
Le stationnement gratuit 
disponible à proximité du 

Rectorat (Saurupt)



Première possibilité de stationnement : 

parking du cimetière du sud et rues adjacentes



Figure 1 : Localisation du rectorat, du parking et des 

places de stationnement dans les rues adjacentes 



Figure 2 : Nombre de places répertoriées au parking 

du cimetière du sud et à proximité

Lieu Nombre de places approximatives

Parking cimetière du sud avenue Paul Doumert 58

Avenue Paul Doumert (à proximité du parking) 26

Quai de la bataille (vers l’église orthodoxe) 42

Quai de la bataille (à proximité du parking) 17

Total 143

Il existe également des places :

- le long du quai de la bataille en direction du lycée Jean Prouvé : environ 30 places.

- quai Renée II et rue du docteur Liebault.

De plus, Saurupt accueillera un parking vélo de 100 places.



Figure 3 : Le parking du cimetière du sud et le stationnement à proximité du parking



Figure 4 : Les autres possibilités de stationnement



Figure 5 : Temps de trajet à pied à partir du parking du cimetière



Figure 6 : Temps de trajet à partir du stationnement quai 

de la bataille (vers le lycée Jean Prouvé)



Figure 7 : Temps de trajet à partir du quai de la bataille 

(vers l’église orthodoxe)



Seconde possibilité de stationnement : 

Le parking relais du parc des expositions de Vandoeuvre 



Figure 8 : Les parkings relais de l’agglomération et le 

positionnement du rectorat (cercle rouge)

Le seul parking relais à proximité avec une ligne de bus couvrant le rectorat se situe au parc des expositions à Vandoeuvre. Ce 

parking se situe en entrée de ville et est directement accessible par autoroute (direction Epinal ou Lunéville).



Figure 9 : Location du parking relais et du rectorat

Nombre de places : 45 

(possibilité d’extension)



Figure 10 : La ligne de bus 14 ex qui dessert le rectorat et les deux arrêts à utiliser

Rectorat



Figure 11 : Les horaires en semaine hors vacances scolaires

7/8 mn de trajet entre l’arrêt Saint François D’assise (Parc des expositions) et l’arrêt Parc de Saurupt



Les lignes de transport en commun structurantes desservant le Rectorat



Figure 12 : La gare de Nancy et les lignes structurantes à proximité du Rectorat

Gare de Nancy et arrêt de tram

6mn de trajet en tram et

environ 5 mn à pied 

soit 11 mn en tout

Ligne T4 puis trajet pédestre 

d’environ 3/4 mn 

Ligne T2 puis trajet pédestre 

d’environ 10 mn
Rectorat

Gare


