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Les objectifs de la concertation

L’AGENDA DE LA CONCERTATION
La concertation est un moment de partage pour faire
converger tous les chemins de vos désirs jusqu’au
temps fort des Assises des Mobilités le 3 juillet.
Se déroulant du 27 avril au 3 juillet, elle va permettre
de cheminer ensemble vers un futur désirable où les mobilités
dans le Grand Nancy seront non seulement plus propres
et plus fluides, mais aussi plus intuitives, inclusives et agréables.
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Prioriser les actions et les lieux
d’intervention, les agencer en
un programme opérationnel cohérent
capable d’orienter la feuille de route
des Mobilités pour la prochaine
décennie et au-delà.
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Identifier les lieux-clés au sein
de la Métropole qui auront vocation
à se transformer pour accueillir
ces futures mobilités.
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QUI VOUS
MOBILITÉS

Faciliter la vie du plus grand nombre veut aussi dire tenir compte
au plus près des besoins, attentes et désirs de tous les usagers.
Venez échanger et débattre avec vos concitoyens
lors de ces moments d’échange et d’écoute mutuelle !
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Pour plus d’informations sur la démarche
du
, le contenu des ateliers
et les thématiques de ville, n’hésitez pas
à vous connecter sur :

jeparticipe.metropolegrandnancy.fr
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