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\ladamc la Présidente-

J ai pr-is connaissancc a!cc une particulière attentjon dc \otre
questi()Ilnair'c transnjs ii la liste que j ai l hoùneü dc conduire pour

Nanc).

SuI les queslions liécs au réseau clclable et à la qualilé dc l cspace

pùblic. ie parlagc. en grande paltie. l anallse et la vision que rous
ar,cz dc résen er à chacun des nrodes de déplace-ments. notamment
doux. toute sa place dans rotrc agglorrération. Je suis très attaché à
ce que I'ensemble du tcrritoirc de la ville soit accessible. nota mcnt
aux personnes handicapées. et dans ce cadrc i eslime, qu'un trar,ail
appuyé par lc Grand Nancy doit permettre. à paftir du diagnostic
cffèctué. de poursuivre et d'ampliller un plan d'action destiné à

renforcer ces rnocies de déplaccmcnt, à commencer par la marche qui
représente plus d'un tiers des déplacements quotidiens dcs
nancéicnncs et des nancéiels. De ce 1ait. la qua]ité des

cherninenents. la largeur dcs tlottolrs. lâ qualité du parcours ur'bait
doir ent ér oluer pour 1c bicn-être des usagers.

Cette démarche est toLrt à fàit cohércntc avcc notre vision de la place

du vélo dars la villc. Lc vélo est un nrode de déplacernelt à pa

eDtièr'e. ct jc souhaite répondre lavorablenenl à l'ensemblc dc vos
intcraogations. En eTïèt, je considère. connnc Tous le faites
renlarquer. qLr'u11 cefiail nombrc d'aménagcments restent inache\'és.
handicapant la bonDe lisibilité du réseau cyciable. Bien que
beaucoup aicnt été déjà réalisés (zones 30 avec doublc-scns
cyclables. pistcs nour.elles...), je veux aller plus loin ct cette
réflexion. je la porterai à l échelle de l'agglornération pour
développer notamment de lrais itinéniros totalcrncnt sécurisés, en

site propre. permettant de relier les communcs du Grand Naflcy et ]e
c(Èur d'agglomémtion.



.lc souhaitc qu'à l'cxccption dlr réscau structurant. nous poursuivions l'anrénagemel1l rle

zones 30 et que dans toutes ces zones. le tourne à droite \,élo soil8énéralisé. L'apaisement
de la \ilesse conl bue donc. dâns les quàr'liers. à l'âméliolalioll de la sécuriré et du cadre
de vie des habitants. Ces zones permettent aux cyclistes de circuler dans de meilleur'es
conditiolls. Je solLhaite aiisi doublel los ciipacités dc stationnc-rncnt sur lc tcnitoire de le
ville, é\'iter lc stalionnernent sur les pjstcs cyclablcs, ct nonlr-ncl au scin dc rnorr èquipe
munlclpalc. un élu dédié au suivl ct au dévcloppement du vélo dans la ville. Un eilot
pafiiculier sera appoflé âu jalonnenleil d'ilinéraire et à la simplification de la lccturc dc
l espace public er 1àreur des usagels des di11érents modes dou\.

Je souhajtc éealcmcnt quc chicun rcspcctc lcs règles du bien virre ensernble. el d'une
]naniclc plus élémentaire. 1es règ1es du code de Iâ route. Les c)clistes ne doi\(nt lirs \
1àirc cxception et la circulation des rélos sur les I'ottoirs. le non respect des lèux dc
signalisation ou de tous autres signaux routier-s. doi\cnl ôlr'c condanrnés ct sâùctionnés.
C'esl donc unc politiquc composée de trois volets que je propose : aménager des paicours
stl-ucturaDts sécurisés. connnuniquer lar'lremsnl i dcstlnetion dcs usagers du r'élo.
sanctionner les ùâ11clueûenls,

voLrs l_a\cz compris. ie souhaile que les d.;placenients dâns nolre agglùnérahon s(ricnt
respectueu\ des dillérenls besoirls des naùcéierrs. .1ir1si. jc rat'usa d opposcr dcs catE.r,'ric\
d'usagers de l'espace public mais pr'étèr'c unc démarche panagée d utilisation opliniâle de

celui-ci. Tous lcs rnodcs ont lcur place dans la r ille. qui doit pernlettre à chaqus nanùéierl
d'utiliscr lc rrodc qui lui con\ient le rlieux. en loncliù1 de ses mo\ens el de son parcours.
L'objectifesr ainsi d aniéliorer la nlobilité des habitanrs de la clté car cllc cst Sage d essor
c..,n.,miqL( pôLf l(, cornrr(.r'\'\'\,,u [.... nr|cf n.c..

Cette léflexion globale sera traduite dans le PDfl rérisé et poné, notamùent, pÂr'lc PLUI
ufin de dé\elopper l'oflie de traffpolt en com1nurl à destination des pcndulaircs. de

renl'orcer et d'é\,aluer les parkings rclais tout cr1 cor1scl1ânt unc acccssibilité possible eu

cc-ur d agÊlomération ct à son activitê éconornique. Plus larSement. le lransport en

cornmun est une. ÿoire lâ seule solution de déplacemeni de nombreur nancéiens. ll doit
Épondre :i la logique qui a présic1é à lâ demière proposilioll d orgaûisatioll dù réscau,

approuvée à l unaûimité au Crarld Nanc). Ainsi. il doit ôtlc prochc dç5 uragcrs qui
l'utilisent. réguliel et lonctuel. adâftable dans la.journée en tbnction des besoins des

usagers. Ainsi, je rne r'éjouis que des anplitudes horaires lûlges aient pu êtr( nriscS cu
()Ju\r'c. soil tôt lc matin pour 1cs norrbrcuscs pcrsonncs tra!aillant noranrmcnt au CI lL. soit
en nocturne pour, par exemple. Ies éludiants- Ce réseau. pour continuer à répondre aux
besoins de chacun. doit pouYoir être régulièremeùt é\'alué. notàmment par'un comité
d usagers car les utilisateuf sont bien les mei]1eurs expefls du ser'\'ice public. ct évolucr- si

des besoins nolrvealrx sont rcccrlsés. Sâ récL-nic rnisc cn placc, puis son adantJtion en
janvicr demier. doit nous conduire il laisser du temps pour l obser\a1ion el l approprirtion
Il faut travailler la cornplémentarité entre le statioDnemeflt des \,éllicules et les tmnspofls lJn

commun. En sus des parkings relais qui doiveDt être développés. notalnmeDt sur l'cntréc
nord de Nanc) dans les mejllcus délais. jc souhaitc quc la Ville sc dote d'une navelle
iûtm-urbaine de proxirrité, qui mcttra cn licn lcs parkings à l intéricur ct autour du cæur
d'agglomération avcc lcs principaux licux de vie de notre cité.



L avcnir du transport cn comlIlulr sc.jouc égalcmcnt dès maintcnant a\:cc ]c lanccmcnt des

études sur le devenir de la ligne l. porté par le Crancl Nancy. ainsi que sur les réllexions
engagées â\,ec l ensenble de nos pa enaires el aulorités orgânisatrices des tra[spofts du
bassin de vie du Cr-and Nancy. dans le cadr-e du groupe parlena al cle coordinltion des
nrobilités ct lcs étudss srrr le traln trajù. lc tout a\ cc pragratisn1c.

Je souhaite. en parallè1e. poursulr,re 1a valorisation de nos espaces verts et des I:12 hectares
d'espaces \elts. l0parcs. 1,:l jarclins et 25 squares qui etnbellissent Nancy. .l ai proposé la
cl-éatioù de deux nouveaux parcs urbains et souhaite que nous puissions consolidcr'ct
aùplilicr'nos âctions cn rnâtir\c dc biodivcysité. Nanc\' â Lrlcor-c été r'éccnlrrcnt Ieconnue
connnc étant pionnièr-c dans cc donrainc lulsque le comité national des !illes fleuries lui a

ettribué le prix de la biodiversité \égétale le l9 fér'rier dernier. Pour faire rirle l1trs

l0 530 arbres. nous a\ons Ia chance d'a\oir 350 lâxons d arbres dil1ère]1ts recensés alln de
présen er cetle dirersité. et je souhaite que cette logiqlLc puissc pcrdurcr pour Nanc-v. Jc
m'cngagc d'ailleurs à poursuivre la labellisation des arbres remarquables e1 proposerai Ia

généralisation. dans nos senes. des cultures dans dcs fols biodégradâblcs alin dr "ufnrinrer
le recours aux pots en plastiquc. Entin. apr-ès 1a suppresslon du recours aur produits
phllosùnitâircs. dcpujs 1005. et la haisse de plus de J0 0ô de la consor]rmation en ealr pour
1cs parcs et.jardins de la r ille en clir ans. je s,:rLrhaile que. d ici la tin du prochaiù nandat ct
pour conlinuer-à souligner le caraclère erelnplaire de nos dénrarchas. la \.illc n_urilise que

des engrais biologiques pour les rtassil! dc plcinc lcrr-c.

Sul l urbanisrne et cn cohércnce avec le SCOl sud -i.1- lengagcment de iotre équipe
reposc sur le souhail d idenliller ce qui peul êhe restaulé ou tr'ansl'onné. de ttavalllcr sur
les liiches industrielles ct lcs Toncs à urbaniscr cn ayent le souhait dc la mixité. non
sculcrncnt cn tcrrncs d habitat. rnâis aussi dans les fonctions (habitat. commerce. TPE
PME). de protéger les espaoes verts existanis et de les valorisel en garantissant leur qualité
en\ ironnementale et en n1ettant eû \'aleur les trames Yertes et bleues. Ainsi, à l'i agedcla
r'econquôtc tlcs rjves dc la Mcurthc. la r,illc tloit sc réinvcntcy ct irlno!cl pour-assurer son

dévcloppcmcnt qui doit ôtrc ci.ficacc ct dumblc-

Sur les déchets. la pûrl iûcilatile â été inlégrée depuis la ùise ei LluYre de la rede\aûce
spéciale ct l'évolution des pratjques de gestion des dôchetteries. \'isant à ù1ieux valoriscr'
nos déchcts rec\c1ablcs. Nous dcrrcns évalucr ccs r1'lcsur-cs ct rcnlinccr ccllcs qul scr,.It
les plus e1Ïicaces. En ei-fet. alt»s tlue nous i[cinérions 100 000 tonnes c]e déchets en 1001,
rlous sorrmcs passés auiourd lrul :i 70 000. cr jc souhaitc quc noLrs dégagions dc ùou\cllcs
marges de progrès- De plus, outre le ciér'eloppement des poinls d'apports volonlair.-s- nuLrs

venons de signer un accord avec é«t tcxtile pour le r-ecyclage des \'êteme[ts. (uiIS eI

chàussuLes. et lèrons de ù1ême alec lco-fàlio pour le recyclage des pâpiers de qualité.
Enijn, le conlpostage. tanl indi!iduel que collcctil, scya arnplillé ct spécialclncnt cn
dircction des bio-déchets.

Enfin, je souhaite poursuivre la discussion lianche et corlslructive qui exisre d'ores et déjà
a!ec les associations. et m"engage pemonnellenent à vcjller à ce clu elle s amplillc. C'cst
toul l état d esprit qui rn amiûe dans la ûansparcncc ct lc rcspcct dcs convictions de

chacun.

à l'assÙIallce de mesJe re.re r \ôtre éioure. et rou: nrre Jq., r,'irc Vr^l.rrnc I;r

'.rlut.rti,rrr. le. rnrrllrurr.
^1 _) I ^W tu.t Lt I


