
 

 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nancy, le 23 janvier 2020 

 

Mathieu Klein dessine le nouveau visage du « Nancy en Grand » écologique, 
solidaire et attractif, renouant avec la ville industrielle 

A l’occasion d’une visite de quartier sur les friches industrielles de l’Est nancéien, Mathieu Klein, candidat à 
l’élection municipale de Mars prochain a présenté sa vision de l'aménagement des Rives de Meurthe Nord. 
Un projet de ville écologique, attractive et solidaire, qui refonde l’espace urbain et pose les fondations de la 
ville de demain, sur la durée du mandat 2020-2026 et au-delà.  

Nancy a été malmenée dans ses développements récents calqués sur les logiques d’urbanisme du 
20ème siècle :  minéralisation de l’espace public, opérations d’urbanisme immobilier standardisé oubliant l’âme 
des quartiers et renforçant la place de la voiture, pistes cyclables en pointillés, politique chaotique de 
transports en commun générant une saturation du trafic de plus en plus forte…  

En rupture avec la logique datée du mandat qui s’achève, Mathieu Klein propose une nouvelle vision de la ville, 
qu’il entend faire grandir par un nouveau plan d’urbanisme au cours de la décennie 2020-2030.  

Nancy en Grand, cap 2030 

Ce plan d’urbanisme écologique et solidaire, prendra en compte l’évolution du climat et des modes de vie tout 
en renforçant l’attractivité de la ville. Il s’articule autour d’un bouquet de mesures positives et ambitieuses à 
l’échelle de la ville :  

• Un aménagement urbain dans le respect des fondations exceptionnelles de Nancy (de la ville médiévale 
à la ville industrielle du 19ème siècle).  

• Des constructions architecturales moins denses et de qualité, favorisant la diversité de l’offre de 
logements, pour tous les budgets et toutes les situations de vie 

• Un mix de solutions de déplacement donnant sa juste place aux transports en commun, aux vélos et autres 
mobilités actives 

• Des services de proximité dans les quartiers nouveaux, permettant aux habitants d’être moins 
dépendants de la voiture 

• Des aménagements de vie sur les rives du Canal et de la Meurthe qui réconcilient les Nancéiens et l’eau 

• Une forêt urbaine sur les rives de Meurthe, lieu de vie et de promenade 

• Une trame verte reliant tous les parcs et jardins (Pépinière, Parc Sainte Marie…) par des axes végétalisés 

(Avenue du 20ième corps, Rues Bazin, Sainte Catherine, Raymond Poincaré, Avenue Anatole 

France, Avenue Paul Déroulède jusqu’à la forêt de Haye) 



 

 

 

 

Réhabilitation du quartier entre Canal et Meurthe : un centre-ville élargi à la ville industrielle 

Mathieu Klein entend inverser la dynamique de réaménagement initiée par la municipalité sortante sur le 
périmètre de la ville industrielle du 19ème siècle. Cet espace urbain, entre Canal et Meurthe (Alstom, Grands 
Moulins, friches industrielles), aujourd’hui oublié ou malmené par une logique d’investissement immobilier, 
deviendra un quartier d’innovation environnementale, sociale et économique. Un projet au cahier des charges 
ambitieux en 5 points pour ce quartier de l’est nancéien à reconquérir : 
 
1. Création du 1er quartier écologique et solidaire à Nancy 
• Un quartier qui respecte l’ambiance architecturale autour des petites maisons ouvrières 
• Favorisant la mixité sociale et les modes de vie en ville (commerces, services, aménagements) 
• Végétalisation massive des nouvelles constructions 
• Plan de mobilité alternatif à la voiture - maillage de transports en commun, service de location de vélo, 

parkings à vélos, aménagement de la voie ferrée et des rives en promenade verte, parkings relai au Nord 
et au Sud du quartier, service de voitures partagées. 

2. Transformation du site Alstom en un projet créatif à usage mixte 
• Un projet d’aménagement multifonctions respectueux de l’histoire 

• Exemples de projets : serres urbaines, jardins partagés, logement, crèche, jeux d’enfants, lieux de culture, 

salles de répétition pour les artistes, espace de coworking, pépinière d'entreprise solidaire 

3. Création d’un nouveau parc urbain 
• Exploiter les atouts naturels de la ville industrielle pour faire un parc en ville 
• Aménagement sur l’ancienne voie ferrée d’un parc de 30 hectares avec 160 espèces naturelles recensées 

4. Aménagement cyclable des berges 
• Exploiter les bords de Meurthe et de Canal pour faciliter les mobilités douces 
• Des pistes cyclables sécurisées autour du canal, de la voie ferrée et de la Meurthe 

5. Création de la 1erpiscine en pleine nature de Nancy, à la Méchelle 
• Un espace de rafraichissement estival durant les pics de canicule 
• Un lieu de baignade festif et populaire sur les Rives de Meurthe 

Au terme de sa visite de quartier, Mathieu Klein a dit : « Le dernier aménagement réussi de l’espace urbain à 
Nancy date de la piétonnisation de la Place Stanislas par André Rossinot en 2005. Pour les années 2020, je ne 
souhaite pas poursuivre les projets d’urbanisme sur le mode ‘Nancy Grand Cœur’ qui ne valorisent pas notre 
patrimoine. Le projet de reconquête de la ville que je propose aux nancéiens fera enfin entrer Nancy dans son 
siècle, en transformant le visage de la ville. Une ville qui sera résolument attractive, écologique et solidaire, 
tout en œuvrant pour les générations futures ». 
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A propos de la candidature de Mathieu Klein à l’élection municipale des 15 et 22 Mars 2020. 
Face aux défis de la ville qui n’ont pas été relevés au cours du mandat perdu 2014-2020, les nancéiens de tous horizons 
appellent à engager une transformation ambitieuse de la ville. Mathieu Klein rassemble les énergies et entend construire 
« Nancy en Grand », une ville qui ressemble à ses habitants et répond concrètement à leurs préoccupations quotidiennes. 
Le candidat, dont la mobilisation grandit chaque jour, fait une campagne de proximité, au moyen d’un local mobile se 
déplaçant dans chaque quartier de la ville. Il entend offrir à chacun la possibilité de faire entendre sa voix et d’être associé 
à la dynamique de refondation de Nancy qui se poursuit depuis de nombreux mois avec le collectif #AvecMathieuKlein. 
Mathieu Klein entend être un Maire citoyen, qui vit son mandat sur le terrain, fait vivre la politique autrement et fait 
grandir la ville avec tous les nancéiens.  
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