
Extension et mise en  
conformité du parking  
KENNEDY à Nancy (54)

SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre sur  
ce projet en tant que mandataire, ainsi que les missions EXE en Structures -  
Electricité - Chauffage/Ventilation Climatisation, « Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination » et la Direction de chantier.

Le projet consiste en l’extension et la mise en conformité du Parking de la Croix 
de Bourgogne à Nancy (renommé Parking Kennedy à l’issue des travaux).

Avant les travaux, le parking comprenait 200 places environ, sur un niveau, 
sous l’esplanade de la Croix de Bourgogne. Par le biais de l’ajout d’un niveau  
de dalle dans le volume existant, la capacité a été augmentée.

Le plateau supplémentaire est desservi par un dispositif de deux rampes droites 
implantées en proue sous le gradinage descendant de l’esplanade, optimisant 
ainsi au maximum les surfaces d’accueil des véhicules - 150 places au niveau 
RC - 159 places au niveau R + 1 soit un TOTAL de 309 places (dont 18 places 
réservées aux véhicules des personnes handicapées).

Au rez-de-chaussée, la partie inférieure du gradinage en hémicycle est affectée 
à l’accueil des vélos et des motos (50 places) .
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Les accès au parking restent inchangés. Il dispose
désormais également d’un système de guidage /
comptage à la place.

L’augmentation de capacité, s’est faite par l’ajout 
d’un niveau de dalle dans le volume existant,  
sous l’esplanade de la Croix de Bourgogne.

Deux lanterneaux ont 
été créés dans les deux 
bandes des bassins de 
l’esplanade pour apporter 
de l’éclairement naturel,
et ainsi requalifier l’espace 
du plateau supérieur.
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CARACTÉRISTIQUES

Extension du parking à 365 places  
et mise en conformité.
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La surface totale représente 9 446 m2 (avec rampes et gaines de désenfu-
mage), soit un ratio de 30,57 m2 par place.

Les accès au parking restent inchangés.

Le parking dispose désormais également d’un système de guidage /  
comptage à la place.

L’intégralité du parc de stationnement a été mis en conformité avec la  
réglementation de mai 2006. Le désenfumage est assuré mécaniquement.

Les exigences réglementaires (distances maximales à parcourir pour rejoindre 
un escalier de secours) ont imposé la réalisation de 3 escaliers s’ajoutant aux 
deux escaliers existants.

En outre, le parking devant être recoupé sur chaque niveau en deux zones 
de compartimentage (étant donné leurs surfaces respectives), la ligne de 
partition a été un élément charnière commandant l’implantation de  
l’ascenseur, de l’escalier principal et des imposantes gaines de désenfumage.

Deux lanterneaux ont été créés dans les deux bandes des bassins de l’espla-
nade pour apporter de l’éclairement naturel, et ainsi requalifier l’espace  
du plateau supérieur.

Par ailleurs, le traitement des surfaces visibles en peinture et celui des sols  
en résine contribue fortement à une requalification d’ensemble pour rendre 
le Parking Kennedy plus accueillant.
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Le plateau
supplémentaire
est desservi par
un dispositif de
deux rampes
droites implantées  
en proue sous le
gradinage descendant  
de l’esplanade

Par ailleurs, le traitement des surfaces  
visibles en peinture et celui des sols  
en résine contribue fortement à une  
requalification d’ensemble pour rendre  
le Parking Kennedy plus accueillant.
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