Jardin Godron
travaux de
requalification de
2019-21
Le projet de rénovation du jardin Godron, fait en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, porte
à la fois sur le jardin et sur l’ancienne graineterie, en attente de réhabilitation.
Objectif : redonner au jardin son aspect originel du 18ème siècle et accentuer sa vocation d’accueil.

Travaux réalisés
> L'emplacement des massifs disparus a été redessiné.
> Les 650 mètres d'allées secondaires ont été élargies pour permettre l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite et faciliter l’entretien du site.
> Un jardin expérimental à vocation potagère a été créé. Il est ouvert au public mais interdit d'accès aux
chiens pour des raisons d'hygiène.
> Certains massifs sont des vitrines du fleurissement de la ville et des essais par les Parcs et Jardins de
nouvelles variétés horticoles.
> De nouveaux massifs, écologiques, sont très économes en eau. Ce sont des prairies jardinées ou des
jardins sur graviers. Les citoyens peuvent facilement s'en inspirer dans leur espace privé.
Ces lourds travaux se sont déroulés tout au long de 2020.

Les pivoines Lemoine
Avant le réaménagement, quatre variétés de pivoines Lemoine étaient présentes dans le jardin. Deux
espaces dédiés présentant 12 variétés leur sont désormais consacrés, le long des grilles de la rue de l’île
de Corse.

Le potager du Ginkgo
Afin de renforcer l’objectif nourricier du parc, un potager mis en place par Véronique Verdelet, horticultrice
à Eulmont, a été créé autour du Ginkgo pleureur. Il sera le support d’animations liées à la culture
maraîchère et à l’alimentation.

Les Jeudis de Godron
Dans le même esprit pédagogique que les Mardis aux serres et les Mercredis de la Pép', les Parcs et
Jardins de la Ville de Nancy ont imaginé un nouveau rendez-vous citoyen : les Jeudis de Godron. Leur
lancement a été décalé en raison de la crise sanitaire.

