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Questionnaire Eden municipales 2014 – LAXOU 

 

3 listes sont présentes sur Laxou. : 

- Carole CHRISMENT, UMP, liste Laxou 2014 

- Laurent GACIA, divers droite, liste Générations Laxou 

- Christophe GERARDOT, PS, liste Laxou rassemblée 

 

Laurent GARCIA a répondu spontanément sur le questionnaire EDEN ; après relance, les 2 autres candidats ont apporté des réponses générales, sans avoir 

utilisé le guide EDEN. 

Voici l’analyse de ces 3 réponses par Eden 

 

Déplacements : 

- La liste Laxou 2014 propose de traiter les problèmes de déplacements urbains  « en collaboration avec la CUGN » sans autre proposition. Elle 

propose de favoriser les modes de déplacements écologiques en développant des pistes cyclables « cohérentes et sécurisées ». Une vigilance 

particulière sera faite sur « le respect du code de la route et du stationnement avec l’embauche de policiers municipaux ». Aucun nouveau parking 

n’est envisagé dans le programme de Laxou 2014. 

- La liste Laxou rassemblée a la volonté de « créer une instance unique de coordination réunissant les 11 autorités compétentes pour organiser les 

transports », en passant par un audit de la situation actuelle et la création d’un syndicat unique de gestion. Révision du réseau STAN pour une 

meilleure réponse aux usagers et à l’accessibilité des handicapés. Promotion du covoiturage avec mise ne place de parkings gratuits + site internet 

et mise en place d’un réseau vélib. Favoriser la politique vélo par le développement des itinéraires cyclables coordonnés et sécurisés. Mise en place 

d’une prime pour l’acquisition de vélo électrique. Implantation de bornes de recharge électrique. Implantation de parkings relais auto+ bus : il s’agit 

des thèmes listés dans le programme de Laxou Rassemblée, sans autre développement sur les moyens, les délais et les financements. 

- La liste Générations Laxou a l’avantage de s’appuyer sur son bilan de la mandature passée et propose une continuation de ses projets : un partage 

équitable des différentes formes de déplacements, une valorisation des circulations « douces » par l’utilisation des 15 km de sentiers engendrant 

une diminution de la pollution ; de poursuivre l’amélioration des dessertes des lignes 4, 5 et 10 et le relais avec le parking Auchan ; la réduction du 

trafic en ville doit être étudiée avec la CUGN, voire le bassin de vie du Sud département. Privilégier les arrêts minute à proximité des commerces 

plutôt que des places de stationnement durables. Améliorer les places existantes et sécuriser les piétons. Propositions de favoriser les déplacements 

piétonniers et la randonnée pédestre ; développement des pistes cyclables et de leurs jonctions en partenariat avec les associations d’usagers, 

réalisation d’une aire de lavage pour VTT, installation des tourne à droite, création de nombreux arceaux de stationnement pour les vélos. Il est 

envisagé la création d’une station vélib à la Mairie et des garages abrités en concertation avec les usagers. Développement de l’autopartage et 

CityMov, intermodalité et réflexion sur le tram-train. 
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Urbanisme : 

- Pour la liste Laxou 2014, peu de projets concrets mis à part « une amélioration de la qualité de vie des concitoyens » sans moyens énoncés. 

Privilégier les énergies renouvelables lors des rénovations et travaux futurs ou lors de la remise aux normes des bâtiments communaux. 

- Pour Laxou rassemblée, beaucoup de propositions précises : mixités des reconstructions des sites Nouvelec et Saint Joseph, équilibre de l’habitat 

entre privé/public ; les rénovations, les aménagements paysagers. L’isolement des logements, leur aménagement  pour personnes handicapés, les 

familles nombreuses, les logements sociaux, l’aide à l’amélioration de l’habitat, la réduction des charges pour les familles défavorisées, les 

logements à énergie positive, l’aménagement du terrain face à l’Intermarché, l’ancienne école Pasteur, création d’un espace dédié aux sports de 

glisse urbains et un city stade. 

- Pour la liste Générations Laxou : classement de la zone des Jardins Voirin en zone naturelle (11 ha sur 13), densification urbaine sur Saint Joseph et 

Nouvelec, y compris espaces verts obligatoires dans le PLU. Participation active au classement du massif de la forêt de Haye en zone de protection, 

en lien avec le collectif des associations, gestion et développement des 15 km de sentiers, abris de jardins construits par un ESAT (aide par le travail), 

récupération d’eau, composteurs. Prévision de créer un Atlas de la biodiversité, un second verger conservatoire et une pépinière communale. 

Sécurisation du stade Lozzia et rénovation du bâti Art Déco. Rénovation du quartier des Provinces (ANRU 2), poursuite des chantiers d’insertion avec 

la protection Judiciaire de la Jeunesse, de l’accompagnement des familles en difficulté, de l’élargissement des aides CCAS et de la Règle de Quartier 

des Provinces. 

-  

Prévention et traitement des déchets : 

 

- Pour la liste Laxou rassemblée, création des « ambassadeurs du tri » auprès des particuliers et une aide financière incitative pour les entreprises, 

amélioration des plateformes communautaires pour lutter contre les décharges sauvages, mise ne place d’éco-packs. Evolution vers les énergies 

renouvelables et d’autosuffisance énergétiques des bâtiments publics. Associer la recherche universitaire et les entreprises privées à la valorisation 

des déchets : tri, recyclage, usine de méthanisation. 

- Pour la liste Générations Laxou : tri des déchets mis en place dans les grands immeubles collectifs, actions pédagogiques dans les quartiers (ATE 

environnement) et incitation au tri, au recyclage et à la réutilisation des matériaux. Concours des maisons, balcons et jardins fleuris, équipements 

progressif des parcelles communales de composteurs. Mise ne place depuis 2 ans de la collecte des sapins de Noël avec 2 ramassages en janvier 

pour broyage et paillage. 

 

Démocratie participative : 

- Pour Générations Laxou : « il s’agit d’une culture que de travailler avec le tissu associatif ». Concertation avec tout le mouvement associatif de 

l’environnement. 

- Pour Laxou rassemblée : «  la vie associative est un paramètre essentiel pour mesure la vitalité et le dynamisme de la commune ». 

Pour ces 2 listes, la concertation est donc prônée comme étant nécessaire et utile à toute réflexion et avant toute réalisation. 


