
 

 

 

Nancy le 23 juin 2020 

A l’attention de Madame Françoise Hervé 
 

Madame,  
 
Attachés à la protection et à la valorisation de notre patrimoine, de nombreux Nancéiens ont               
adhéré aux propositions de votre programme « RESISTANCE, Résistance et Espérance ».  
 
Je vous suis reconnaissant de me donner l’opportunité d’apporter des précisions utiles sur mon              
programme à vos électeurs.  
 
Je souhaite promouvoir un urbanisme respectueux du patrimoine bâti et naturel en adaptant             
les règles d’urbanisme en conséquence. Comme vous, je dénonce la bétonisation de notre ville. 
 
Le recensement des espaces naturels existants à protéger, tel que vous le proposez constitue              
pour moi une mesure indispensable à conduire dans le cadre des travaux du PLUi. D’ailleurs je                
propose de protéger 30 ha d’espaces verts sur le secteur des Rives de Meurthe qui relèvent                
d’un écosystème global pouvant intégrer des espaces publics et privés. C’est pourquoi, je             
souhaite réviser le projet de construction d’une nouvelle route sur l’ancienne voie ferrée.  
 
Je propose que l’aménagement du site sur lequel se trouve l’ancienne usine Alstom soit              
exemplaire en matière de transition écologique. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la ville et la                
Métropole. Je prône un urbanisme respectueux de l’histoire industrielle du quartier et qui fasse              
une large place aux espaces verts partagés. Je conçois également de conduire ce projet en               
parfaite concertation avec les riverains et les usagers du territoire, en amont du projet et qui ne                 
se résume pas à une simple communication.  
 
C’est aussi dans cet esprit que je souhaite valoriser l’espace Carnot – Léopold pour lui redonner                
ses lettres de noblesses. La présence de la foire attractive un mois par an, à laquelle je tiens, ne                   
peut justifier à elle seule l’abandon de cet espace. Je souhaite que le cours Léopold se                
transforme en un parc urbain arboré et qu’il redevienne un lieu de promenade et de bien vivre                 
pour les riverains, les étudiants ou les touristes. La place Carnot devra elle aussi être requalifiée                
et la réinstallation d’une fontaine en son centre que vous défendez depuis de nombreuses              
années me parait tout à fait pertinente.  
 
Je partage avec vous le bilan sans appel que vous dressez de Nancy Grand Cœur et de son                  
impact négatif sur la circulation automobile en ville. La refonte globale des mobilités est au               
cœur de mon programme. Je l’engagerai dès cet été avec l’animation des assises de la mobilité                

 



 

avec l’ensemble des acteurs concernés, auxquels je ne manquerai pas d’associer l’Atelier des             
Nouvelles Mobilités.  
 
Je souhaite déployer des solutions de stationnements aux portes de la ville et optimiser              
l’occupation des places de parkings en centre-ville. L’espace libéré sera mis à profit des piétons               
avec l’aménagement d’un premier cheminement de la porte de la Craffe au marché central, la               
matérialisation de parcours reliant les sites remarquables de la ville et des cyclistes avec un plan                
express vélos.  
 
Le renouvellement de la ligne 1 du tram sera organisé dans le cadre d’une refonte globale des                 
transports en commun en partenariat étroit avec les territoires voisins.  
 
Cette refonte de l’organisation des mobilités s’accompagnera nécessairement d’une révision du           
plan de circulation pour limiter le trafic de transit en ville, favoriser les transports en commun et                 
les mobilités actives et ainsi rendre la ville plus belle et agréable à la déambulation.  
 
Comme nous avons pu l’évoquer ensemble, je mettrai en place un comité d’experts pour              
alimenter et enrichir les grands projets de rénovation patrimoniale. Le premier dossier traité             
concernera la rénovation du musée lorrain que je souhaite réaliser à l’exception du bâtiment de               
verre et de l’amphithéâtre dans la partie souterraine. Ce comité, auquel j’espère que vous              
accepterez d’apporter vos connaissances, pourra bien évidemment se saisir des sujets jugés            
fondamentaux, tel que l’aménagement du Palais du Gouvernement.  
 
Vous appelez à plus de transparence dans les marchés publics. J’envisage de réaliser un audit               
juridique et financier des projets qui ont fait l’objet de permis de construire et qui sont soumis à                  
la justice. Ce travail me permettra d’identifier précisément les marges de manœuvre qui seront              
les miennes. Soyez néanmoins assurée qu’en tant que maire, je défendrai toujours les intérêts              
des Nancéiennes et des Nancéiens.  
 
Concernant le manque de propreté dans la ville, nos constats se rejoignent pleinement. Pour y               
pallier, je propose de renforcer le nettoyage des rues, d’augmenter la collecte des ordures              
ménagères et de développer un service de collecte à la demande des déchets verts et               
encombrants. Je souhaite mettre en place des policiers référents par quartier chargés de lutter              
contre les incivilités du quotidien dont les dépôts sauvages. A cet effet, je recruterai 30 policiers                
municipaux sur la durée du mandat.  
 
Je vous prie de recevoir Madame, l’expression de mes sincères salutations.  
 
Mathieu Klein 

 
 
 
 

 


