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Quand l’arbre rencontre la pierre
le Haut-du-lièvre et les carrières solvay (nancy)

Anne MATHIS, Etudiante en Master, Denis MATHIS, Chercheur associé,  

CERPA (Centre d’Etudes et de Recherche sur les Paysages)

En 2012, le quartier de grands ensembles du Haut-du-Lièvre à Nancy a été primé comme éco-
quartier par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et du Logement. Cette 

consécration souligne près de 30 ans de politiques urbaines. Soutenue par l’ANRU, cette réhabilita-
tion considère l’existant comme un patrimoine à faire fructifier et non comme un espace planté d’im-
meubles végétants et sans devenir. La requalification des anciennes carrières Solvay offre l’espace 
pour de nouveaux horizons paysagers.
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L’élagage du Cèdre bleu
Le Cèdre bleu fut longtemps  
considéré comme la plus longue 
barre d’Europe. Dominant Nancy, elle 

s’affichait comme l’un des symboles du 
quartier. Cette barre a été élaguée afin de 

décloisonner et d’ouvrir le quartier historique 
sur la ville. L’éclairage des anciens séchoirs 

à linge, la création de la Tour des énergies 
soulignent la volonté de remodeler 

ce symbole.

Une végétation colonisatrice 
Après leurs fermetures, les anciennes 
carrières Solvay ont été végétalisées. Au-
tour de ce nouveau jardin botanique, de nou-
veaux bâtiments d’habitation et de bureaux 
sont construits. De taille humaine, ils sont 
ouverts sur l’extérieur  par la présence de 

balcons ou de jardins, mais « fermés » par 
des clôtures formant de petits noyaux 

d’habitation.

A l’ombre des grands 
arbres, de nombreux semis
La première étape du projet concerne 

le quartier historique. Ainsi, le premier 
immeuble abattu est le Marronnier rouge. 

Sur l’espace laissé vacant quatre petits im-
meubles en bois sont plantés deux par deux. 

Au centre de chaque ensemble est créé un 
espace de résidentialisation que les habi-

tants des immeubles fleurissent en-
semble.

N a n c y 
a inventé un avenir à un quartier de 

grands ensembles en transformant l’image de celui-ci 
et le mode de vie des habitants, en intégrant l’espace déclas-
sé de l’ancienne carrière, en produisant un paysage nouveau. 
C’est ce que A. Chemetoff (architecte) a voulu réaliser afin 

de rendre le « quartier enviable » comme fondement 
de ce nouvel éco-quartier.

Bâtiments du quartier historique

Bâtiments détruits
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Ilots à construire

Jardin botanique forestier
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1. Cèdre bleu
2. Tilleul argenté
3. Blanc Sycomore
4. Hêtre pourpre
5. Bouleaux
6. Lilas
7. Seringats
8. Marronnier rouge
9. Ombelles
10. Tamaris

A l’origine, le plateau dominant Nancy était exploité par la Société des Carrières de 
Maxéville, puis par la société Solvay. Elles ont coexisté avec la ferme sainte Catherine 
pendant plus d’un siècle. C’est sur cet espace agricole que le quartier du Haut-du-
Lièvre a été construit. Entre ces deux ensembles un merlon a été élevé pour diminuer 
les nuisances de la carrière. 

Le Haut-du-Lièvre est un quartier de grands ensembles formant la 
Ville-Haute. Ce quartier a accueilli à son apogée 12 590 habitants. 
Construit à l’extrémité du plateau, il s’organise alors en une longue 
bande étroite limitée au nord par le merlon. Le quartier aligne ses 
barres et structure l’espace en tours et en petits collectifs portant des 
noms d’arbres (Tilleul argenté, Hêtre pourpre, Cèdre bleu…).
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Ouverture du centre commercial,
trait d’union entre les 2 quartiers

Destruction du
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