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TRIBUNE LIBRE
Cette rubrique est destinée à l’expression des élus d’opposition.

Retrouvez-la également sur le site Internet du Grand Nancy en rubrique Avenir magazine.

������������OH�ELODQ�GH�PL�PDQGDW�LQVXIÀVDQW�GX�*UDQG�1DQF\�
 
En ce début d’année 2012, l’ensemble des élus du Groupe souhaitent vous adresser leurs Y±X[�GH�ERQKHXU�
et de santé.�0DOJUp�XQ�FRQWH[WH�pFRQRPLTXH�WRXMRXUV�SOXV�GLIÀFLOH��QRXV�HVSpURQV�TXH�OD�SpULRGH�GHV�IrWHV�
vous a permis de vous ressourcer auprès de votre famille et de vos proches.

En 2012, comme nous nous y étions engagés auprès de vous, nous continuerons notre travail de vigilance, 
G·RSSRVLWLRQ�FRQVWUXFWLYH et de propositions. Depuis plus de trois ans, nous refusons de nous comporter 
comme certains groupes politiques d’opposition qui se contentent de tout rejeter.

&HUWDLQV� GRVVLHUV� HX[�PrPHV� DYDQFHQW� GHSXLV� WURLV� DQV� DX� UDOHQWL��/·DJJORPpUDWLRQ� VHPEOH� SDUIRLV�
WRXUQHU�HQ�URQG�DX� OLHX�G·DOOHU�GH� O·DYDQW��Quelques projets, dont ARTEM, fruit de la collaboration 
intelligente des différents échelons institutionnels, se concrétisent, mais d’autres grands chantiers, comme  
le boulevard Meurthe-Canal par exemple, ont pris du retard.

Aussi, en 2011, certaines idées intéressantes se sont parfois mal concrétisées : comme nous avions pu  
le craindre, OH� QRXYHDX� FRQWU{OH� G·DFFqV� DX[� GpFKHWWHULHV� FRPPXQDXWDLUHV semble occasionner  
des dépôts sauvages sur la voie publique ou en pleine nature. 

Surtout, certains investissements du Grand Nancy se font parfois à mauvais escient, sans prise en compte des 
véritables demandes des habitants. D’ailleurs, cette première moitié de mandat s’est achevée sur plusieurs 
abandons de projets dont nous avions souligné l’absence de priorité ou l’inutilité. 

En effet, un certain nombre de revirements du Grand Nancy nous donnent, a posteriori, raison.  Le parking-
UHODLV�TXL�GHYDLW�rWUH�DPpQDJp�GDQV�OH�FHQWUH�YLOOH�GH�1DQF\��VXU�OD�SODFH�*RGHIUR\�GH�%RXLOORQ� a été 
revu. Suivant l’exemple messin, la ligne 2 de transports en commun sera équipée de Bus à Haut Niveau  
GH�6HUYLFH��SOXV�pFRQRPLTXHV��(QÀQ��OH�SURMHW�GH statue initialement prévu pour la future place &KDUOHV�,,, 
à Nancy et estimé à 900 000 euros environ, a été UHSRUWp�VLQH�GLH��

Mais, surtout, ce retour à la raison se concrétise par O·DEDQGRQ� GH� OD� FDQGLGDWXUH� GH� 1DQF\� SRXU�
O·(XUR������de football et donc, pour l’instant en tout cas, de l’agrandissement du stade Marcel Picot  
j�7RPEODLQH��&RQVFLHQWV�GH� O·LQWpUrW�GH�FHWWH�FDQGLGDWXUH�SRXU� OH�*UDQG�1DQF\��QRXV�DYLRQV�FHSHQGDQW� 
GpQRQFp� OHV� ULVTXHV�ÀQDQFLHUV�G·XQ�SURMHW�TXL�QH�GHYDLW�SDV�DXWDQW� LPSDFWHU� OH�EXGJHW�FRPPXQDXWDLUH�� 
Un sondage démontrait d’ailleurs qu’une majorité d’habitants ne souhaitait pas ce stade réaménagé,  
trop coûteux pour le Grand Nancy. Ce récent volte-face communautaire était donc devenu inéluctable, 
surtout que certains équipements de loisirs, tels qu’une YpULWDEOH� JUDQGH� SDWLQRLUH� RXYHUWH� j� WRXV��
PDQTXHQW�DXMRXUG·KXL�DX�VHLQ�GH�QRWUH�DJJORPpUDWLRQ��

Le budget de la Communauté urbaine doit désormais se concentrer sur des projets correspondant  
aux attentes des Grands Nancéiens : mobilité, logement et développement économique notamment.  
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