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LE PLATEAU DE HAYE 

LAXOU, MAXEVILLE ET NANCY (54)

Habiter la lisière forestière
Grand prix national EcoQuartier, 2011





Maîtrise d’ouvrage Communauté Urbaine du Grand Nancy, André Rossinot Président 
Maîtrise d’œuvre Bureau et Atelier Alexandre Chemetoff
Alexandre Chemetoff (architecte, urbaniste et paysagiste)

Responsable de projet Pierre Amiot
Chargés de projets Régis Albignac, Marion Jouin, Marion Szefer, Maya Tzvetanov

Type Marché de maîtrise d’œuvre et missions complémentaires
Missions Elaboration et suivi du schéma directeur, faisabilités des constructions, 

suivi des démolitions et des réhabilitations. Maîtrise d’œuvre des espaces publics, des ouvrages 
et des projets témoins et mission de partage et de concertation.

Emprise du périmètre du schéma directeur 440 ha, sur trois communes Laxou, 
Maxéville et Nancy

 Surface des espaces publics aménagés 150 ha 
Projets témoins Bureau de poste, appartements, tour des énergies, box, 

cuisine publique, jardins familiaux
Montant global des travaux 84 450 000 € HT

L’établissement du schéma directeur et son suivi, permettent tout à la fois de fixer les grandes orientations d’un projet et 
de le faire évoluer au fil du temps, au fur et à mesure de sa réalisation. C’est un plan vivant, un plan guidant les actions. 

Il entre en correspondance avec les circonstances de sa mise en œuvre pour s’adapter et rester toujours d’actualité.
Les faisabilités permettent de choisir des maîtres d’œuvres et des maîtres d’ouvrage sur la base d’objectifs clairement 

exprimés, puis de recommencer avec eux des projets jusqu’à ce que ceux-ci entrent en correspondance avec les lieux et 
trouvent leur place par rapport à leur propre programme et leurs propres moyens, dans un ensemble cohérent.

La mise en œuvre d’un réseau d’espaces publics est la condition pour que le lien entre toutes les parties devienne  
réalité et se traduise dans les faits. Il fait l’objet d’une mission complète qui porte sur tous les aspects techniques 

permettant ainsi de maîtriser l’économie générale des aménagements.
Un certain nombre de projets, faisant l’objet d’une mission de maîtrise d’œuvre, ont été réalisés à titre de témoin :  

la transformation d’appartements, un bureau de poste, une rue, une cour d’immeuble, la tour des énergies, des box,  
des jardins partagés… Grâce à des missions relatives à la communication et au partage, le plan sur la place, cartes  

sur table, le projet devient son propre média.



Quelle est la nature de l’entreprise urbaine du Plateau  
de Haye ? C’est un projet pour constituer une ville sur  
les fondations et avec les héritages successifs des 
constructions et des aménagements datant de la 
deuxième moitié du XXème siècle, pour que des 
quartiers longtemps restés en marge de la cité prennent 
durablement le chemin de la ville. 

Dominant le centre de Nancy de plus de cent mètres, voué 
à l’agriculture puis à l’exploitation de carrières d’où était 
extrait le calcaire nécessaire au traitement du minerai 
de fer lorrain, le Plateau de Haye, constitue désormais 
une des façons d’habiter Nancy. Il y a en effet plusieurs 
villes qui constituent la communauté nancéienne. La Ville-
Vieille, première implantation le long d’un axe nord-sud, 
la Ville de Charles III renaissante, la Ville de Stanislas 
ouverte vers l’ouest et produisant les plus remarquables 
ordonnancements urbains du XVIIIème Siècle, la ville 
du chemin de fer, de la gare et des quais, la Ville de 
la rivière, des rives de Meurthe et du canal, la Ville de 
l’école de Nancy sur les coteaux, la Ville de la forêt dont 
le plateau de Haye est désormais la vitrine.

La forêt croyait-on communément, coupait en les séparant 
du reste de la ville, les quartiers qui avaient été édifiés 
au fil du temps sur le plateau calcaire. Le Haut du Lièvre, 
Gentilly, Saint-Jacques, Champ-le-Bœuf étaient à l’écart. 

En décidant de cultiver et d’utiliser comme des avantages 
les qualités liées à sa position géographique, le plateau 
forestier à l’orée de la forêt de Haye est devenu un 
environnement vivant. Il est relié au centre par une ligne 
de transport en commun à haut niveau de service. La forêt 
perçue comme une coupure est devenue un atout. 

Sur le Plateau de Haye, au point le plus haut de 
l’agglomération nancéienne, ont été érigés les deux plus 
grandes barres de France, le Tilleul Argenté et le Cèdre 
Bleu, construite entre 1958 et 1962 par Bernard Zehrfuss. 
Seulement deux cents ans séparent les ordonnancements 
de Héré de ceux de Zehrfuss, seulement cent vingt mètres 
de dénivelé et moins de deux kilomètres séparent la Place 
Stanislas du Haut-du-Lièvre. Et pourtant, là nous sommes 
dans un ensemble architectural inscrit au  patrimoine 
mondial de l’UNESCO et ici dans un quartier dit sensible 
qui bénéficie de la politique de l’Etat pour venir en aide 
aux quartiers sensibles, l’Agence de Rénovation Urbaine.

La maîtrise d’œuvre urbaine de cette transformation, 
initiée et conduite par André Rossinot, Maire de Nancy 
et Président de la Communauté Urbaine, a été confiée 
à  l’équipe d’Alexandre Chemetoff, lauréate d’une 
consultation en juillet 2004. Elle sera achevée dans le 
courant de l’année 2015. Elle porte sur un territoire de 
quatre cents hectares. Quatre mille logements auront été 



restaurés, mille deux cents démolis, sept cents logements 
construits, deux centres commerciaux reconstruits et 
cent cinquante hectares d’espaces publics aménagés, 
transformés ou créés. Pour un budget de près de quatre 
cent cinquante millions d’euros en dix ans.

Chaque construction ou restauration a été confiée à une 
équipe d’architectes différents, choisis à l’issue d’une 
consultation portant essentiellement sur la question du 
logement et de la qualité de l’habitat.

Les principes de l’économie inventive et du patrimoine 
vivant ont été mis en œuvre. Le site, les aménagements 
et les bâtiments réalisés depuis le début des années 
soixante étant considérés non pas comme des erreurs 
du passé ou des contraintes mais comme autant de 
ressources à partir desquelles se conçoit et se conduit 
un projet de transformation fait d’ajustements et 
d’amendements. Chaque intervention consiste davantage 
à utiliser les valeurs de l’existant plutôt que d’ériger la 
nouveauté en principe.

Tout a changé, y compris le regard de ceux qui passent 
et qui découvrent des qualités insoupçonnées, révélées 
par les transformations opérées. Une esthétique nouvelle 
naît de cette rencontre entre notre héritage récent et une 
certaine manière de le revisiter. Elle procède d’un art de 

notre temps, celui de la transformation, de changements à 
vue, à livre ouvert, conduits grandeur nature par l’exemple 
à l’aide de témoins. Un dialogue ininterrompu entre un 
maître d’ouvrage, ses services, une équipe de maîtrise 
d’œuvre et la population de toute une ville. 

 

 



300 m Schéma directeur



200 m Le plateau de Haye



Exposition à l’hôtel de ville, novembre 2008





Etat des lieux, 2004



Projet, 2009



Etat des lieux, 2004



Projet, 2009



0 10 50 100
20 m Le pied du Tilleul Argenté



Croquis de la cour-jardin du Tilleul Argenté



L’espace témoin de la transformation des abords du Tilleul Argenté



Etat des lieux, octobre 2007 Juin 2008



Etat des lieux, juin 2004



Juin 2008



Avril 2010



Septembre 2015



Le Cèdre Bleu et la chaufferie bois, état des lieux, novembre 2009



La tour des énergies, le belvédère de la chaufferie et les jardins du Cèdre Bleu, septembre 2014



La Maison des Jardiniers, tour des énergies, façade sud, septembre 2015





10 m La rue témoin et le bureau de poste



4 VENTS PLUIE SOLEIL

Auvent  translucide :
contrôle de la lumière

Façade bois

Seuil

Parking
de surface

FosséInfiltration de l’eau dans le sol  

Toit planté
Chéneau extérieur
Descente d’eau
pluviale en façade
Cheminement de
l’eau en surface

LE CYCLE URBAIN DURABLE

Le développement durable
c’est la ville tout entière
et pas seulement le bâtiment

Le toit planté : isolant thermique 
retardateur de descente d’eau 
du débit instantané

Arbre en bosquet : brise vent
et filtre saisonnier



La rue témoin et le bureau de poste, mai 2012





100 m Le jardin botanique forestier



La  lisière équipée



Le jardin botanique forestier





Le secteur du Champ le Boeuf à Maxéville et Laxou



Croquis d’intentions sur le partage de l’espace public



Le quartier de Blette, restauration des immeubles et requalification des espaces publics, projet



Mai 2012



Le parc linéaire le long 
de l’autoroute A31 



Le parc linéaire
Etat des lieux 2006 / mai 2012





Un îlot et des constructions ouverts sur l’environnement






