
Samedi, le 14 décembre 2019 

            Monsieur le Président

 Métropole du Grand Nancy 

22 Viaduc Kennedy 

 54 000 Nancy 

 

 

Monsieur le Président,  

 

A l’heure où le Conseil Métropolitain doit se prononcer sur la DUP de renouvellement et d’extension du tramway du 

Grand Nancy, nous confirmons notre attachement à la réalisation d’une ligne entre Porte Verte et Brabois sans rupture 

de charge ainsi que jusqu’à Roberval. Cette ligne est indispensable pour les 45.000 usagers actuels (voire les 65.000 

usagers futurs attendus) ainsi que pour améliorer l’offre de transport en commun.  

Convaincus de la performance commerciale du tram, et de l’impérieuse nécessité de doter enfin l’agglomération 

Nancéienne d’un moyen de transport efficace et écologique, nous nous sommes attachés à être constructifs dans ce 

dossier malgré un déficit majeur d’anticipation et un défaut de réponses aux questions que nous avons soulevées. Nous 

avons plaidé et obtenu une DUP unique contre l’avis d’un certain nombre d’élus de la majorité dont le Maire de 

Nancy. 

Si nous sommes tous résolument engagés dans la transition énergétique nécessaire pour lutter contre le réchauffement 

climatique, nous prenons aujourd’hui l’initiative de vous adresser cette lettre ouverte dans cet état d’esprit qui nous 

anime. Notre objectif est de partager collectivement nos inquiétudes sur le financement de ce projet de bout en bout.  

Les travaux sont estimés à un demi-milliard d’euros. Le seuil d’endettement de la Métropole étant proche du seuil 

d’alerte, notre responsabilité est de réclamer un plan de financement qui n’obère ni la réalisation de la deuxième ou 

troisième tranche des travaux du tram, ni la conduite d’autres politiques dont la Métropole a besoin de se doter en 

matière de transport, de développement ou encore d’équipements. A ce jour, le financement du tram est envisagé au 

prix d’une austérité que nous jugeons inacceptable pour le devenir de notre Métropole. C’est pourquoi, la stratégie 

financière doit être consolidée à travers un audit qui permettra d’organiser objectivement et concrètement les 

modalités de financement de ce tram.  

A cela s’ajoute des incertitudes techniques qui pourraient en effet alourdir la facture déjà élevée pour la Métropole ; 

dont l’estimation totale ne cesse d’augmenter (250M€ en 2017, 399M€ en 2018, 431M€ en 2019…), du fait 

notamment, de la prise en compte des demandes exprimées par les Grand-Nancéiens d’une meilleure desserte du tram 

(montée à Brabois sans rupture de charge, extension jusqu’à la Porte Verte…). 

En outre, le calendrier de réalisation, programmé entre 2022 et 2028 présente un caractère morcelé qui impactera 

fortement la qualité du service proposé aux usagers durant les travaux. C’est pourquoi nous souhaitons disposer de 

précisions sur le service intermédiaire qui sera mis en place pour cette période transitoire.  

Enfin, les réserves exprimées sur le déficit de parkings relais et surtout sur l’absence d’approche globale du service de 

mobilité faute d’un PDU récent (le précédent datant de 2006) n’ont pas été levées à ce jour.  

Nous réaffirmons notre attachement à la réalisation de ce nouveau réseau de tramway qui doit répondre véritablement 

aux besoins actuels et futurs des usagers Grand-Nancéiens. Nous exprimons toutefois notre forte inquiétude sur la 

soutenabilité du dispositif financier avancé aujourd’hui par la Métropole et qui risquerait de compromettre la 

réalisation de ce tramway auquel nous sommes attachés. Nous lançons un message d’alerte sur le calendrier qui 

manque de crédibilité et qui conduira la Métropole à gérer une période transitoire plus longue que celle annoncée.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président à l’expression de nos sincères salutations.  

 Michel BREUILLE   Henri CHANUT          Stéphane HABLOT 

      

 

 

       

 

 

    Mathieu KLEIN    Bertrand KLING 

 

         

 
 

 

 

 
 


