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Le tram de Nancy monte sur le plateau de Brabois. (©Wikimédia)

Le dossier du futur tram de la métropole de Nancy continue de faire des vagues. Des
associations d’usagers, de consommateurs et des syndicats*, réclament une montée du futur
transport en commun sur le plateau de Brabois (CHRU, universités et campus, entreprises,
hippodrome…) dès 2023.

Mais le nouveau calendrier du chantier a décalé à 2026 la montée du tram sur ce plateau devenu
stratégique. Une date qui n’est pas du goût de certaines usagers qui travaillent ou étudient sur les
hauteurs de Vandoeuvre-lès-Nancy.
« La desserte de Brabois par le tramway devra être réalisée et mise en service en même temps que
le reste de la ligne afin de réduire au maximum la période de travaux et ses nuisances de toutes
sortes », demande ce collectif d’associations dans un communiqué daté du 21 juin 2019.
La première partie de la ligne, de la Porte Verte d’Essey-lès-Nancy, en passant par le centre-ville et
jusqu’à Vandoeuvre-lès-Nancy, doit entrer en service en 2023.

» Lire aussi : Futur tram de Nancy : la montée vers Brabois prévue en 2026, Roberval en 2028

Ces associations défendent l’option de la montée tramway par l’avenue du Général-Leclerc et
refusent la construction d’un viaduc à 100 millions d’euros qui doit voir le jour à côté du jardin
botanique.

“

Une étude commandée au début 2018 par la commune de Vandoeuvre a
démontré la possibilité de faire monter le tramway par l’avenue du GénéralLeclerc, y compris sur deux voies en site propre, à la condition de modifier le
plan de circulation dans ce secteur.

Pour elles, « une telle option permettra de continuer à desservir le campus Sciences et les quartiers
environnants, situés à 4 ou
5 minutes à pied de deux arrêts implantés à quelques mètres des arrêts actuels Callot et Reclus ».

“

Elle préservera le patrimoine collectif qu’est le Jardin Botanique et l’espace
naturel qu’est le parc à moutons situé au-dessus de celui-ci. Et elle sera
beaucoup moins coûteuse pour les contribuables.

Comment rejoindre le plateau de Brabois entre 2023 et 2026 alors que le tram ne sera pas encore en
service sur ce tronçon ? Les usagers devront « emprunter un bus en correspondance à
Vandœuvre » pendant trois ans, a confirmé à Lorraine Actu Christophe Choserot, élu en charge
de ce dossier à la métropole. Mais pas question d’abandonner l’idée du tram sur rail jusqu’au
CHRU et le technopôle. « La montée à Brabois se fera », a répété l’élu à plusieurs reprises.
« Il n’y a pas de retard sur le calendrier, le chantier se fera en phases. On ne peut pas mettre toute la
métropole en travaux en même temps, c’est impossible », a justifié l’élu apparenté La République
en Marche. « La montée sur le plateau de Brabois c’est 130 à 150 millions d’euros », avait par
ailleurs estimé André Rossinot, président du Grand Nancy lors d’une réunion publique houleuse
le 12 juin dernier.

* Association Laxovienne de Protection des Espaces (ALPE) ; ATTAC-54 ; Consommation,
Logement et Cadre de Vie (CLCV-54) ; Collectif nancéien pour une régie publique des transports
urbains et pour leur accès gratuit ; Dynamo ; Entente pour la Défense de l’Environnement à
Nancy (EDEN) ; Groupe local Greenpeace Nancy ; Le Bien commun ; Résister et agir en Moselleet-Madon (R&agir) ; Solidaires-54 ; UD-CGT-54 ; UFC-Que Choisir ; UNEFNancy; Université
Populaire et Participative de Vandoeuvre (UP2V).
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