
Informez-vous 
sur l'évolution  
de votre quartier

Ces prochaines années,  
votre quartier va connaître  
des changements importants.

Des permanences d’information auront 
lieu deux fois par mois à l’espace Yves 
Coppens, de 9h à 12h et de 13h à 18h. 
N’hésitez pas à vous y rendre pour poser 
toutes vos questions !

MAÎTRES 
D’OUVRAGE
Pilotage du projet  
Métropole du Grand Nancy 
Ville de Vandœuvre-lès-Nancy 
Batigère 
meurthe & moselle HABITAT

PROCHAINES 
ÉTAPES 
4e trimestre 2020 
3e atelier de concertation  
(place de Londres) - Fin 2020
Lancement du chantier de 
démolition de l’immeuble Harlem 

LETTRE D’INFO
Rénovation urbaine  
de Vand'Est Étoile
OCTOBRE 2020# 1

D’INFORMATIONS SUR www.grandnancy.eu    www.vandoeuvre.fr
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Premier atelier
Organisé le 30 janvier dernier 
pour connaître vos envies pour 
la future place de Londres. 

Second atelier
Poursuite des échanges  
le 27 février, avec des 
propositions concrètes.

L’idée est de développer différents espaces sur la place 
de Londres : un espace « tranquille » tourné vers 
l'intérieur du quartier et un espace « actif » tourné vers 
l'avenue Jeanne d'Arc. 

Le premier serait équipé de bancs, de jeux pour enfants, 
d’agrès sportifs, d’un jardin partagé ou encore de 
boîtes à livres. Réservé aux piétons, cet espace serait 
agrémenté d’arbres et de végétation pour le rendre plus 
agréable et apaisé. 

Le second serait dédié aux services et aux commerces. 
La création de chemins piétonniers et de pistes cyclables 
permettrait un meilleur partage de l’espace pour des 
déplacements sécurisés. 

Pour beaucoup d’entre vous, la circulation sur l’avenue 
Jeanne d’Arc n’est pas assez sécurisée. Il faut faire 
plus de place aux piétons, aux vélos, en protégeant 
leurs déplacements ! 

Autre sujet, la disparition du centre commercial doit 
permettre de créer un nouvel espace de verdure. 
La place de Londres deviendra ainsi un lieu d’échange 
convivial entre amis ou en famille.  

Des participants 
enthousiastes, de 
l’ambiance et des 
échanges nombreux ! 

Les participants ont 
réfléchi en petits 

groupes, avant une 
mise en commun de 

leur travail.

Un troisième atelier devrait être organisé d'ici la fin 
2020. Au regard du contexte sanitaire, de nouvelles 
façons de travailler ensemble seront proposées.

PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS

Nous avons besoin de plus  
de commerces : une 
boulangerie, des restaurants... »

Un service de location  
de vélo, comme à Nancy,  
ce serait bien ! »

Nous manquons de pistes 
cyclables ! »

Échos  
d'habitants

Pourquoi pas avoir des espaces  
de pique-nique avec des tables, 
des bancs et des espaces verts ? »

Il faudrait des animations extérieures 
devant la MJC pour en faire un lieu 
ouvert à tous en extérieur. »

Au début de l’année 2020, deux ateliers de concertation  
ont déjà eu lieu sur la future place de Londres.  
L’objectif est de faire évoluer votre quartier avec vous,  
pour qu’il corresponde à vos envies et à vos besoins.  
Vous avez été nombreux à y participer et nous vous  
en remercions. Tout au long du projet, des rendez-vous  
seront proposés pour vous informer et connaître vos attentes.

Place de Londres :  
vous avez la parole 



Votre quartier 
en 2025  

Co
nc

ep
tio

n 
- 

ré
al

is
at

io
n 

: E
P

IC
EU

M
 -

 ©
 il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

Ll
ui

sa
 Ib

or
ra

Parc Pouille

Extension du parc

Avenue Jeanne d'Arc

Rue de Gembloux

Rue Goethe

Légende 
  Extension du parc Pouille
(d'ici 2024)

    Création d'espaces verts  
et de jardins familiaux 
ou jardins partagés
(d'ici 2025)

    Constructions mixtes : 
logements, commerces, 
bureaux, MJC 
(de 2022 à 2026)

    Nouveaux aménagements 
(d'ici 2024)

    Reconstruction de logements 
(de 2023 à 2025)

Le projet 
de rénovation 

vous sera expliqué 
en détails dans la 
prochaine Lettre 

d’information. 

Parc des sports 
de Vandœuvre

FORÊT NOIRE 

ÉTOILE 

VAND’EST

Ancienne MJC

Espace 
Coppens

Nouvelle MJC

Centre commercial 
Les Nations

Centre commercial 
Jeanne d'Arc

Boulevard de l'Europe

Place de Londres

Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (2017 - 2025)

Partenaires du projet 

L’objectif de cette transformation durable est de créer de nouveaux espaces 
de vie, d’améliorer les logements et les équipements, de développer l’économie 
et les commerces et de mieux relier le quartier à la ville, pour qu’il soit plus agréable 
à vivre.


