
    PRÉSENTATION DES OBJECTIFS

      ET PROGRAMME DES ACTIVITÉS



POURQUOI LANCER UN PLAN 
MÉTROPOLITAIN DES MOBILITÉS 

MAINTENANT ?

Le P2M, c’est quoi ? Le Plan Métropolitain des Mobilités (P2M), dont la démarche 
d’élaboration a été lancée le 8 octobre 2020, permet d’interroger 
et de fixer des objectifs d’organisation des déplacements 
dans le bassin de vie du Grand Nancy à l’horizon 2030. En quoi est-il utile ? Le P2M a pour objectif de coordonner tous les modes 

de déplacement afin d’adapter les équipements et les aménagements, de les sécuriser et de les fluidifier 
pour faire en sorte d’améliorer la qualité de vie.

Métropole facilitatrice des déplacementspour accomplir les diverses activités que tous les Grands Nancéiens, 
et les usagers du bassin de vie, cherchent à réaliser au cours 
de leurs journées, leurs soirées et leurs week-ends. Qu’ils se déplacent 
seuls ou avec leurs proches, pour leur travail, leur formation 
ou encore leurs achats et loisirs, le plan métropolitain des mobilités 
veut leur faciliter la vie au quotidien. Il s’agira ici de mettre en perspective les problématiques 
de stationnement, de circulation et de transports en commun 
avec les besoins de mobilité actuels comme ceux qui seront dictés 
par les aménagements futurs. 

« Nous inventons de nouvelles solutions de mobilité pour notre bassin de vie, en phase avec les enjeux du territoire métropolitain à horizon 2030, et la nécessaire évolution des comportements et usages de chacun au quotidien.Faisons-le ensemble pour que le       nous ressemble. »

Métropole facilitatrice du vivre ensembleoù les espaces-temps dédiés aux déplacements deviennent 
des occasions pour rapprocher tous les Grands Nancéiens 
et leur permettre de mieux profiter de toutes les opportunités 
des espaces de vie. Il s’agira d’imaginer de nouvelles dynamiques de partage 
de l’espace public et de cohabitation pour renforcer les liens 
de voisinage, les solidarités sociales et intergénérationnelles, 
favoriser le bien-être et la santé des citoyens, rendre plus aisé 
le contact avec la nature et soutenir la vitalité du tissu 
économique et commercial de la Métropole.

Il incarne ainsi la Métropole facilitatrice du mouvement
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     Les prochaines étapes

Les objectifs de la concertation 

Partager les valeurs qui orienteront 
les choix quant aux mobilités futures.

Identifier les lieux-clés au sein 
de la Métropole qui auront vocation 
à se transformer pour accueillir 
ces futures mobilités.

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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   04 MAIn° 3
La ville de

la Rencontre

   21 MAIn° 7
La ville de
la Surprise

   18 MAIn° 6
La ville du Faire

et du Tiers solidaire

Première 
étape de la 

piétonnisation 
de l’hypercentre 

de Nancy

Rédaction
du P2M

Délibération
du P2M

Évaluation 
concertée

du dispositif+

 06 MAI
n° 4 La ville

du Dehors

    2
5 MAI

La ville
Comestible

n° 8

11 MAI
n° 5

La ville amie de
toutes les Générations

   27 MAIn° 9

La ville de la Nuit
et du Week-end

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.

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 !

          L’AGENDA DE LA CONCERTATION

         27AVRILn° 1

Réseau de routes 
et espaces publics

   29  AVRILn° 2
Modes actifs, 
nouvelle vie ?

Neuf ateliers thématiques

       (en visio-conférence)

    horaires :17h-20h

3 JUILLET
ASSISES DE

LA MOBILITÉ

ouvertes à tous

Concertation
sur le terrain

avec le grand public
Parcours commentés,

herbier des mobilités,

cartes mentales, etc.

courant
juin

plus d’infos
à venir
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balade croquée

n° 1
0

         FABRIQUONS ENSEMBLE LA MÉTROPOLE FACILITATRICE DES   
 M

O
BI

LI
TÉ

S 
Q

U
I V

O
U

S 
RE

SS
EM

BL
E 

!



           
PARTAGEZ VOS PROPOSITIONS,

     ET CONSTRUISONS LE P2M ENSEMBLE !

       VENEZ DONNER VOTRE AVIS,

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


