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I. Urbanisme 

Propos liminaires : 

 L’urbanisme se conjugue avec l’Humain et la santé 

 De gros projets métropolitains (Nations, Jeanne d’Arc). Il faut être prudent avec les délais 

 Il faut une métamorphose urbaine et humaine 

 Il faut déconstruire, mais aussi réhabiliter 

1ère question sur l’accessibilité au logement : 

17000 étudiants, de nouveaux logements, a priori pas trop de problèmes 

Pour les PMR, il faut repenser les mobilités, travailler avec le CD54 

Nous avons un projet de « Toit partagé », et de Maison intergénérationnel 

 

2ème question sur les formes urbaines et la place des espaces verts : 

  On a déjà le parc Pouille, la Sapinière 

    Il faut créer des ilots, verdir les façades 

3ème question : quelles mesures pour économiser l’énergie sur l’habitat ? 

Il faut des aides des subventions 

4ème question : De quelle manière développer mixité sociale dans les quartiers ? 

Cela ne se décrète pas 

Il faut réhabiliter en profondeur 

Il faut rendre les quartiers attrayants 

Il faut travailler avec les associations et les travailleurs sociaux 

 

II. Déplacements 

Propos liminaires : 

Il faut favoriser les mobilités douces (marche, vélo) et les transports en commun 

Il faut réaliser de vrais itinéraires sécurisés et penser aux PMR 

Il faut un maillage. Possibilité de petits véhicules électriques 

Il faut réduire la voiture au maximum 

Il faut faire avec la Métropole 

Il faut revoir le PDU, qui a déjà 7 ans 



Installer des « Repair Vélos » 

 

1ère question sur les mobilités douces : Marche à pieds, vélo, des projets ? 

Des parcs à vélo 

Inciter à l’achat de véhicules électriques 

Aller au-devant des habitants pour les inciter 

Travailler au niveau des scolaires, collèges, lycée 

Des pistes cyclables et des pistes pédestres 

 

2ème question sur l’aménagement du boulevard de l’Europe avec l’arrivée du tram : 

Avec le tram sont prévus des pistes cyclables et des chemins piétons 

Il faut baliser les chemins piétons 

3ème question sur le phasage des travaux du tram et l’accès à Brabois. 

Il faut être honnête. D’après les ingénieurs il est impossible de tout réaliser en 2 ou 3 ans. Trop de 

problèmes de circulation, du côté des entreprises également 

Il y  a aussi le problème du financement (plus facile d’étaler sur 6 ans) 

Il y a aussi d’autres sujets à traiter, il faut savoir partager 

Il faudra pour la période intermédiaire un système de bus au top pour monter sur le plateau  

4ème question : un adjoint aux mobilités douces ? 

Oui, c’est une priorité  

 

III. Transition numérique 

 

Propos liminaires : 

Nous défendons une politique du partage, du bien commun, du faire ensemble 

Les fablab, lieux de bricolage numérique  

 

1ère question sur les FabLab et tiers lieu : 

Les fablabs comme tiers-lieux numériques 

Faire se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas  



Faire profiter tous les vandopériens d’une Université d’excellence, qui  doit irriguer toute la ville 

Créer l’ « Université numérique populaire » 

Il faut aussi être très vigilant sur la fracture numérique, tout faire pour la résorber 

 

2ème question sur la culture du libre : quel avenir pour la FCCL ? 

Il faut inviter les étudiants à le rejoindre et à prendre des initatives 

Il faut accompagner, ce n’est pas à la ville de tout faire 

 

 

3ème question sur le site internet de la ville  

Il faut bien s’appuyer sur lui 

 

IV. Economie et citoyenneté 

 

Propos liminaires : 

 

L’économie, de la compétence du maire ? Probablement 

Soutenir les jeunes pousses étudiantes (incubateur) 

Rapprocher le tissu économique du cœur de ville 

Faire des Nations notre cœur de ville 

 

 

1ère question sur l’ESS : 

L’économie, le commercial : compétence de la Métropole. D’où l’importance d’être fort à la Métropole 

La compétence communale porte plutôt sur l’artisanat. Un bon point pour Bizet 

Il faut une veille perpétuelle pour mettre en valeur les réussites (exemple de la boulangerie La Mi Do Ré) 

Dans le Grand Est il existe une délégation à l’ESS 

Soutenir la brasserie du marché, les AMAP, les réseaux locaux 

2ème question sur les Conseils de quartier et leur orientation vers la transition écologiqu 

Pour nous la démocratie participative, c’est d’abord les 39 élus qui doivent aller vers les habitant 

 Les Conseils de quartier, le Conseil citoyen existent déjà. Et rien ne s’oppose à ce que les conseils de 

quartier se saisissent de la question de la transition écologiqu 

Trop peu de jeunes viennent dans les conseils de quartier. Comment améliorer cela ?  



 

V. Environnement et biodiversité 

 

Propos liminaires : 

L’environnement : d’abord le respect des habitants 

Se saisir de l’environnement du nourrisson à la personne âgée 

S’appuyer sur le « Contrat local de santé » (CLS 54), engagement de l’Etat via l’ARS 

 

1ère question sur la biodiversité : sensibilisation et éducation 

 

Cela passe par l’école et les familles. Il faut travailler sur parentalité et respect 

 

Elle doit faire partie des programmes scolaire 

 

 Il faut montrer des choses concrètes aux habitants, par exemple expliquer précisément ce qui se passe 

quand on trie les déchets 

 

Nous allons pousser à la réalisation de jardins partagés dans les écoles 

 

2ème question sur le tri des déchets  

 

Tout est affaire de communication et de pédagogie 

C’est plus facile dans les maisons que dans les grands ensembles 

 Il faut impliquer tout le mode 

 

3ème question sur les circuits courts dans l’alimentation : 

 

Nous sommes pour les circuits courts, pour faire travailler les paysans de proximité 

Il faut réussie à faire que les populations défavorisées aillent au marché du vendredi à Vandoeuvre  

Installer une grande épicerie à Vandoeuvre ? on l’étudiera 

 

 

 

 

 

 



 

 


