
Compte-rendu de la séance du 4 mars 2020 – Municipales 2020 

Liste n°5 : Vandoeuvre en commun 
 

Il s'agit du compte-rendu établi par les membres de l'UP2V, qui reflète ce qu’ils ont retenu des propos 

des membres de la liste et ne peut aucunement se substituer aux programmes des candidats. 

Déclaration préalable du chef de fil de la liste : 

La liste Vandoeuvre en commun est une liste laïque et progressiste soutenue par LFI. Elle souhaite 

travailler avec les personnes et les familles ; les consulter et les impliquer dans les décisions. 

I. Urbanisme 

Propos liminaires : 

Pour un urbanisme citoyen, esthétique et écologique : 

 Recherche d’une mixité sociale (c’est un travail de longue haleine) alors que l’on constate 
une grande pauvreté dans la population (à travers les écoles en particulier) et une 
ghettoïsation ; 
Donner la parole aux citoyens, pour une vraie consultation. 

 Donner un style, une âme à la ville, procurer des émotions. 

 Préserver les espaces verts du plateau, convoités par la Métropole. 

1ère question sur l’accessibilité au logement : 

Sur l’accessibilité des logements, la loi a reculé. Il faudrait durcir les normes au niveau 

municipal (10% des logements accessibles aux handicapés). 

Favoriser les solidarités intergénérationnelles. 

Faire attention au poids des lobbies (des constructeurs). Opposer le « lobbie » des habitants. 

 

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

 

Il faut rénover, isoler, construire de bonne qualité, et ainsi créer des emplois. 

Il faut un ramassage des poubelles plus efficace. 

Renaturalisation de la ville (en particulier des aires de jeu, des cours de récréation d’école). 

Au collège Callot mise en place d’un verger. Il faudra multiplier cela. 

Problème d’insalubrité (rue Goethe). 

Créer des ponts entre étudiants et personnes âgées (logements intergénérationnels) 

 

II. Déplacements 

Propos liminaires : 

Opposition à la gouvernance de la Métropole pour le tracé du tram par le jardin botanique qui ne répond 

pas aux besoins de la population. 

Mise en place de la gratuité des transports en commun comme à Dunkerque qui fournit un avantage 

écologique, crée du lien social, apaise. 



1ère question sur les mobilités douces : 

Il faudra convaincre la métropole pour mettre en place un espace de marche et un espace 

cyclable cohérent et continu. La liste Nancy en commun est sur cette même ligne. 

Vandoeuvre trop bétonnée, trop linéaire. Il faut une ville embellie qui donne envie de marcher. 

On veut favoriser les pédibus scolaires. 

 

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

La situation actuelle n’est pas satisfaisante, en termes de sécurité en particulier et l’arrivée du tram va 

l’aggraver. La solution passe par la mobilisation des citoyens concernés, des associations pour construire 

un projet collectif. 

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

Pour le rephasage du projet de montée du tram à Brabois, on verra. Mais on veut que cela arrive 

le plus vite possible. 

 

III. Transition numérique 
 

Propos liminaires : 

Le numérique appartient à la technologie, la technologie ne peut résoudre seule tous nos 

problèmes, il faut garder l’humain au cœur. Il faut réintroduire la politique. 

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

L’usager doit être acteur 

 

1ère question sur les FabLab et tiers lieu : 

 

Un FabLab ? Oui, absolument favorable. 

Les tiers lieux sont très pertinents. 

Soutenir les SCOP qui pourraient favoriser les FabLabs. 

 

2ème question sur la culture du libre 

 

La culture du libre, modèle de la société à laquelle nous aspirons (elle conjugue liberté, 

égalité et fraternité) 

Il faut poursuivre l’installation du numérique dans les écoles 

Proposer des ateliers aux personnes âgées (réduire la fracture numérique) 

Développer l’esprit critique grâce au numérique (exemple du cartable pédagogique à 

Callot). 

 

 



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

Oui, et mettre ainsi les initiatives en valeur 

 

IV. Economie et citoyenneté 
 

Propos liminaires : 

 

La Vème République, cela ne marche pas pour la démocratie 

Au niveau local, nous instaurerons le RIC et le référendum de révocation à mi-mandat. 

Assemblées de citoyens (de quartier, mais aussi thématiques) avec un budget propre et un 

pouvoir de décision  

 

1ère question sur RIC et référendum de révocation : 

Il faut attribuer de nouveaux droits aux citoyens mais ne pas arriver avec des projets ficelés, 

mais aller à la rencontre des gens (les « personnes invisibles ») et voir avec eux. Les 

modalités pratiques seront vues dans les assemblées de citoyens. 

Il faut également s’appuyer sur les associations  

 

2ème question sur l’ESS (économie sociale et solidaire) : 

ESS à développer absolument 

Faciliter le développement des AMAP 

Le tissu associatif permet également d’aller chercher les personnes invisibles. 

 

V. Environnement et biodiversité 
 

Propos liminaires : 

L’écologie, notre préoccupation majeure. 

Déplacements doux, baisse de la consommation d’énergie, végétalisation, baisse des 

déchets, sensibilisation au développement durable, 100% bio et local dans les écoles. 

La biodiversité, marqueur de la qualité de l’environnement. 

Importance de l’éducation à l’école, mais aussi à la maison. 

Mettre en place des débats d’orientation écologique avant les grands travaux. 

 

1ère question sur la biodiversité : 

 

Vergers dans les écoles, sorties dans parcs et jardins 

Jardins partagés sur le modèle de celui sur les coteaux à Laxou 

Ferme pédagogique à créer Vandoeuvre. 

 

2ème question sur le tri des déchets : 

 

Vers le zéro déchet. C’est très mobilisateur, cela crée du lien social, et change notre 

consommation. 



Des ateliers pour apprendre à réduire ses déchets, à fabriquer ses propres produits 

ménagers, de lecture d’étiquettes des produits. 

Encourager le compostage 

Dans les appels d’offre de la ville, introduire une clause de réduction des déchets 

 

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

Pas de réponse mais un bilan : 

Nous nous engageons à faire faire des évaluations de nos actions engagées. 

Nous voulons mettre en place une grande concertation annuelle sur le climat. 

Nous voulons accélérer la rénovation thermique. 


