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Préambule
Douze listes candidates aux élections Municipales ont répondu au questionnaire de l’association EDEN
et nous les remercions vivement (ordre par taille de ville puis alphabétique):
Nancy Écologie Citoyenne (Laurent Watrin), Nancy en commun (Nordine Jouira), Nancy en Grand
(Mathieu Klein), Vandœuvre ensemble (Stéphane Hablot), Avec vous pour Laxou (Laurence Wieser),
Vivons Laxou (Laurent Garcia), Villers engagée (François Werner), Villers, verte et solidaire (Cyrille
Perrot), Demain Jarville (Vincent Matheron), Tous pour Jarville (Claude Lavicka), Saint-Max Autrement
(Christine Minery) et Un maire, une équipe, un projet pour Essey (Michel Breuille).
Les dix listes suivantes ont été interpellées mais n’ont pas répondu, ou trop tardivement pour que leur
réponse soit prise en compte :
Nancy positive (Laurent Hénart), Rassemblement pour Nancy (Grégoire Eury), Unis pour Nancy
(Patricia Melet), Vandœuvre en commun (Abderrahim Naoumi), Tous Vandœuvre (François Palau), La
gauche solidaire pour Tomblaine (Hervé Féron), Pulnoy autrement sociale et écologique (Dominique
Deviterne), Maxéville les énergies rassemblées (Christophe Choserot), @venir Saint-Max Ensemble
(Eric Pensalfini) et Essey Ensemble (Christophe Chevardé).
Les autres listes n’ont pas été sollicitées pour des raisons diverses (déclaration tardive, adresse de
contact non trouvée facilement, communes les plus petites de la métropole).
Le questionnaire de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) https://municipales2020.parlonsvelo.fr/ est maintenant disponible pour toutes les communes de la métropole.
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Méthodologie d’analyse des réponses
Partie A/ Publication des réponses complètes
Nous encourageons chacun à prendre connaissance de l’ensemble des réponses des listes (voir les
fichiers associés), à s’inspirer des multiples idées et à s’exprimer auprès des futurs élus, tout au long
de leur mandat, pour que chaque ville entre effectivement en transition écologique.

Partie B/ Analyse critique
Note : EDEN propose un avis qui n’engage pas ses adhérents.

1) Avis global sur les réponses de chaque liste
Les avis globaux sont ci-dessous. Parfois, une idée originale et intéressante, vue dans aucun autre
programme est reprise mais elle ne résume pas le programme de la liste.

2) Notation de chaque réponse (voir le tableau dans un fichier associé)
Code couleur de la notation

VERT FONCE

Réponse en adéquation avec l’avis d’EDEN, propositions à la hauteur des
enjeux

VERT CLAIR

Réponse en adéquation avec l’avis d’EDEN, propositions pouvant être plus
ambitieuses au vue des propositions des autres listes candidates

JAUNE

Réponse insatisfaisante, peu ambitieuse, mesures déjà en places ou
partiellement en désaccord avec l’avis d’EDEN

ROUGE

Réponse en désaccord avec l’avis d’EDEN

GRIS

Sans réponse, réponse non pertinente

La notation a été faite collégialement ou par des membres non impliqués dans une des listes
candidates.
EDEN attire l’attention sur le fait que les réponses faites aux questionnaires et les engagements
donnés ne sont pas évalués sur leur faisabilité technique et viabilité économique.
De plus, les réponses n’ont pas été comparées aux programmes officiels des candidats pour plusieurs
raisons : i) tous les programmes ne sont pas disponibles suffisamment en amont de notre travail
d’analyse, ii) les programmes ne détaillent pas forcément les mesures concrètes évoquées dans les
réponses obtenues à notre questionnaire et iii) le manque de temps-bénévole.
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Avis global
Points de convergence :
•

Toutes les listes ayant répondu s’accordent sur le principe d’accorder moins de place aux
voitures au bénéfice des autres modes (marche, vélo, trottinette, gyroroue, transport en
commun) et EDEN s’en félicite.

•

La plupart des listes souhaitent développer les îlots de fraîcheur en ville.

•

Plusieurs listes ont une volonté forte de travailler en concertation/co-construction avec les
habitants. Nous considérons que cela est essentiel mais que cela nécessite un travail à
part entière, qu’il ne faut pas négliger, pour engager les citoyens à participer à la vie de
leur commune.

LISTE Nancy Écologie Citoyenne – Laurent Watrin
Réponses détaillées et argumentées avec des engagements (ou volonté politique) forts sur toutes les
thématiques. La liste propose une idée intéressante sur la recherche d’accords avec des grandes
surfaces disposant de parkings surnuméraires. EDEN n’a pas de désaccord avec les propositions de la
liste.

LISTE Nancy en commun – Nordine Jouira
Réponses détaillées et argumentées avec des engagements (ou volonté politique) forts sur toutes les
thématiques. Les enjeux de transition sont compris et les propositions s’appuient sur des références
(‘Pacte pour la transition’, ‘association Negawatt’ par exemple).

LISTE Nancy en Grand – Mathieu Klein
Réponses très satisfaisantes et en adéquation avec les positions d’EDEN pour l’ensemble des
thématiques. Les enjeux de transition sont compris et de nombreuses propositions sont formulées. Une
idée intéressante est de permettre aux habitants de végétaliser l’espace public.

LISTE Vandœuvre ensemble – Stéphane Hablot
Réponses globalement satisfaisantes et en adéquation avec les positions d’EDEN pour l’ensemble des
thématiques. Essentiellement, la liste annonce poursuivre la mise en œuvre des mesures concrètes
déjà engagées.

LISTE Avec vous pour Laxou – Laurence Wieser
Réponses globalement très satisfaisantes et en adéquation avec les positions d’EDEN pour l’ensemble
des thématiques. La liste rappelle ses actions et s’engage à poursuivre son travail en lien avec le
réseau associatif et les citoyens.

LISTE Vivons Laxou – Laurent Garcia
Réponses globalement satisfaisantes et en adéquation avec les positions d’EDEN pour l’ensemble des
thématiques. La liste municipale annonce qu’elle prendra sa part de responsabilité pour répondre aux
enjeux de la Métropole dans son ensemble (ie la liste ne renvoie pas la résolution des problèmes à la
Métropole).
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LISTE Villers Engagée – François Werner
Réponses inégales en termes d’argumentaires selon les thématiques. Quelques réponses évasives,
notamment sur la thématique des déchets. La liste compte sur les mesures incitatives et la pédagogie
pour améliorer le partage de l’espace public et l’urbanisme. Cela pourrait être insuffisant au regard des
enjeux et donne l’impression que la liste fera le minimum. EDEN ne relève aucune contradiction avec
ses propres positions.

LISTE Villers Verte et Solidaire – Cyrille Perrot
Réponses globalement en accord avec les attentes. La liste propose une idée intéressante et
ambitieuse de création d’une Maison de la Nature et de la Biodiversité mais le projet ne doit pas
devenir une coquille vide. Concernant les transports, EDEN convient que la double desserte évoquée
par la liste (desserte en réseau par Vandœuvre et Villers) nécessiterait une étude.

LISTE Demain Jarville – Vincent Matheron
Réponses globalement très satisfaisantes et en adéquation avec les positions d’EDEN pour l’ensemble
des thématiques. La liste manifeste clairement sa volonté de travailler avec les habitants, dont des
associations sur les différentes thématiques et les multiples projets envisagés.

LISTE Tous pour Jarville – Claude Lavicka
Réponses globalement satisfaisantes et souvent en adéquation avec les positions d’EDEN, la liste
comprend les enjeux du dérèglement climatique et ne peut qu’aller vers la transition écologique. Les
solutions proposées concerneront principalement l’isolation des bâtiments, ainsi qu’un réseau
structurant cyclable. Cela reste toutefois un peu léger dans l’ensemble.

LISTE Saint-Max Autrement avec vous – Christine Minery
Compréhension des enjeux et volonté politique en accord avec les positions d’EDEN. Réponses
mesurées avec parfois peu de mesures concrètes ou précises mais des engagements à se former pour
« ne pas se lancer dans des fausses bonnes idées ». La liste se repose beaucoup sur l’engagement
citoyen et la co-construction de solutions, c’est un travail en soi de motiver les citoyens à participer.
EDEN n’est pas contre la densification, lorsqu’elle est bien faite, mais contre l’étalement urbain.

LISTE Un maire pour Essey – Michel Breuille
Réponses globalement satisfaisantes et souvent en adéquation avec les positions d’EDEN, notamment
sur l’augmentation du stationnement vélo lors de manifestation ou le système de pédibus. La liste
relève l’importance de la qualité des ressources en eau, air et du sol, qu’EDEN n’a pas abordé dans ce
questionnaire. Toutefois, EDEN soutient que les sites propres ne sont pas néfastes pour le commerce
de proximité et se positionne donc en complète contradiction avec l’affirmation de la liste selon laquelle
« le site propre sur St Max et Essey centre n’est pas compatible avec le maintien d’une activité
commerciale de proximité. ».
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