Les feux de l’amour ou la Métropole Attitude
Depuis 2008, les relations entre les élus de Vandœuvre et la communauté urbaine du Grand Nancy
sont à géométrie variable. Pourtant le partenariat est obligatoire lorsqu’on liste les nombreuses
compétences transférées entre collectivités.
La récente loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) va modifier
profondément la gouvernance entre les 20 communes avec la naissance en juin 2016 de la
Métropole. Les rôles vont être redistribués et ce jusqu’en 2020.
En effet, l’exécutif sera désormais partagé entre élus de différents bords politiques, ce qui est une
très bonne chose pour la démocratie et l’efficience de l’action publique de proximité. Cette
répartition des pouvoirs va contraindre les individus à l’ouverture d’esprit et à la recherche du
consensus. Ce sera assurément difficile à obtenir de la part de ceux qui sont installés dans des
postures partisanes, souvent stériles.
Dans notre ville, le comportement des élus de la majorité vis-à-vis de la communauté urbaine
présente un certain nombre d’ambiguïtés : d’un côté, ils soutiennent les décisions en matière de
transport et urbanisme, de l’autre ils votent une motion contre des propositions de rationalisation
des dépenses publiques, ou encore font preuve de frilosité et de réserve sur un texte qu’ils vont finir
par voter…la vie politique n’est pas un long fleuve tranquille.
Après une relation plutôt tumultueuse, le Maire de Vandœuvre va-t-il enfin signer le contrat de
mariage qui le lie au Président de la future Métropole ? Adoptera-t-il la « Métropole Attitude »
indispensable aux Vandopériens ? Nous formulons depuis plusieurs années le vœu d’« Un Grand
Vandœuvre pour un Grand Nancy », espérons qu’il sera durablement porté par cette nouvelle
alliance.
Après la Mairie, la Vice-Présidence du Conseil Départemental, voici venu le temps de la VicePrésidence de la Métropole du Grand Nancy, offerte sur un plateau d’argent au premier magistrat de
la deuxième ville du département. Va-t-il bientôt déclarer sa flamme ? Nous serons vigilants…sans
tenir toujours la bougie.
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