
La cité judiciaire sur le site Alstom ?
Une très mauvaise idée

Décidé sans aucune concertation ni débat public par les précédents exécutifs nan-
céien et métropolitain, puis repris par les nouvelles équipes sorties des urnes en
juin 2020, le projet d'implantation de la nouvelle cité judiciaire sur le site Alstom
a été présenté le 31 mars dernier.

Alors que Mathieu Klein avait promis
d'être « un maire de chaque instant à l'é-
coute et proche» des habitants1 et de
promouvoir une forme élevée de démo-
cratie participative, sous le vocable désor-
mais fétiche de «co-construction», ce
dossier est monté en toute opacité dans
l'ombre des cabinets autour du maire-
président.

Le résultat est désastreux : destruction
de l'ancienne halle de montage Alstom
malgré les promesses de préserver « le
passé industriel et l'identité marquée»
du site, hausse importante de la circula-
tion dans les rues étroites du quartier,
gaspillage de fonds publics.

Tout est à revoir pour « le premier quar-
tier écologique de Nancy» annoncé lors
de la campagne des municipales.

Les origines du projet

Le 30 janvier 2020, le ministère de la
Justice annonce que la nouvelle cité judi-
ciaire – qui regroupera le tribunal judi-
ciaire, le conseil de prud'hommes et le
tribunal de commerce –  sera implantée
sur l'ancien site industriel Alstom, sous
maîtrise d'ouvrage de l'APIJ (Agence
Publique pour l'Immobilier de la Justice).

Ce site sera présenté par un communiqué
de la Ville de Nancy comme « l'un des
trois quartiers démonstrateurs de la
feuille de Transition Écologique de la
Ville de Nancy».

On aurait dû être rassurés... Mais la suite
va être jalonnée d'autres formules de
pure communication qui n'arriveront pas
à masquer le désastre patrimonial,
urbain, environnemental et démocra-
tique qui se joue dans ce dossier.  

Le site Alstom a été choisi parmi trois
propositions présentées par la Ville de
Nancy et la Métropole : l'ancienne fa-
culté de pharmacie, l'hôpital Saint-Julien
et le site Alstom. Celui-ci fut choisi à la
condition de détruire l'ancienne halle de
montage – jugée totalement inadaptée au
programme de la nouvelle cité judiciaire –
de façon à dégager un «terrain mis à nu»
d'environ 10.000 m2. Alors qu'aucune
étude sérieuse de réemploi de ce bâti-
ment en bon état et porteur de valeurs
patrimoniales exceptionnelles n'a jamais
été réalisée, la Ville de Nancy et la Métro-
pole vont donc donner le feu vert pour
une véritable purge du site, laissant le
champ libre à « une construction neuve
s'insérant dans un projet de renouvelle-

ment urbain autour de la future voie de
la Meurthe»2.

Une branche nord du tramway sera alors
envisagée sur cette nouvelle voirie, afin
de renforcer la desserte de tous les pro-
grammes à venir sur l'ensemble du sec-
teur des Rives de Meurthe, dont la cité
judiciaire.

– Lors de la campagne des municipales,
Mathieu Klein et son équipe annoncèrent
que le site Alstom deviendrait le « pre-
mier quartier écologique de Nancy» –
sans toutefois en définir  les principes –,
selon la méthode de « l'urbanisme de
transition (...) permettant aux habitants
de se réapproprier les lieux et d'en
déterminer les usages (...) et en renouant
avec son passé industriel en le mettant
en valeur et en affirmant son identité
marquée».  

Une fois en place, les nouveaux exécu-
tifs municipal et métropolitain prirent la
décision de stopper la réalisation de la
« voie de la Meurthe», jugée anti-écolo-
gique, pour lui substituer une piste cycla-
ble et un parc sur les terrains attenants.

Mars-avril 2021 : 
le projet enfin dévoilé

Il a fallu attendre 9 mois après les der-
nières élections municipales pour que les
citoyens puissent accéder enfin à une
information sur le devenir du site Alstom
et du quartier environnant, au travers de
quelques réunions de concertation et
documents rendus publics.

– Les 6 et 13 mars, deux rencontres entre
les habitants et les urbanistes chargés du
projet d'aménagement du quartier furent
organisés par la Métropole sous la forme
d'une «balade urbaine» et d'un «atelier»
dans la halle abritant notamment le P'tit
Baz'Art. Inaugurant ainsi la nouvelle
démarche dite de «co-construction»,
chaque participant put croire en la possi-
bilité d'orienter l'avenir du futur «quar-
tier écologique» en livrant son point de
vue et ses désirs sans contrainte d'aucune
sorte, le projet d'implantation de la nou-
velle cité judiciaire sur le site n'étant
même pas évoqué. Chacun put peindre
ainsi la vie en rose et l'avenir du quartier
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en vert en posant des post-it sur un plan
dans une ambiance très bisounours. Les
souhaits étaient ensuite synthétisés et
accessibles sur le site de la Métropole
sous la forme d'un sondage d'opinion et
de schémas d'aménagement très abstraits.

– Le 31 mars, une réunion publique, pilo-
tée cette fois par un aréopage de repré-
sentants de l'APIJ, fut organisée dans le
cadre de la concertation publique (obli-
gatoire) portant sur le projet de nouvelle
cité judiciaire. Chacun comprit très vite
que l'heure n'était plus à la «co-cons-
truction», mais à une simple présenta-
tion d'un dossier totalement ficelé et déjà
en phase d'appel de candidatures pour le
concours d'architectes. En introduction,
Mathieu Klein garantit la parfaite compa-
tibilité du projet de nouvelle cité judiciaire
avec l'ambition écologique et le respect
de l'identité industrielle du quartier. Mais
aucun argument ne fut présenté quant à
la pertinence d'implanter cet important
bâtiment dans ce secteur très mal desservi,
au prix de la démolition d'un bâtiment
industriel en bon état et emblématique
de la ville de Nancy.

– Les 19 et 20 avril, deux ateliers censés
recueillir les avis ou répondre aux légiti-
mes interrogations des habitants et pro-
fessionnels de la Justice furent organisés
par l'APIJ –d'ailleurs en l'absence éton-
nante de représentants du Grand Nancy –,
à la suite desquels un registre de concer-
tation fut mis en place. Deux «garants»
suivirent l'ensemble de cette procédure.  

– En mai, alors que le dossier de concer-
tation mis à disposition par l'APIJ portait
principalement sur l'organisation interne
du futur bâtiment, un «cahier des char-
ges architecturales, urbaines, paysagères
et environnementales» fut rendu public
sur le site de la Métropole. Ce document
présente le cadre urbain dans lequel la
nouvelle cité judiciaire est appelée à
s'inscrire et les prescriptions que les
équipes d'architectes devront respecter.

Un projet inacceptable

Alors que l'APIJ annonce sa volonté de
construire un «bâtiment à haute perfor-
mance environnementale», son implan-
tation sur le site Alstom aurait de graves
conséquences tant sur le plan environne-
mental et patrimonial qu'en termes d'in-
sertion urbaine, de circulation et de
finances publiques.

1. L'environnement

La démolition pure et simple de l'ancien-
ne halle de montage – environ 1/3 des
surfaces construites de l'ancien site
industriel – tourne le dos aux prescrip-

tions de l'ADEME, qui condamne depuis
de nombreuses années le principe de
détruire tout bâtiment en bon état pour
faire du neuf, en raison du gâchis maté-
riel et du bilan carbone que cela induit.
Elle ignore aussi la démarche de «réem-
ploi », désormais privilégiée pour préser-
ver au maximum les constructions exis-
tantes.

Or, si le cahier des charges évoque l'en-
jeu des « îlots de chaleur», des planta-
tions et des clôtures, les études ne men-
tionnent pas le bilan carbone complet de
l'opération, qui doit prendre en compte la
déconstruction – que l'on suppose méti-
culeuse –, mais aussi le tri et l'évacua-
tion des produits, le traitement des pollu-
tions – sans exportation dans les déchar-
ges-poubelles de lointaines campagnes –,
le recyclage éventuel... Sans compter la
démolition de l'actuelle cité judiciaire.

Dans le « premier quartier écologique de
Nancy», on pouvait rêver mieux...

2. Le patrimoine

Le cahier des charges demande aux archi-
tectes en compétition de conserver tout
ou partie des magnifiques façades du
bâtiment « dans un objectif de mémoire
et d'identité». Garder des morceaux de
façades (ou d'autres éléments) en tant que
« témoignage», en détruisant ce qui
façonne l'intégrité du bâtiment – sa struc-
ture, ses volumes, sa logique de distribu-
tion ou d'éclairage naturel… –, ce n'est
pas respecter le patrimoine architectural
– ici industriel –, ce n'est qu'un alibi pour
faire passer la dévastation du site.

Si l'APIJ, puisque c'est son choix, veut
construire un bâtiment entièrement neuf,
qu'on lui propose un terrain libre de
toute construction au lieu d'essayer de
faire illusion.

3. L'insertion urbaine

Implanter la nouvelle cité judiciaire sur
le site Alstom plutôt que sur un terrain
bien dégagé et libre de toute construction
imposerait des obligations supplémen-
taires qui rendraient sa réalisation plus
complexe et plus coûteuse.

– Le «parvis public», espace symboli-
quement important d'interface entre la
ville – les citoyens – et le lieu où la
Justice est rendue, serait une grande cour
intérieure, enclavée et dissimulée par les
façades conservées de la halle de mon-
tage, donc peu visible de l'espace urbain
et tout particulièrement de la rue
Oberlin, seule rue importante adjacente
à la cité judiciaire. En disparaissant der-
rière les anciennes façades, la cité judi-
ciaire perdrait ainsi toute force de pré-

sence et de singularité dans l'espace
urbain, alors qu'un édifice abritant une
institution régalienne de la République
aurait toute légitimité à apparaître
comme un monument clairement identi-
fiable. Le cahier des charges suggère
qu'une partie du bâtiment soit suffisam-
ment haute pour constituer un signe visi-
ble dans le paysage de la ville. Va-t-on
alors édifier une construction de plu-
sieurs dizaines de mètres de hauteur ?

– Afin de concrétiser une relation physi-
que directe entre le centre-ville et le site
Alstom, relation jugée indispensable dans
le cahier des charges – mais par qui? –,
une passerelle est envisagée pour per-
mettre aux piétons et aux cyclistes de
franchir le canal et relier le carrefour rue
Sigisbert-Adam/boulevard du 26ème-RI
au parvis public de la cité judiciaire, puis
au «parc écologique» aménagé le long
de l'ancienne voie ferrée. Avec un carre-
four très chargé en circulation automobile
comme point de départ côté Pépinière et
plusieurs centaines de mètres de rampes
et de nombreux lacets de chaque côté pour
la rendre accessible aux personnes han-
dicapées, cette passerelle démesurée et
coûteuse n'a d'autre sens que de justifier
a posteriori la localisation de la cité judi-
ciaire dans un lieu totalement enclavé.
Améliorer l'existant (passerelle Lecreulx
et divers accès au canal) ou profiter des
structures du viaduc Louis-Marin avec
des jeux de rampes se raccordant aux
berges du canal aurait été sans doute
moins spectaculaire mais tout aussi effi -
cace… et sans doute moins coûteux.

– Enfin, pour des raisons de sécurité bien
compréhensibles, l'APIJ exige à la fois
« un recul du bâtiment par rapport aux
constructions voisines» et un dispositif
permettant de « se prémunir des risques
de jets de projectiles depuis le viaduc
Louis-Marin», voire de tirs d'armes à feu.
Il faudra donc construire des parois de
haute sécurité sur un côté du viaduc et
sur les flancs de la passerelle lorsqu'elle
surplombera le bâtiment, faisant de celui-
ci un « bunker» totalement étanche au
quartier environnant. On atteint ici des
sommets d'absurdité.

4. La circulation et le stationnement

Dans le dossier de concertation, l'APIJ
demande une «desserte efficiente en
transports en commun», afin de limiter
les besoins en stationnement pour le pu-
blic et les justiciables à 230places (au lieu
de 320), auxquelles s'ajouteront 120pla-
ces pour le personnel. La nouvelle cité
judiciaire engendrera donc un surcroît
très important de circulation dans le quar-
tier et imposera la création d'un parking



destiné au public d'une sur-
face minimalede 5700 m2.

Face à cet enjeu majeur, et
qui le sera davantage avec
l'implantation d'autres pro-
grammes dans l'ensemble du
secteur Rives-de-Meurthe,
une étude de circulation
diligentée par l'APIJ conclut
froidement que « les condi-
tions de circulation seront
acceptables avec quelques
perturbations» (sic) sur
l'ensemble des rues étroites
du quartier – notamment
Guilbert-de-Pixérécourt,
Oberlin, Charles-Dusaulx,
Crosne, Mac-Mahon, Abbé-
Lemire –, la rue Saint-
Vincent-de-Paul décrochant
le gros lot avec sa transfor-
mation en voie d'accès à la
cité judiciaire pour les pro-
fessionnels de la justice et les véhicules
de police (120 à 150 mouvements aux
heures de pointe).

Les conclusions de cette étude techno-
cratique ne tiennent aucun compte des
caractéristiques concrètes des voiries
concernées : étroitesse des rues – parfois
moins de 10 mètres – et des trottoirs –
quand ils existent –, absence d'aménage-
ments cyclables. Le cas de la rue Oberlin
est particulièrement flagrant. Elles ne
tiennent aucun compte non plus de la vie
quotidienne des habitants – cheminement
des enfants et des familles vers les écoles,
notamment – ni des impacts négatifs de la
circulation aux heures de pointe – pollu-
tion, bruit... – qui pénalise tout projet
d'implantation d'activités conviviales tel-
lesque terrasses de café ou de restaurant.

Ce sont alors les habitants des rues étroi-
tes du quartier qui subiraient l'augmenta-
tion du trafic automobile due à la cons-
truction de la cité judiciaire et en paie-
raient le prix fort en termes de tranquillité
et sécurité. Et si le parking public men-
tionné dans le dossier de l'APIJ, mais
étonnamment absent du cahier des char-
ges, venait à être abandonné, alors ce
serait la chasse aux places de stationne-
ment dans les rues du quartier, dans l'at-
tente d'un réseau de transport en com-
mun performant et notamment d'un
« tram-train» toujours évoqué, mais sans
le moindre début de calendrier ni assu-
rance de financement.  

Enfin, ignorance ou cynisme, le cahier
des charges postule que « les berges du
canal ont vocation à s'imposer comme un
axe rapide des déplacements vélos et des

livraisons du dernier kilomètre ». Peut-
on ignorer à ce point que ces berges,
comme celles de la Meurthe, sont deve-
nues désormais – et l'on doit s'en félici-
ter –, des parcours de promenade et lieux
de détente pour les familles avec enfants
et les personnes âgées, usages du quoti-
dien totalement incompatibles avec une
pratique du vélo à vive allure ?

Un tel schéma de circulation est aux anti-
podes des meilleurs exemples «d'éco-
quartiers» européens.

5. Finances publiques

Le choix d'implanter la nouvelle cité
judiciaire sur ce site et dans ce quartier,
s'il était maintenu, et compte tenu des
contraintes liées à la destination du bâti-
ment et aux exigences de l'APIJ, pèserait
lourdement sur les dépenses publiques,
et tout particulièrement sur les finances
de la Métropole du Grand Nancy.

– La démolition et la dépollution du site
devraient être «réalisées par la Métro-
pole du Grand Nancy», l'État se déga-
geant de la sale besogne et de son finan-
cement – qui devrait d'ailleurs être assuré
par Alstom et non par de l'argent public.

– La nouvelle passerelle de franchisse-
ment du canal coûterait 2 millions d'euros
aux contribuables du Grand Nancy. Cette
coquetterie n'a d'ailleurs été ni présentée
ni discutée dans une quelconque séance
de «co-construction», mais validée par
un maire-président et ses conseillers.
Comme avant...

– En validant l'implantation dans ce quar-
tier d'un bâtiment-bunker nécessitant des
mesures de sécurité particulières, la

Métropole du Grand Nancy devra prendre
également à sa charge la réalisation des
parois de haute sécurité sur le viaduc et
la passerelle.

– Le parking destiné au public, d'une
surface minimale de 5.700 m2, sera réali-
sé et financé par le Grand Nancy – point
très largement passé sous silence– en
plus de la mise à disposition du terrain
de 10.000 m2 pour les besoins de la cité
judiciaire elle-même.

Nos propositions

Les éléments rendus publics à ce jour sur
la nouvelle cité judiciaire, l'ancien site
Alstom et le quartier Oberlin ne répon-
dent pas à l'objectif affiché de faire de
celui-ci « le premier quartier écologique
de Nancy».

Alors que la Maison de l'architecture de
Lorraine a réalisé une exposition sur le
thème de « la frugalité heureuse et créa-
tive» en architecture et dans l'aménage-
ment des territoires3, et que la nécessité
d'un réemploi systématique et respec-
tueux des bâtiments existants se fait jour
partout en France et en Europe, le projet
de cité judiciaire et le projet urbain qui
en constitue le cadre apparaissent comme
une fuite en avant qui conduira à un
gaspillage de fonds publics, au moment
où la situation économique post-covid
nécessite une grande rigueur budgétaire.  

Démolir un bâtiment en bon état, préten-
dre respecter sa valeur patrimoniale en
conservant des morceaux de façades
pour obtenir un édifice hybride invisible
depuis l'espace public, construire une
passerelle totalement démesurée et impo-



ser aux habitants un surcroît de circula-
tion, tout cela est du non-sens. Aussi nous
faisons les propositions suivantes.

1. La concertation

Mise en place des conditions d'une vérita-
ble co-construction du quartier, d'ailleurs
généralisable à tous les enjeux métropo-
litains : Grand Nancy Thermal, Musée
lorrain, Nancy-Grand-Cœur, Plan métro-
politain des mobilités... Cela implique
l'ouverture des dossiers aux citoyens, sans
zone d'ombre, l'organisation de débats sur
des enjeux concrets, et l'examen d'alter-
natives crédibles d'aménagement, sur la
base d'analyses préalables et de diagnos-
tic précis de l'existant accessibles à tous.

2. La nouvelle cité judiciaire

Arrêt de la procédure d'implantation sur
le site Alstom, à titre conservatoire. Avant
toute décision, il convient d'évaluer et de
publier tous les coûts et le bilan carbone
liés à une éventuelle démolition de la
halle de montage, et parallèlement d'étu-
dier de nouvelles localisations selon des
critères rigoureux: accessibilité, présen-
ce dans l'espace urbain, impact sur les
quartiers proches, mutualisation d'équi-
pements... Si l'APIJ confirme sa volonté
de construire un bâtiment neuf libéré de
toute contrainte, la Métropole doit lui pro-
poser un nouveau terrain, par exemple à
l'emplacement de l'ancien mess des offi -
ciers – sous condition de modifier légè-
rement le périmètre du parking Grand
Nancy Thermal – ou encore sur une petite
partie du terrain de la caserne Faron.
Ceci peut être réalisé dans des délais
rapides qui ne perturberont pas le calen-
drier envisagé par l'APIJ.  

3. Le site Alstom

Reconnaissance formelle de l'ensemble
du site en tant que patrimoine Industriel
exceptionnel, débouchant sur un vérita-
ble «plan de sauvegarde et de mise en
valeur» fondé sur une étude minutieuse
de réemploi de tous les bâtiments – qui
n'a jamais été effectuée –, sans destruc-
tions systématiques, économe en aména-
gement et respectant l'intégrité des cons-
tructions. De nombreux exemples de ré-
emploi de ce type de bâtiment en France
et en Europe montrent que c'est tout à fait
envisageable et économiquement viable,
par exemple en mettant des locaux à dis-
position de jeunes entrepreneurs inno-
vants, à des artistes ou à toute activité uni-
versitaire, culturelle et sociale. Une grande
partie des usages envisagés par la liste
« Nancy en Grand» pour la réutilisation
de l'hôpital Saint-Julien pourraient y
trouver leur place.

4. La circulation

Réalisation d'une étude sérieuse et ambi-
tieuse sur les enjeux de déplacement
actuels et futurs dans l'ensemble du sec-
teur Rives-de-Meurthe. Il conviendra de
tenir compte des caractéristiques phy-
siques des rues et de la vie quotidienne et
du confort des habitants, de refuser tout
accroissement et report de circulation
automobile dans les rues étroites du
quartier, mais au contraire de réduire
drastiquement le niveau déjà trop élévé
du trafic, et de favoriser les autres modes
de déplacement.

Un nouveau plan de circulation établi sur
la base de cette étude devrait permettre,
en dehors des voies principales menant
aux ponts de franchissement de la
Meurthe et du canal, de diminuer les flux
de circulation dans toutes ces rues étroi-
tes et de les aménager en «zones de ren-
contre» ou «rues partagées» entre pié-
tons et cyclistes, avec un accès automo-
bile réservé exclusivement aux riverains.
Cela permettrait également de libérer de
la place dans certaines rues pour la créa-
tion de quelques axes cyclables structu-
rants permettant aux cyclistes de rouler à
allure soutenue, en toute sécurité par
rapport aux voitures et sans danger pour
les piétons. Cela pourrait être envisagé
par exemple sur les rues Sebastien-
Leclerc, Oberlin, Virginie-Mauvais ou rue
du Crosne (et son prolongement), axes
structurants s'inscrivant dans des itiné-
raires d'échellemétropolitaine.  

Une même ambition doit être poursuivie
également pour le faubourg des Trois-

Maisons et le noyau villageois de Malzé-
ville, dont les rues principales supportent
aujourd'hui un trafic de transit préjudi-
ciable au bien-être des habitants et à l'ac-
tivité commerciale. Comme le secteur
Rives-de-Meurthe, ils ont toute légitimité
à être réaménagés en «quartier apaisé». 

5.5. De façon générale,De façon générale,il faudra prendre
en compte systématiquement l'ensemble
des enjeux environnementaux et ne pas
s'en tenir aux « belles paroles sur l'éco-
logie», comme l'avait annoncé le candi-
dat Mathieu Klein lors de la campagne
des municipales. Le principe de «fruga-
lité» doit être appliqué à toutes les échel-
les du projet, en s'interdisant notamment
toute complication inutile comme celles
que contient le projet actuel : démolition
de la halle de montage en conservant des
morceaux de façade à réintégrer dans un
bâtiment neuf, construction d'une nou-
velle passerelle, installation de parois de
protection... Le simple souci d'éviter tout
gaspillage de fonds publics devrait
d'ailleurs être une règle absolue. On en
est loin avec le projet envisagé.

1. Sauf mention particulière, toutes les cita-
tions en italique sont tirées des documents de
campagne de la liste Nancy en Grand,  du site
de la Métropole du Grand Nancy (Construire
l'avenir/Secteur Meurthe-Canal) et du site de
l'APIJ (nos projets/les opérations judiciai-
res/cité judiciaire de Nancy).

2. https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-
palais/GPL370g1

3. Présentée à l'École d'architecture de Nancy,
du 27 septembre au 7 octobre 2021.

DERNIÈRE MINUTE

À la fin du mois d’août, nous avons pris connaissance de la réponse apportée par
l'APIJ et Mathieu Kleinà la contribution déposée dans le registre de la concerta-
tion publique par l'association «Défense et Valorisation du Patrimoine Industriel»,
réponse que les garants avaient sollicitée dans leur rapport. Au travers des échanges
de courriers, il apparaît clairement que la Métropole du Grand Nancy et ses servi-
ces avaient validé, bien avant les ateliers participatifs des 6 et 13 mars, tant le prin-
cipe de la démolition de la halle de montage que l'inacceptable étude de circula-
tion. On a ainsi masqué, lors de ces ateliers, une part essentielle du dossier Alstom,
en se moquant ainsi des citoyens qui ont cru à la démarche de «co-construction».

Dans un courrier adressé à la directrice générale de l’APIJ le 26 juillet, Mathieu
Klein indique que « la valorisation de la halle de montage est une hypothèse que
nous avons écartée au regard des contraintes de la construction de la Cité Judi-
ciaire et des enjeux de restructuration urbaine du quartier », tout en disant atten-
dre que la maîtrise d'œuvre « propose une réutilisation des murs des façades dans
un objectif de mémoire et d'identité».

Avec l'association « Défense et Valorisation du Patrimoine Industriel», Le Bien
Commun s'élève contre ce mépris du patrimoine architectural. Le patrimoine indus-
triel exceptionnel du site Alstom appartient à la mémoire des Grand-Nancéiens.
Il ne doit pas être sacrifié avec la bénédiction de la Métropole et de son président,
qui s'étaient pourtant engagés à respecter « l'identité industrielle du site Alstom».


