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I. Urbanisme 

Vers une autre façon de se déplacer, d’habiter. Passer des villes du xxème siècle (tout 

voiture) à la ville de 2020 

La ville de demain : bienveillante, sortir du bruit et du béton 

 

1. Besoin de logements 

Personnes âgées, handicapées, étudiants : créer une maison intergénérationnelle  

Les familles sont éclatées, il faut penser aux anciens 

Les personnes handicapées sont très formées, il faut travailler avec elles et les associations 

2. Place des espaces verts, ilots de fraîcheur 

Parc Pouille 

Ville du bien-être : anticiper les changements climatiques. Des rues jardins. Végétaliser 

toits et murs 

3. Rénovation thermique de l’habitat ancien ou neuf 

4. Aujourd’hui cela ne va pas du tout assez vite. Les bailleurs sociaux font des choses, pas le 

privé. Il faut trouver des moyens mais cela coûte cher. Il faut aussi agir sur le patrimoine 

public 

 

II. Déplacements 

C’est très large. Chance d’avoir bientôt le tram qui va arriver. Strasbourg est un modèle pour tram et 

vélo. Il faut s’appuyer sur le plan gouvernemental.  

Aller à pieds aussi. Des vélos électriques. Des voitures à louer. La voiture doit sortir de la ville  

Aménager pour les personnes handicapées 

Aménager des déplacements entre les quartiers.  

Mettre en place des navettes de liaison (par exemple entre Brabois et Tourtel 

1. Marche à pieds 

C’est bien d’y penser. Marche santé. Il faut se tourner vers les associations. Il faut plus de sécurité 

2. Cyclabilité 

Prendre exemple sur Strasbourg 

Pour l’instant très peu de pistes cyclables. Et elles s’arrêtent très brutalement. Il faut des voies 

sécurisées, des panneaux, et il faut pouvoir louer des vélos 

3. Boulevard de l’Europe 

C’est comme une autoroute. Il va y avoir le tram. Cela peut encore bouger. Il faudra aménager 

une voie pour les cyclistes, une autre pour les vélos. A voir avec la Métropole 

4. Tram 



Il faut forcément amener le tram sur le plateau. Et on ne peut attendre 2026 si l’on veut 

développer la technopole. Il faut revoir le plan de circulation à Brabois. Je me battrai pour la 

simultanéité. Mais il faudra regarder les finances. Oui, on le fera 

5. Un élu pour les mobilités douces ?  

Oui, j’ai même un nom en tête 

 

III. Transition numérique 

 

1. Un fablab ? Oui, éventuellement inséré à un tiers lieu 

Il faut accompagner les gens vers la transition numérique 

S’appuyer sur les associations 

Encourager ce qui est déjà engagé 

Le premier souci est de réduire la fracture numérique 

2. Mettre sur le site de la ville une entrée « Ville en transition » 

Je suis OK. Il faut entièrement revoir le site qui est vieillissant 

3. La FCCL ? 

J’y suis entièrement favorable. Je suis sur Linux. Il faut développer 

 

IV. Economie et citoyenneté 

Prévoir sur les gros projets de travailler avec les habitants 

Il faut une démocratie participative active 

Passer de la verticalité à l’horizontalité 

Il faut des personnes invitées ou bien tirées au sort 

Excellent exemple du Conseil citoyen sur le climat 

Faire évoluer les Conseils de quartier vers la transition écologique. Leur attribuer des moyens 

comme à Nancy, Metz 

Ils doivent avoir un référent à la mairie 

Il faudra après les élections continuer à aller voir les gens 

On compte sur les habitants pour accompagner la démarche 

Pour l’ESS, il existe à la MJC Lorraine un chargé de mission sur les repair cafés 

Un fablab attaché au Repair café 

Nous ferons des ateliers sur les grands thèmes de la ville (tirage au sort) 

 

V. Environnement et biodiversité 

Je travaille pour l’alimentation infantile. Les enfants de moins de 3 ans sont protégés des 

pesticides 

Faire comme à Houdemont : laisser l’herbe dans la rue 

Favoriser les jardins partagés, les abeilles la permaculture 

1. Quelle action pour éduquer aux bienfaits de la biodiversité ? 

Travailler avec les parents d’élèves 

Un carré de jardin dans chaque école 

S’appuyer sur le périscolaire 

Chaque école est différente : en tenir compte 

2. Comment favoriser le tri des déchets ?  



Il faut multiplier les composts en pied d’immeuble 

Poursuivre les achats sur circuit courts (déjà bien engagé à Vandoeuvre) 

Redévelopper le marché, l’ouvrir sur un temps plus long, faire une vraie partie couverte 

(étude de l’architecteGrandjean) 

Mettre un verger dans le Parc Pouille, du maraîchage social, des arbres fruitiers à la 

place des cerisiers du Japon, j’y suis févorable 

On l’a fait à Moscou, pourquoi pas à Nancy ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


