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Mesdames, Messieurs les'commerçaiRts du plateau de Haye,

Association des commerçants
du plateau de Haye

610 avenue Raymond Pinchard

54 000 Nancy

Le message que vous adressez aux candidats de la ville de Nancy décrit une situation préoccupante
sur laquelle la nouvelle équipe municipale aura le devoir de porter une attention particulière.

La description et t'analyse que vous proposez du centre commercial illustrent parfaitement le rôle
que le commerce et les services à la personne ont à jouer dans la réussite d'une politique de
rénovation urbaine.

Je partage avec vous le constat que les projets d'urbanisation sur les anciennes carrières Solvay n'ont
pas eu l'effet escompté sur la dynamique démographique du quartier.

Convaincu que le cadre et la qualité de vie des habitants passent par une offre de commerciale de
proximité, je tiens à vous assurer que je veillerai à construire un dialogue efficace avec les
commerçants des quartiers de la ville de Nancy.

Dans la continuité de nos récents échanges, nous préciserons ensemble les modalités de ce dialogue
pour tenir compte des spécificités de ce quartier et de la nouvelle phase de rénovation qui s'engage.

Je vous prie d croire, Monsieur, à l'expression de mes sincères salutations.

\

Mathieu Klein

Courriel : contact mathieuklein. fr

Courrier : Mathieu Klein BP 43836 54029 NANCY CEDEX
Téléphone : 07 89 33 43 27

»@mathieuklein
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