
 

 A l’attention des candidats aux municipales 2020 
dans les communes de la Métropole du Grand Nancy 
 

26 MESURES PRIORITAIRES 
POUR L’ECOLOGIE, LA DEMOCRATIE, LA 
SOLIDARITE  
 
PREAMBULE 
Êtes-vous prêts à vous engager à mettre en œuvre tout ou une partie de ces 26 mesures durant le 
prochain mandat si vous êtes élu.es dans votre commune et à la Métropole ?  
Les associations signataires se réservent le droit de faire un point annuel sur la prise en compte 
avérée des propositions qui suivent.  

 

DÉPLACEMENTS, ALTERNATIVE A LA VOITURE ET QUALITÉ DE L'AIR 

  
1/ Instaurer au plus tard à la mi-mandat l’accès gratuit aux transports en commun sur le réseau Stan 
qui aura été préalablement renforcé (maillage, fréquence, sites propres, priorité aux feux…) pour 
absorber le surcroît de fréquentation qui en résultera. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je mettrai en œuvre la gratuité pour les moins de 18 ans, les plus de 65 ans 
et pour tous le week-end. J’organiserai une refonte du réseau Stan avec une 
augmentation des cadencements en heures de pointe. J’aménagerai des 
voies en site propre en déployant un programme « priorité aux feux » 

Non 

 
2/ Mettre en service le tronçon Vélodrome-Brabois du nouveau tramway par l'avenue Général-
Leclerc, et en même temps que le reste de la ligne. 

 
Oui  Commentaires  

Précisions 
Je soutiens le projet de tramway soumis à l’Enquête Publique. La Métropole 
n’ayant pas fait la démonstration de la soutenabilité financière de ce projet 
estimé à près d’un ½ milliard d’euros, je conduirai un audit financier pour 
construire un plan de financement solide. Je conduirai des analyses de flux 
abouties pour organiser un réseau de substitution performant dans l’attente 
du renouvellement complet de la ligne. Ces analyses de flux seront portées à 
la connaissance des associations et du grand public.  

Non 

 

  



3/ Mettre en place un plan-vélo métropolitain doté d’un budget de 8 M€/an (= 30 €/an/habitant), et 
nommer un élu délégué. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je souhaite réaliser un audit financier pour engager une politique globale 
des mobilités, dont la réalisation d’un réseau express vélos.  
Le budget prévisionnel de mon programme s’élève à 40 millions d’euros. 
Un élu et un technicien seront désignés à la Métropole.  

Non 

 

4/ Mettre en place durant le mandat des zones piétonnes géographiquement ambitieuses (carte ci-

dessous) 

 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je m’engage à mettre en place, en concertation avec les acteurs 
économiques, associatifs et les citoyens, un premier chemin piéton 
reliant la porte de la Craffe au marché central, les rues des 
Dominicains et du Pont Mouja. Ce périmètre pourra être 
progressivement étendu dans le cadre de la refonte du plan de 
déplacement urbain.  

Non 

 
5/ A chaque épisode de pollution de l'air avec procédure préfectorale, relayer largement et 
quotidiennement les recommandations comportementales et ce, sur l'ensemble des outils de 
communication de la collectivité (site internet, réseaux sociaux, affichage administratif...). 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je soutiens cette proposition. Dans le même esprit,  j’élargirai cette 
transparence sur les analyses de la qualité de l’eau.  Non 

 

  



RESTAURATION COLLECTIVE 
 
6/ Servir, dès 2022, dans les restaurations collectives (écoles, EHPAD, centres de loisirs…) des repas 
équilibrés 

• à partir d’ingrédients 100 % bio, locaux, équitables, 

• par la mise en place d'une légumerie, 

• au moins deux fois par semaine, exclusivement sans viande ni poisson, 

• en proposant quotidiennement une alternative sans viande ni poisson. 

 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je souhaite aller vers des repas 100% faits maison, en circuits courts et 
labellisé haute qualité environnementale dans le cadre d’une gestion 
directe. J’encouragerai une offre quotidienne diversifiée comprenant 
une option végétarienne. 
.  

Non 

 

URBANISME 
 
7/ Cesser dès le début du mandat toute construction dans les zones agricoles et les espaces naturels, 
à sauvegarder les trames vertes et bleues, les parcelles de jardins, les vergers, et inscrire ces 
dispositions au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Au-delà, je souhaite donner une nouvelle orientation à l’ancienne voie 
ferrée pour valoriser son potentiel naturel auprès des Nancéiens.  Non 

 
8/ Favoriser durant le mandat une agriculture urbaine écologique et de proximité en assurant une 
maîtrise foncière qui permette de restaurer une ceinture maraîchère, de créer des fermes 
communales ou intercommunales et de soutenir des installations en maraîchage. 
 

Ni 
Oui  

Commentaires  
Précisions 

Je souhaite agir en priorité sur l’émergence d’une dynamique agricole 
locale pérenne pour inscrire le territoire dans une véritable transition 
alimentaire. Je créerai notamment une centrale d’achat afin de :  

- Faciliter l’approvisionnement des produits locaux dans la 
restauration collective (Ville, autres communes de la Métropole, 
collèges, lycée, CHRU,…) 

- Permettre à la profession agricole de s’organiser et de diversifier sa 
production sur la base d’une commande  globale, lisible et pluri 
annuelle 

- Etablir une chaîne de valeur équitable pour toutes les parties 
prenantes et garantir des prix justes 

Ni 
Non 

 
9/ Annuler le contrat de concession avec Valvital dès le début du mandat et élaborer avec les usagers 
et les associations concernées un nouveau projet de réhabilitation et de valorisation du site du Grand 
Nancy Thermal. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je soutiens le projet de réhabilitation et de valorisation de Grand Nancy 
Thermal. J’engagerai une concertation avec les usagers et les associations 
pour enrichir celui-ci de la meilleure manière possible et garantir l’accès 
des Grand-Nancéiens aux tarifs appliqués aux autres piscines.  

Non 

 

 



10/ Interdire les écrans numériques publicitaires dans le Règlement Local de Publicité 

Intercommunal, en accord avec le principe de liberté de réception. 

 

Ni 
Oui  

Commentaires  
Précisions 

Je mettrai à l’étude le règlement de publicité, en lien avec les associations 
locales et les commerçants pour adapter la publicité aux enjeux de transition 
écologique.  Ni 

Non 

 
 
11/ Installer des points d’eau potable, du mobilier urbain non hostile, des toilettes publiques, le tout 
accessible jour et nuit. 
 

Ni 
Oui  

Commentaires  
Précisions 

Ces points seront étudiés au cas par cas dans le cadre des différents 
aménagements.   

Ni 
Non 

 

 
12/ Cesser le déploiement de la vidéosurveillance sur la voie publique, et ne pas doter la police 
municipale d'armes à feu. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

La vidéosurveillance est un outil efficace d’aide à la résolution de la 
délinquance qui ne doit pas se substituer à la présence physique de policiers, 
d’autant que son coût reste élevé.  Aussi, je pense qu’il faut utiliser cet outil 
avec discernement ce qui implique de réfléchir en lien avec la police aux 
lieux qui pourraient en bénéficier. 
Concernant la police municipale, elle restera armée. Je souhaite faire une 
police de proximité, de médiation et de prévention avec le recrutement de 
30 agents.  

Non 

 
13/ Réaliser un audit sur la performance énergétique de l’ensemble du parc immobilier de votre 
commune et de la Métropole, vacants et occupés, et le réhabiliter au plus haut niveau de 
performance énergétique (viser la norme BBC rénovation). 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

J’engagerai un plan Ecoles Nouvelles Générations avec 40 millions d’euros 
d’ici 2030.  Non 

 
 

GESTION DES DÉCHETS 
 
14/ Mettre en place dès 2021 un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés visant 
à réduire d'au moins 40 % la production de déchets à la fin du mandat et contenant notamment les 
mesures suivantes: cesser tout achat de produits jetables par la collectivité; autoriser l’accès aux 
gisements d'objets en déchetteries aux associations –notamment du domaine du réemploi –et aux 
habitants via des zones dédiées; installer dans l'espace public des poubelles à double entrée pour 
permettre le tri des déchets recyclables sur tout le territoire. 
 
 
 



Oui  Commentaires  
Précisions 

Je m’engage à supprimer les plastiques à usage unique dans toutes les 
structures publiques et parapubliques de la ville dès 2021 et à créer une 
filière de valorisation des déchets et de recyclage autour d’une centrale de 
tri et une ressourcerie.  

Non 

 
 
15/ Mettre en place une collecte séparée des bio-déchets avant 2025 et doubler la capacité de 

compostage partagé. 

 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je créerai un service de collecte du compost et un service de collecte à la 
demande des déchets verts. Je poursuivrai l’installation de bacs de 
compostage en apport volontaire.   

Non 

 
 

DÉMOCRATIE 
 
16./ Sur les grands projets municipaux et métropolitains, mettre en place une ou plusieurs 
assemblées citoyennes locales et/ou thématiques dotées de moyens d’expertise, de publication de 
leurs travaux… qui auront un pouvoir de proposition et d’alternatives. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je proposerai une méthode et des outils pour fabriquer la ville ensemble. 
Le budget participatif doté de 1,5 millions d’euros annuel sera un des 
principaux outils mis en œuvre. Je m’appuierai également sur des 
périmètres revus d’ateliers de vie de quartier plus petits et adaptés que 
ceux qui existent actuellement.  
Nous tiendrons dès la première année du mandat les premières assises de 
la coopération citoyenne.  

Non 

 
 
17/ Organiser des référendums locaux d’initiative citoyenne (municipal, métropolitain, de quartier...) 
précédés de débats publics (réunions publiques à différents niveaux, débats contradictoires…) 
permettant à tous les citoyens majeurs d’imposer des sujets et d'exercer directement le pouvoir de 
décision. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je souhaite soumettre au débat public les projets majeurs avant passage en 
conseil municipal. J’organiserai annuellement une « COP26 » pour réunir 
l’ensemble des acteurs au service du climat au cours de laquelle  
délibérations citoyennes seront soumises au vote.  

Non 

 
 
18/ Dès la fin des contrats de délégation de services publics en cours, gérer en régie publique 
autonome (composée d’élus, salariés du service, associations d'usagers, services concernés de la 
collectivité et de l'Etat...) les services publics importants (transports publics, déchets, chauffage 
urbain, eau et assainissement, restauration collective...). 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Je mettrai en place une gestion directe pour la restauration collective.  

Non 

 
 



19/ Mettre gracieusement des locaux à la disposition des associations qui le demandent afin de 
garantir leur droit de réunion. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

La reconversion du site hospitalier de Saint Julien accueillera une 
maison des associations. Le cahier des charges de celle-ci sera défini 
en étroite collaboration avec les principaux intéressés.  

Non 

 
 
20/ Mettre en place un conseil de la vie associative qui rassemblera les associations de votre 

commune et leur permettra de s’organiser ensemble, d’initier des projets ensemble pour lesquels 

leur sera attribué un budget. 

 

Oui  Commentaires  
Précisions 

La maison des associations et le budget participatif sont les 2 mesures 
phares de mon programme pour accompagner la dynamique associative 
et favoriser les initiatives. Un conseil de la vie associative pourrait se 
mettre en place pour accompagner cette dynamique.  

Non 

 
 

SOLIDARITE 
 
21/ Prendre un arrêté interdisant toute expulsion sans solution de relogement. 

 
Oui  Commentaires  

Précisions 
Je ne peux pas outrepasser les décisions de justice. Pour lutter contre la 
pauvreté et la grande exclusion, je créerai un « village de l’insertion » à 
destination du public en errance. Mon objectif est d’offrir des solutions 
de logement et un accompagnement vers l’autonomie et l’insertion pour 
ce public.  

Non 

 
 
22/ Réaliser, en coopération avec les associations parties prenantes, un état des lieux des bâtiments 
communaux et métropolitains inoccupés ; présenter publiquement cet état des lieux des bâtiments 
vacants dans les 6 mois suivant l’élection ; puis, dans les 6 mois qui suivent, utiliser ces locaux pour 
loger les personnes sans abri, sans papiers, d’où qu’elles viennent. 

 
Oui  Commentaires  

Précisions 
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, j’engagerai un travail 
conjoint entre les services sanitaires et de l’habitat pour améliorer l’offre 
d’habitat d’urgence.  

Non 

 
 
23/ Scolariser/accueillir tous les enfants, Français et étrangers, conformément à la loi, dans l’école la 
plus proche de leur lieu de logement/hébergement. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

 

Non 

 
 

ÉCONOMIE 
 



24/ Elaborer puis adopter en conseil municipal et métropolitain un Schéma de Promotion des Achats 
publics Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER) dans les 18 mois qui suivent votre 
élection. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Le Département de Meurthe-et-Moselle a construit dès 2015 un partenariat 
avec les acteurs du BTP pour faciliter leur réponse aux marchés publics.  
Cette expérience a permis de créer un espace de dialogue permettant 
d’anticiper et respecter les contraintes respectives de chacun.  
Mon intention est de renouveler cette expérience et de l’élargir pour 
privilégier au maximum le recours aux entreprises locales.  

Non 

 
 
 
25/ Nommer un élu référent responsable de la prise en compte des critères environnementaux et 
sociaux dans les marchés publics de la collectivité. 
 

Oui  Commentaires  
Précisions 

Un élu sera chargé des partenariats à mettre en œuvre pour favoriser 
le recours aux entreprises locales dans la commande publique.  Non 

 
 
26/ Adhérer dès l’année 2020 à l’association porteuse du florain, monnaie locale du sud Meurthe-et-
Moselle, et travailler avec cette dernière à la possibilité d’encaisser le paiement de certains services 
publics de proximité (musées, médiathèques, piscines, cantines…) en florains. 

 
Oui  Commentaires  

Précisions 
Je m’engage à étudier avec l’association les possibilités de soutenir le 
Florain au même titre que j’ai pu le faire au Conseil Départemental.  Non 

 
 
 


