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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un projet, trois ambitions
Le patrimoine nancéien, facteur d'attractivité et vecteur
d'emplois
Le patrimoine est étroitement lié à notre environnement quotidien, à l'identité de Nancy et à son rayonnement
touristique. C’est un des éléments du bonheur et de la ﬁerté d’être Nancéien : Nancy est la Capitale des Ducs
de Lorraine et nous entendons qu'elle le reste. Son avenir sera forgé par des projets ambitieux et non par des
renoncements.
Le patrimoine, en soutien de l’activité commerçante de centre-ville
Alors qu’est engagée la rénovation des façades de la rue Héré grâce à la SEM Nancy Déﬁ, nous avons l'ambition
d’étendre notre périmètre Unesco au Jardin du Palais du Gouvernement. Les travaux de l’Hémicycle Charles
de Gaulle ont débuté et ouvrent la voie vers la restauration du Palais du Gouvernement et de la Place
Carrière.
Offrir aux Nancéiens des vues encore secrètes
Au cours du prochain mandat, nous souhaitons que les Nancéiens puissent prendre de la hauteur pour admirer
l'ensemble XVIII qui fait notre ﬁerté. Nous ouvrirons un toit-terrasse Place Stanislas, dans le cadre de la
restauration du Grand Hôtel de la Reine. Nous rénoverons l’Arc Héré pour y installer des œuvres d’art et
ouvrirons sa magniﬁque terrasse au public.
Avec la rénovation du Palais Ducal, la dynamisation de la Ville Vieille
Le Palais Ducal rénové ouvrira ses portes en 2023 avec un espace muséal digne du XXIe siècle et sera l'un
des fers de lance du tourisme à Nancy. Le projet a été salué par tous les défenseurs du patrimoine au niveau
national. Il a fait l'objet d’une votation inédite, les Nancéiens ont pu s'exprimer. Le tour de table de ses
ﬁnanceurs réunit toutes les collectivités et fait de ce chantier le principal projet muséal soutenu par l’Etat en
région.
Aujourd'hui, ses bâtiments sont vétustes et ne mettent pas en valeur les collections. Demain, il sera un musée
promenade, véritable trait d’union entre la Grande rue et la Pépinière, et apportera un formidable élan au
quartier de la Ville-Vieille qui bénéﬁciera d'aménagements complémentaires. Ces aménagements feront
l’objet d’une concertation constante avec les habitants et les commerçants.
Une nouvelle vision pour le patrimoine
Au cours du précédent mandat, nous avons établi le premier Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de
transition écologique de France. Ce travail permettra de valoriser notre patrimoine avec la prise en compte,
chaque fois que cela est possible, d'une densiﬁcation de la présence de la nature en ville.
Notre Plan Local d’Urbanisme permettra également de bâtir une métropole nature avec la réduction des zones
à urbaniser de 200 hectares et la rénovation et la valorisation des composantes patrimoniales existantes.
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Nous avons acté au cours de ce mandat la reconversion des anciens hôpitaux Maringer-Villemin-Fournier.
Ce nouveau quartier au sud de la Ville accueillera dès l'année prochaine ses premiers habitants dans un
patrimoine totalement restauré et mis en valeur. Les nouveaux bâtiments, d'architecture résolument
contemporaine seront tous réalisés selon les plus hauts standards de performance énergétique.
Ce programme est le reflet de ce que nous souhaitons pour Nancy en matière d'urbanisme et de valorisation
du patrimoine.
Valoriser les métiers du BTP
Au travers de tous les chantiers de rénovation du patrimoine, comme la récente rénovation de la
Villa Majorelle, nous avons à cœur que Nancy soit une vitrine du savoir-faire de nos entreprises, dont les
Nancéiens peuvent être ﬁers. Ces chantiers permettent également de maintenir à Nancy ces emplois
si précieux.
Alors que les métiers du bâtiment souffrent parfois d'une désaffection des jeunes générations, nous avons
l'ambition de donner aux jeunes l'envie de s'engager dans ces métiers, notamment à travers les ﬁlières
d'apprentissage, et de participer à l'embellissement de leur territoire.
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