COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avenir du tram du Grand-Nancy

Pour la Chambre de Commerce, il faut mettre le monde
économique sur les rails
Le 10 février 2021
Alors que le débat politique sur le devenir du tram sur fer à Nancy semble prendre des orientations
totalement nouvelles au regard des travaux et études menés depuis deux ans, la Chambre de
Commerce et d’industrie demande une concertation urgente avec les acteurs économiques.
Que des décisions aussi structurantes que la remise à plat du dossier Tram et TCSP impactant la Métropole
et ses pôles voisins pour la prochaine décennie se discutent sans que les dirigeants d’entreprises et les
commerçants de ces territoires ne soient concertés irritent profondément les élus consulaires comme les
représentants de branches ou d’associations professionnelles.
« Débattre d’enjeu stratégique en termes de transport et de financement des transports publics en envisageant
de profonde remise en cause par rapport au scénario étudié pendant les dernières années ne peut pas se faire
sans une participation active des acteurs économiques au débât et à l’analyse des enjeux, tonne François
Pélissier, le président de la CCI. Il est indispensable d’associer les acteurs économiques au débat pour en
mesurer toutes les conséquences en termes de dessertes des sites d’activités, d’accès au centre- ville, de parking
relais, de capacité et facilité d’accès sur les lieux de travail et sur les lieux de consommation commerciale est
essentiel. Je rappelle que c’est la contribution des entreprises à travers la Taxe Transport qui permet
massivement à la collectivité de porter ce type de projet et une bonne partie des usagers du tram sont des
salariés et/ou des clients de nos commerces. »
On n’ose imaginer du côté de la rue Stanislas que des scenarios s’élaborent demain sans y associer le cœur
économique des industries, services et commerces de nos quartiers, des zones ATP, des territoires voisins,
de nos espaces technopolitains et des sites de formations universitaires ou grandes écoles.
Au-delà des enjeux financiers essentiels mais aussi écologiques et énergétiques qui s’imposent, la CCI de
Meurthe-et-Moselle appelle à une intelligence collective urgente en pleine situation de guerre économique
du fait de la Covid-19 :
« Ne reproduisons pas les errements de l’A31, soyons en capacité de porter un projet collectif concret, durable,
mesurable qui intègre dans le bien vivre ensemble toute la vie économique indispensable au développement de
notre métropole et de ses territoires » conclut le président de la CCI qui souhaite s’impliquer directement
dans les discussions à venir.
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