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L’Espace Champlain,  
un service de proximité  
au cœur du quartier
Situé à proximité immédiate du viaduc  
Louis Marin et de la Meurthe, au sein  
du nouveau "cœur de quartier", l’Espace 
Champlain constitue un élément fort du pôle  
de centralité regroupant des services  
destinés aux habitants des deux communes. 

L’équipement public 

Le nouvel équipement du SIVU 
Saint-Michel/Jéricho accueille le centre 
social du quartier et la crèche parentale  

La Ribambelle. D’autres associations 
pourront également investir les lieux.

Les aménagements 
communautaires

Une aire de stationnement située 
sous le viaduc Louis Marin permet 
d’accéder au parvis aménagé par 
le Grand Nancy. Un cheminement 

piétonnier relie l’Espace Champlain  
aux bords de la Meurthe. 

Une architecture 
contemporaine et durable 

L’Espace Champlain est un signal fort 
dans le paysage. Il s’articule en deux 
boîtes séparées par un mur ondulé 
alternant des lames métalliques et des 
fentes vitrées. Le bâtiment a été conçu 
dans une démarche de développement 
durable : toiture végétalisée, panneau 
solaire pour la production d’eau chaude, 
isolation par l’extérieur avec une très 
haute performance énergétique (THPE). 
 
Maîtrise d’œuvre : 
D. PIERRON - architecte DPLG  
et EGIS Bâtiment - bureau d’études 

saint-miCHel/JeRiCHO

Le centre social développe des actions pour  
et avec les habitants, favorisant le lien social au sein 
du quartier Saint-Michel/Jéricho. 

La crèche La Ribambelle accueille chaque année 
une cinquantaine d’enfants, âgés de 2 mois à 6 ans. 

L’entrée principale donne  
sur le parvis communautaire.

L’alliance du bois et du métal pour 
un intérieur sobre et chaleureux.
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