À partir de ce samedi 5 décembre, le réseau Stan devient gratuit les week-ends, pour toutes
et tous!
Cette nouveauté en faveur de la transition écologique, du pouvoir d’achat et de l’économie,
marque la nouvelle dynamique des mobilités qui est en mouvement à l’échelle de la
Métropole.
Instaurer la gratuité le week-end, c’est inciter chacune et chacun à transformer ses habitudes
pour mieux vivre la ville. Une ville plus fluide, qui réduit peu à peu la place de la voiture
individuelle et améliore la qualité de son air par un bouquet de solutions pratiques – offre de
stationnement, mobilités douces, développement des transports en commun.
Instaurer la gratuité c’est œuvrer en faveur du pouvoir d’achat des familles et contribuer à la
relance de l’activité commerciale à l’approche des fêtes de fin d’année en facilitant les
déplacements de chacun.e. C’est aussi un investissement pour la collectivité : l’utilisation des
transports publics permet en effet d'éviter des coûts financiers importants liés à la pollution.
« Les mobilités sont le défi majeur des prochaines années à l’échelle de notre espace
métropolitain. Un défi que nous prenons à bras le corps. La gratuité le week-end est une
attente de nos concitoyens et une première réponse pratique dans la transformation de fond
qui s’opère », a souligné Mathieu Klein, Président du Grand Nancy, Maire de Nancy.
La gratuité s’appliquera tous les week-ends du vendredi minuit au dimanche minuit. Aucun
titre de transport ni validation à bord n’est nécessaire, ce qui rend l’utilisation des bus et du
tramway d’une simplicité exemplaire.
Prochaine étape : la gratuité totale du réseau pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans,
sur laquelle travaille actuellement le groupe « Tarification solidaire et gratuités » présidé
Patrick Hatzig, vice-président du Grand Nancy délégué aux Mobilités.
Ce samedi 5 décembre à 11h, jour du lancement de la gratuité, Mathieu Klein, Maire de
Nancy et Président de la Métropole, et Patrick Hatzig, vice-président aux Mobilités iront à
la rencontre des usagers dans les transports en commun. Ils emprunteront la ligne de bus
Tempo 2 depuis l’arrêt Stanislas à Nancy jusqu’au terminus Laxou Sapinière, puis rejoindront
le centre de Nancy par la ligne Tempo 4.

Les lignes 100% électriques Citadines, utiles pour desservir les commerces de centre-ville
Cette mesure de gratuité les week-ends concerne naturellement les deux lignes Citadines des
centre-villes de Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy.
100% électriques, ces navettes circulent les samedis et favorisent la mobilité de toutes et tous
Pour les courses en centre-ville, elles permettent notamment de se déplacer simplement d’un
point à l’autre, en transportant les achats encombrants.
La Citadine 1 Nancy effectue du lundi au samedi un itinéraire en boucle depuis la Porte de la
Craffe jusqu’à Nancy Grand Cœur et la gare, en passant par le quartier de la Manufacture, le
parc de la Pépinière, la Place Stanislas, les rues commerçantes et le quartier Saint-Sébastien.
La 2e dessert le centre de Vandoeuvre avec un passage toutes les 30 minutes, de 10h à
19h30, du lundi au samedi, toute l'année.
La Citadine 2 Vandœuvre effectue un itinéraire en boucle depuis le Vélodrome et dessert le
centre de Vandœuvre-lès-Nancy, l'Hôtel de ville, le Centre Culturel André
Malraux, l'hypermarché Leclerc, le Parc des Sports, le quartier des Nations et le Marché.

La gratuité de l’accès au réseau Stan, un cap majeur de la politique des mobilités
Les Grandes Nancéiennes et Grands Nancéiens sont en attente de nouvelles solutions de
mobilités pour vivre le territoire en mode apaisé lors de leurs déplacements : se rendre au
travail, se déplacer en famille, faire fonctionner leur entreprise, faire leurs courses, pratiquer
leurs loisirs....
En réponse à ces attentes, la Métropole met en mouvement une nouvelle approche des
mobilités à l’échelle du Grand Nancy, qui permettra à terme de renforcer l’attractivité du
territoire par une meilleure fluidité du trafic, d’améliorer la qualité de l’air et de renforcer les
solidarités avec tou.te.s les habitant.e.s en proposant un maillage de solutions pratiques
accessibles à tou.te.s.
Une politique ambitieuse et au long court, qui passe notamment par une évolution de la place
de la voiture, un développement des modes doux (vélo, marche, piétonnisation), et un
cheminement vers la gratuité totale des transports en commun.
Le projet métropolitain de mobilités est en mouvement, en concertation avec toutes les
parties prenantes (usagers, commerçants, entreprises, associations…) dans la pédagogie et
avec pragmatisme (des solutions pratiques, efficaces et au juste coût).
Les habitant.e.s ont leur rôle à jouer dans l’adoption de ces nouvelles pratiques. L’enjeu pour
la collectivité : les aider et de les accompagner dans ces changements.

Parmi les premières actions prises depuis cet été :
-

Gratuité du réseau Stan pour toutes et tous le week-end.

-

Réalisation de nouveaux aménagements vélos afin de lutter contre les discontinuités
cyclables (réseau continu d’itinéraires cyclables sur l’axe Laxou – Nancy - Vandœuvre).

-

Création d’un nouveau parking-relais au Parc Expo à Vandœuvre-lès-Nancy pour
repenser le stationnement et la circulation afin de désengorger le centre-ville. Plus de
1 250 places sont disponibles dans les 11 parkings relais du territoire.

-

Lancement d’un service à la demande très tôt le matin (à partir de 4h45) disponible du
lundi au dimanche, toute l’année et depuis tous les arrêts. Accessible avec tous les
titres de transport du réseau Stan,

-

Priorité des trams aux carrefours afin d’assurer leur régularité de passage et favoriser
l’adoption des transports en commun.

-

Organisation d’un premier Beau Week-end sans voitures les 19 et 20 septembre
derniers. Une opération qui sera renouvelée en 2021.

