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L’EAU DANS LA VILLE

Longtemps perçue comme un obstacle à franchir, l’eau 
est une des grandes composantes du quartier Rives de 
Meurthe.

Qu’il s’agisse de la rivière elle-même et des ruisseaux qui
l’alimentent depuis le plateau de Haye, ou du canal de la 
Marne au Rhin qui la double dans toute la traversée de 
la ville, nous vous invitons à explorer d’un œil nouveau 
comment la ville a su s’approprier son rapport à l’eau 
pour composer le paysage attractif que l’on apprécie 
aujourd’hui.

Seront abordés aussi bien la conquête de la plaine 
inondable et l’histoire des aménagements hydrauliques 
qui l’accompagnent, que le patrimoine architectural, 
urbain et paysager lié aux différents cours d’eau et 
infrastructures qui caractérisent la vallée de la Meurthe 
aujourd’hui, ainsi que les enjeux contemporains liés à la 
rénovation du quartier.

balade architecturale 
au cœur des rives de meurthe
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Départ et arrivée 
sur le parvis de 
l’École d’architecture
côté canal

Parcours de 2h et 4km 
Accessible PMR

l’architecture contemporaine

la trame urbaine 
l’eau dans la ville 

À l’occasion du retour 
de l’École d’architecture  dans ses murs, 

nous vous proposons de découvrir 
le quartier Rives de Meurthe 

au fil de quatre balades thématiques :

l’architecture industrielle



Meurthe Canal de la Marne au Rhin

Meurthe - Bras vert

Meurthe - Bras vert
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Ruisseau des tanneries

Port Saint-Georges - École d’architecture
Livio Vacchini - 1996

Maisons des tanneurs
XVe - XVIIIe siècle

Barrage & berges
Service de la navigation / 
Agence Bruel Delmar
1998

Promenade 
des canaux

Alexandre Chemetoff
1996

Jardins d’eau

Meurthe

Pont d’Essey / 
Plan d’eau du barrage

Reconstruction 
milieu XXe / fin XXe siècle

Pont Daum
2e moitié XXe siècle

Grands moulins et île Vilgrain
Pierre Le Bourgeois / 
Jacques et Michel André
1912 - 1917/ reconstruction 1946

Plan d’eau de la Méchelle

Meurthe
Anciens abattoirs / 
Base nautique
François Noël (réhabilitation)
1997

Alexandre Chemetoff
1996
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