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Ouvrir ensemble  
le champ de la « ville relationnelle »
Le Plan Métropolitain des Mobilités a été pensé et construit avec l’ambition de transformer 
le plan de déplacement des habitants du Grand Nancy, afin de répondre aux attentes de tous 
les usagers – tous modes confondus, et de donner un nouvel horizon aux mobilités pour les 
15 prochaines années. 

En quelques mois, de nombreux rendez-vous ont permis de partager et d’échanger sur les 
réseaux existants, tout autant que sur ceux à venir, que ce soit pour les transports en commun, 
la circulation automobile et les mobilités actives. Des temps d’échanges multiples, intervenus 
également avec nos voisins pour de meilleures connexions au sein du bassin de vie. Bien sûr, 
les services associés aux mobilités, ainsi que les évolutions récentes en matière de pratiques 
de déplacements et de consommation, mis en exergue encore plus fortement avec l’épidémie, 
n’ont pas été oubliés. 

Élus, partenaires, usagers, associations, grand public ont pu s’exprimer à l’occasion d’ateliers 
spécifiques ou thématiques, de journées de terrain ou des temps forts des assises de la 
mobilité. Nous souhaitons ici remercier la forte mobilisation de l’ensemble des participants, 
et notamment les instances participatives métropolitaines du Conseil de développement 
durable et du Comité des partenaires mobilité. Autant d’acteurs et d’occasions qui ont permis 
d’ouvrir ensemble le champ de la « ville relationnelle », pour prendre du recul au-delà même 
du besoin de se déplacer.

L’apaisement de la circulation, l’amélioration de la qualité de vie, l’accès de chacun aux services 
et plus globalement le renouvellement des manières d’appréhender l’aménagement des espaces 
publics, correspondent à des aspirations profondes de l’ensemble des personnes et acteurs 
qui ont participé à cette démarche.

Les échanges et le dialogue vont désormais se poursuivre dans la mise en œuvre concrète du 
P2M et pour tous les modes de déplacement. Et nous continuerons ensemble à fabriquer des 
réponses de mobilités en phase avec les grands enjeux de santé publique, de justice sociale 
et de transition écologique. 

Laurence WIESER, 
conseillère déléguée aux mobilités  
actives et à la qualité de l’air

Patrick HATZIG,  
vice-président aux mobilités

Stéphanie GRUET,  
conseillère déléguée à la participation 
et à la coopération citoyenne

Charlotte MARREL,  
conseillère métropolitaine et adjointe 
aux mobilités à la Mairie de Nancy
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1. Enjeux et principes 
méthodologiques

La Métropole du Grand Nancy a engagé au fil de l’année 2021 un processus de concertation 
élargi avec toutes les parties prenantes et les représentants de la société civile afin d’élaborer 
son Plan Métropolitain des mobilités (P2M). Cette mobilisation très ouverte a rassemblé de 
façon intense les contributions des acteurs lors de divers moments phare qui ont permis des 
échanges riches sur des centaines de propositions, au printemps et à l’automne.La concertation 
visait à ouvrir le champ des possibles sur deux thèmes essentiels à  l’avenir des mobilités dans 
le bassin de vie nancéien : la multimodalité et ladécarbonisation des mobilités.

Afin de viser une cohabitation plus harmonieuse entre tous les modes de transport et l’essor 
d’un territoire véritablement multimodal, la concertation a permis de faire émerger les pistes 
d’actions suivantes :

1. Offrir des infrastructures de mobilité en transports en commun à la fois plus capacitaires 
et plus fiables, en garantissant l’extension des sites propres et un travail fin sur l’optimisation
des carrefours à feux pour assurer la priorité aux transports en commun.

2. Garantir la sécurité et le confort de tous les Grands Nancéiens, en particulier les publics 
les plus vulnérables que sont les enfants et les personnes âgées, pour leurs déplacements 
effectués à pied et à vélo, afin d’augmenter dès à présent et très rapidement la part modale 
conjointe de ces modes. Ces derniers favorisent le maintien en bonne santé et sont d’ores 
et déjà décarbonés. Les données produites lors de la concertation par Scalen et Indigo 
ont mis en évidence le fort potentiel de report modal depuis la voiture particulière sur 
les courts trajets. Ce report permet d’envisager un gain de 15 points sur la pratique de la 
marche et du vélo sur la prochaine décennie. Des mesures ciblées d’accompagnement
à l’intensification du recours à ces modes sont requises pour satisfaire les besoins liés aux
dynamiques de proximité.

3. Optimiser la place donnée aux déplacements ayant recours à la voiture particulière, 
en travaillant notamment sur la simplification du fonctionnement des entrées de ville, 
des principaux carrefours et axes pénétrants afin de faciliter l’usage du réseau principal 
pour ceux qui en ont toujours besoin. Les conditions liées au stationnement en surface 
et en souterrain doivent être révisées de façon à clarifier les possibilités de se garer pour 
avoir accès aux principaux attracteurs du territoire.

Pour atteindre l’objectif de réduction d’un quart des émissions à l’horizon 2030, conformément 
aux engagements régionaux et nationaux, la Métropole du Grand Nancy a voulu orienter les 

Un large mouvement 
d’écoute citoyenne
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débats sur les leviers d’action prioritaires à actionner lors de la prochaine décennie afin de 
permettre à tous les Grands Nancéiens d’effectuer des choix plus decarbonés pour leurs 
déplacements. Trois pistes d’action se dégagent à la fois des ateliers avec les maires, les ateliers 
participatifs et les diverses réunions thématiques avec les associations et les rencontres avec 
les autres EPCI voisines :

1. Optimiser le nombre et la distance des déplacements carbonés pour réduire le nombre 
de kilomètres parcourus en encourageant les mobilités de proximité à pied et à vélo 
ainsi que le report modal vers les transports publics pour les déplacements de longue et 
moyenne distance. Une meilleure coordination avec les territoires voisins est recherchée, 
notamment dans les dossiers qui concernent l’essor du rail et les axes forts interurbains 
de transports publics. Sont visées notamment des actions portant sur la montée en 
puissance servicielle des gares et autres pôles d’échanges majeurs, l’optimisation du 
stationnement avec le développement de plusieurs P+R situés à des emplacements 
stratégiques, et le transfert de certains déplacements de courte et moyenne distance 
sur le vélo électrique et le covoiturage.

2. Encourager l’acquisition de véhicules zéro émissions en équipant le territoire
avec des bornes de recharge et autres services dédiés aux modes de propulsion
decarbonés, qu’il s’agisse de voitures électriques ou de vélos électriques.

Trois leviers d’action vont se traduire concrètement sur le territoire par la matérialisation :

1. Du nouveau réseau de transports publics
2. Du nouveau réseau cyclable
3. Des lieux-candidats, des espaces publics démonstrateurs des nouvelles façons
de se mouvoir et cohabiter à Nancy

Dans le sillage de cette année toute entière consacrée à ce large mouvement d’écoute citoyenne, 
un grand pas est accompli avec la mise en délibération du Plan Métropolitain des Mobilités le 
25 novembre 2021. Le Plan est certes la résultante de ce long et riche processus d’échanges
entamé avec les élus, les Grands Nancéiens et les représentants de nos territoires voisins, 
mais il ne met pas un point final à ces échanges. Au contraire, il n’en affirme que plus fort la 
nécessité de les poursuivre, dans un esprit d’écoute bienveillante et de coopération inclusive, 
au fil des années à venir. Dans nos rôles respectifs, nous devons contribuer tous ensemble à
la construction de toutes nos mobilités de demain.
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    Les objectifs 
La concertation a permis d’alimenter le travail d'élaboration du P2M dont la définition des 
grands principes sont définis dans la délibération présentée au Conseil métropolitain du 
25 novembre 2021. Noué avec les acteurs de la mobilité, les usagers, les commerçants, et 
les citoyens, le dialogue a porté sur l’émergence de la « Ville relationnelle », plus apaisée. Le 
dialogue a également permis de privilégier des choix plus décarbonés en favorisant notamment 
l'évolution des parts modales de déplacement. 

   La base du dialogue 
Les 7 figures thématiques de la ville ont fait l’objet d’une réflexion partagée : la ville de la 
rencontre, la ville du dehors, la ville amie de toutes les générations, la ville du faire et du tiers 
solidaire, la vile de la surprise, la ville nourricière, la ville du temps libre.

 3 projets clés 
• Le nouveau réseau de transport en commun

• Le nouveau réseau cyclable

• 9 lieux-candidats (places, rues) ont été identifiés  
et retenus dans les communes du territoire. 

À la lumière des 7 figures de la ville, de nouvelles manières de se déplacer et de vivre ensemble 
seront expérimentées, en privilégiant l’évolution des aménagements. 

Plan métropolitain des mobilités 

Fiche d’identité de la concertation
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  La durée
6 mois de dialogue d’avril à octobre 2021

  Animation
Sonia Lavadinho, experte en mobilités du cabinet Bfluid, et les services de la Métropole du 
Grand Nancy et de la Ville de Nancy

  Les rencontres

10 ateliers en 
visio-conférence 
avec les acteurs 
et partenaires de 
la mobilité

300 contributions sur la plateforme 
jeparticipe.metropolegrandnancy.fr

• Tour des communes, rencontres dédiées aux aménagements cyclables  
entre le 4 février et le 28 juin 2021

• Rencontres diagonostic, objectifs, cartes sur table avec les associations  
entre le 14 janvier et le 3 septembre 2021

• Rencontres avec les EPCI

• Réunions dédiées au vélo dans le bassin de vie avec Seille et Grand couronné.  
Rencontres sur les mobilités avec le Toulois et Moselle & Madon

• Deux séances plénières avec le Comité des partenaires mobilités

3 journées de rencontres 
sur le terrain avec les 
habitants et les usagers 
en mai et octobre 2021

2 Assises des mobilités les 
3 juillet et 9 octobre 2021

1 atelier 
en présentiel 
avec les élus des 
EPCI des bassins 
de vie

2 ateliers en 
présentiel avec 
les maires et 
les adjoints des 
communes du 
Grand Nancy
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2. Approche thématique :  
les 7 figures de ville
La méthodologie de la concertation a reposé sur la transformation des 
espaces publics métropolitains afin de faire plus de place aux sept figures 
de la « ville relationnelle ». 
Elles ont proposé des leviers sur lesquels asseoir la construction de notre 
vision de demain pour une métropole attentive au bien-être des citoyens, 
qui fait évoluer les mobilités sur son territoire au regard, notamment, des 
enjeux de décarbonation, de meilleure qualité de l’air, de réduction des 
nuisances sonores, de lutte contre la sédentarité :

1. La ville de la Rencontre, afin 
de soutenir le lien social et la vitalité 
économique et commerciale de nos 

centres-villes et centres-bourgs

2. La ville du Dehors, afin de 
renforcer pour tous, et notamment les 
enfants, le contact au quotidien avec 

la nature et le Vivant en ville

3. La ville Amie de toutes les 
générations, afin de renforcer la 
solidarité intergénérationnelle en 

donnant une vraie place aux enfants 
et aux personnes âgées dans tous 

nos espaces publics centraux autant 
que dans nos cœurs de quartier

4. La ville du Faire et du Tiers 
solidaire, afin d’offrir des espaces 

de créativité et d’inventivité à l’usage 
des tissus culturels et associatifs et 

renforcer le rôle de la société civile 
dans la fabrication de notre territoire
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5. La ville de la Surprise, afin de 
faire une nouvelle place à la présence 
de l’art dans la ville et valoriser à leur 

juste mesure les parvis de nos lieux 
patrimoniaux et culturels et ainsi 

augmenter le rayonnement de notre 
métropole

6. La ville Nourricière, afin 
d’accompagner l’essor d’initiatives 

citoyennes ou émanant du tissu 
économique favorisant la ville 

productive, l’agriculture de proximité et 
la sensibilisation aux enjeux de circuits 

courts et d’autonomie alimentaire au 
sein du territoire métropolitain

7. La ville du Temps libre, afin de 
faciliter les déplacements également le 

soir et le weekend et permettre à tous 
les Grands Nancéiens de tirer le meilleur 

parti des nombreux équipements et 
espaces verts métropolitains pour 

investir des moments dédiés à la 
détente, aux loisirs, aux sports et aux 

sociabilités 
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3. Les participants de la concertation

2 ATELIERS en visioconférence sur le 
partage de connaissance des données 
du territoire

7 ATELIERS en visioconférence sur la 
Ville relationnelle

LES ATELIERS DES 
ACTEURS ET PARTENAIRES 
DE LA MOBILITÉ

PROFIL DES INVITÉS
Comité des partenaires mobilité (Société civile)
Conseil de développement durable (Société civile)

Les partenaires économiques (CCI, Zones ATP, Commerçants...)

Commission métropolitaine des mobilités (élus)
Groupe de travail métropolitain sur les mobilités (élus)

L’ensemble des élus municipaux

Les agents des services métropolitains

UN ATELIER AVEC 
LES EPCI DU BASSIN DE VIE
Un travail sur la multimodalité dans le bassin de vie nancéien, au 
moyen d’une enquête et d’échanges en présence de :

Bassin de Pompey
CC Moselle & Madon
CC du Pays du Saintois
CC de Seille et Grand Couronné
CC des Terres Touloises
CC de Vezouze en Piémont
Multipôle
Pays Colombey et Sud Toulois
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LES ATELIERS DES MAIRES
2 ATELIERS en présentiel en 
juin et septembre 2021. Les 
communes représentées :
Dommartemont
Essey-lès-Nancy
Fléville-devant-Nancy
Heillecourt
Houdemont
Jarville-la-Malgrange
Laneuveville-devant-Nancy
Laxou
Ludres
Malzéville
Maxéville
Nancy
Pulnoy
Saint-Max
Seichamps
Vandoeuvre-lès-Nancy
Villers-lès-Nancy
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16 lieux retenus  
par les ateliers des 
Maires

13 lieux subsidiaires

Rue Mon Désert - Nancy
Place Painlevé - Nancy
Rue de la République –Jarville-la-Malgrange
Parc des expositions – Vandœuvre-lès-Nancy
Carrefour du Vélodrome –Vandœuvre-lès-Nancy
Bd de l’Europe – Vandœuvre-lès-Nancy
Bd des Aiguillettes –Villers-lès-Nancy
Rue St Dizier - Nancy
Friche Alstom – Nancy
Viaduc Louis Marin – Nancy
Place Gérard Barrois – Saint Max 
Centre ville - Malzéville
Bd Barthou – Vandœuvre-lès-Nancy
Porte Ste Catherine – Nancy
Mairie - Essey-lès-Nancy
Rue Charles III – Nancy 

Place St Epvre - Nancy
Rue Raymond Poincaré - Nancy
Avenue du XXe corps- Nancy
Place Godefroy de Bouillon - Nancy
Place de Padoue - Nancy
3 Maisons Porte de la Citadelle - Nancy
Place Dombasle - Nancy
Place de la République - Nancy
Avenue de Strasbourg Parc Olry - Nancy
Place du Général Giraud - Nancy
Abords du Parc Pouille - Vandœuvre-lès-Nancy
Ecole Albert Schweitzer - Laxou
Saint-Anne - Laxou

À l’issue de la concertation, 9 lieux ont été retenus.
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LES RENCONTRES AVEC LE GRAND PUBLIC
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LES ASSISES #1
3 juillet 2021 
au Domaine du Charmois à Vandoeuvre-lès-Nancy

PROFIL DES PARTICIPANTS
Société civile : comité des partenaires, Conseil de développement durable
Élus municipaux et métropolitains
Grand public

Village des partenaires :
AUT Lorraine
DYNAMO
EDEN
KEOLIS
La Maison du vélo
ULIS
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LES ASSISES #2
9 octobre 2021 
Petite Halle de l’Octroi et Placette Saint Sébastien à Nancy

PROFIL DES PARTICIPANTS
Société civile : comité des partenaires, Conseil de développement durable
Élus municipaux et métropolitains
Grand public

Village des partenaires :
EDEN
Greenpeace
KEOLIS 
La Maison du vélo
ULIS



P. 22

4. Les données du territoire par SCALEN, 
comme socle partagé des connaissances

Population →

Emploi ↓

Entrées d’agglo →
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Commerces ↓

Écoles ↓

←Trames verte et bleue 

Un grand merci à SCALEN
pour ce partage de 
connaissances sur les 
mobilités et la production
de capsules vidéos 
pédagogiques.
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Îlots de chaleur urbains ↓

Flux intercommunaux →

Réseau Stan →
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Flux inter-EPCI →

←Réservoirs de biodiversité 

← Déplacements 
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5. L’éclairage d’INDDIGO sur les 
mobilités actuelles et projetées pour 
répondre à des objectifs ambitieux

LE SAVIEZ-VOUS ?

ICI ET AILLEURS :
L’usage du vélo par les Français, tout âge confondu, est inférieur à celui des Allemands de 
plus de 75 ans

A Groningen, ville étudiante des Pays-Bas, la part modale du vélo est de 60 %
A Cambridge au Royaume Uni, elle est de 30%
A Séville, en Espagne, elle est passée de 0,6% à 6% en 3 ans

LE POTENTIEL DE LA MÉTROPOLE...

• À l’échelle de la métropole, la part modale de la voiture est actuellement de 50 % et celle 
du vélo entre 1 et 3%.

• La moitié des déplacements en voiture à destination de la métropole fait moins de 3 km... 
soit 15 min à vélo pour les parcourir

• Seuls 15% des déplacements voiture à destination de la métropole font plus de 8 km

DES OBJECTIFS GLOBAUX DÉCLINÉS LOCALEMENT : 

• Un Plan mobilité 2030 qui vise qu’un automobiliste sur 3 change de mode de 
déplacement

• Un Plan vélo 2030 qui prévoit de multiplier par 4 à 6 la part des déplacements 
à vélo, et qu’un automobiliste sur 5 devienne cycliste

• Une stratégie nationale bas carbone 2030 qui implique une réduction de 20 à 
30% des km parcourus en voiture  à l’échelle de la métropole du Grand Nancy

• Un Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) qui vise une baisse de 25% des émissions de Gaz 
à effets de serre (entre 2018 à 2030) de la part des transports, à l’échelle du 
Grand Nancy

L’investissement dans une politique de développement du vélo 
(coût en €/hab./an ) est 10 fois plus rentable qu’une politique 
transport basée sur la voiture ou les transports collectifs.
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« En 20 ans de métier dans le monde entier, des situations de 
mobilité fluides telles qu’on en rêve, j’en observe uniquement 
lorsque la multimodalité est devenue une réalité et que la 
prévalence du tout-voiture relève vraiment du passé, que la 
hiérarchie des modes est clairement assumée en pyramide 
inversée allant du piéton, du cycliste et des transports 
publics aux modes individuels motorisés en dernier, et 
que les parts modales se sont radicalement inversées. » 
 

— Sonia Lavadinho, Agence Bfluid

LES OBJECTIFS DE PARTS MODALES DU GRAND NANCY

EMD : Enquête ménage déplacement

Efficacité, pragmatisme, frugalité de l’action publique, soutien de l’économie 
locale, préservation de la santé humaine, bien-être, mieux vivre ensemble, 
soutenabilité et préparation de l’avenir… autant d’enjeux qui sont au centre de 
l’ensemble des politiques publiques.

La politique de mobilité du Grand Nancy vise des objectifs ambitieux mais 
réalisables au vu de la réalité du territoire en matière de distances de déplacement. 
Un accompagnement du report vers les modes actifs, au premier rang desquels 
la marche et le vélo, et les transports en commun, sera au coeur du Plan 
métropolitain des mobilités pour initier le changement culturel préalable aux 
changements de comportements des Grands Nancéiens.
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6. Synthèses des ateliers d’introduction  
à la « ville relationnelle »
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7. Synthèses des ateliers sur les 
7 figures de ville
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8. Synthèse des ateliers spécifiques
sur les objectifs et les indicateurs 
partagés du P2M
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À l’instar d’autres villes européennes et françaises, la Ville de Nancy a mis en place durant 
l’été 2021 un chemin piéton en cœur de ville. La piétonisation et, plus largement, l’enjeu de 
l’apaisement des espaces urbains s’inscrivent dans un mouvement global de reconquête des 
centres-villes au profit des modes actifs. 

Ce parcours piéton, créé dans l’hyper-centre, avait pour objectif de mieux partager l’espace 
public, de réduire la pollution et le niveau de bruit, et de dynamiser le cœur commerçant, tout 
en favorisant les lieux de rencontre.

Le tracé du Chemin piéton qui comprend plusieurs rues a été élaboré par la Ville de Nancy, 
en lien avec la Métropole du Grand Nancy, les Vitrines de Nancy, la CCI 54 et l’UMIH 54. Cette 
édition a eu lieu du 10 juillet au 29 août, du lundi au vendredi de 19h30 à 02h00, et les samedis 
et dimanches toute la journée. 

Menée en concertation, ce parcours piéton a aussi permis d’initier de nouveaux usages de cet 
espace et de juger de son caractère reproductible à d’autre secteurs du territoire. Elle s’inscrit 
dans la démarche plus large de concertation, menée à l’échelle métropolitaine, sur la question 
des mobilités apaisées déclinées dans le Plan métropolitain des Mobilités (P2M).

L’agence SCALEN a accompagné la Ville de Nancy par le suivi et l’évaluation de ce projet.

Accompagnement de la mise en place 
du chemin piéton de l’hypercentre 
de Nancy

ASSISES #1 ASSISES #2
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CHARLES III
SAINT-DIZIER
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Depuis l'Est (Saint Max - Essey - Tomblaine) : 
STANISLAS / PORT SAINTE CATHERINE
Depuis l'Ouest (Laxou - Villers - Toul) :   
RÉPUBLIQUE / GARE THIERS 

VANDŒUVRE
JARVILLE - ÉPINAL

VILLERS - LAXOU
TOUL

SAINT-MAX
ESSEY - TOMBLAINE

MAXÉVILLE - METZ
PONT-À-MOUSSON

VANDŒUVRE - ÉPINAL 
LUNÉVILLE

CHEMIN PIÉTON DU 10 JUILLET AU 29 AOÛT   
Du lundi au vendredi 19 h 30 >   2 h 
Le week-end et jours fériés : vendredi 19 h 30 > lundi 2 h

Rues piétonnes actuelles   
Zone 20 km/h avec priorité aux 
piétons et voie cyclable remontante

Borne entrée Borne sortie

Barrière

Station vélo Racks vélo

Parkings Point Info

Rues piétonnisées Sens de circulation modifié

Arrêts 
de bus

Station
de Taxi

PLACES DISPONIBLES
EN TEMPS RÉEL

ASSISES #2
atelier participatif
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9. Les lieux candidats aux évolutions, 
dont certains seront démonstrateurs 
sur le temps du mandat
+ de 200 lieux révélés dans les travaux en ateliers sur 

les 7 figures de ville, en atelier #1 des maires, ainsi que 
lors des Assises de juillet

↓
+ de 60 lieux après une analyse technique des 

1ers éléments de regroupement et de potentiel de 
transformation

↓
Une 30aine de lieux après croisement avec les projets 

de réseaux 

↓
16 lieux candidats retenus en atelier des maires + 13 

lieux subsidiaires

↓
travail sur les ambiances des lieux lors des Assises #2

↓
arbitrages politique et technique

↓
9 lieux candidats retenus

« En optant plutôt pour une logique qui vise à transformer d’abord les 
lieux de vie, et en choississant d’agir sur des leviers qui touchent au 
premier chef à la transformation du rapport de forces entre les modes 
en introduisant de nouveaux régimes de vitesse et de nouvelles façons 
de partager l’espace, l’on donne de la visibilité à la politique des 
mobilités en montrant très concrètement de spectaculaires inversions 
dans les parts modales constatables d’abord dans ces lieux-là, visibles 
de tous, mais aussi par un effet de diffusion ailleurs dans le territoire. »
— Sonia Lavadinho, Agence Bfluid
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Les planches qui suivent sont les 7 lieux qui ont fait l’objet d’un plus grand nombre de 
votes sur les ambiances d’évolution désirées, durant le temps des Assises d’octobre. 
Les votes des maires ou adjoints en atelier, des acteurs de la mobilité ainsi que du 
grand public sont regroupés pour mieux mettre en perspective les visions de chacun.

L’approche de la société civile, le bien-vivre dans la ville
Qu’est-ce qui parle avant tout aux gens ? Pouvoir se rencontrer et passer un bon 
moment ensemble en famille, entre collègues, entre amis, entre partenaires d’études, 
que ce soit pendant la journée, sur le temps de midi ou bien le soir, en semaine 
ou le weekend, en allant au travail ou pendant son temps libre. Cette dimension 
relationnelle est clé dans l’appréciation de la politique de mobilités comme un moyen 
pour approcher un mieux vivre ensemble et non comme une fin en soi.

L’approche des élus, une stratégie robuste 
en réponse aux enjeux de décarbonation
La politique très systématique qui consiste à sélectionner quelques lieux 
démonstrateurs obtient, dans les faits, des gains importants en part modale sur 
certains noeuds et certains couloirs stratégiques en termes de report modal, plutôt 
que de tenter d’agir de façon diffuse sur tout le territoire. Cela permet de gagner en 
sobriété économique et énergétique et en rapidité de réalisation des projets, tout 
en maximisant les effets sur les changements de comportements.
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« Ce que les retours d’expérience des villes les 
plus avancées nous apprennent c’est qu’il est 
important, parmi les lieux retenus, d’avoir au moins 
un lieu absolument inespéré et époustouflant, 
qui génère vraiment un effet de changement 
radical digne du XXIe siècle et qui est grandement 
aimé par tous les publics, et un deuxième lieu 
qui doit devenir un top model alors qu’il était 
auparavant un « laideron », c’est-à-dire un lieu 
particulièrement mal vécu et mal-aimé du fait de 
mobilités conflictuelles ou de nuisances, afin que 
les gens puissent vraiment voir la différence.» 
 

— Sonia Lavadinho, Agence Bfluid
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10. Verbatim des propositions 
déposées sur la plateforme de 
participation citoyenne
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91 PROPOSITIONS déposées
344 COMMENTAIRES

409 SOUTIENS à des propositions
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Légende :          vélo                    TC                 voiture              partage de l’espace
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11. Comment faire émerger 
la « ville relationnelle » ?
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