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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un plan de relance historique d’1 Milliard
d’euros pour relancer Nancy et créer 12 000 emplois
Lundi 15 juin 2020, à l’issue de la visite du chantier Grand Nancy Thermal, Laurent Hénart et l’équipe Nancy
Positive présenteront au Parc Sainte-Marie, un engagement massif pour l’emploi, l'économie et l'attractivité
pour les six prochaines années.
Au total, 15 propositions seront dévoilées dès les prochains jours.
Alors qu’une très grave crise économique se profile, Nancy positive affirme l'absolue nécessité de soutenir et
de mener à bien une série de grands projets prévus ou déjà engagés pour transformer la métropole.
Ces projets revêtent un double enjeu : investir pour développer des infrastructures qui contribuent à notre
attractivité, tout en soutenant l’activité économique locale. Ils sont déjà financés par des moyens publics
et/ou privés, avec notamment un soutien fort de l'État et de la région. Ces projets permettront rapidement de
susciter la création de 12 000 emplois.
L’exemple de la rénovation du Musée Lorrain montre qu’au-delà de la préservation du patrimoine et de nos
collections muséales, un tel projet peut agir comme une véritable locomotive pour le tourisme et l’activité
commerciale de notre ville, sans compter toutes les activités périphériques générées.
Il en sera de même avec Grand Nancy Thermal : 700 emplois liés au chantier, 260 emplois directs à l’ouverture
auxquels s’ajoutent 2000 emplois indirects. Au-delà de ce potentiel, Grand Nancy Thermal est un atout
fondamental pour notre attractivité, en proposant des activités aquatiques dont les tarifs seront accessibles
et comporteront une tarification sociale.
Enfin, Grand Nancy Thermal est aussi une brique essentielle qui permettra à Nancy d’affirmer sa réconciliation
avec l’eau, comme nous voulons le faire en dotant Nancy de 3 ports avec des activités nautiques et d’agrément
: Bonsecours, le Port de Plaisance et celui des Trois Maisons.
Aussi, plutôt que de vouloir geler de tels projets au moment où nous avons le plus besoin de leur apport, notre
équipe estime au contraire qu’il est impératif de les poursuivre, le cas échéant en les adaptant, afin de soutenir
l’activité économique et l’emploi sur notre territoire, tout en préparant l’avenir en dotant Nancy des
infrastructures qui lui permettront de tenir son rang dans le Grand Est.
Enfin, en allant mobiliser les moyens nécessaires à toutes les échelles (Région, Etat, Union Européenne, par
exemple dans le cadre du Green deal), nous pourrons les conduire en poursuivant la politique menée depuis
2014 : 0 impôt supplémentaire.
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