
Liste Hablot, Vandoeuvre ensemble 

I. Urbanisme 

Propos liminaires : 

Une question cruciale : les élus ne doivent pas se prendre pour des urbanistes 

Mettre les habitants au centre ; mais il faut s’entourer d’experts 

IL faut une méthode. Se placer en amont des projets 

Apprendre à concilier des points de vue parfois opposés (exemple aux Cheminots, demande d’extension 

d’une habitation/refus de voir « défigurer » le quartier) 

L’avenir : l’implication des habitants, le maire doit mettre en synergie. Exemple aux Cheminots, travail 

avec les habitants pour modifier le PLU 

Il faut mieux relier les quartiers 

 

1ère question sur l’accessibilité au logement : 

Pour les PMR, on a réalisé un plan « Handicap » avec un volet sur l’accessibilité 

Il faut pour toutes les nouvelles résidences anticiper personnes âgées et personnes handicapées 

On veut réaliser un véritable centre ville 

Il faut mélanger les populations, mettre de la mixité 

On encourage la construction de logements étudiants sur le plateau (1000) 

Il faudra aménager un secteur de vie à Brabois 

 

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

Il faut un vrai projet de ville, où l’environnement a sa place 

Le parc Pouille sera « tiré » jusque Jeanne d’Arc 

A Brichambeau, création d’un espace vert avec des arbres fruitiers 

Associer les enfants à ces projets 

II. Déplacements 

Propos liminaires : 

Ces questions sont liées à l’urbanisme et à l’environnement 

Les modes de déplacement, c’est essentiel 

Des choses ont déjà été faites, il faut aller beaucoup plus loin 



Le tram, c’est bien, mais il faut penser à irriguer toute la ville 

Réfléchir à court, moyen et long terme 

Ajouter un téléphérique pour accéder au plateau, il faut y réfléchir. Mais financièrement compliqué 

1ère question sur la marche à pieds et le vélo 

Problème d’absence de continuité, il reste beaucoup à faire 

La Métropole y consacre 2M d’euros par an, il  faudrait multiplier par 4 ! 

Piste cyclable le long de l’avenue de Jeanne d’Arc et du Bd de l’Europe : il faudra 10 ans, il faut gagner 

mètre par mètre 

Pour les piétons, on crée un maillage. Relier les quartiers. Aujourd’hui déjà on peut monter sur le plateau 

sans croiser une seule voiture  

Il y aura un atelier vélo 

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

Devant les Nations cela va 

Le Vélib va arriver aux Nations 

Le tram passera au centre de la voie. Il y aura en même temps l’aménagement d’une piste cyclable (c’est 

prévu par la loi) 

Nous allons créer un atelier pour suivre et accompagner le projet 

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

On a prévu la possibilité de commencer les travaux de la montée en même temps que le reste 

4ème question sur la désignation d’un élu référent pour impulser les mobilités douces 

Oui, c’est important 

 

III. Transition numérique 

Propos liminaire 

Elle permet de faire ensemble, d’aller vers le bien commun 

C’est aussi important que la révolution industrielle 

Faire en sorte que le numérique soit mis à la disposition de l’homme, et non le contraire. L’usager doit 

être acteur 

On a déjà la FCCL, la MJC Etoile comme tiers-lieu 

La FCCL a obtenu un prix d’innovation 



Le numérique permet d’éviter l’isolement 

 

1ère question sur les FabLab et tiers lieu : 

On veut fédérer tous les espaces tiers-lieu qui existent déjà aujourd’hui, le numérique permet de le faire 

A Biancamaria, dans les écuries, possibilité de créer un tiers-lieu 

Faire se rencontrer étudiants, personnes âgées, publics déshérités 

Polytech développe un outil (le BIM) outil interactif qui permet de s’informer et de participer 

On veut travailler à Etoile avec les étudiants 

 

3ème question sur le site de la ville : mettre une entrée « Ville en transition » ? 

Le site de la mairie est en cours de rénovation. D’accord pour y placer une entrée dédiée à la transition 

En particulier on veut créer une plate-forme d’engagement numérique : y placer un projet de territoire, 

créer une communauté, y faire venir des jeunes des quartiers prioritaires, prévoir ddes blocs de 

compétence 

Avoir un budget participatif 

 

IV. Economie et citoyenneté 

 

Propos liminaires : 

Economie : nous en avons besoin, mais nous devons partager une philosophie : une économie extérieure 

au néolibéralisme et à l’étatisme 

Il faut connecter lieux de formation, entreprises et quartiers 

IL faut aussi rapprocher entreprises et université 

Il faut des synergies entre les différents pôles d’activité, il faut pour cela les relier (voir les questions de 

mobilité) 

A Bizet il y a des activités complémentaires, c’est un modèle à suivre pour le centre de Vandoeuvre 

1ère question sur l’ESS : 

Des choses existent déjà : la brasserie du Marché, Tricot service,  

Il faut rapprocher l’économie classique et l’ESS. Ne pas les opposer. Ce qui compte, ce sont les finalités. Il 

faut chercher à intégrer des jeunes 

2ème question sur la citoyenneté et la démocratie participative 



Les conseils de quartier, c’est nécessaire mais pas suffisant. Il faut aller aussi en pieds d’immeuble  

Deux personnes qui prennent la parole en conseil de quartier ne représentent pas le quartier 

Des nouveautés à venir : un budget participatif, un conseil de développement local 

C’est difficile d’élargir les publics (exemple des jeunes mamans) 

Dur aussi de marier participatif et écologie. Il faut travailler très en amont 

Il existe déjà des ateliers thématiques, le Conseil citoyen 

Mette en place un  nouveau conseil citoyen élu par les conseils de quartier qui pourra se saisir des 

grands projets de la ville et participer à leur définition   

 

V. Environnement et biodiversité 

 

Propos liminaires : Ce qui a été fait : 

Un gros travail sur le bois de la Champelle (60 ha) avec entre autres Flore 54 et la LPO 

Le parc du Tonneau, dans le Vieux-Vandoeuvre, et un refuge pour chauves-souris, une mare et des 

parcours pédagogiques 

Un projet de lutte contre les plantes invasives 

 

1ère question sur la biodiversité : 

Vandoeuvre a reçu un prix de la biodiversité 

A venir :  

Un inventaire de la biodiversité sur Vandoeuvre 

Partenariat avec Champenoux 

La journée « Désir de nature » au Charmois début mai 

 

2ème question sur le tri des déchets 

A l’école des actions sont menées afin de réduire la production de déchets organiques 

La Métropole a décidé de ne plus ramasser de déchets de jardin 

Le tri sélectif, il faut encore l’améliorer, mais déjà un gros effort d’information est accompli 

 

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



Sur Roberval, acquisition de grands hangars pour stocker  

Bizet et une pédagogie du commerce équitable  

La mairie est en train de racheter les côteaux : nouvelles possibilités d’action  


