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LES RIVES DE MEURTHE
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La ville s’ouvre au fleuve





Maîtrise d’ouvrage SOLOREM (SEM)
Maîtrise d’œuvre Bureau Alexandre Chemetoff

Responsables de projet Pierre Amiot, Jean-Marc Gaulier (>1996)
Chargés de projet Alexis Desprez, Alexandra Dupommier, 

Johnny Loison (>2008), Sylvie Salles (>2006), Marion Szefer, Maya Tzvetanov
Type Etude de définition

Missions Maîtrise d’œuvre urbaine : élaboration et suivi du plan d’aménagement d’ensemble, suivi  
de la conformité des constructions aux objectifs généraux. Conseil et assistance pour la réalisation  

des espaces extérieurs de la ZAC : assistance à la réalisation du projet. Maîtrise d’œuvre d’espaces 
publics (bras vert, mail des canaux, bd de la Mothe, salons urbains…) et de constructions. 

Surface 37 400 m2 (30 500 m2 mail des canaux,
5 700 m2 bd de la Mothe, 1 200 m2 salons urbains) 

Montant 2 694 000 € HT (2 279 000 € mail des canaux,
244 000 € bd de la Mothe, 171 000 € salons urbains)

Comment tisser une relation entre un nouveau projet de développement urbain et les différentes identités 
historiques de Nancy : la ville de Stanislas, celle de Charles III, celle du premier Art nouveau et de l’École 
de Nancy, celle de l’industrie sidérurgique, celle des grandes opérations de logement des années 1960 et 

1970 ? La ZAC Stanislas-Meurthe se trouve entre un canal artificiel et rectiligne, tangent au centre-ville 
et la rivière de la Meurthe. L’opération vise à ouvrir la ville sur le fleuve, à engager une transformation 

patiente de ce territoire pour accueillir un programme de ville contemporaine (hôtel, complexe de cinémas, 
enseignement supérieur, restaurants, logements…), tout en l’intégrant dans la végétation spécifique du 

site que l’on retrouve ponctuellement entre les îlots bâtis : dans des salons urbains, le long des boulevards, 
aux abords du fleuve, dans les jardins publics et privés. Dans une recherche de continuité entre l’espace 

public et l’espace privé, les rues deviennent les rampes d’accès au sous-sol et desservent les parkings des 
immeubles de logements. Le soin du détail des espaces publics – de l’implantation des candélabres à  

celle des végétaux – fait partie intégrante du projet : aménager avec des solutions simples pour investir  
sur l’entretien au fil du temps.



300 m Schéma directeur



Les 2 rives + Médiaparc50 m



Le jardin d'eau









Une rue, rampe d'accès au sous sol



Un salon urbain



Médiaparc



Les Deux Rives



Le Bras Vert





L'ouvrage anti-crue des rives de Meurthe



La promenade le long des quais


