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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un projet, trois ambitions
Faire de Nancy une ville de jardins et d’eau
Nancy Positive a présenté aujourd'hui sa vision du Nancy dont nous rêvons pour l’avenir : une ville jardin
réconciliée avec l’eau. Cette vision est issue à la fois du plan Nancy 2030, construit dès 2018 avec l’Université
de Lorraine, et de la concertation menée en 2019 après des Nancéiens avec plus de 1000 contributions
récoltées dans les quartiers par l'association Aimer Nancy.
Concrètement, nous créerons 10 hectares de nouveaux parcs à Nancy avec :
- une extension de la Pépinière qui offre déjà plus de 20 hectares de verdure en plein coeur de la ville
- une extension du Parc Sainte-Marie : à l’ouest vers Nancy Thermal et au sud sur le site de la Cité
judiciaire et l’ancien mess. Ces opportunités représentent un élargissement potentiel de 50% du 2e plus grand
parc de la Ville.
- la réouverture du Jardin du Palais du Gouvernement, avec une promenade entre le jardin du Palais
Ducal et le Parc de la Pépinière en passant par le jardin du Palais du Gouvernement.
- Le Parc de la Synagogue sur Nancy Grand Cœur
- L’aménagement du cours Léopold et de la Place Carnot
Après en avoir planté 4500 lors du premier mandat, nous poursuivrons nos efforts pour planter 7000 arbres
en 6 ans.
Second point essentiel : le thème de l’eau qui ﬁgurait au coeur de notre feuille de route "Transition écologique"
fait l’objet d’une série de projets concrets. Nous donnerons davantage de place à l’eau en ville, ne serait-ce
que parce que les canicules ont prouvé l'importance des fontaines.
- Nous mettrons en oeuvre dès 2020 les nouveaux miroirs d'eau dans le Parc de la Pépinière.
- Après avoir établi une cartographie des points d'eau potable et rénové la fontaine Wallace place du
colonel Fabien, nous nous engageons à remettre en eau toutes les fontaines de Nancy (dont la Place Carnot).
L’eau qui y circulera fera l’objet d’un circuit et de traitements écologiques aﬁn de ne pas gâcher cette ressource
précieuse.
- Nous lancerons en lien avec Voies Navigables de France un plan d’aménagement et de valorisation
des bassins de Bonsecours et des Trois Maisons pour densiﬁer la fréquentation de notre Port de Plaisance.
- Classé démonstrateur de la transition écologique depuis 2018, le quartier des Rives de Meurthe
incarnera cette vision de l’écologie urbaine alliant protection des milieux naturels, aménagements respectueux
de l’environnement, mobilités douces et grands projets structurants.
- Une partie de la VEBE sera piétonnisée, aménagée et végétalisée pour devenir une promenade
panoramique à 20m de hauteur.
Tous ces projets feront l’objet de concertations avec les habitants et les riverains, voire de votations. Ce sera
notamment le cas sur des projets d’envergures comme Nancy Grand Coeur ou avec le réaménagement de
l’ensemble Carnot-Léopold.
Le troisième point de ce volet est le fruit des échanges entre Laurent HÉNART et Rob HOPKINS, initiateur du
mouvement des villes en transition, lors du LH Forum en septembre 2019.
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En France, 4 enfants sur 10 ne sortent jamais de leur maison pour jouer. Un constat d’autant plus marquant
que le conﬁnement a renforcé l’envie et le besoin des habitants de se réapproprier leur rue comme espace
de détente, de loisirs et de tranquillité. Nous engagerons donc un programme “Rue jardin - ma rue retrouvée”
dans tous les quartiers.
Ce programme vise à réafﬁrmer l’espace public non plus comme un espace de circulation mais comme un
bien commun à vivre et à partager. Mobilités, arbres, potagers, aires de jeux, mobilier urbain… Le cahier des
charges et la mise en oeuvre seront systématiquement concertés avec les habitants, impliqués comme jamais
dans l’évolution de leur cadre de vie.
Le rythme d’engagement sera de deux rues par an.
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