
 

Soirée : projets d’aménagement urbain à Vandoeuvre 

Mercredi 5 février à 20H 

Salle Dinet de la ferme du Charmois (Vandoeuvre) 

 

A. Déroulé de la soirée 

1. De 20H à 20H30 : présentation du projet Vram 
2. De 20H30 à 21H : présentation du projet « urbanisme à Brabois » 
3. De 21H à 22H : discussion générale  

B. Résumé des deux projets  

1. Projet « Vram », un remonte-pente pour vélos 

Le projet a pour origine un constat simple : l'accès au technopôle de Brabois est difficile. En plein 
essor, ce parc d'activités connaît une forte croissance et aux heures de pointes le tramway est 
surchargé et les infrastructures routières sont saturées. 

Le vélo apparait alors comme la solution de transport urbain la plus écologique, économique et 
pratique.  Cependant, le relief représente un frein important pour de nombreuses personnes : la 
pente est trop forte pour y monter à vélo. Avec des passages à plus de 15%, le technopôle de 
Brabois décourage la plupart des personnes s'y rendant.   

Il existe des alternatives, tel que le vélo électrique, mais elles ne sont pas à la portée de tout le 
monde. De plus, ce projet permet de diminuer drastiquement la quantité de batteries utilisées, 
grâce à un système d’assistance au pédalage permettant d'accompagner les cyclistes dans leur 
montée : il est inutile d'acheter un nouveau vélo ! 

Etudiant : Guillaume Chiron 

Formation : ENSEM (école d’ingénieurs) 

Enseignant encadrant : Cédric Laurent 

2. Projet d’urbanisme pour un réaménagement du plateau de Brabois  

Il s’agit d’un travail visant à revaloriser le plateau, avec en particulier la création d’un nouveau 
cœur de ville à la place de l’actuel hippodrome qui serait déplacé. On y trouvera tout d’abord un 



diagnostic très complet portant sur l’existant (habitat ; économie ; équipements et services ; 
transports et mobilité ; environnement et cadre de vie), avant une série de propositions déclinées 
sous la forme de « fiches d’action ». 

Le plateau de Brabois se trouve aujourd’hui au coeur d’un dilemme en termes d’aménagement : 
situé à l’entrée de la métropole du Grand Nancy, il est partagé entre une identité d’entrée de ville 
et une autre, moins marquée, de technopole. Créé dans les années 1970, le technopole Henri-
Poincaré est l’un des premiers technopoles français. 
 
Les étudiants proposent dans leur travail de faire entrer le plateau dans la transition en 
abandonnant au maximum la fonction d’entrée de ville routière pour permettre d’apaiser les lieux 
Ce besoin de trouver une réelle identité au lieu est l’un des enjeux majeurs de l’étude. A cette fin 
ils proposent un vaste chantier avec la réutilisation de la zone de l’hippodrome pour y créer une 
véritable « place de village » de manière à insuffler des synergies sur tout ce territoire. 
 

Etudiants : Simon Monier, Yohann Véronèse et Morgan Fontaine  

Formation : Master « Géographie Aménagement Environnement Développement »  

Enseignant encadrant : Vincent Bertrand 

 
 
 


