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Tous pour Jarville
10 rue Maréchal Ney
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

Jarville-la-Malgrange, le 05 mars 2020

Monsieur Dominique VALCK
Président du Conseil de développement durable de la
Métropole du Grand Nancy
Monsieur le Président,
Vous avez souhaité connaître notre vision et notre projet du rôle qui incombe au Conseil de développement durable.
La démocratie représentative est de plus en plus contestée. Comme vous pouvez le constater dans notre
programme, accessible sur notre site Internet (www.touspourjarville.fr), nous accordons une très grande place à la
démocratie participative qui pour nous est indispensable à la réussite d’un projet.
La lutte contre le changement climatique est un autre axe majeur de notre programme. Les intercommunalités et les
communes ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le changement climatique et dans la réussite de la
transition énergétique au niveau local.
Face à l’urgence, nous serons sur tous les fronts de la transition écologique, non seulement en montrant l’exemple
mais en mobilisant l’ensemble des concitoyens de Jarville-la-Malgrange. Tel est notre ambition.
Pour ce faire, nous transformerons les commissions de quartier en conseil citoyens de quartier qui auront en charge
l’urbanisme et la vie au quotidien de chaque quartier.
Nous avons l’ambition de créer un Conseil Citoyen pour l’ensemble de la ville, structure de concertation pour
l’urbanisme et le devenir de notre cité.
Un Conseil Jarvillois du développement durable sera établi pour inciter et coordonner les actions à mener dans le
cadre de la transformation écologique.
Enfin chaque année aura lieu une assemblée générale de l’ensemble de ces conseils.
Comme vous le voyez, nous souhaitons mobiliser et faire participer le plus grand nombre de nos concitoyens avant
toute prise de décision.
Croyez bien Monsieur le Président, que nous développerons bien évidemment cette philosophie sur le plan
métropolitain.
Nous ne manquerons pas d’échanger et de prendre conseil auprès de vous au moment de la mise en place de nos
différents conseils.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les plus cordiales.
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