
 
 
 
Tourisme fluvial – un enjeu d’attractivité pour le territoire 
 
Confié au bureau d’étude Seaport/ Node Architecture, le projet de création de 3 halte-fluviales à 
Champigneulles, Millery et Pompey s’inscrit dans le Schéma d’itinérance touristique. Les 
aménagements représentent un budget 985 000 € soutenu par l’Etat et le Département de Meurthe-
et-Moselle . 
A proximité de Nancy, idéalement situées sur la Boucle de la Moselle, les haltes fluviales ne 
manqueront pas de séduire les vacanciers pour une étape et une découverte du patrimoine 
architectural et naturel du Bassin de Pompey. L’objectif est d'offrir aux plaisanciers des aires d’accueil 
disposant de services adaptés. Il s'agit également d'en faire des lieux de rencontres et de promenade 
pour les habitants, ouverts sur le centre-ville et les commerces et connectés aux pistes cyclables. 
 
 
 

  



 

Un véritable aménagement urbain en cœur de ville 
 

 
 



 
 

 
 



La halte de Champigneulles, située en centre-ville de la commune, à proximité immédiate des 
commerces et de la gare peut, à l’heure actuelle, accueillir aujourd’hui 6 bateaux.  
Le but du projet est de profiter de la situation idéale de cette halte (proximité avec Nancy à 20min à 
vélo, proximité des commerces et restaurants du centre-ville…) pour favoriser le séjour des 
plaisanciers mais également réaliser un véritable aménagement urbain au service du cadre de vie et 
du bien-être.  
 
Tourisme  

• Augmenter la capacité de la halte à 8 bateaux  
• Faciliter l’accueil des plaisanciers grâce à une borne automatisée accessible 7j/7j et 24h/24 et 

la mise en place d’un point d’information touristique 
 
Cadre de vie 

• Promenades et  espaces de détentes  
• Accès aux commerces : 70 places de stationnement 

 
Mobilité 

• Accès aux transports en  commun   
• Bornes de recharge pour  véhicules électriques  
• Stationnements vélos 

 

 
AVIS D’INFORMATION TRAVAUX  
Les travaux d’aménagement démarreront le  14 octobre 2019 pour une durée de 2 mois (hors intempéries). 
Les travaux concerneront l’aménagement de l’espace public. 
Durant les travaux, il est prévu de condamner le parking par moitié : une trentaine de places de stationnement 
seront conservées à chaque période d’intervention.  
Une signalétique temporaire sera mise en place pour guider les automobilistes et organiser le stationnement. La 
circulation ne sera pas impactée par les travaux.  
Les utilisateurs de la gare SNCF sont invités à stationner sur le parking des Brasseries afin de laisser un accès 
aux commerces durant la journée.  
Dans l’attente de la création de la nouvelle station de mobilité, l’arrêt de bus sera déplacé provisoirement de 
quelques mètres, face aux commerces des arcades.  
 
 



 
 
 


