
tomblaine (54)

QuArtier JArtom

sECtEuR DEsMoulins

maîtrise d’ouvrage : Communauté
urbaine du grand nancy et ville de
tomblaine (54)

lieu : quartier Jartom à tomblaine
(54)

Années : 2010-2013

superficie : 1,2 hectares

mission : Maîtrise d’oeuvre complète

Coût des travaux : 1,21 M€ Ht

phase actuelle : Réalisé

en collaboration avec :

lieux-Dits, Architectes Urbanistes,
Vernaison (69)

BEt Égis France, Maxéville (54)

BEt acère, Éclairagiste, Épinal (88)

un quaRtiER RECoMPosÉ

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine
de tomblaine, deux barres d’immeuble ont été
démolies dans le secteur Desmoulins - Voltaire.
Deux projets de reconstruction ont vu le jour, et
ont été acompagnés par la restructuration des
espaces publics et la résidentialisation des
immeubles conservés. les pieds des immeubles
ont été privatisés avec création de jardins
arrières également privatifs . Dans les espaces
publics, ce sont des aires de jeux et des
installations sportives qui ont été créées.

Atelier de pAysAge

E. Houillon | PaysagistE DPlg

1 impasse de la Mayolle 88000 Épinal

tél. 03 29 35 45 43 – Fax 03 29 35 29 08

atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr

1. Résidentialisation en pied d’immeuble 2. Placette de convivialité 3. Chemin de liaison 4. Plan masse global du projet 5. Jardin communautaire arrière

(éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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