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Vivre au cœur de la nouvelle dynamique de Nancy.



Parc de la Pépinière

Porte Héré

L’éco-quartier Grand Cœur,
la qualité de vie sur le devant de la scène.

Entre tradition et modernité, Nancy prend son dynamisme à 
cœur. Jeune et vivante, culturelle et verdoyante, la capitale des 
Ducs de Lorraine offre un beau cadre de vie. Avec ses transports 
variés, il est aisé de s’y déplacer ! Reconnue pour ses monuments 
classés à l’Unesco, comme la Place Stanislas, elle se reconnaît dans 
des projets emblématiques tels que l’éco-quartier Grand Cœur.

Dans le prolongement du centre-ville et à quelques minutes de la 
gare TGV, il rassemble appartements, commerces et bureaux dans 
une ambiance urbaine vivifi ante en accord avec la nature. Des 
établissements scolaires et d’enseignement supérieur s’y trouvent 
également. Au carrefour des grands axes de communication, cet 
éco-quartier est propice à l’épanouissement de tous.

Nancy,
la trame d’un 
quotidien facilité 
et agréable.

5e ville la plus attractive
de France pour les jeunes, 

avec ses 50 000 étudiants

Le Grand Nancy, 
1er pôle économique et commercial 

de Lorraine avec 5 400 commerces 

et services

23 parcs et jardins 

dont le grand parc de la Pépinière

11 établissements culturels, 

2 maisons d’artistes

1 pôle universitaire classé 

parmi les 10 plus grands de France

Située au carrefour des axes qui 

relient Paris, Strasbourg, Bruxelles 

et Lyon (N4, A4 et A31)

À 1 h* de Strasbourg et 1 h 30*

de Paris en TGV



Vue du cœur d’îlot

Visuel d’intérieur à caractère d’ambiance

Des intérieurs qui déroulent
le script du confort contemporain.
“En Scène” décline des appartements du studio 
au 4 pièces, avec une majorité de studios et de 2 
pièces aux plans bien pensés. Judicieux, ils optimisent 
l’espace et disposent de pièces à vivre lumineuses. 
Conviviaux, ils proposent tous des cuisines ouvertes 
sur le séjour. Prolongés pour la majorité par un balcon 

ou une terrasse en rez-de-jardin, certains bénéfi cient 
de vues sur le cœur d’îlot ou sur la ville.
Dans ce long-métrage abordant le confort d’aujourd’hui, 
tous les avantages du neuf sont valorisés, comme les 
prestations de qualité et les économies d’énergie.

S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE RESPECTUEUSE 
POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations pour vous garantir 
un habitat plus sain, plus sûr, tout en maîtrisant 
vos dépenses au quotidien.

LES POUR VOUS

/  Un éco-quartier idéalement situé…

/  À 10 min* à pied de la gare et du tramway

/  À 10 min* à pied du centre-ville et de la Place 
Stanislas

/  À 5 min* à pied des commerces

/  À 200 m* du centre commercial Saint-Sébastien

Une mise en scène 
moderne
mettant le bois 
au premier plan.

“En Scène” présente des lignes contemporaines
fl attant le regard. Chaleureusement enveloppée par 
du bois, matériau noble par excellence, la réalisation 
affi che une sobriété et une élégance indéniables.

Le matériau revêt ses façades avec de longues 
strates horizontales, ponctuées par des fenêtres 
rythmant l’ensemble. En cœur d’îlot, un charmant 
jardin paysager se marie parfaitement avec la 
tonalité claire du bois. En pied d‘immeuble, des 
commerces s’inscrivent dans ce nouveau scénario 
architectural.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

En Scène(1)< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  LE LABEL RT2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



 0 800 544 000

Le bien-être en cœur de ville dans un éco-quartier connecté,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

* Source Google Maps. KAUFMAN & BROAD Est - SARL. au capital de 100 000 € - RCS STRASBOURG B 834 124 885 00015 - Document non contractuel. Crédit photos : Shutterstock / AdobeStock / Berthold Werner. Perspectives : 
Olivier Boisseau / Habiteo – Illustrations et plans à caractère d’ambiance non contractuels, laissés à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation 
des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 06/2019.

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Lycée

  Université

  Mairie

  Poste

  Pharmacie

  Hôpital

  Supermarché

  Musée

  Cinéma

  Librairie

  Centre commercial

 Basilique

  Théâtre
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