
QUESTIONS AUX LISTES CANDIDATES : 

1. Présentez votre liste : 

La liste que je présente est une liste composée au 2/3 de personnes qui s’engagent pour la 
première fois dans une élection et qui n’appartiennent à aucun parti, le dernier tiers est 
composé de personnes venant de la gauche, des écologiste et du centre. 

Ensemble, nous portons des valeurs fortes pour Nancy et sa métropole : Humanisme, 
Universalisme, Justice Sociale, Ecologie… Après un mandat de finition qui s’achève, notre 
liste incarne le choix du renouveau et de l’action. 

1. Transports : 
Quel va être le moyen de transport que vous souhaitez mettre en avant pour 
révolutionner la façon de se déplacer dans le Grand Nancy ? 

  
Si je devais retenir une attente des nancéiens en matière de transport, ce serait celle de 
faciliter et de sécuriser la circulation à vélo. Ce mode de déplacement présente de nombreux 
avantages sur le plan écologique et économique. Je suis déterminé à ce que Nancy rattrape 
son retard, c’est pourquoi je proposerai un plan express vélos avec des pistes cyclables 
continues et sécurisées. 
  
Evidemment, une alternative crédible au « tout-voiture » ne repose pas uniquement sur le 
vélo mais sur la combinaison de plusieurs modes de déplacements doux.  
 
C’est pourquoi j’engagerai une refonte progressive du réseau Stan avec des transports 
collectifs gratuits pour tous le week-end. Cette refonte du réseau Stan s’articulera 
étroitement avec les besoins éducatifs, pratiques et récréatifs des étudiants, notamment 
ceux qui se trouvent dans des espaces aujourd’hui éloignés du centre-ville comme le 
campus santé à Brabois.  

  
2. Culture et Vie nocturne : 
Nancy est une ville qui accueille un grand nombre de jeunes et cela a un 
impact important sur la vie culturelle et festive. Quelles sont vos propositions 
pour améliorer la qualité de la vie culturelle et nocturne dans la ville ? 

  
En matière de vie culturelle, nous voulons diversifier l’offre et proposer une programmation 
renouvelée qui permette aux jeunes de s’épanouir et les incite à rester au centre-ville. Pour 
répondre à vos envies, je m’appuierai sur le maillage associatif de la ville qui est une réelle 
richesse, notamment sur les MJC et les centres socio-culturels, et je soutiendrai les festivals. 
 
Je veux aussi allier vie culturelle et festive en célébrant chaque année la création dans nos 
quartiers. 
 
Je suis convaincu que la vie nocturne contribue à l’épanouissement des étudiants lorsqu’elle 
se déroule dans le respect de chacun, c’est dans cette optique que je veux qu’une 
convention « bar sans harcèlement » voit le jour. Par ailleurs, la mission de tranquilliser les 
sorties des établissements de nuit sera notamment assurée par des médiateurs. 
 

3. Logement : 
Le coût des logements des étudiants a augmenté de 2,64 % entre la rentrée 
2018 et la rentrée 2019. Quelles sont vos mesures pour faciliter l’accès à un 
logement digne pour les étudiants sur le territoire nancéien ? Quel rôle va 
jouer la ville de Nancy dans le plan 60 000 logements étudiants ? 

   



Pour les étudiants, je soutiendrai l’émergence de colocations à projets solidaires, sur le 
modèle de ce qui est proposé à Lille ou de ce que fait la fédération associative étudiante à 
Nice. Cette démarche lie citoyenneté et solidarité en permettant à des jeunes d’accéder à 
des colocations abordables en échange d’un engagement solidaire au service des riverains. 
J’apporterai également mon soutien à des solutions de logements intergénérationnels. 
  
Par ailleurs, la Ville et la Métropole sont des partenaires privilégiés du CROUS et des 
bailleurs sociaux. En travaillant en étroite collaboration avec ces acteurs, et toujours dans 
l'intérêt des étudiants, je porterai la rénovation de logements et la construction de nouveaux, 
à destination première des étudiants. 
 
Enfin, la création d’un quartier étudiant sur la future friche de l’hôpital Saint Julien aura pour 
but de permettre aux jeunes de se loger, de créer, d’entreprendre mais aussi de se soutenir : 
les associations et les actions solidaires à destination des étudiants précaires devraient y 
trouver leur place. 

  
4. Santé : 
Comment travailler pour renforcer l’accès à la santé pour les jeunes ? Quelles 
sont vos propositions pour faire avancer l'intégration des instituts de 
formation sanitaire et sociale à l'Université de Lorraine ? 

  
Avec la liste Nancy En Grand, j’ai notamment pour objectif de créer des maisons urbaines de 
santé dans les quartiers. Par le biais de ces établissements, je veux permettre un accès 
facilité aux soins pour tous les Nancéiens.  
 
Je renforcerai les liens entre les maisons de santé pluridisciplinaires et les SUMPPS de 
l'Université de Lorraine. 

 
Par le biais des maisons de santé pluridisciplinaires, je souhaite aussi mettre en place une 
communication claire sur le fonctionnement de notre système de santé. Je suis conscient 
que le rattachement des étudiants au régime général de santé a provoqué une hausse du 
coût des mutuelles et que nombre de jeunes se sentent obligés d’y souscrire. Il est temps de 
permettre aux étudiants de se soigner correctement et dignement.  
 
Les formations sanitaires et sociales dépendent aujourd’hui de la Région. Toutefois, je 
compte œuvrer à ce que les étudiants de ces filières puissent bénéficier des mêmes services 
que les autres. Je porterai ces positions dans l’ensemble des instances concernées où 
siègent la Ville et la Métropole ainsi que dans mes échanges avec le Président Rottner. 
  

5. Social : 
20% des étudiants vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Quelles sont 
vos propositions pour aider ces derniers à s’en sortir dignement ? 

  
Si la précarité étudiante est malheureusement une réalité dans toutes les villes, nous avons 
aujourd’hui à Nancy des leviers à actionner. Le logement étant le second poste de dépense 
pour les étudiants, je souhaite les accompagner au mieux pour qu’ils bénéficient d’un 
logement digne et abordable. 
Je leur permettrai notamment d’accéder à un logement abordable en contrepartie d’un 
engagement solidaire auprès de leur voisinage dans le cadre de la mise en œuvre de 
colocations à projets solidaires. 
 
Pour lutter contre la tension locative en période de rentrée, je souhaite permettre une 
attribution rapide, voire d’urgence, par le biais de l’Office Métropolitain de l’Habitat aux 
étudiants en situation de précarité. 
 



Enfin, je souhaite encourager et accompagner l’application du dispositif Visale. 
  

6. Sport  
Comment compter vous rendre le sport et l'activité physique plus accessible 
pour les étudiants à Nancy ? Comment voyez-vous la dualité Ville-Métropole 
dans cette accessibilité ? 

  
Que cela soit la course à pied ou le vélo, les étudiants - vous - êtes adeptes du sport en 
extérieur. La fréquentation de certains espaces comme la Pépinière ou la multiplication des 
cyclistes à Nancy l’illustre parfaitement. En complément de l’offre proposée par les SUAPS 
et afin d’assurer au maximum une pratique sûre et agréable de ces activités, je mettrai en 
œuvre un plan express vélos avec des pistes continues et sécurisées. Je renforcerai aussi 
progressivement la place de la nature en ville avec un parcours de rues vertes ainsi qu’un 
espace vert de 30 hectares sur l’ancienne voie ferrée, afin d’encourager une pratique du 
sport libre et variée dans ces espaces. 
 
Une baignade publique en milieu naturel sera également créée sur la Meurthe, au niveau de 
la Méchelle.   
 
Enfin, j’accompagnerai le développement d’une maison sport-santé dont le but sera 
d’accueillir et d’orienter les personnes désireuses de reprendre une activité sportive à des 
fins de santé. 

  
7. Travail : 
Une des premières inquiétudes des étudiants est de réussir ses études. Mais 
pour cela les lieux de travail pour les jeunes se révèlent parfois pas assez 
nombreux ou avec des horaires pas complètement adaptés aux besoins. 
Quelles sont vos propositions ? 

  
Un premier obstacle est l’accès aux infrastructures universitaires (bâtiments de cours, 
bibliothèques…). La refonte du réseau de transports que j’engagerai prendra en compte ces 
éléments de manière à permettre aux étudiants d’utiliser au maximum les espaces de travail 
existants. 
 
Dans un second temps, je proposerai une restructuration des futures friches de l’hôpital 
Saint Julien qui aura pour vocation de créer des lieux représentant différentes facettes de la 
vie étudiante. Je souhaite que ce quartier devienne demain le premier quartier étudiant de la 
ville. Y verront le jour des logements étudiants, des lieux de rencontre entre professionnels 
et étudiants, une maison des associations, un tiers-lieux, etc. Dans ce cadre, je soutiendrai 
logiquement la création de lieux de travail adaptés. 
  

8. International : 
Comment vous positionnez-vous pour la promotion de la ville de Nancy à 
l’international, auprès des actifs comme auprès des jeunes et étudiants ? 

 
De manière générale, je veux que Nancy revienne sur la carte de l’Europe. Si l’Université de 
Lorraine rayonne en France et à l’international, je souhaite qu’il en soit de même pour la Ville 
et pour la Métropole.  
 
Je souhaite également apporter un soutien tout particulier à la recherche et aux filières 
spécifiques (installation de chaires, filière Santé, Intelligence Artificielle…). Ces actions 
devront s’inscrire dans une collaboration étroite avec l’Université de Lorraine et ses 
composantes mais aussi en lien avec les orientations stratégiques de la Région, de manière 
à faire rayonner efficacement notre territoire. 
  



9. Sécurité : 
Quelles sont les mesures à prendre pour renforcer le sentiment de sécurité 
des jeunes dans certains quartiers ? 

  
Je veux mettre l’humain au cœur de ma politique de sécurité. Cela se fera d’abord en créant 
30 postes de policiers municipaux correspondant à cinq par année de mandat. 
 
Ensuite, je souhaite renforcer leur mission de proximité en créant des référents de quartier. 
Ces policiers référents connaîtront ainsi mieux leur secteur d’intervention et pourront de fait 
assurer une efficacité, créer du lien et retrouver du sens à leur mission. 
 
Je compte sur leur présence dans chaque quartier pour renforcer leur visibilité et ainsi 
donner aux jeunes le sentiment de sécurité essentiel à leur bien-être. Je souhaite également 
mettre en place des équipes de médiation les soirs de fin de semaine aux sorties des 
établissements de nuit pour une vie nocturne apaisée. 
 
Enfin, je veux que les futurs aménagements de la ville soient pensés pour créer un sentiment 
de bien-être et de sécurité, avec un éclairage public adapté et des espaces qui mettent en 
confiance. 
  

10. Travail avec Fédélor : 
Comment envisagez-vous d’associer la Fédération étudiante de Lorraine, 
organisation représentante des étudiants lorrains, aux travaux sur les sujets 
de la vie étudiante ? 

 
Je souhaite travailler avec l’ensemble des parties exprimant la volonté de transformer Nancy. 
Les étudiants et leurs organisations représentatives sont notamment des partenaires 
privilégiés dans le dialogue mais aussi dans le développement de projets à destination des 
jeunes et des étudiants. 
 
Les animations comme les Nocturnes Etudiantes que vous organisez ou d’autres 
événements comme les 24h de Stan ou les Aquacités doivent perdurer.  
 
Dans mon objectif de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dignement, je 
souhaite aussi encourager l’émergence de projets solidaires.  
 
A l’échelle de la métropole, je veux que le Conseil de la Vie Étudiante constitue un élément 
central des échanges démocratiques avec les étudiants. 


