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La communauté urbaine du Grand Nancy
(CUGN) a lancé un projet d’aménage-
ment d’un quartier de la ville allant de

la place de la République jusqu’à l’avenue du
Général-Leclerc. Cette opération urbanis-
tique et immobilière porte un nom plein de
générosité : Nancy Grand Cœur. Il s’agit
d’urbaniser une large zone autrefois occu-
pée par la SNCF, par des entrepôts et par
la prison Charles-III aujourd’hui désaffec-
tée. L’emprise foncière représente une
quinzaine d’hectares situés en plein centre
ville, à proximité de la gare ferroviaire et
de la gare routière.  Ce morceau de ville
constitue le point d’entrée à Nancy pour
ceux (celles) qui viennent par le train. Dès
lors, on comprend pourquoi le Grand Nancy
s’est intéressé à la question.
Conception pompidolienne

Qu’a-t-il été décidé ? La CUGN a fait
appel à un architecte urbaniste, Jean-
Marie Duthilleul, spécialisé dans la cons-
truction de gares. Celui-ci a dessiné un
nouveau quartier (voir plan), dont le parti
pris consite à supprimer le boulevard

Joffre, à prolonger le plan orthogonal du
quartier Charles-III jusqu’aux voies fer-
rées, à implanter 50 000 m2 de bureaux et
60 000 m2 de logements, pour « 2000
emplois, 2000 habitants », comme le
titrait fièrement un article de L’Est répu-
blicain (24 juin 2009). Et 250 arbres,
parce que le vert est à la mode ! 

Il y a peu d’occasions pour une collec-
tivité de pouvoir intervenir sur un domai-
ne aussi vaste, permettant de créer de
toutes pièces un espace urbain cohérent,

novateur et répondant aux besoins de la
population. Or, il ne semble pas que le
Grand Nancy en prenne le chemin.
Désespérément vides

On peut déjà mettre en cause la
conception pompidolienne d’asseoir l’évolu-
tion d’une ville sur un projet immobilier
très spéculatif. Le projet Nancy Grand
Cœur s’appuie sur une hypothétique
attractivité de la ville liée à l’arrivée du
TGV. Or, la rapidité des liaisons avec Paris
n’a pas entraîné le boom attendu. Pire

même, puisque les hôteliers y ont perdu
une partie de leur clientèle, l’aller et le
retour se faisant dans la journée. Sans
parler du marché immobilier en pleine
récession, chacun(e) a pu constater à quel
point le bâtiment République a eu du mal à
trouver preneur : les surfaces commer-
ciales du rez-de-chaussée sont désespéré-
ment vides ; la CUGN y loue à prix d’or un
étage et demi, alors qu’elle va acquérir l’an-
cien immeuble de la direction régionale de
France Télécom… C’est pourquoi tabler sur
la création rapide d’importantes surfaces
en bureau nous semble illusoire. Nancy
n’est ni Dubaï ni Sydney ni Vancouver !

Le plan Duthilleul ne règle aucun des
problèmes auxquels les villes vont devoir
faire face dans le futur si elles veulent
devenir écologiques. Eh oui, depuis les pre-
miers crayonnés de l’urbaniste, ce nouveau
quartier est devenu un éco-quartier !
Comme le dit si bien notre ami Noël
Mamère : «Une chèvre avec un chapeau
vert est toujours une chèvre !» C’est aussi
oublier un peu vite la philosophie de ce mot
devenu magique: un éco-quartier se cons-
truit avec ses habitant(e)s et générale-
ment à leur initiative. Il ne peut s’agir,
comme c’est le cas pour Nancy Grand Cœur,
de profiter d’une opportunité foncière.
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1° Conserver et restaurer un bâtiment
emblématique de l'architecture indus-
trielle, inséré dans un quartier qui a sa
cohérence, quoi qu'on en pense. En res-
pecter l'identité. 

2° Mettre en valeur un lieu de la
mémoire ouvrière et penser aux postiers
qui ont passé leurs nuits et leurs jours à
trier le courrier des Nancéien(ne)s !

3° Créer un lieu pour les arts vivants,
ouvert à tous, permettant l'innovation,
les rencontres, les échanges. Souligner
et susciter les liens qui unissent aujour-
d'hui toutes les disciplines de la création
contemporaine (arts plastiques, art
vidéo, poésie et littérature, architectu-
re, théâtre, musique, art virtuel...).
Accueillir des artistes et des associa-
tions et être ouvert aux professionnels
comme aux amateurs. Confier cette
structure, pour sa programmation, à un
directeur-créateur pendant deux ans.
(Cet espace serait modulé en galeries
d'exposition et en salles polyvalentes, au
rez-de-chaussée et au premier étage,
entre octobre et mai.)

4° Créer à Nancy un grand lieu dédié à
l'art contemporain et ainsi combler une
lacune criante. Organiser une manifesta-
tion internationale dans ce domaine (expo-
sition, rétrospective…). Placer Nancy à
l'avant-garde des mouvements artis-

tiques, en disposant d'un lieu d'accueil et
d'échanges. (Cette manifestation se tien-
drait chaque année au rez-de-chaussée et
au premier étage du bâtiment, de juin à
septembre.)

5° Aménager « l'Espace Prouvé » pour
évoquer la mémoire et la création de cet
artiste de renommée internationale.
Donner enfin à Nancy un lieu de mise en
valeur de l'œuvre de Jean Prouvé (plans,
maquettes, mobilier), pour qui l'expres-
sion « nul n'est prophète en son pays »
semble avoir été composée. (Situé au

deuxième étage, « l'Espace Prouvé »
serait aussi consacré à des forums et des
expositions sur l'architecture contempo-
raine.)

6° Installer un espace dévolu aux
conférences de presse : un lieu équipé
pour accueillir des invités de marque à
Nancy et donner à la presse les moyens de
travailler. Profiter ainsi de la proximité de
la gare et des grands médias régionaux.

7° Répondre à des besoins de l'actuel
palais des congrès en matière d'équipe-
ments : salles d'exposition (au rez-de-
chaussée du bâtiment, entre octobre et
mai), salle de presse (au deuxième étage),
bar et salle de restauration panoramique
(au troisième étage). (De son côté, le
palais des congrès serait modernisé.)

8° Offrir un point de vue sur Nancy en
aménageant la terrasse du bâtiment
(café, parasols et transats…) pour per-
mettre aux visiteurs d'avoir une vaste vue
sur les toits et le paysage de Nancy.

9° Pour l'emménagement de ce lieu de
vie et de médiation culturelle dans l'hyper
centre, bénéficier des grands moyens de
communication installés à proximité (gare
SNCF, TER, réseaux Stan et Sub, TED,
station taxi, stations vélos).

10° Financer intégralement cette opé-
ration grâce à l'économie réalisée en
abandonnant le projet de nouveau palais
des congrès, dont le prix de départ était
fixé à 50M! ! En lieu et place, 10 M!
seraient consacrés à la restauration de
l'ancien palais des congrès et 10 M! au
recyclage du Tri postal. 

Quand on veut faire de l’écologie, la
première chose est de raisonner en
termes de recyclage. Cela n’empêche pas
d’innover.

La Communauté urbaine du Grand
Nancy se berce d’illusions en pensant
que la crise de l’immobilier va 
favoriser ses projets…

Reconvertir le Tri postal 
Le Tri postal a donné lieu à une longue polémique : fallait-il le détruire ou le
conserver ? Et pour en faire quoi ? André Rossinot et la communauté urbaine
prévoient de le détruire partiellement pour construire un nouveau palais des
congrès. Durant les municipales de 2008, Les Verts avaient proposé, en dix
points, d’en faire un lieu public dédié aux arts et à tous les échanges.

Pas de pot
pour le PPP

Le projet initial de la communauté
urbaine prévoyait de financer le nou-

veau palais des congrès au moyen d’un par-
tenariat public-privé – un système per-
mettant de faire financer un projet public
par des investisseurs privés qui, ensuite,
le louent à la collectivité, durant quelques
décennies… Le dispositif permet, certes,
de ne pas alourdir la dette de la collecti-
vité, mais, ce, en faisant financer lourde-
ment un investissement par les généra-
tions futures. Les Verts sont opposés à
cette pratique tout à fait immorale.

Un appel à candidatures a été lancé
pour trouver un opérateur chargé de
construire le futur palais des congrès
ainsi qu’un parking souterrain de 837
places. Aucune offre valable n’a été
faite. Le marché n’a pu être attribué,
faute de rentabilité. Finalement, la com-
munauté urbaine a fait marche arrière et
a décidé, en juin 2009, de financer elle-
même l’ensemble du projet, pour un coût
estimé à 54 M! (4 M! de plus que le pro-
jet initial !), avec un parking dont la capa-
cité a été divisée par deux. En avoir
moins, mais pour plus cher… telle est la
logique financière de la CUGN.

Le bien-vivre n’est pas 
proportionnel au nombre 
de mètres carrés constuits.P

ro
je

t

A
rg

en
t

Nancy grand mirage

Le plan Duthilleul. Il est absurde de vouloir
prolonger le quartier Charles-III, alors que
l’architecture en place y est contemporaine
et de ne pas réfléchir aux relations à créer
avec le quartier Mon-Désert.

É c o l o g i e  p o l i t i q u e
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La marquise du bâtiment République
n’est pas tout à fait durable… Qu’en
restera-t-il quand le nouveau quartier
sera achevé, d’ici 12 à 15 ans ?

La communauté urbaine du Grand
Nancy, sous la conduite du maire
perpétuel de Nancy, a décidé de
construire un nouveau palais des
congrès. Est-ce bien raisonnable ?

1° La pertinence éco-
nomique d'un nouvel équi-
pement n'est pas établie :
Nancy n'est ni Paris, ni
Nice, ni Cannes (les orga-
nisateurs du Festival de
Cannes ont prévu d’y res-
ter !). Les congrès inter-
nationaux organisés à
Nancy (une quinzaine de
manifestations par an)
justifient-ils cet investis-
sement ? La concurrence
que se livrent les villes de
congrès réputées laisse
peu de place aux autres.

2° Le projet de palais
des congrès voté par la
CUGN dispose d'une
jauge inférieure au palais
des congrès actuel, cons-
truit en 1977. L'actuel palais des congrès
dispose de l'amphithéâtre Stanislas + bal-
con (508 + 262, 770 places au total), de
l'amphithéâtre Daum (250) et de l'amphi-
théâtre Gallé (180), soit au total 1 200
places. Le nouveau palais des congrès pré-
voit deux auditoriums de 800 et 300
places, soit 1 100 places en tout ! Pas idéal
pour accueillir plus de monde.

3° Le coût estimatif de la construc-
tion (54 M! – mais sur ce genre de
construction le prix à l'arrivée est tou-
jours gonflé) sera-t-il compensé par un
accroissement de l'activité de l'actuel

palais des congrès? Non, de toute éviden-
ce. Le chiffre d'affaires du palais des
congrès de Nancy se monte à 1,5 M!
(2008). Le budget est équilibré grâce à
une subvention versée annuellement par la
CUGN (750000! en 2009). Des congrès
jour et nuit ne suffiront pas à payer le
loyer ! Cerise sur le gâteau : aucune étude
n'envisage le devenir de l'ancien palais
des congrès. Un oubli, sans doute.

4° L'argument de la proximité de la
gare TGV est inefficace. Le bâtiment
République, bien que donnant sur les voies
ferrées, donc le plus proche de Paris, a du
mal à trouver des locataires… Il n'y a pas
eu, pour le moment, d'effet TGV à Nancy.

5° Les congressistes seraient-ils des
gens si fatigués ou paresseux qu'ils ne

puissent effectuer les deux cents mètres
entre la gare et le palais des congrès ?
Tout au contraire ! Après de longues
séances de travail intense, rien de tel que
de se délier les jambes.

6° Est-ce en attirant 10000 congres-
sistes par an (le chiffre est naturelle-
ment exagéré) que le Grand Nancy comp-
te combler son retard avec Metz qui
entend accueillir plus de 300000 tou-
ristes avec l'annexe du Centre Pompidou
en cours d’achèvement?

7° N'ayant pas les moyens de ses
ambitions, la communauté urbaine a, dans

un premier temps, fait appel à un parte-
nariat public-privé (PPP). Que dire d'un
tel système qui place Nancy en coupes
réglées, dans les mains d'intérêts privés
extérieurs à la ville ? Ce n'est pas par
hasard si le projet de nouveau palais des
congrès, dans son plan de masse, empiète
sur la place de la République (la chose
publique). Tout un symbole !

8° Le Tri postal a été conçu en 1973,
par les architectes Claude Prouvé et
Jacques André. Sa maquette est présen-
tée au Musée national d’art moderne. Le
bâtiment est reconnu internationalement
(voir site http://www.docomomo.com/).
Or, la nouvelle construction détruit l'iden-
tité architecturale et urbanistique remar-
quable du Tri postal, contrairement à ce

qui est prétendu dans la pro-
pagande sur le nouveau palais
des congrès (destruction des
galeries côté voies ferrées,
de l'une des trois tours et
des colonnes de courrier).
Une fois de plus, le patrimoi-
ne nancéien est menacé !

9° La qualité architectu-
rale du nouveau bâtiment
dessiné par Marc Barani,
appuyé contre ce qui reste-
ra du Tri postal, laisse fran-
chement à désirer : un cube
comme il s'en fabrique déjà
par dizaines, à Nancy.
L'architecte niçois est con-
nu pour avoir réalisé l'ex-
tension du cimetière de
Roquebrune… et un parking,
pour lequel il a reçu l’Équer-

re d’argent. Le joli dessin de l'« œuvre »
qu'il a conçue pour Nancy, et que la CUGN
a reproduit à l'envi, ne rend pas compte
réellement du futur bâtiment, gris et
banal. Le parking, quant à lui, sera réussi.

10° Ce projet a été mis sur les rails
sans concertation avec la population. Lors
de la présentation du projet, le 29
novembre 2007, dans l'ancien palais des
congrès, la maire adjointe à la participa-
tion, Claudine Guidat, n'a pas eu à prendre
la parole, bien qu'étant placée à la tribu-
ne, car elle n'avait rien à dire sur le
sujet… CQFD.

Relocalisation. Située sur le
nouvel axe qui va remplacer le
boulevard Joffre, dans le
prolongement de la rue
Mazagran, la caserne des
pompiers va être «relocalisée ».
Cette formulation pudique

signifie simplement que cette caserne,
construite en 1991, va être détruite.
Une nouvelle caserne sera construite, à
à quelques centaines de mètres de là,
pour un montant estimatif de 10 M!.
On ne saurait commencer plus mal la
création d’un éco-quartier.

Affichage. Dans l’un des rares dessins
figurant son bâtiment, où le palais des
congrès rutile de toutes ses lumières
car c’est la nuit, l’architecte lauréat du
concours a reproduit sur la façade
l’intitulé d’un congrès censé s’y tenir :
« Des réponses industrielles pour une
société en mutation. » Passons sur les
coûts d’éclairage du palais des congrès,
qui risquent d’être monstrueux, et
interrogeons-nous sur ce que pourraient
être ces « réponses industrielles ».

Générosité. Pourquoi avoir appelé ce
nouveau quartier « Nancy Grand
Cœur» ? S’agit-il d’étendre le cœur de
la ville? Veut-on montrer que Nancy
est une ville généreuse? Est-ce une
référence aux 14e Jeux mondiaux des
transplantés, qui y furent accueillis en
2003 et dont une sculpture de Jorge 
Orta donne témoignage? (Voir photo
ci-dessous.) N’est-ce pas plutôt un
nouvel exemple de novlangue, dans
lequel une opération strictement
immobilière est assimilée à un acte de
générosité?

Mélange des genres. Le très
entreprenant François Pélissier, ancien
adjoint de l’irremplaçable maire de
Nancy, dont la fortune provient en
partie de ses activités dans
l’exploitation de l’énergie éolienne, est
le président de Lorraine Congrès,
l’association qui gère l’actuel palais des
congrès de Nancy. Il s’est vu confier la
mise en place du nouveau palais des
congrès, destiné à être la tête de pont
de l’éco-quartier Nancy Grand-Cœur,
dont il est à l’origine. Par ailleurs, il
préside la société Ecologgia, dont
l’activité principale est de constuire
des bâtiments respectant des normes
environnementales…

Les cellules
commerciales du
bâtiment République,
désespérement vides.
Elles auraient pu être
proposées aux
commerçants expulsés
de la place Thiers,
après une longue
procédure judiciaire…

La caserne des pompiers du
boulevard Joffre, destinée à être
« relocalisée ». 17 MF (valeur
1991) partiront ainsi en fumée.
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pour ne pas
construire 
un nouveau
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Un nouveau palais des congrès : pour quoi faire ?

                              


