1 / Mobilités

synthèse des remarques formulées
lors de la balade urbaine

Mobilités douces :
- Favoriser les déplacements doux dans le secteur
- Créer des passerelles piétonnes pour traverser plus facilement le canal et la 		
Meurthe
- Ne pas attendre maximum 5 minutes le bus pour pouvoir le prendre
- Aménager l'ancienne voie ferrée pour les modes de déplacements doux
- Créer une passerelle vers le site des anciennes brasseries de Maxéville
- Permettre la continuité Nord Sud des déplacements doux à l'échelle de la 		
Métropole (bords de Canal, Bords de Meurthe, ancienne voie ferrée...)
Transports en commun :
- Connecter les ponts avec les transports publics
- Créer un transport en commun sur l'ancienne voie ferrée : tram ? Tram train ?
- Créer un tram train sur la voie ferrée
Automobile :
- Inciter à utiliser la VEBE pour sortir de Nancy au Nord et donc limiter les flux 		
de circulation sur le secteur
- Créer un parking relais au nord du secteur pour capter les flux à la sortie de 		
l'autoroute
- Favoriser les voitures électriques
- Utiliser le parking du super U comme un parking relais et l'aménager 			
autrement
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET DES INTERVENANTS
ORGANIGRAMME DE NOTRE ÉQUIPE
<<<

1

Portés par notre intérêt pour le territoire et notre connaissance du site, nous vous proposons une équipe
complète issue du territoire lorrain, dont l’expérience en matière de conception et de concertation est
déjà reconnue, notamment par la Métropole du Grand Nancy. Sont présentés ci-dessous, et de manière
synthétique, les membres de l’équipe et les compétences mobilisées au sein de chacun. Nous avons
identifié les intervenants pressentis sur chacune des phases en fonction de leurs expériences et qui seront
associés à différents degrés de responsabilité.
Du pilotage des études au maintien d’un constant niveau d’information, nous avons le souci de clarifier le
fonctionnement du travail en équipe. L’équipe pluridisciplinaire se compose ainsi :
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2 / Usages & projets locaux
- Mener des projets avec toutes les communes limitrophes : Maxéville, 		
Malzéville, Saint-Max, Nancy...
- Permettre une appropriation possible des bords du canal
- Valoriser la réappropriation de l'ancienne voie ferrée qui est en cours : 		
parc, jardin, promenade, …
- Créer un skate parc en intérieur, dans une halle à transformer et valoriser
l'art urbain très développé dans le secteur.
- Favoriser une proximité et maintenir des commerces accessibles à tous
- Limiter le développement de la zone commerciale
- Vivre avec tous sur place, avoir plus de proximité pour tous nos besoins
- Valoriser le canal comme une zone de repos, de calme et de promenade
- Interdire l'accès des véhicules motorisés en bord de canal
- Favoriser le sport sur les bords de Meurthe et du Canal
- Proposer des services de livraison via le vélo
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3 / Environnement, paysage bâti et patrimoine
- Valoriser le patrimoine culturel du street art présent sur le secteur
- Aménager le canal en plantant des arbres sur le chemin de halage pour 		
créer de l'ombre
- Affirmer une continuité verte vers Pompey en bord de Meurthe
- Supprimer les zones de déchetteries sauvages existantes sur le secteur
- Rendre le sol du parking super U plus perméable
- Planter des arbres sur les zones de stationnement pour faire de l'ombre
- Maîtriser l'odeur de la station d'épuration
- Protéger le patrimoine existants, patrimoine de bord de Canal, les cours
anciennes et les cœurs d'ilot.
- Valoriser les bords de la Meurthe
- Protéger le sol pour le rendre perméable
- Planter, végétaliser pour nourrir le sol
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