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Mercredi 21 avril, réception de nouveaux parements de façade à l’école 
d’architecture de Nancy 
 
La reconstruction de la façade sinistrée de l’école nationale supérieure d’architecture 
de Nancy, rue Bastien-Lepage se poursuit et s’amplifie avec à l’horizon le retour des 
étudiants à la rentrée universitaire 2021.  
 
Après des mois de travaux de gros-oeuvre depuis l’intérieur du bâtiment, la reconstruction 
devient visible pour les habitants et les usagers du quartier Rives-de Meurthe. Le bardage 
provisoire de la partie sinistrée a été deposé et 4 nouveaux panneaux de parement de façade 
ainsi qu’un poteau seront réceptionnés ce mercredi 21 avril pour être mis en place entre le 28 et 
le 29 avril. 
 
Cela ouvre une nouvelle étape dans les travaux de l’école d’architecture de Nancy dont la façade 
sera refermée fin mai après que les autres panneaux ont été intégrés également. Il s’agira alors 
d’entamer la reconstruction de l’escalier de secours et la dernière partie de la façade. 
Pour rappel, le projet de reconstruction propose une rénovation à l’identique de l’escaliers de 
secours et de la façade afin de rester fidèle à la vision architecturale de l’architecte tessinois Livio 
Vacchini. 
Les solutions techniques sont apportées par une équipe pluridisciplinaire formée par l'agence 
d'architecture BMT & Associés et le bureau d'étude Etico. 
 
Les prochains mois seront également consacrés au déménagement et à la remise en état de 
l’infrastructure nécessaire afin que les étudiants puissent retrouver leur école et le quartier Rives-
de Meurthe en septembre prochain selon l’échéancier prévu. 
 
Pour suivre l’évolution des travaux, rendez-vous sur http://www.nancy.archi.fr/fr/travaux-site-
vacchini.html 
 
 
En savoir plus sur le bâtiment 
Le bâtiment de l'école d'architecture de Nancy conçu par l'architecte Tessinois Livio Vacchini a été construit en 
1996. Il est l'un des premiers bâtiments d'un nouveau quartier émergeant sur d'anciennes friches industrielles au 
nord du territoire de Nancy. Il est labellisé architecture contemporaine remarquable par le ministère de la 
Culture. Livio Vacchini a signé de sa rigueur et de son minimalisme le bâtiment de l'école d'architecture. Disciple 
de Le Corbusier, Vacchini se base sur le Modulor de l'architecte, un système de dimension axé sur les proportions 
humaines. Il crée une structure brute et régulière qui se met au service de la pédagogie architecturale. La 
structure du bâtiment est basée sur un principe de construction élémentaire poteaux / poutres répété sur 
l'ensemble des trois niveaux du bâtiment dans une symétrie parfaite. C'est le gros oeuvre structurel sur lequel 
s'accrochent les panneaux de façade et les cloisons internes répartissant l'espace en salles et galeries de 
circulations.  
Une video illustre cette presentation en cliquant ici  : http://www.nancy.archi.fr/fr/video-de-presentation-du-
projet-de-renovation-vacchini_-e.html 
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