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1. Le bénéficiaire de La décLaration d’utiLité 
pubLique

Le présent dossier est réalisé en vue d’une demande de déclaration d’utilité publique, 
au profit de l’EPF Lorraine. Par délibération du 14 décembre 2012, complétée par la 
délibération du 12 mai 2017, elle intervient en vertu d’une délégation de la Métropole 
du Grand Nancy pour les acquisitions foncières nécessaires à la préservation et à 
l’aménagement du Parc de l’Abiétinée sur le territoire de la Commune de Malzéville.

2. présentation généraLe
2.1. Localisation et abords

Le parc de l’Abiétinée occupe une surface de 2,7 hectares et se situe sur la commune de 
Malzéville au nord-est de l’agglomération. 

Implanté sur un coteau, le parc est proche du plateau de Malzéville au nord.  Au sud, il 
domine la vallée de la Meurthe et se situe à environ un kilomètre du parc de la Pépinière.

Malzéville

Nancy

Situation du parc danS l’agglomération
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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Parc de la Pépinière

Plateau de Malzéville

Parc de l’Abiétinée
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Situation du parc par rapport aux entitéS végétaleS procheS
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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2. présentation généraLe
2.1. Localisation et abords

L’environnement extérieur du parc est composé :

•	 Au nord, de l’entrée principale du parc. Elle est située rue Pasteur, un 
axe viaire qui relie le centre ancien de Malzéville à la partie haute des 
communes de Saint-Max et Dommartemont,

•	 A l’est, d’un quartier résidentiel bordant le parc et d’une emprise 
réservée dans le Plan Local d’Urbanisme de Malzéville pour la future 
voie verte et la connexion avec le bois de Libremont,

•	 Au sud, du lotissement du Nid,

•	 A l’ouest, d’une emprise réservée dans le Plan Local d’Urbanisme de 
Malzéville pour la création du futur contournement de Malzéville.

accèS au parc et futurS projetS en périphérie
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

Parc de 
l’Abiétinée

SAINt MAx
MALzévILLE

Rue Pasteur

Bois de Libremont
Future voie verte

Future voie mixte 
(route et voie cyclable)

Viaduc Louis Marin

Voie verte 
existante

Rue du général Leclerc

Limite communale

photo d’une entrée Secondaire 
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

photo de l’entrée hiStorique principale
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

accèS au parc et futurS projetS en périphérie     échelle 1/2500
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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quartier réSidentiel

empriSe réServée pour une voie verte

empriSe réServée pour la déviation de malzéville

lotiSSement ‘le nid’

voie verte exiStante

rue paSteur

quartier réSidentiel
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emprise réservée dans le 
PLU de Malzéville
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Accès historique principal
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2. présentation généraLe
2.2. Historique du parc

Un ancien arboretUm riche en essences végétales

L’Abiétinée était un ancien arboretum privé créé au début du 20ème siècle.  Il est un témoignage d’une époque 
passionnée d’horticulture qui cherchait inlassablement à enrichir les collections botaniques en acclimatant 
les plantes venues du monde entier ou en créant de nouvelles variétés. Il avait également un lien fort avec le 
mouvement Art Nouveau Ecole de Nancy : les végétaux ont été sélectionnés à l’Abiétinée pour servir de support 
aux artistes de l’Ecole de Nancy. 

Le 16 octobre 1902, eugène Schott, annonce la création de l’Abiétinée.  Membre de la société Centrale 
d’Horticulture de Nancy (SCHN), il était notamment chargé de la communication et a assuré la « promotion » de 
l’ Abiétinée en Lorraine et à Paris. Il présente l’Abiétinée comme une Société d’amis des belles plantes, dont «le 
but principal est de propager le goût des beaux végétaux rustiques sous le climat Lorrain, notamment des Conifères» 
(extrait d’un bulletin de la Société Centrale). 

emile Kronberg était le propriétaire du terrain, Victor Didier, le chef de culture, puis directeur de l’Abiétinée, 
tous les deux membres également de la SCHN.
Le parc regroupe des essences exotiques venues du monde entier ainsi que des obtentions horticoles lorraines.  
De nombreux conifères sont présents dans le parc, d’où le nom d’Abiétinée , ‘famille de conifères ayant le sapin pour 
type’.

 Une vaste rocaille granitique et calcaire, près du chalet faisait également partie des cultures pour la naturalisation 
des plantes de montagne. Elle est aujourd’hui disparue.
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carteS poStaleS ancienneS du parc
Source : «L’arboretum de l’Abiétinée témoin de son temps : Art Nouveau» - Raoul Pialot

photoS d’ecorceS  de végétaux préSentS danS le parc
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

Acer pseudoplatanus ‘Simon Louis Frères’Acer pseudoplatnus ‘Leopoldi’

aquarelleS d’eSSenceS végétaleS d’obtentionS lorraineS préSenteS danS le parc
 Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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2. présentation généraLe
2.2. Historique du parc
Un lien avec l’art noUveaU 
L’Abiétinée s’inscrit également dans le courant artistique Art Nouveau de l’Ecole de Nancy avec à sa tête Emile 
Gallé maître verrier, ébéniste, céramiste et jardinier. 

Les artistes et les horticulteurs de l’époque étaient étroitement liés. lls observaient finement les caractéristiques 
des plantes jusqu’à explorer leur dimension symbolique et littéraire. On retrouve encore aujourd’hui dans le 
parc des associations végétales qui inspiraient les artistes autrefois.

«L’ Abiétinée s’inscrit dans la mouvance de l’horticulture de l’époque, passionnée par la création d’hybrides horticoles 
dont l’esthétique sera une source d’inspiration pour l’art nouveau à Nancy.» (extrait du rapport du Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable CGEDD du 09 avril 2014, voir annexe 8).
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vitrail : feuilleS et graineS de gingko biloba -  jacqueS gruber - braSSerie 
l’excelSior à nancy
Source : https://kwanten.home.xs4all.nl/nancy.htm

porte cochère : décor de branchageS avec pommeS de pin - architecte emile andré - maiSon huot à nancy
Source : https://eli-paseosartnouveau.blogspot.fr/2012/01/porte-4-maison-huot-92-et-92-bis-quai.html

lampe flambeau magnoliaS - 1903 - louiS 
majorelle - muSée de l’ecole de nancy
Source : ww.ecole-de-nancy.com

chambre louiS majorelle : formeS courbeS et SoupleS d’inSpiration végétale - 1904 - muSée de l’ecole de nancy
Source : ww.ecole-de-nancy.com
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2. présentation généraLe
2.2. Historique du parc

l’abandon et la redécoUverte dU parc

 → Aujourd’hui, aucun plan historique du parc n’a été retrouvé. Cependant, au regard des photos aériennes ci-dessous, la morphologie du parc a fortement évolué depuis le milieu du 20ème siècle.

 → Dans l’emprise actuelle du parc, les espaces ouverts se sont pour la plupart refermés et la végétation s’est densifiée.  On remarque sur les photos de 1947 et 1964, la présence de constructions, aujourd’hui disparues. 

L’abandon progressif du site à partir des années 50 s’est traduit par l’installation d’une végétation spontanée et subspontanée envahissante ( frênes, étrables planes, vigne vierge..).  Elle a entrainé la disparition  d’une flore 
horticole, arbustive et herbacée, présente à l’origine. La fermeture du couvert arboré et l’absence d’opérations d’entretien (tailles et soins aux arbres) ont fragilisé les peuplements avec pour conséquences une destabilisation 
généralisée et la présence de nombreux chablis suite à la tempête de décembre 1999. Le manque d’interventions de gestion suite à cet accident climatique, a accéléré le processus de dépérissement des arbres restants.

Malgré plusieurs décennies d’abandon, le parc conserve un patrimoine végétal unique, à travers des spécimens rares à l’échelle nationale voire internationale.
Connu des passionnés d’horticulture et de botanique, le parc est redécouvert  en 1998  à l’occasion d’un projet de contournement routier de l’agglomération nancéienne dont l’emprise projetée, amputait de manière 
significative le site. Une association de défense voit le jour revendiquant la protection de l’Abiétinée. Elle met en lumière l’importance de ce parc dans l’histoire de l’horticulture Lorraine. Au regard de ces informations, la 
collectivité abandonne le projet routier et lance un inventaire puis une démarche de protection et de mise en valeur qui aboutira au classement du site en Aout 2013.

1947 1964 2012

Photos aériennes du Parc à différentes éPoques
     source : www.geoportail.fr

bâtiments détruits

parc de 
l’abiétinée

parc de 
l’abiétinée

parc de 
l’abiétinée
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2. présentation généraLe
2.3. périmètre de protection

Le site de l’Abiétinée et de la Cure d’Air trianon a été classé, par décret du premier ministre le 22 aout 2013 
au titre du code l’environnement, (loi 1930), parmi les sites du département de Meurthe et Moselle, sur le 
territoire de la commune de Malzeville, (Annexes 1 et 2).

Le rapport de la commission supérieure des sites du 8 novembre 2012 avant classement, précise que:

« Contemporains l’un de l’autre, témoins d’un certain art de vivre à la Belle époque, mais aussi des courants 
culturels et artistiques qui ont irigué la région de Nancy, ces deux domaines méritent d’être classés 
simultanément.» 

« Ce sont deux sites marqués par l’histoire de la botanique et de l’Art Nouveau, l’arboretum de l’Abiétinée, 
relevant plus du scientifique, la Cure d’Air, de l’Artistique » (extrait du rapport de la commission supérieure 
des Sites, 8 novembre 2012).

Cet espace  se caractérise par la richesse et la diversité des essences végétales et sa vocation à la fois 
artistique et scientifique.

périmètre de claSSement de l’abiétinée et de la cure d’air trianon
Source : www.data.gouv.fr

Cure d’Air 
TriAnon

PArC de l’AbiéTinée

Site classé
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domanialité du parc
Source : www.data.gouv.fr

PArCelles

Publiques

PArCelles

Privées
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2. présentation généraLe
2.4. Domanialité actuelle

Environ un quart du parc appartient à la Métropole du  Grand Nancy et à 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine. 

4 parcelles privées sont concernées pour la DUP, pour une surface totale de 2 ha : 

- La parcelle AD 502, espace boisé comprenant de nombreuses collections végétales  
historiques ainsi que les éléments bâtis patrimoniaux du parc.

- La parcelle AD 35, espace boisé plus récent qui a subi de nombreuses 
transformations mais qui comprend quelques éléments historiques du parc comme 
une alignement de fruitiers en espaliers. Elle comprend une maison en ruine et une 
cabane issues de la vente et du morcellement du parc. 

- Les parcelles AD 501 et AD492  correspondent à des jardins privés et entretenus. Ils 
comprennent également des éléments historiques du parc, notamment les restes de 
l’ancien jardin alpin du parc.
 

Rue Pasteur

Total : 2,7 ha

Public : 0,7 ha

- EPFL : 0,1ha
- Métropole du Grand 
   Nancy : 0,6 ha

Privé : 2 ha
(Objet de la DUP)

Propriétaires privés (objet de la DUP)

Périmètre de classement du parc

EPFL

Métropole du Grand Nancy

carte de la domanialité du parc
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

AD 502

AD 34 AD 35

AD 501

AD 492
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1902

1909
1910

à partir de 
1918

1998

1999

(Emile Kronberg propriétaire, Emile Gallé artiste féru de botanique, Victor Didier paysagiste)

présentation de la création de l’Abiétinée (Société d’amis des belles plantes) 
par Eugène SCHOTT, consortium de passionnés d’horticulture et d’art

L’Abiétinée à l’exposition internationale de l’est de la Francede à Nancy

visite de la société dendrologique allemande

Vente de parcelles qui provoque la suppression d’une partie du patrimoine végétal 
et un morcellement du parc

«Redécouverte» de la richesse de l’Abiétinée par un groupe de botanistes 
passionnés. Elaboration d’une pétition ratifiée par des acteurs prestigieux de la 
botanique (Vilmorin, association de parcs botaniques de France,  Société Royale 
d’Horticulture de Grande-Bretagne, paysagistes) suite à la Déclaration d’utilité 
Publique pour le passage de la déviation dans le périmètre du site.

•	 Expertise des arbres de l’Abiétinée menée par Raymond Durand, de L’école Nationale du 
Génie Rural, des eaux et Forêts, de l’Arboretum National des Barres

•	 Etablissement d’un levé topographique des arbres en place
•	 Annulation de la DUP  par le tribunal administratif car jugée incomplète

AB
AN

DO
N 

DU
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RC
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2. présentation généraLe
2.5. Synthèse historique du parc

pièce A

2012

2013

2015

2016

2017

Lancement d’une étude sur la valorisation du site de l’Abiétinée

classement du parc par décret le 22 août 2013.

Réalisation d’un diagnostic de l’ensemble des arbres situés sur les parcelles publiques et 
établissement d’un plan de sauvegarde sur le patrimoine végétal où la métropole a la maîtrise 
foncière.

Elaboration d’un programme d’actions pour la sauvegarde et la valorisation du parc.
Mise en œuvre opérationnelle du plan de sauvegarde sur le foncier métropolitain.

Etablissement de la déclaration d’Utilité Publique «Travaux» pour obtenir l’ensemble des 
parcelles du site et créer le parc métropolitain de l’Abiétinée.
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3. opportunité du projet
3.1. OBJecTiF 1 : Sauvegarder le patrimoine existant
3.1.1. Le patrimoine végétal

etat actUel, Un patrimoine en danger

Aujourd’hui le parc de l’Abiétinée est à l’abandon depuis plusieurs décennies. Des espèces végétales exotiques et horticoles non identifiées ont 
disparu au fil du temps et continuent à disparaître. 

L’abandon progressif des boisements a engendré plusieurs problèmes : 

•	 La colonisation par la végétation spontanée, qui présente aujourd’hui l’aspect d’un boisement dense, qui concurrence les essences exotiques et 
horticoles introduites dans le parc.

•	 L’absence d’entretien et de suivi de la végétation : de nombreux arbres sont morts, dangereux, blessés ou malades ; des espèces de la strate 
herbacée et arbustive disparaissent du fait de la fermeture progressive du milieu.

les menaces

L’état actuel du patrimoine végétal du site révèle deux types de menaces:

•	 une perte progressive du patrimoine végétal historique du parc:

L’absence d’entretien sur la partie privée du parc a induit une perte végétale en terme de biodiversité et de qualité (concurrence végétale, blessures...) 
Le rapport du conseil Général  de l’environnement et du Développement Durable du 9 avril 2014 (annexe 8) précise l’état actuel des menaces sur le 
patrimoine végétal: 

« Pour ce qui est du parc de l’Abiétinée, son état est beaucoup plus préoccupant. Il se présente comme une friche difficile à pénétrer (...) Quant aux végétaux, 
beaucoup ont disparus ou sont en mauvais état, bien qu’un relevé botanique effectué récemment montre qu’il reste encore de beaux sujets».

•	 un risque lié à sécurité

L’absence de suivi du patrimoine arboré sur les parcelles privées (défaut d’entretien, absence de diagnostic sanitaire et mécanique) a induit des 
risques liés à la chute d’arbres malades sur les propriétés avoisinantes. Des courriers de riverains adressés à la préfecture de Meurthe et Moselle et à la 
commune de Malzéville font état de chutes d’arbres. 

Déchirure d’une branche 
charpentière pouvant 
occasionner des blessures 
sur les autres arbres

Arbre tombé 
provoquant des dégâts 
sur la végétation 
environnante

photoS ci-contre et page Suivante : 
état actuel deS boiSementS Sur la partie privée du parc
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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Descente de cime du pin 
due à la concurrence de 
la lumière par le chêne

La pression des 
autres arbres 
pour rechercher la 
lumière a entrainé la 
mort du chêne

Danger de voir la 
charpentière tomber 
sur les séquoias, arbres 
remarquables du parc

Casse sur une 
charpentière en tête

Perte de 2 branches 
d’un Lonicera maacki 
(essence remarquable) 
due à la concurrence de 
la lumière

Risque de chutes 
de branches qui 
pourraient détériorer   
les réseaux aériens

Sous -bois laissé sans 
entretien pouvant 
entrainer la disparition 
de certaines espèces 
horticoles introduites 
dans le parc 
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3. opportunité du projet
3.1. OBJecTiF 1 : Sauvegarder le patrimoine existant
3.1.1. Le patrimoine végétal

les mesUres poUr la saUvegarde et la sécUrité dU parc

•	 Des opérations de sauvegarde et de mise en sécurité ont été menées sur les 

parcelles publiques du parc:

en juin 2015, un diagnostic a été réalisé sur l’ensemble des arbres situés sur les parcelles 
de la métropole du grand Nancy afin de mettre en œuvre un programme de sauvegarde 
du patrimoine végétal. 

en septembre 2015, une rencontre sur site  avec la DREAL Lorraine, un représentant de la 
préfecture et un botaniste local a permis de présenter la stratégie d’intervention (abattages 
sécuritaires et mise en valeur de sujets d’avenir).

en mars 2016, la CPEPESC (Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de 
l’Environnement, du Sous-sol, et des Chiroptères de Lorraine ) a été sollicité pour un 
inventaire des chiroptères en amont des abattages.

Début novembre 2016, la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites a validé à l’unanimité, le 04 octobre 2016, la demande de travaux d’élagage 
et d’abattage d’arbres visant à sauvegarder et valoriser les essences patrimoniales (voir 
annexe 4).

Fin novembre 2016, le programme a été mis en œuvre sur les parcelles publiques du parc.  
Le débardage a été effectué à l’aide d’un atelier équin afin de limiter la compaction et  de 
préserver les strates arbustives de sous-étage. 

•	 Des actions de sensibilisation ont été menées par la préfecture de Meurthe-et-
Moselle sur les parcelles privées du parc :

La préfecture de Meurthe et Moselle à envoyé le 2 mars 2015 et le 1 Aout 2016  (annexe 6)
un courrier à l’ensemble des propriétaires privés des parcelles de l’Abiétinée faisant part de 
la nécessité: 

« d’assurer l’entretien du patrimoine végétal (...) Je vous rappelle en effet que l’absence 
d’entretien et de protection du patrimoine végétal situé sur votre propriété est susceptible 
d’entraîner une dégradation de ce site classé».  

Aucune réponse ni intervention de gestion visant à pérenniser le patrimoine végétal du 
parc n’a été mise en œuvre suite à ces courriers.
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19 octobre 2015

Exemple d’abattage (Arbres 19 / 20 /21)
Jeunes frêne issus de semis spontanés atteints de chalarose.

Les arbres historique issus de la pépinière ornementale et 
tombés à terre, sont mis en sécurité et conservés.

Exemple d’abattage d’une cépée d’érables 
issus de semis naturels pour une mise en 
valeur paysagère d’un Chamaecyparis.

Exemples arbres historiques morts sur pied 
conservés et transformés en chandelles (Tulipier, 
photo de gauche, Sapin photo de droite).

Dégagement de l’ancienne mare.

etat deS boiSementS en 2016 Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

intervention d’un atelier équin Sur leS parcelleS publiqueS en 2016 source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré
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3. opportunité du projet
3.1. OBJecTiF 1 : Sauvegarder le patrimoine existant
3.1.2. Le patrimoine bâti
etat actUel

Le patrimoine bâti est situé exclusivement sur les parcelles privée du parc. Il est composé :
•	 de constructions et d’éléments architecturaux historiques 
•	 de bâtiments plus récents construits suite à l’abandon du parc et au morcellement des parcelles sans valeur patrimoniale 

avérée.

Les éléments architecturaux historiques sont  :
•	 les bâtiments : 
 - La maison d’habitation situé en limite de propriété le long de la rue Pasteur (n°1 sur le plan ci-contre).  Ce bâtiment 
servait de point d’entrée et accueillait sur sa façade la plaque émaillée des pépinières de l’Abiétinée. Il présente un état de 
dégradation avancé : absence de toit, fenêtres, portes. La végétation a complètement envahi le bâtiment.  

 - le chalet alpin visible sur une carte postale ancienne (cf. carte postale ci-contre et n°2 sur le plan). Il était le point 
central des collections alpines du parc. Il ne subsiste plus que la base du bâtiment.

•	 Les fabriques :  elles sont constituées d’éléments de rocaillage répartis à l’origine à différents endroits du parc, on retrouve:
 - Le grand tronc, situé à proximité du pavillon d’accueil et visuellement en bon état
 - La balustrade du chalet ( en état de dégradation avancé)
 - trois éléments qui ne sont plus présents dans le parc, mais conservé par un riverain proche de l’Abiétinée: un banc, une  
 balustrade et un tronc d’arbre avec un champignon à la base (visible sur les photographies anciennes).

 les menaces

L’etat actuel du patrimoine construit du site révèle deux types de menaces:

•	 Une perte progressive du patrimoine construit historique du parc:
Les bâtiments existants et les fabriques continuent de se dégrader au fil du temps. 

•	 un risque lié à sécurité
Le pavillon d’accueil, situé en bordure d’espace public, pourrait potentiellement présenter un risque pour les usagers de la rue. 

les mesUres poUr la saUvegarde et la sécUrité dU parc
Aucune mesure de sauvegarde n’a encore été menée sur ce patrimoine a ce jour.

1 & 2

3 & 4 

Les constructions historiques

Les constructions issues de la vente et du morcellement du parc

2

3

4

1

LéGeNDe N

Constructions
Constructions disparues

Périmètre classé
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carteS poStaleS ancienneS du parc
Source : «L’arboretum de l’Abiétinée témoin de son temps : Art Nouveau» - Raoul Pialot
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le pavillon d’accueil : le pignon Sud/oueSt en 2016
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

le pavillon d’accueil : le pignon Sud/eSt en 2016
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

le pavillon d’accueil : l’intérieur du bâtiment en 2016
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

le chalet alpin en 2016 Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

la baluStrade du chalet alpin 
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

le grand tronc en rocaillage 
Source : Service Espaces Verts et Patrimoine Arboré

photographie, extrait du rapport louiS laffite Sur l’expoSition internationale de l’eSt de la france - nancy, 1909
Source : Service Régional de l’Inventaire de Meurthe et Moselle

Le banc, la balustrade et le tronc d’arbre avec un champignon à sa base  présents sur la photo sont conservés chez un riverain de 
l’Abiétinée
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3. opportunité du projet
3.1. OBJecTiF 1 : Sauvegarder le patrimoine existant
3.1.3.Conclusion de l’objectif 1
 

actions à mettre en œUvre poUr le patrimoine végétal

Le parc de l’Abiétinée fait partie du patrimoine historique et culturel de l’agglomération nancéienne. Il est un témoignage de l’âge d’or de 
l’horticulture lorraine  et de l’art nouveau Ecole de Nancy. Son abandon après la deuxième guerre mondiale, son morcellement et l’absence 
d’entretien ont conduit à une dégradation des collections végétales.

Pour sauvegarder ce patrimoine exceptionnel et sécuriser le site, il est indispensable de mettre en place un plan de gestion pérenne 
de l’arboretum. Pour cela Il est nécessaire de réaliser des inventaires et des relevés exhaustifs des espèces encore présentes sur le site. 
Préalablement, il est urgent de réaliser un diagnostic sanitaire et mécanique des arbres sur les parcelles privées, qui permettra la mise en œuvre 
d’un programme de sauvegarde dans la continuité des actions effectuées sur les parcelles publiques.

actions à mettre en œUvre poUr le patrimoine bâti

Le parc comprend un patrimoine architectural historique qu’il convient de sauvegarder et de restaurer. Il est urgent de faire un diagnostic 
technique et architectural  du bâtiment d’accueil pour assurer la sécurité du public et le restaurer dans son esprit d’origine.

Concernant le chalet et les fabriques, il est urgent de le restaurer et conserver les éléments de rocaillage, témoignages d’un savoir faire de 
l’époque.

conclUsion de l’objectif 1 

L’Abiétinée recèle un patrimoine naturel et architectural de grande valeur, reconnu par le classement du site en 2013 (voir annexe 1). L’absence 
d’entretien par les propriétaires privés et l’incapacité de la métropole du Grand Nancy d’intervenir au delà des parcelles publiques met en péril 
le devenir de ce site d’exception. Pour mettre en œuvre l’ensemble du programme de sauvegarde et garantir la pérennité du site sur du long 
terme, il est indispensable pour la métropole du Grand Nancy d’acquerir la maitrise foncière de l’ensemble du parc.

pièce A
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3. opportunité du projet
3.2. OBJecTiF 2 : La mise en valeur du site

En complément du projet de sauvegarde du patrimoine végétal et architectural du parc de l’Abiétinée, la métropole du Grand Nancy souhaite 
valoriser cet arboretum et l’ouvrir au public. Dans le rapport  du chargé de mission d’inspection au Conseil général de l’environnement et du 
développement durable, pour la commission supérieure des sites du 08 novembre 2012  (voir annexe 3), afférant au projet de classement du 
parc, la commission précise :

«La CUGN montre de l’intérêt pour ce parc et ses environs et a pour projet de le racheter pour l’ouvrir au public. Ce n’est pas incompatible avec le 
classement, bien au contraire, puisque le domaine était autrefois ouvert à sa clientèle et aux visiteurs qui le souhaitaient.»

Face aux enjeux de ce parc qui est un témoin exceptionnel de l’histoire de la botanique et de l’horticulture, la commission précise : 

«Toute intervention dans ce parc historique devra donc être conduite avec le plus grand respect : il conviendra d’établir un plan directeur.»

En 2013, dans le cadre du classement, un schéma directeur du parc avait été élaboré par un groupement composé d’un paysagiste et d’un 
botaniste, mandaté par la métropole du Grand Nancy.
Après analyse de la Commission Supérieure des Sites, il s’avère que les études sur le plan historique, botanique, architectural doivent encore 
être complétées pour permettre l’adoption d’un programme de valorisation conformément aux principes énoncées dans la charte de Florence, 
en complément de la charte de venise sur les monuments historiques bâtis ou plus généralement de réhabilitation d’un jardin historique ou 
patrimonial.

3.2.1 Le projet de valorisation du parc
les démarches engagées 
Dans la continuité des démarches engagées lors du classement, la métropole du Grand Nancy a poursuivi son travail d’investigation et de 
définition, nécessaires à l’élaboration du futur schéma directeur du parc.

Un programme d’actions à été élaboré en 2016 . Ce document, voué à évoluer au fur et à mesure des informations collectées, constitue un 
cadre de travail pour l’élaboration du projet (voir annexe 9).  Au terme des investigations, la métropole du Grand Nancy élaborera un projet de 
valorisation et un plan de gestion du site. Ces documents définiront précisément la stratégie d’aménagement, d’ouverture et d’animation du 
parc et seront soumis aux services de l’état.
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3. opportunité du projet
3.2. OBJecTiF 2 : La mise en valeur du site
3.2.1 Le projet de valorisation du parc

le programme d’actions 
Le programme d’actions constitue un document cadre pour la suite du projet de restauration et la valorisation du parc. Il se décline en 4 grands objectifs  (annexe 10): 

•	 OBJecTiF 1 MAîTriSer Le FONcier pOUr éTABLir UN prOJeT cOHéreNT
Afin de pouvoir atteindre les objectifs 2, 3 et 4, une déclaration d’utilité publique est à mettre en oeuvre. Celle-ci permettra d’acquérir les parcelles privées indispensables 
pour la suite du projet. Cet objectif se décline à travers une action (action 0).

•	 OBJecTiF 2 iDeNTiFier eT SAUVeGArDer Le pATriMOiNe HiSTOriQUe DU pArc 

 > sauvegarder et pérenniser Le patrimoine végétal
Historiquement, l’Abiétinée était un lieu de recherches horticoles et d’expérimentations botaniques qui a vu l’émergence de nombreux croisements et variétés. Pour 
respecter l’esprit originel du lieu, des recherches historiques seront nécessaires pour retrouver les plantes cultivées dans le parc, particulièrement les obtentions lorraines.  
Aujourd’hui, peu de végétaux datent de sa création. Cependant, un certain nombre de plantes rares se sont multipliées naturellement (semis, drageons). Un soin particulier 
sera mis en œuvre pour conserver le patrimoine encore existant et replanter des variétés autrefois cultivées.

 > restaurer et protéger Les éLéments architecturaux à forte vaLeur patrimoniaLe
Des éléments architecturaux historiques sont encore présents :
- Le pavillon historique de l’entrée, ses ferronneries et le chalet devront être réhabilités afin de répondre aux futurs usages. 
- Les éléments de rocaillage, seront conservés et valorisés dans le projet du futur parc.

Cet objectif se déclinent en 7 actions  

 → action 1     Rechercher les essences végétales historiques et faire le lien avec le mouvement ‘Art Nouveau ecole de Nancy’

 → action 2    Inventorier la végétation existante et analyser le contexte environnemental

 → action 3   Réaliser un nettoyage du site sans nuire à la préservation du patrimoine végétal existant

 → action 4   Valoriser, transmettre et multiplier les essences végétales existantes

 → action 5   Adapter la composition du parc en fonction de la sensibilité des espaces

 → action 6     Réhabiliter les éléments architecturaux historiques

 → action 7    Restaurer et mettre en scène le rocaillage
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3. opportunité du projet
3.2. OBJecTiF 2 : La mise en valeur du site
3.2.1 Le projet de valorisation du parc

le programme d’actions (sUite)

•	 objectif 3 fabriquer un Lieu qui met en scène Le Lien entre L’horticuLture, Les sciences et Les arts

 > contenir Les richesses dans un écrin
L’Abiétinée renferme des végétaux rares qui se distinguent du paysage environnant. Il est un vestige d’un mouvement artistique, l’Art Nouveau Ecole de Nancy.  L’objectif est de 
protéger ces richesses et de le contenir dans un écrin. Un travail approfondi sur les limites du parc devra à la fois mettre en sécurité les collections du parc et susciter la curiosité.

 > imaginer un Lieu exotique / dépaysant
Des plantes exotiques et d’obtentions horticoles ont été rigoureusement sélectionnées pour constituer l’Abiétinée.  La végétation spontanée n’y avait pas sa place. L’exotisme devra 
être un élément essentiel/fondamental dans la composition du parc . toute l’attention sera portée sur les ambiances pour inviter le visiteur à rentrer dans un univers insolite et à 
contempler la beauté spontanée du végétal. La selection variétale devra aussi tenir compte du changement climatique dans la région.

 > révéLer / dévoiLer et mettre en scène Les différentes ambiances
Les artistes du mouvement Art Nouveau de l’Ecole de Nancy observaient finement les caractéristiques du végétal jusqu’à explorer leur dimension symbolique et littéraire. Un 
parcours à l’intérieur du parc devra permettre aux visiteurs de comprendre cette approche artistique. Des lieux d’observation et des espaces pédagogiques seront minutieusement 
choisis pour apprécier les différentes ambiances végétales.

 > utiLiser Le décor, La composition végétaLe comme support artistique et scientifique
L’Abiétinée était reconnue comme étant un lieu support pour la recherche artistique et scientifique. L’objectif est de retrouver cette dimension arts et sciences en s’appuyant sur 
l’aspect historique et le renouveau du parc.  Des espaces d’information, d’expositions, d’échanges et de travail devront être aménagés pour les artistes, les scientifiques et  le grand 
public. Des événements et animations thématiques pourront être organisés pour dynamiser le lieu.

 > identifier L’abiétinée comme un équipement cuLtureL et scientifique compLémentaire
Des outils de valorisation et de communication devront être mis en place à différentes échelles (au niveau métropolitain, régional, national, et européen) pour d’une part faire 
connaître et mettre en valeur le parc  et d’autre part intégrer des réseaux (artistiques et scientifiques) pour échanger et développer des partenariats. Le parc permettra également 
de faire le lien avec les autres patrimoines de «l’Art nouveau Ecole de Nancy» et en  particulier sur ceux présents sur la Métropole du Grand Nancy.

Cet objectif se déclinent en 7 actions :

 → action 8     Définir et soigner les limites contenant le parc

 → action 9    exploiter / cultiver la beauté spontanée du végétal pour composer le parc 

 → action 10     Aménager des points d’observation pour apprécier / contempler le végétal

 → action 11    Rentrer en symbiose avec le végétal 

 → action 12     Prévoir des lieux pour échanger, travailler et exposer

 → action 13     Organiser des événements thématiques qui animent le parc

 → action 14     Développer des outils de communication et de valorisation du parc
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3. opportunité du projet
3.2. OBJecTiF 2 : La mise en valeur du site
3.2.1 Le projet de valorisation du parc

le programme d’actions (sUite)

•	 objectif  4  tisser des Liens entre Le parc et  Les différents projets de mobiLité du territoire

 > vaLoriser L’entrée historique comme une centraLité muLtipLe
L’Abiétinée se situe à l’articulation de deux projets de grande envergure : la voie verte des coteaux à L’Est et le contournement de Malzéville à l’Ouest qui 
comprend également une voie verte. La rue Pasteur permet de relier ces deux projets et donne accès à l’entrée historique du parc.  Elle est un lieu central 
à l’échelle du coteau et devra être réaménagée en prenant en compte la liaison des voies vertes, les équipements nécessaires pour l’accueil du public et la 
valorisation de l’entrée historique.

 > affirmer Le parc comme une entité singuLière à L’écheLLe du coteau
L’ambiance exotique de l’Abiétinée se distingue clairement des paysages plus naturels du coteau.  Afin d’enrichir le parcours de la voie verte, les ambiances du 
parc seront diffusées en périphérie.  

Cet objectif se déclinent en 2 actions :

 → action 15   Aménager la rue Pasteur

 → action 16    Diffuser le concept d’aménagement sur les franges proches du parc

les actions en coUrs:

Début 2017, différents acteurs ont été sollicités pour enrichir le projet de valorisation et d’aménagement du parc :
- La Socièté centrale d’Horticulture de Nancy, pour des recherches historiques du parc, notamment les trois membres fondateurs de l’Abiétinée :  Emile Kronberg,  
Eugène Schott, et victor Didier;
- Des étudiants de l’ecole Nationale Supérieure de paysage de Versailles, pour une analyse sensible du parc existant et des réflexions d’aménagements (voir 
annexe 12);
- Le Jardin Botanique Jean-Marie pelt, pour une recherche précise des espèces végétales existantes et la création d’un herbier.
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3. opportunité du projet
3.2. OBJecTiF 2 : La mise en valeur du site
3.2.2. Conclusion de l’objectif 2

des expertises à compléter

Pour atteindre les objectifs fixés et ainsi pouvoir définir précisément le projet de valorisation du parc, des expertises complémentaires doivent être menées sur 
l’ensemble des parcelles. 

Dans cet esprit, la Commission Supérieure des sites dans son rapport en date du 09 avril 2014  (annexe 8) précise:

« de manière générale, il conviendra de définir clairement un parti d’ensemble, appuyé sur des études historique et botanique.»

La commission stipule que le projet global d’aménagement devra être composé à partir de relevés topographiques, architecturaux et botaniques précis, appuyé par 
des documents historiques sérieux. De plus cette même commission stipule :

« Il conviendra en outre de ne pas se précipiter dans la replantation des parcelles appartenant à la CUGN sans avoir au préalable abouti à un projet d’ensemble».

La maitrise foncière de l’ensemble du parcellaire permettra de compléter le diagnostic de l’existant. Ces éléments seront intégrés à la réflexion et permettront 
d’aboutir à un programme de revalorisation global et cohérent permettant de répondre aux enjeux de sauvegarde et de réhabilitation de ce parc historique.

Les négociations avec les propriétaires privés du parc n’ayant pas abouti, il a été proposé en février 2015 par l’EPFL de constituer un dossier d’expropriation/
acquisition pour pouvoir mettre en œuvre un programme de restauration globale du parc.
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4. informations juridiques et administratives

Aux termes d’une convention, délibérée le 14 décembre 2012 et complétée par la délibération du 12 
mai 2017, la Métropole du Grand Nancy et l’EPFL ont défini leurs engagements pour l’acquisition et la 
cession, à terme, des terrains d’assiette du Parc de l’Abiétinée.
Les articles L 221-1 et L321-1du Code de l’Urbanisme confèrent en effet à l’EPFL, le droit d’acquérir des 
immeubles, au besoin par voie d’expropriation, en vue de permettre la réalisation d’aménagements 
répondant aux objectifs définis par l’article L 300-1 du même code.

L’article L 300-1 précise que « les opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un 
projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements 
collectifs ou des locaux de recherches ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et 
l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre 
en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. »

L’article R 112-5 du Code de l’Expropriation  prévoit que « lorsque la déclaration d’utilité publique est 
demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation 
d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à 
l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au Préfet du 
département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au 
moins :

1° Une notice explicative,
2° Le plan de situation,
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier
4° L’estimation sommaire des dépenses. 

Au plan des procédures, l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, agissant dans le cadre de 
la convention susvisée, demande que la déclaration d’utilité publique soit prise en son nom, 
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme ci-dessus visées.

Il appartiendra à l’EPFL de soumettre à chaque propriétaire une offre d’acquisition, conforme à 
l’estimation de France Domaine. En cas d’échec des négociations, la juridiction de l’expropriation de 
Meurthe-et-Moselle sera amenée à se prononcer sur la valeur des biens.

De plus et conformément aux dispositions de l’article R 131-14 du Code de l’Expropriation, « lorsque 
l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à 

exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire peut 
être faite en même temps que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».

Dans ces conditions, le présent dossier comportera deux sous-dossiers :

A) Un sous-dossier A d’enquête préalable à l’utilité publique,
B) Un sous –dossier B d’enquête parcellaire.
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pièce c : pLAN périMéTrAL
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