
Propositions portées par la Liste
Citoyenne  de COMMERCY pour 2020

Comment imaginons-nous Commercy dans 6 ans, et après..?

Nous n’avons pas de programme qui serait automatiquement applicable si la liste est élue,
mais ces propositions et des orientations élaborées par les habitants qui ont participé aux
différentes Assemblées Citoyennes depuis Juin. Ces propositions seront rediscutées en plus
grand nombre, tout de suite après les élections et soumises à l'approbation des habitants. 

Dans  chacun  des  thèmes,  des  propositions  d'améliorations  sont  faites.  Certaines  sont
incomplètes, d'autre donnent le sentiment que ce n'est pas du ressort de la Mairie. Gardons à
la lécture l'esprit de l'Assemblée Citoyenne, celui en dehors de tous les cadres habituels.

Attention, la liste des propositions n'est pas définitive, elle sera complétée au fur et à mesure
des  rencontres.  Vous  pouvez  envoyer  les  vôtres  par  mail  à  tout  moment,  elles  seront
rapidement additionnées à cette compilation. 

Et vous, comment imaginez vous Commercy dans 6 ans, et après? 
Envoyez vos réflexion et vos propositions.

Énergie : développer l’autonomie énergétique de Commercy

Faire du bien à la planète et aux porte-monnaies, avec des investissements vite rentabilisés : 

– Développer  l’énergie  solaire :  5  hectares  de  panneaux  solaires  suffisent  à  couvrir  la
consommation des habitants de Commercy.

– Développer l’éolien citoyen : en accord avec les habitants et si aucune gêne paysagère ou
avifaunistique (micro éoliennes par exemple).

Alimentation : développer l’autonomie alimentaire de Commercy

– Créer  une  ceinture  maraîchère  autour  de  Commercy pour  alimenter  la  fourniture  d’une
alimentation de qualité, saine et peu chère

– Acheter du foncier et/ou mettre à disposition les terrains communaux à des maraîchers, soit
en location soit en salariant les maraîchers

– Créer et encourager l’alimentation bio dans la restauration collective
– Permettre aux plus modestes de bien manger :  renforcer le rôle de l'épicerie solidaire et

encourager la tarification sociale et les ateliers cuisines tels qu'ils existent déjà
– Planter des arbres fruitiers et légumes dans les espaces verts
– Réutiliser les vergers sont laissés à l’abandon sur le territoire

Développement économique : l'idée forte est de Rendre la ville attractive par le bien-vivre, et
de développer la coopération et l'économie circulaire.

– Relocaliser la consommation : notamment en encourageant l’achat auprès de producteurs et
commerçants locaux.



– Développer le tourisme autour de la Madeleine
– Sur l’accueil d’entreprises : ne déroulons pas le tapis rouge systématiquement. 
– Créations de coopératives
– Création d’un système de financement citoyen, pour se passer du contrôle par le crédit des

banques
– Création d’une monnaie locale
– Création d’un terrain de camping.

 
Gestion de l'eau : un enjeu majeur des prochaines décennies pour la ville et ses habitants
 

– Etudier  sérieusement  la  gestion  municipale  régie  est  possible  au  niveau  de
l’intercommunalité et laisser les citoyens décider en fonction des différentes options.

– Etendre le  système des  récupérateurs d’eau de pluie  au niveau des  bâtiments publics  et
immeubles collectifs, pour l’arrosage des espaces publics

Gestion des déchets :Piste de réflexion,  sauf si  amélioration considérable lors  du prochain
règlement intercommunal

– Extension des composteurs collectifs dans les quartiers
– Accompagnement pédagogique des gens pour réduire les déchets
– Remise  en  place  du  ramassage  des  « monstres »,  des  gros  objets  volumineux  (canapés,

armoire lorraine)
– Incitation auprès des commerçants pour récupérer les suremballages inutiles (aide aux petits

commerces pour le faire)
– Recherche de l'augmentation de la fréquence des ramassages
– Amélioration de l'accessibilité des containers
– Travail à une tarification sociale et davantage d'équité

Amélioration du pouvoir d'achat : principe de réalité, le pouvoir d'achat manque. Comment y
remédier ?

– Créer des centrales d’achat en lien avec les commerçants locaux
– Créer un site de référencement des produits locaux

Lien social et vivre ensemble : organiser notre vie collective au niveau de la Commune
 

– Organiser des événements polyculturels pour valoriser la diversité
– Renforcer et aider les espaces de lien social 
– Faire des jardins partagés
– Créer des maisons de quartier pour aider au lien entre voisins
– Créer une maison MJC ou intergénérationnelle
– Renforcer l'accessibilité des voiries
– Développer un panneau municipal de covoiturage et un site internet

Logement : avoir un lieu de vie digne et durable

Constats:
– Vétusté des logements sociaux publics
– Logements mal isolés, ce qui entraîne un coût important de chauffage et d'électricité



Propositions :
– Constituer un lobby citoyen auprès des propriétaires : collecter les problèmes, en discuter et

faire pression sur l’OPAC

Espaces à créer : valoriser, améliorer ou aménager les espaces dédiés

– En premier lieu :  visibiliser et médiatiser l’existant (par exemple l'université du 3ème âge
trop méconnue)

– Recréer un marché couvert
– Remettre un kiosque à musique devant l’école de musique
– Espaces de jeux des enfants : valoriser et mieux entretenir l’existant / en construire d'autres
– Prieuré de Breuil : y faire une maison intergénérationnelle de partage des savoirs, d’activité,

etc (cf le lien social)
– Étendre l’habitat adapté à la perte d’autonomie
– Permettre aux gens de récolter les fruits, faire des conserves et des compotes
– Créer un espace numérique et améliorer l’accès à l’informatique dans le parc du prieuré
– Créer un centre d'activité pour jeunes
– Revaloriser l’ancien bâtiment de la Halle

(Ces propositions ont toutes été recueillies lors des 3 assemblées citoyennes et des 4 groupes de
travail publics organisés depuis juin 2019, et compilées par le groupe annimation). 
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