
Mes	chers	concitoyens,	

Vous	vous	déplacez	au	sein	de	la	commune	de	Jarville-La-Malgrange	et	de	la	Métropole	
du	Grand	Nancy	quo=diennement.		

De	 ce	 fait,	 chaque	 jour,	 vous	 êtes	 amené	 à	 faire	 usage	 des	 solu=ons	 de	 transport	
présentes	sur	notre	territoire.	Vous	êtes	donc	des	usagers	experts	de	tout	ou	par=e	de	
notre	 système	de	 transport,	 et	 c’est	 pour	 ces	 raisons	 que	 vos	 connaissances	 et	 votre	
point	de	vue	nous	intéressent.		

En	effet,	soucieux	d’améliorer	 les	expériences	de	déplacement	au	sein	du	territoire,	 la	
ville	 de	 Jarville-La-Malgrange,	 soutenue	 par	 la	 métropole	 Nancéienne,	 a	 choisi	 de	
par=ciper	 à	 une	 expérience	 scien=fique	 portée	 par	 le	 laboratoire	 ERPI	 (Equipe	 de	
Recherche	 sur	 les	 Processus	 Innova=fs)	 -	 Université	 de	 Lorraine,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
dynamique	 scien=fique	 et	 partenariale	 de	 la	 Chaire	 REVES,	 en	 partenariat	 avec	
l’ADEME	 (Agence	 De	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Maîtrise	 de	 l’Énergie)	 et	 avec	 la	
collabora=on	 d’étudiants	 d’un	 master	 en	 conduite	 de	 projet	 et	 développement	 des	
territoires	(Proj&ter).		

L’expérience	a	un	objec=f	;	comprendre	vos	besoins,	vos	exigences	et	vos	a3entes	en	
ma4ère	de	déplacement.		

À	 travers	 ce[e	 expérience,	 nous	 pourrons	 recueillir	 un	 ensemble	 d’informa=ons	 sur	
votre	 expérience	 de	 déplacement	 nous	 perme[ant	 d’améliorer	 notre	 réflexion	 sur	
l’évolu=on	et	le	devenir	de	la	mobilité	sur	notre	territoire.		

Toutes	les	modalités	de	l’expérimenta=on	et	les	modalités	d’inscrip=on	sont	écrites	sur	
ce[e	brochure.	

C’est	 votre	 par=cipa=on	 qui	 donnera	 vie	 à	 ce[e	 expérience	 inédite,	 nous	 comptons	
donc	sur	votre	concours.	

Très	sincèrement,		

	Jean-Pierre	HURPEAU	
Maire	de	Jarville-La-Malgrange		
Vice-Président	de	la	Métropole	du	Grand	Nancy

EXPÉRIENCE JADDE  
TRANSPORT JARVILLE DE DEMAIN  

Participez à une expérience inédite, et saisissez l’occasion de partager vos besoins et vos attentes en matière de déplacement.  
Déposez une fiche d’inscription complétée à la mairie de Jarville-La-Malgrange.

LE MOT DU MAIRE

LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’EXPÉRIENCE

L’entretien se déroulera à 
l’Atelier 106 rue de la 

république à Jarville-La-
Malgrange

LIEU 

Votre entretien 
durera 30 

minutes environ

DURÉE

Vous serez 
sollicité pour 

l’entretien courant 
mi-avril 

CALENDRIER

L’entretien sera pris en 
charge par une chercheuse 

du laboratoire ERPI

MODALITÉ DE L’ENTRETIEN 

Vous serez contacté par 
téléphone pour déterminer 
avec vous la date & l’heure 

de votre entretien

AU COMMENCEMENT

Vous serez convié à une 
restitution publique des 

résultats 

RESULTATS

Vous aurez l’occasion de 
tester une table tactile mise à 

disposition par le Lorraine 
FAB LIVING LAB 

CURIOSITÉ

Vos données seront 
anonymisées dans le 

respect de votre vie privée

CONFIDENTIALITÉ 

Vous serez 
accueilli avec 
café ou thé…

CONFORT

Pour	tout	renseignement,	vous	pouvez	contacter	Gilbert	Courroy,	Responsable	du	pôle	promo;on	
du	territoire	de	Jarville.	Tél:	03.83.15.84.16	Mail:	gilbert.courroy@jarville-la-malgrange.fr
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