
LA TRAME URBAINE

Jusqu’au XVIIIe siècle, Nancy était séparée de la Meurthe 
par une grande plaine inondable. Ce n’est qu’à partir 
du XIXe siècle, avec la mise en service de grandes 
infrastructures, que la ville va réellement se rapprocher 
de la rivière pour y déployer dans un premier temps un 
quartier industriel. 

Loin d’être une création ex nihilo, le quartier Rives 
de Meurthe est ainsi le résultat d’un long processus 
de conquête de la plaine dont les différentes étapes 
peuvent se lire dans l’espace public comme dans le 
paysage architectural et végétal qui environne l’école 
d’architecture.

Au cours de cette balade, nous vous proposons de lire 
l’évolution du quartier au fil du temps, des portes de la 
Ville Neuve aux berges de la Meurthe, en passant par les 
aménagements des abords du canal de la Marne au Rhin.
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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



Cités agricoles
École d’architecture de Nancy

Jardin Godron

Canal de la Marne au Rhin

Fortifications

Livio Vacchini
1996

Ancien jardin botanique
1758

Brisson, Jacquiné, Collignon 
1826-1852
Passerelle Lecreulx - XIXe siècle

Porte Saint-Georges
1609 - 1618

Boulevard 
de la Mothe
Immeubles résidentiels 
& cœurs d’îlot
années 2000 Jardins d’eau

Alexandre Chemetoff
1996

Chemin de fer 
de ceinture

1876 - 1998

1840 

Église 
Saint-Georges 

Corrard des Essarts
1846

Rue des tanneries
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