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Benoît Jourdain

L’énergie
renouvelée
Fiscalité
Environnement
Sécurité
Développement économique
Solidarités
Santé

Avec vous, Spinaliennes et Spinaliens,
quelques pistes pour notre avenir
... afin de faire d’Épinal une ville durable,
intelligente et attractive, qui :
baisse les impôts locaux ;
investit dans l’intelligence et dans la transition écologique
(nouveaux services, autonomie énergétique, zéro phyto, retour
au public de la restauration scolaire…) ;
redynamise son centre-ville
(piétonisation, plages de gratuité du stationnement, animations, gratuité des transports en commun, nouveau pont sur la
Moselle…) ;
renforce la sécurité et la santé des habitants
(vidéoprotection, moyens accrus de la Police Municipale, création d’une Maison de Santé pour fluidifier les Urgences de l’hôpital…).
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Vous en avez toutes et tous l’intuition : dans notre monde en
forte transformation, avec des
enjeux majeurs (institutionnels,
économiques, sociaux ou environnementaux), la gestion des communes et des intercommunalités
est plus que jamais au centre des
évolutions de notre société.

à autre chose : gérer différemment, adopter une forme nouvelle
d’exercice du pouvoir, se donner
de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions.

Notre territoire spinalien continue
à souffrir, en dépit des politiques
menées ces dernières années,
malgré les efforts consentis en
termes d’infrastructures et d’équipements publics.

A la tête d’une équipe profondément renouvelée, sur la base du
projet qui vous est présenté dans
le présent document et qui sera
détaillé durant la campagne électorale, j’ai décidé d’être candidat
à la fonction de Maire d’Épinal. Et,
afin de toujours mieux travailler
au développement harmonieux
de notre territoire, en concertation avec les élus des autres communes, de me présenter ensuite à
leurs suffrages comme Président
de la Communauté d’Agglomération (CAE).

La baisse démographique s’accélère. La population vieillit, s’appauvrit. Le chômage reste supérieur aux moyennes nationale et
régionale.
La méthode suivie depuis deux
décennies montre aujourd’hui
ses limites. Il est temps de passer
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Les élections de mars prochain
seront l’occasion d’impulser ce
nouvel élan.
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1
Décisions concertées
Déontologie
Bienveillance
Evaluation des choix
mis en œuvre

Un nouvel exercice
du pouvoir
On ne manage plus une collectivité comme on le faisait
il y a vingt ou trente ans. Il est
temps de passer à un mode de
gestion plus collaboratif, plus
participatif, plus efficace, avec
des prises de décisions plus rapides et une bienveillance accrue envers le personnel.
J’entends restituer au conseil municipal toutes ses prérogatives :
des adjoints au maire avec des délégations effectives et une réelle
autonomie, des conseillers municipaux de la majorité qui disposeront tous d’une délégation (sans
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augmenter le budget consacré
aux indemnités des élus), des réunions régulières de la majorité où
chacun pourra apporter sa pierre
à l’édifice, des commissions municipales où auront lieu de véritables
débats, des minorités associées et
mieux informées…
Il faut réinventer le mode de participation et rapprocher l’équipe
municipale de tous les citoyens.
Né il y a plus de 30 ans, le système des Comités d’Intérêt de
Quartier a été progressivement
dévoyé : il faut refonder les relations avec les associations
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de quartier afin d’assurer leur
parfaite indépendance vis-à-vis
de la municipalité et être en capacité de mobiliser une partie
plus large de la population…
De nouvelles formes de participation seront instaurées avec
des fabriques citoyennes, de
nouveaux outils numériques et
des budgets participatifs affectés à chaque quartier.
Nous ne pouvons plus aujourd’hui nous contenter de
déclarations d’autosatisfaction
des élus pour juger de la qualité des projets mis en œuvre :
nous envisageons un véritable
système d’évaluation - qui intégrera les citoyens - des politiques publiques menées par la
Ville et par la CAE.

Un poste de déontologue (Ville et
CAE) sera créé et confié à une personne qualifiée qui sera chargée
de donner un avis sur les activités
privées des élus et des fonctionnaires (pour éviter les dérapages
constatés ces derniers temps,
notamment eu égard à certains
agissements d’agents dépendant
directement ou indirectement
des deux collectivités). De plus, ce
déontologue veillera au respect
d’une charte de la laïcité pour éviter que, sous prétexte de «vivre
ensemble», la collectivité ne soit
conduite à faire des concessions
à certaines exigences religieuses
ou autres. Il sera en charge de
toutes les questions éthiques liées
à la mise en place de nouveaux
services et de nouveaux équipements, notamment ceux liés aux
outils connectés pour gérer la sécurité et les services publics.
Le partenariat sera renforcé
avec le Département des Vosges pour mener à bien des politiques publiques partagées
dans un cadre contractuel
renforcé.
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Autonomie énergétique
Circuits courts
Pistes cyclables

2
Un projet environnemental
ambitieux
Nous savons tous que la transition écologique est une impérieuse nécessité, d’abord pour
des raisons environnementales et pour lutter efficacement contre le réchauffement
climatique, mais aussi pour
des motifs économiques et sociaux. Cette transition, j’en suis
convaincu, se construira par
des initiatives territoriales. Il
est urgent de sortir de la phase
des études et des déclarations
de principe, pour enfin rentrer
dans des actions concrètes.
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Notre projet s’inscrira clairement dans une démarche visant
à accompagner, stimuler, favoriser cette transition écologique,
à l’échelle d’Épinal puis de l’ensemble de l’Agglomération.
Nous
initierons
rapidement,
avec l’État, un Contrat de Transition Écologique, qui abordera
l’ensemble des questions liées à
l’énergie, la mobilité, l’habitat, la
gestion des déchets et des ressources naturelles, la préservation
de la biodiversité.
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Nous souhaitons y inscrire les
objectifs suivants :
gratuité à terme des transports en commun et extension
de leur périmètre de desserte,
accélération des projets visant
à l’autonomie énergétique du
territoire : en favorisant la production d’énergies produites
localement, et en incitant à la
réduction de la consommation,
en luttant contre la précarité
énergétique (isolation des logements),
densification du réseau de
pistes cyclables,
recours accru pour les bâtiments publics à de l’énergie
produite à partir de ressources
renouvelables,
renforcement de la politique
de prévention, de réemploi et
de recyclage des déchets, notamment ceux qui sont générés
«hors foyer»,
développement d’une politique agricole favorisant les
circuits courts, le passage au
bio et au zéro phyto, par le biais
d’une contractualisation avec
les agriculteurs et maraîchers
du territoire,

07

création, en complément de la
production florale, d’une régie
de maraîchage bio pour alimenter en partenariat avec les
professionnels, les crèches, les
écoles et les résidences pour
personnes dépendantes,
approvisionnement des restaurants scolaires par ce circuit
court, avec reprise en régie de
la restauration scolaire à l’issue de l’actuel contrat ELIOR (à
terme gestion publique de la
cuisine centrale avec vocation
de desservir toutes les restaurations collectives de la CAE qui
le souhaiteront),
renforcement des actions de
sensibilisation aux questions
environnementales ,
accroissement des actions entreprises sur l’ensemble du
territoire (espaces publics et
privés) pour préserver et reconquérir la biodiversité.
Ces choix forts en matière environnementale généreront de
l’activité économique sur le territoire, tant dans le secteur marchand que dans l’économie solidaire et sociale : ils seront sources
d’amélioration du pouvoir d’achat
de nos concitoyens.
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3
Gestion centralisée des services
Nouveaux services numériques
Economies de fonctionnement

Une ville intelligente
Avec le concours de tous les
Spinaliens, j’ambitionne de
faire de notre ville une ville intelligente, totalement connectée, avec un pilotage de la gestion de l’ensemble des services
publics municipaux et communautaires.
Ce projet, qui nécessite d’importants investissements, consiste
à équiper la ville d’un réseau de
capteurs qui offriront de nouveaux
services à la population, avec la
perspective de générer rapidement
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des économies de fonctionnement
significatives (optimisation des
interventions, centralisation des
postes de contrôle…).
Le déploiement de ce dispositif
sera l’occasion de réaliser un maximum d’enfouissement de réseaux
trop nombreux dans notre ville et
qui nuisent à son esthétique et aux
possibilités d’aménagement.
Ce sera l’occasion de revoir la
question de l’éclairage public nocturne.
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Celui-ci sera rétabli dans le cadre
de systèmes de détection de présence, ce qui permettra tout à la
fois :

mobilité (covoiturage, deux roues
en libre-service…), du traitement
des appels et réclamations des
usagers…

de garantir la sécurité de ceux
qui sont amenés à se déplacer
de nuit à Épinal,

C’est dans le cadre de ce projet
que s’inscrira la vidéoprotection.
Son objectif ne se limitera pas à
contrôler les incivilités : il conviendra d’utiliser ces outils pour réguler la circulation, surveiller le
stationnement, repérer des problèmes sur la voirie ou dans le
fonctionnement au quotidien de
la cité…

de répondre aux exigences
d’économies d’énergie et de
lutte contre la pollution lumineuse.
Eu égard au montant des investissements et à la technicité des projets, ce développement ne pourra
se concevoir que dans le cadre
d’une délégation de service public.
L’objectif est qu’à terme et progressivement, ce projet de ville
intelligente soit en capacité d’assurer la gestion de l’éclairage public, du stationnement (en ouvrage et en surface), du transport
public, des feux tricolores et de la
circulation, des accès centre-ville
(piétonisation), des systèmes de
gestion embarqués des véhicules,
des alarmes des bâtiments, de
la surveillance des réseaux, du
contrôle des incivilités, de l’éco-
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Ce projet sera par ailleurs particulièrement utile pour piloter les
évolutions de la ville et de l’agglomération : réorganisation de la circulation, évolution de la piétonisation, gestion des flux automobiles
en périodes de travaux…
Combiné avec de nouveaux modes
de communication (tels qu’une
application sur smartphones), cet
outil pourra être le canal de diffusion à la population des nouveaux
usages du numérique avec le développement, par la collectivité ou
par des opérateurs privés, de nouveaux services aux habitants.
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Baisse de la fiscalité
Mutualisation des moyens
Coopérations renforcées

Une fiscalité attractive
Notre territoire ne pourra pas (en tout état de cause durant le
regagner en attractivité sans mandat municipal à venir), et ce
l’ambition d’une baisse de la pour deux raisons :
fiscalité locale.
le projet de ville intelligente
La suppression de la taxe d’habitation - même si on n’en mesure
pas toutes les conséquences pour
les finances communales, notamment en termes de compensation
effective par l’État - constituera
un premier signal. Il faut aller plus
loin et engager une baisse de la
taxe sur les propriétés foncières
bâties.
J’ai la conviction que cet objectif
est atteignable assez rapidement
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génèrera des économies de
fonctionnement substantielles,

mener à bien une politique
de mutualisation des moyens
entre la Ville et l’Agglomération se traduira concrètement
par des économies d’échelle et
par une baisse des dépenses
de fonctionnement. Cette politique a certes d’ores et déjà
été engagée, mais ne s’est pas
traduite par les économies escomptées.
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Il faut reconsidérer un certain
nombre de dépenses qui nous
paraissent superflues :

en matière de développement
économique ou d’organisation
de manifestations culturelles).

- moyens mis à disposition des
élus (voiture de service, chauffeur, rédacteurs de discours
beaucoup trop nombreux…),

Une meilleure collaboration avec
le Conseil Départemental ne pourra que générer des économies sur
un certain nombre de politiques :
politique de promotion, marque
de territoire, politique environnementale, politique de l’habitat,
restauration scolaire…

- participation au fonctionnement de structures dont
l’utilité est loin d’être avérée
pour les Spinaliens (Sillon Lorrain, Agence d’Urbanisme de
Nancy…),
- nombreux doublons de structures et directions financées
par la collectivité (par exemple
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J’ai la conviction qu’il faut refonder notre relation avec le Département en considérant celui-ci
comme un véritable partenaire et
non comme un simple guichet de
distribution de subventions.
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Vidéoprotection
Rétablissement de
l’éclairage nocturne
Présence accrue de la
police municipale

Une sécurité renforcée
Les Spinaliens y sont particulièrement sensibles, et avec
raison : une ville n’est attractive et agréable que si chacun
(habitants, visiteurs, acteurs
économiques et autres...),
dans chaque quartier, peut y
vivre en toute sécurité.
Au-delà des polémiques sur
les chiffres de la délinquance,
il convient de travailler à lutter
contre un sentiment - parfois injustifié - d’insécurité.
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Cette question sera traitée dans le
cadre du projet global, et notamment l’ambition de faire d’Épinal
une ville intelligente.
La remise en lumière de la ville la
nuit tous les jours de la semaine
(avec détection de présence) doit
y concourir.
Il faut dépasser le débat lancé sur
la vidéoprotection et qui tourne
autour des questions : caméras /
pas de caméras ? combien de caméras ? à quel coût ? à quel endroit ?
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Une ville moderne ne peut se passer d’outils de pilotage, dont bien
évidemment des caméras. C’est la
solution pour gérer efficacement
les services publics sur le domaine
public. Et une des fonctions de ces
outils sera d’assurer la sécurité sur
ce domaine public (prévention,
dissuasion, aide à l’élucidation
d’infractions).
Tout ce travail sera effectué dans le
cadre d’une charte discutée avec
l’ensemble des acteurs, et notamment les associations citoyennes.
Le rôle de la police municipale
sera développé, avec une pré-
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sence renforcée en centre-ville,
et en soirée le vendredi et le
samedi : cela nécessitera une
réorganisation du travail et des
réflexions sur le transfert de certaines charges à d’autres services
(surveillance des sorties d’école,
gestion du stationnement, police
de l’environnement…) ou sur une
mutualisation à l’échelle intercommunale de certaines fonctions
administratives de la police municipale.
La question de l’armement des
policiers municipaux, dument formés et entraînés, ne doit plus être
un tabou.

Benoît Jourdain

Gratuité des transports
en commun
Piétonisation
Lutte contre la
vacance commerciale

6
Un centre-ville dynamisé
Le constat est sévère, mais indéniable : en dépit de toutes les annonces faites par la municipalité
actuelle, en dépit des managers
de centre-ville qui se sont succédé, des cartes blanches données
à Épicentre pour animer la cité,
force est de constater que progressivement le cœur commerçant de la ville se rétrécit.
Certes le phénomène n’est pas
uniquement spinalien. L’évolution
des modes de consommation est
la cause principale de cette disparition des commerces de centreville.
Il n’en demeure pas moins que de
nouvelles mesures devront être
imaginées pour compléter la réno-
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vation de l’hyper-centre d’Épinal.
La création d’un vrai plateau piétonnier dans une partie de l’île,
autour de la rue Léopold-Bourg,
doit être engagée, en veillant à
limiter les impacts sur les capacités de stationnement sur voirie.
Elle doit s’accompagner d’une totale requalification de la place des
Quatre-Nations, elle aussi piétonnisée et non accessible à tous les
véhicules.
Cela suppose une refonte du plan
de circulation avec détournement
des flux vers le commissariat et la
création d’un nouveau pont sur
la Moselle à l’emplacement de la
passerelle Bir-Hakeim (collège Clemenceau).
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La place des Vosges fera l’objet
d’un embellissement, sans remise en cause de ses fonctions actuelles.
L’organisation du stationnement
sera repensée : amélioration de
l’accueil dans les parkings en ouvrage, horaires de gratuité du
stationnement payant pour permettre aux clients des commerces
de venir faire leurs achats en fin de
journée (après 18 heures) et le samedi (après 15 heures).
La gratuité, à terme, du transport
urbain viendra renforcer ce choix,
de même que l’organisation d’une
nouvelle navette depuis le secteur
Poissompré.
L’animation commerciale sera
réorientée et gérée de manière
centralisée par l’adjoint chargé
de la promotion du centre-ville,
en partenariat avec Épicentre, et
de tous les acteurs de l’animation
culturelle, économique et touristique. Cet adjoint aura la charge
d’encadrer les actions du manager de centre-ville et de coordonner la politique d’animation (nocturnes mensuelles, opérations
spéciales, synergie avec le Centre
des Congrès…), en permettant aux
différents espaces publics de bénéficier d’une diversité de manifestations tout au long de l’année.
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La question de la vacance commerciale fera l’objet d’un traitement particulier avec notamment
une réappropriation des espaces
de la galerie Saint-Nicolas.
Une nouvelle approche de la vie
nocturne sera conduite. Il est
certes légitime de garantir la tranquillité aux habitants du centreville, mais il faut en parallèle montrer qu’Épinal n’est pas une «ville
morte» au-delà d’une certaine
heure. Pour cela, il faut organiser
l’animation d’Épinal en partenariat avec les professionnels des
cafés-hôtels-restaurants, en intégrant les questions de sécurité, de
tranquillité, de services (taxis de
nuit...), de promotion…
La politique de l’habitat en
centre-ville (Épinal au Cœur), avec
l’objectif de reconquête des logements vacants, sera amplifiée, en
mettant l’accent sur la lutte contre
la précarité énergétique.
Une attention particulière sera
portée au patrimoine de notre
cité, élément essentiel de son attractivité avec une priorité accordée à la Basilique (s’il est avéré
qu’une réhabilitation totale de
l’édifice n’est pas possible financièrement sur la durée du mandat,
à tout le moins il est urgent d’envisager le nettoyage des façades
extérieures).
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Arrêt des investissements de la SEM
Nouvelle stratégie de
développement économique
Écologie, outil de développement

Un développement
économique repensé
Au-delà de la promotion du
commerce de centre-ville, il
faut repenser la politique économique du territoire. L’objectif d’une dynamisation de l’emploi et de l’activité économique
sous toutes ses formes, sera au
cœur des préoccupations et de
toutes les actions engagées par
votre nouvelle municipalité.
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L’expérience de la SEM de développement économique (près de
2,5 millions d’euros de pertes sans
aucun retour pour la collectivité)
est un échec patent. Les dossiers
qu’elle a portés et qui ont été autant
de désastres (Imagerie d’Épinal,
Xilopix, Spinal’Images, Gico Industries, N’rGaïa...) ont terni l’image de
notre territoire. Il faut rapidement
mettre un terme à cette aventure et
liquider cette société.
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Il faut rationnaliser l’action économique : l’Agglomération rémunère directement ou indirectement un directeur des affaires
économiques, un directeur de la
SEM, un directeur de Vosj’Innov,
un directeur du Pôle EcoTer… pour
des résultats bien maigres - voire
inexistants.
Il est temps de réorganiser tout
cela, d’afficher une véritable stratégie de développement économique, en s’appuyant sur des
partenariats plus affirmés et en
mutualisant certains moyens, avec
le Conseil Régional (pour la politique de prospection et les outils
d’aides à l’investissement), et avec
le Conseil Départemental (pour
les actions autour de l’immobilier
d’entreprises, du tourisme ou de
l’agriculture).
Il faut acter que notre développement économique doit se concevoir au sein du département des
Vosges et de l’Agence Régionale
de Développement Economique,
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et non pas comme satellite de la
métropole nancéienne.
Les outils de développement
doivent être repensés : avec un
seul interlocuteur au sein de la
Communauté d’Agglomération
qui organise les relations et fédère
les compétences et les initiatives
(autres collectivités, chambres
consulaires, associations de chefs
d’entreprises…).
La volonté de rechercher en priorité à renforcer notre action autour
des points forts de notre économie (l’image, le bois, les éco-matériaux, le papier, le textile …) sera
réaffirmée, avec le souci d’une
réelle cohérence et la volonté de
ne pas disperser nos moyens.
L’accélération donnée aux dossiers de transition écologique doit
être l’opportunité de développer
de nouvelles activités dans l’économie de marché traditionnelle
et dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire.

Benoît Jourdain

Renforcement
sportif et culturel
Écologie, outil
d’évolution des
solidarités
Maison médicale
de soins non
programmés
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Un territoire solidaire
et attractif
Chacune et chacun de vous attend que les élus veillent à une
gestion optimisée des deniers
publics. La politique suivie par
mon équipe aura pour objectif
- avec un regard nouveau - de
faire perdurer, voire amplifier
les actions menées, avec l’idée
qu’un territoire solidaire est un
territoire attractif.
C’est dans cette perspective que
les politiques de développement
des activités sportives ou culturelles seront menées.
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En matière sportive, tout en
maintenant le soutien aux clubs,
il conviendra de développer de
nouvelles ambitions : création
d’évènements fédérateurs et notamment dans le domaine des
sports de pleine nature, meilleure
coordination des actions et mutualisation des moyens des associations, actions spécifiques dans
le domaine de la formation et de
l’accueil des jeunes sportifs, ouverture accrue vers une pratique
pour tous (prévention, santé, insertion…), prise en compte plus affirmée de la dimension intercommunale…
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En matière culturelle, il convien
dra de continuer à s’appuyer sur
le riche vivier des associations qui
œuvrent sur notre territoire et sur
les moyens de la collectivité : en
veillant à une bonne coordination
des évènements et des manifestations, en permettant une véritable
mise en valeur des talents locaux.
Les politiques de solidarité seront
revues sous l’angle d’une considération accrue des enjeux de
développement durable avec en
particulier la création d’espaces
extérieurs de convivialité dans les
quartiers, la gratuité des transports en commun ou les aides à
l’habitat visant à lutter contre la
précarité énergétique.
La nouvelle équipe suivra de près
l’expérimentation d’un territoire
Zéro chômeur longue durée , dans
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le cadre des politiques de prévention et d’insertion menées avec
le Conseil Départemental, avec
principalement l’ambition de renforcer les projets d’insertion et de
développement d’activités dans le
domaine de l’économie sociale et
solidaire.
Dans le cadre du Plan Santé du
Département, et en lien avec la
mise en service du nouvel hôpital, une action locale en faveur
de la santé sera engagée : elle
devra se traduire, dans un premier temps, par la création d’une
maison médicale de soins non
programmés afin de pallier l’absence de généralistes en dehors
des heures ouvrables (la nuit et
le week-end) et permettre une
meilleure fluidité aux Urgences de
l’hôpital.
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épina
L’énergie
renouvelée
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Baisse de la fiscalité, transition écologique, sécurité, services connectés,
réaménagement du centre-ville, développement économique…, les enjeux sont
nombreux.
Mon ambition - et celle de l’équipe qui va
m’accompagner - est d’apporter des solutions en formulant des propositions courageuses et ambitieuses pour notre ville
et notre agglomération.
Tout au long des mois qui viennent, je vais
nourrir le débat et faire des propositions
aux Spinaliens, avec l’ambition d’impulser
à notre territoire une énergie renouvelée.

Epinal-2020

@epinal2020

contact@epinal2020.fr
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