest de la ville : 

faciliter les déplacements doux 

• Maitriser l’offre foncière, éviter de sous-

utiliser le foncier 

• Permettre une plus grande participation 
des citoyens 

• Eviter la coupure des liaisons de mobilité 

douce 

• Développer la trame verte 
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La ville des proximités – 12 octobre 2017 

 

Heillecourt 

Le parc de l’Embanie et le ruisseau du 

Fonteno, ainsi que l’espace naturel qui y est 

associé donne une qualité indéniable à ce 

secteur. Il s’agit de s’appuyer sur ces 

structures pour favoriser les déplacements 

doux et ancrer une identité locale.  

Il conviendrait aussi d’aménager les 

espaces en limite de zone résidentielle, afin 

d’organiser des transitions entre maisons 

et forêt ou zone d’activités. 

Enfin, une densification différenciée des 

zones pavillonnaires avec des secteurs à 

plus fortes densités permettrait de varier les typologies de logements. La mixité sociale 

et générationnelle serait ainsi renforcée et l’attractivité du quartier aussi. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – qualité et image valorisante 

Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – offre programmatique 

• Renforcer l’identité du quartier en lien 

avec les espaces verts en présence : parc 

de l’Embanie et ruisseau du Fonteno 

• Favoriser les liaisons de mobilités douces 

• Mieux traiter les interfaces entre les 
quartiers d’habitations et les zones 

d’activités, ainsi que les bois 

 

• Eviter la constitution de friches dans les 

zones d’habitat 

• Varier les densités, en particulier aux 

abords du centre-bourg 

• Anticiper les effets de la décohabitation 
 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Permettre l’implantation d’activités 

compatibles avec les zones résidentielles 

• Maintenir, voire renforcer la présence des 
jardins potagers 

• Mieux connecter les zones résidentielles 

au reste de l’agglomération et aux 

quartiers voisins 

• Aménager un itinéraire de mobilité douce 
le long du ruisseau du Fonteno : principe 

d’une voie verte 

• Faire évoluer les règles d’urbanisme pour 

permettre d’autres densités 

• Initier des actions permettant la réduction 
des besoins énergétiques des bâtiments 
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Le Placieux - Médreville 

Dans un quartier à fort caractère routier, 

l’enjeu est de renforcer la présence des 

espaces publics, en les réaménageant et 

en les rendant plus amènes pour les 

piétons. 

La trame verte pourrait être renforcée avec 

des démarches de potagers urbains aux 

pieds des immeubles, de toitures 

végétalisées et de jardins partagés. 

Le patrimoine est présent dans ce quartier, 

il s’agit de mieux le mettre en avant, 

notamment pour renforcer l’identité locale. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – qualité et image valorisante 

Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – offre programmatique 

• Développer et favoriser les déplacements 

doux (vers le centre et ARTEM 
notamment), ainsi que les lieux de pause 

• Mettre en valeur le patrimoine bâti et 

naturel, reconnu comme l’une des 

qualités du quartier 

• Renforcer le caractère de centre-ville 

autour du Monoprix en y aménageant des 

espaces publics conviviaux pour les 
habitants 

• Rendre l’espace public plus lisible pour 

les différents modes de transports et en 

particulier pour les piétons 

 

• Maintenir la diversité de l’habitat et les 

possibilités de parcours résidentiels 
offerts dans le quartier 

• Renforcer l’offre de loisirs et de services 

de proximité, notamment pour les 

personnes âgées 

 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Maintenir les commerces de proximité 
• Développer les circuits courts en lien avec 

l’agriculture 

• Favoriser les démarches de jardins 

partagés 

• Intégrer de la nature en ville : toitures 
végétalisées, agriculture aux pieds des 

immeubles, jardins potagers 

• Développer les mobilités douces pour 

renforcer la continuité des parcours 

• Renforcer l’attractivité des espaces 
publics : principe d’arborisation 

• Mieux gérer les eaux pluviales 

• Réduire les contraintes liées au bâti afin 

d’inciter à l’isolation thermique 

• Développer le chauffage urbain 
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Rives de Meurthe 

La rivière de la Meurthe offre un potentiel 

important en matière d’espace public et de 

redynamisation du quartier. Il s’agit de 

requalifier ses abords afin de créer des 

lieux conviviaux, appropriables par les 

habitants.  

Il s’agit aussi de renforcer la présence des 

mobilités douces et des transports publics 

pour que ce secteur soit mieux intégré au 

reste de la Métropole. 

Le site est un maillon à travailler en matière 

d’espace vert ; la trame verte doit pouvoir y 

trouver sa place. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – qualité et image valorisante 

Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – offre programmatique 

• Mieux exploiter la présence de l’eau, 

perçue comme vecteur d’identité et de 

qualités urbaines : principe des berges 

comme espaces de rencontre et de loisirs 
pour tous 

• Poursuivre l’aménagement d’itinéraires 

cyclables continus et sûrs 

• Intégrer de la nature dans le quartier 

• Aménager des transitions entre le 
quartier et les espaces limitrophes 

 

• Veiller aux coûts des logements, afin de 

permettre à chacun de vivre dans le 

quartier 

• Permettre de consommer au sein du 
quartier : principe de renforcement du 

commerce de proximité 

• Rendre l’espace plus lisible pour le piéton 

 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Utiliser le fleuve comme moyen de 

transports 

• Planifier une desserte de transports 
publics à travers le quartier 

• Intégrer les nouvelles formes de mobilités 

douces : vélib’, vélo électrique et parkings 

sécurisés 

• Intégrer de la nature en ville afin de 

redonner une continuité à la trame verte 

au travers de ce secteur : principes de 

noues, de toitures végétalisées, 

d’espaces de respiration… 

• Favoriser l’autonomie énergétique 
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Saulxures 

Il s’agit de maintenir une vie de village en 

confortant la présence des commerces et 

des services. En ce sens, un travail sur les 

espaces publics et une redéfinition de la 

place de la voiture au centre permettrait de 

mettre en valeur ce site. 

L’identité de bourg est intimement liée à 

celle des espaces agricoles limitrophes. Il 

s’agit de conforter ces aspects qui donnent 

de la qualité au site.  

Il conviendrait aussi de développer le 

maillage de mobilité douce afin que le 

village forme un tout cohérent et entretienne des liens avec les territoires voisins. 

 

 

 
Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – qualité et image valorisante 

Rendre la Métropole attractive pour les 

habitants – offre programmatique 

• Maintenir des équipements, des services 

et des commerces de proximité : principe 

de rue centrale 

• Améliorer les liaisons de mobilités douces 
pour que les entités (centre-bourg, zone 

pavillonnaire et espaces agricoles) 

entretiennent des liens plus étroits entre 

eux : principe de perméabilité 

interquartier 

• Conforter l’identité du site en lien avec les 

espaces agricoles voisins et leurs 
paysages 

• Aménager les limites des zones 

urbanisées 

 

• Adapter l’offre de logements en variant 

les typologies 

• Développer l’accessibilité aux 
équipements par les mobilités douces 

• Utiliser les potentiels du château et de 

son parc 

 

Faciliter la vie collective Métropole économe des ressources 

• Attirer des activités qui puissent s’intégrer 

dans un contexte largement résidentiel 
• Renforcer les liaisons de mobilités 

douces intercommunales 

• Redéfinir la place du stationnement afin 

d’augmenter les qualités urbaines 

 

• Végétaliser les espaces publics centraux 

et pérenniser la trame verte et bleue 
• Veiller à la performance énergétique des 

futurs bâtiments 

• Limiter l’étalement urbain 
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Enseignements et mise en perspective 
 

 

Lors des tables-rondes, des thèmes et préoccupations sont apparus à répétition 

malgré la variété des sites, les différentes échelles traitées et les problématiques 

propres à chaque quartier. Les trois temps de co-production ont permis de faire 

émerger six principes d’aménagement révélateurs des sujets abordés et applicables 

pour cadrer le développement de la Métropole du Grand Nancy. 

 

Une série de propositions issues des ateliers et d’exemples externes complète les 

enseignements de la co-production en donnant une mesure des possibles. Ces cas 

illustrent une manière de faire la ville à l’heure des impératifs du développement durable 

et de la nécessité de réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement. 

 

1. Structurer la Métropole en s’appuyant sur l’armature verte et bleue 

La trame verte et bleue est un moyen de structurer le développement de la métropole 

tout en renforçant son identité et la qualité des espaces ouverts. C’est un atout pour 

travailler la qualité paysagère ou restaurer les sites dégradés. Il s’agit de constituer un 

maillage vert continu à partir de la charpente paysagère. En outre, cette armature 

s’avère être un support idéal pour les déplacements des modes doux, les activités de 

pleins airs et les lieux de rencontre. Enfin, elle est une composante environnementale 

essentielle de la ville, puisqu’elle participe aux continuités biologiques en milieu urbain. 

 

Propositions : 

§ Organiser les territoires de Laxou et Maxéville en s’appuyant sur la forêt.  
§ Positionner les entrées de ville comme lieux d’imbrication entre entités urbaines 

et rurales 
§ Renforcer la présence de l’eau et mettre en valeur les rives comme lieux de 

rencontre et de loisirs 
§ Faire de la coulée verte le long du ruisseau du Fonteno, un axe de mobilité 

douce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillage vert à partir de Champ-le-boeuf et la forêt 
de Haye (plan annoté lors des ateliers) 

Mise en réseau des espaces publics en s'appuyant 
sur la trame verte et le parc Sainte-Marie à 
Médreville et Le Placieux (plan annoté lors des 
ateliers) 
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Le thème de l’eau et plus précisément de la relation entre ville et cours d’eau est 
traitée dans des Métropoles comme Paris, Berlin ou Copenhague. L’eau en ville est 
un vecteur d’identité, d’aménité et d’appropriation pour les habitants. 
L’aménagement des berges est un enjeu pour l’image de la ville ; il s’agit de faire de 
la rivière et de l’eau un lieu de rencontre et d’identité, non de coupure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Améliorer la convivialité des espaces par des aménagements de qualité 

renforçant l’identité métropolitaine 

La convivialité ressort comme un thème incontournable de l’attractivité et du 

rayonnement de la Métropole. Les qualités urbaines et le cadre de vie offerts à travers 

le logement, le patrimoine, les espaces publics et le paysage y participent pleinement. 

Aussi, la mixité fonctionnelle des quartiers contribue à la convivialité de la ville. Il 

convient de favoriser des lieux de vie diversifiés et la vie locale au sein des quartiers. La 

présence de commerces et services de proximité, tout comme un lien conforté avec la 

production agricole locale (démarche AMAP ou autre) permettraient de faire face à cet 

enjeu. 

 

Propositions : 

§ Veiller à la qualité de l’habitat en cœur d’agglomération : attirer des familles et 
faire vivre le centre 

§ Maintenir les identités locales de la Métropole en s’appuyant sur les paysages 
urbains remarquables et un patrimoine riche : par exemple rives, parcs urbains 

et cœurs d’ilots du quartier St-Pierre/René II 
§ Affirmer la présence des commerces, services et équipements de proximité 

dans les centres-bourgs 
§ Permettre l’installation d’activités compatibles avec les secteurs résidentiels 
§ Intégrer des services de proximité dans les zones d’activités, par exemple sur 

le site de Brabois 

§ Connecter les Grands équipements (Stade M. Picot) aux rives de Meurthe : lier 

les fonctions commerciales, sportives et de grands événements à celles des 
sports de loisirs en lien avec les espaces verts à proximité 

Berlin : projet d'assainissement et d'espaces 
publics sur la Spree (Realities :united studio, Projet 
Flussbad Berlin) 

Lyon, Place Nautique : aménagement d'espaces de 
rencontre et de loisirs / réappropriation des berges 
et nouveau rapport à l'eau 
(www.met.grandlyon.com) 
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3. Favoriser le renouvellement urbain pour limiter l’extension urbaine 

La densification des secteurs d’habitat ou d’activité au sein de l’enveloppe urbaine est 

un enjeu majeur reconnu comme une nécessité pour préserver l’étendue et la qualité 

des espaces agricoles. Les opérations de renouvellement urbain représentent une 

opportunité pour varier les typologies de logements afin de conforter la mixité sociale 

et générationnelle des quartiers. Il s’agit aussi de veiller à la performance énergétique 

des nouveaux bâtiments. Les quartiers ainsi plus denses, favorisant l’habitat collectif et 

réduisant la dépendance aux transports individuels motorisés, intensifient l’usage du 

sol tout en renforçant la vie de quartier.  

 

Propositions : 

§ Saisir les opportunités foncières existantes dans le tissu urbanisé 
§ Éviter l’apparition de « friches » et de logements vacants 
§ Faire évoluer les densités en zone résidentielle, notamment à proximité des 

centres-bourgs  

« On n’a pas imaginé quand on a créé la 
ville comment on fait vivre la 

proximité » 

« Ce qui participe de l’identité globale 
de la métropole, c’est l’eau » 

Intensification de la vie des quartiers à 
Heillecourt (plan annoté lors des ateliers) 

Mise à disposition de logements au cœur 
d'agglomération « rue Saint-Jean à Nancy » 

Valorisation du patrimoine historique « porte 
Saint-Nicolas » 

Espaces publics à ARTEM 

« Il faut se poser la question des 
fonciers libérés » 
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Ces deux exemples récents de renouvellement urbain s’intègrent au contexte 
résidentiel existant. Les nouveaux bâtiments présentent l’avantage d’associer une 
densité élevée avec des espaces communs ou des services de proximité (Canton de 
Neuchâtel, Les enjeux du développement vers l’intérieur, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tissu pavillonnaire et 
typologie adaptée à la 
structure familiale (parents 
sans enfants) 

Bonaduz (Canton des Grisons) 

Bourg villageois et 
commerces, services au rez-
de-chaussée 

Näfels (Canton de Glaris) 
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4. Prévoir un urbanisme de transition pour une Métropole en mutation 

La ville qui se transforme sur le temps long ne peut pas s’affranchir du temps court et 

des périodes de transition. A l’occasion de mutations sur le long terme, les habitants 

continuent à vivre leurs quartiers au quotidien, l’aménagement de ces derniers doit 

rester une priorité pour maintenir la qualité du cadre de vie. Travailler à la reconversion 

de la ville implique notamment de traiter les friches ou les espaces interstitiels. Un 

processus de projet pour accompagner le changement et l’implication de la population 

s’avèrent nécessaires dans ces cas.  

 

Propositions : 

§ Articuler le temps court et le temps long pour maintenir une vie de quartier et 
éviter les friches 

§ Proposer des fonctions et usages temporaires en attendant une transformation 

urbaine 
§ Proposer une vision à long terme de la ville 
§ Maintenir un niveau d’intensité urbaine et d’activités tout en introduisant de 

nouvelles fonctions de remplacement pour le quartier St-Pierre/René II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quartier central de Genève est voué à évoluer dans les prochaines années. Afin 
d’améliorer rapidement le cadre de vie des habitants, des mini-chantiers ont été 

organisés. Il s’agit d’embellir des secteurs et de les rendre plus agréables et 
appropriables pour les habitants qui participe à la réalisation des projets issus d’une 
demande locale.  

Micro-projets urbains dans le cadre d'un grand projet à Genève : participation de la population pour une 
amélioration rapide du cadre de vie - potagers urbains et buvette autogérée (OLO, Expérimenter l'espace 
public - mini-chantier 2011-2015, 2016) 
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Les villes de Lisbonne et Marseille proposent deux exemples de sites reconvertis 
devenus des lieux culturels et de loisirs emblématiques. La réhabilitation d’anciens 
sites industriels, tels que LX Factory à Lisbonne et la friche de la Belle de Mai à 
Marseille ont permis aux habitants de se réapproprier des espaces délaissés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LX Factory - Occupation de friches industrielles favorables à la vie locale 
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5. Développer l’agriculture urbaine 

Il existe un intérêt à rapprocher la production agricole des lieux de consommation pour 

favoriser les circuits économiques courts. L’agriculture urbaine peut prendre 

différentes formes : potagers aux pieds des immeubles, jardins partagés au sein d’un 

quartier, zones de jardins familiaux ou encore fermes urbaines. Dans un contexte 

métropolitain, la cohabitation entre la ville et la campagne doit être définie et explicitée.  

 

Propositions : 

§ Aménager des jardins partagés à Médreville 
§ Favoriser les démarches AMAP et l’implantation de fermes urbaines 

 

 

 

 

La ferme de Budé se situe au cœur de la ville de Genève ; elle associe la production 
locale, un lieu de distribution et propose un projet pédagogique. 
 
Le parc agro-urbain de Bernex accompagne l’urbanisation d’un secteur à Genève. Il 
vise à associer une ferme, des champs et un parc public ; le nouvel aménagement 
permettra de relier les différents quartiers, de renforcer la fonction de loisirs du 

secteur, tout en valorisant la production agricole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« A Saulxures, on a la chance d’aller chercher son 
lait à la ferme » 

www.ferme-de-bude.ch Verzone Woods Architectes, Extrait du projet 
"parcfertile", 2013 
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6. Accompagner le report modal et la multimodalité avec une cohérence des 

mobilités 

La Métropole offre différentes fonctions connectées les unes aux autres par un système 

de transport complet donnant de larges possibilités de déplacement. Les 

infrastructures dédiées aux transports individuels motorisés, le réseau de transports 

publics et le maillage de mobilités douces doivent être aménagés de façon cohérente. 

Une organisation globale ainsi qu’une vision d’ensemble sont essentielles à la mobilité 

métropolitaine ; la complémentarité des modes de transports étant privilégiée. La 

continuité des déplacements tous modes confondus doit être assurée. 

 

Propositions : 

§ Mieux relier la Métropole au sud : liaisons avec Lyon, Bâle-Mulhouse 
§ Organiser une desserte efficace par les transports publics pour l’ensemble des 

territoires : ex. Technopôle et stade M. Picot 
§ Créer un maillage de mobilité douce continu et sûr 
§ Favoriser l’articulation des modes de transports en organisant les ruptures de 

charge et lieux de transbordement : offre en parkings-relais et parks&bike 
connectés au réseau de transports publics 

§ Soutenir les offres de mobilités alternatives, telles que le co-voiturage ou l’auto-
partage qui participent à l’équilibre de la mobilité métropolitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si on parle de qualité, il faut 
parler mobilité et services » 

Liaisons de mobilités douces pour le quartier St-Pierre/René II 
(plan annoté lors des ateliers) 
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Conclusion de la co-production 
 

 

Les temps de discussion en atelier et les six enseignements qui en résultent mettent 

en évidence la priorité accordée à la qualité du cadre de vie, recoupant celle du 

logement, de la desserte, de l’environnement et des espaces publics, de même qu’à la 

convivialité de la Métropole dans son ensemble. 

 

Il est intéressant de relever qu’à l’issue de la phase de co-production, l’attractivité du 

Grand Nancy – premier enjeux identifié par les travaux de diagnostic – semble plus 

fortement liée à un cadre de vie agréable, favorable au bien-être de ses habitants et des 

entreprises désireuses de s’installer, plutôt qu’à des performances de développement. 

Le travail mené sur le réaménagement des berges de la Meurthe ou sur la pacification 

du cœur d’agglomération autour de la place Stanislas, ainsi que le projet d’écoquartier 

de Nancy Grand Cœur prend ainsi une place prépondérante dans l’appréciation du 

rayonnement de la Métropole. 

 

Ce résultat est symptomatique du glissement qui s’opère aujourd’hui dans les facteurs 

d’attractivité des villes à l’échelle européenne. Le discours du « marketing urbain » vise 

désormais à séduire les jeunes cadres dynamiques et entrepreneurs autour des valeurs 

de bien-être et de convivialité que sont capables de leur offrir les centres-villes. Force 

est de constater que de nombreuses villes européennes ont développé au cours des 

dernières décennies leur capacité à offrir un cadre de vie agréable pour les habitants et 

les employés ; les opérations de renouvellement urbain, la mise en place de lignes de 

transport public structurantes, la réappropriation des cours d’eau et la reconquête des 

centres urbains en sont les témoins les plus visibles ; les infrastructures lourdes et 

l’automobile s’effacent désormais du centre de l’affiche au profit de la mise en valeur 

des centres et des espaces publics. La performance du tableau suppose néanmoins 

que soient assurées en arrière-plan les meilleures conditions de connectivité et de 

services. 

 

La structure compacte de la Métropole du Grand Nancy est une chance pour capitaliser 

autour de ces valeurs d’urbanité. La préférence du renouvellement urbain plutôt que de 

l’étalement, le choix de mode de transports « propres » et performants et une haute 

exigence de qualité dans les aménagements sont les ingrédients de cette intensité 

urbaine indispensable à attirer ou retenir la jeune classe productive. 

 

Cœur d’Agglomération pacifié, le piéton retrouve une priorité, les commerces sont valorisés 


