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Ecole Nationale
Supérieure d’Arts et
de Design de Nancy
NANCY (54)

IDENTITE DU PROJET
Dans le cadre du projet universitaire
ARTEM, l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
et de Design de Nancy est la 3ème grosse
structure à s’implanter sur le site après
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Nancy et l’Institut Jean Lamour (centre de
recherches
international
sur
les
matériaux).
Située à l’angle des rues Blandan et
Vauban, au 1 place Charles Cartier
Bresson, l’ENSAD de Nancy est constituée
de deux bâtiments :
- La Maison Signe, polyèdre au toit
incliné habillé d’un bardage marron

REPERES

-

foncé en tôle perforée et pliée
d’aluminium anodisé. La galerie reliant
les différentes écoles s’appuie sur ce
premier bâtiment.
Le bâtiment Vauban, habillé de
panneaux de façade en béton de fibre
et séquencé de bow window modernes
ouvrant les ateliers sur la ville.

Ces deux bâtiments sont reliés par le
bâtiment passerelle tourné vers la galerie
et un amphithéâtre à l’arrière offrant des
perspectives sur la Cour des chênes.
Le bâtiment Signe accueille également une
vaste salle d’expositions ouverte au public.

DEVELOPPEMENT

> Récupération des eaux de pluie pour
les sanitaires
> Toitures végétalisées

DURABLE

> Plafond acoustique en fibre de bois
> Engagement
d’insertion
sociale
intégré aux marchés de travaux

> Eclairage sur détection de présence

MISSIONS EXERCEES PAR SOLOREM :
> Maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération
> Recrutement maîtrise d’œuvre par concours
> Gestion de l’ensemble des prestataires
> Suivi des études
> Consultation des entreprises
> Suivi des travaux
> Parfait achèvement

LES ACTEURS
Maître d’ouvrage :
Métropole du Grand Nancy
Maître d’œuvre :
Dietrich Untertrifaller (Autriche)
Agence ZOMENO (54)
BET Artelia (67)

CARACTERISTIQUES DE
L’OPERATION
> 7,850 m² de surface utile
> 82 places de stationnement en
souterrain
> Galerie couverte de 600 m²

Lieu d’exécution des travaux

Nancy (54)

Montant des travaux

20 M € TTC

Année de réalisation | date de
livraison

2013 | 2016

Mission exercée par SOLOREM :

MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE
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