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Pour que Vittel  soit toujours Vittel !

Pour que Vittel garde un temps d’avance !



Nadine BAILLY
53 ans - Conseillère municipale

Secrétaire médicale CHOV, 
site de Vittel

Nicole CHARRON
69 ans - Adjointe au tourisme

et au thermalisme - Retraitée Directrice
Vittel Congrès Tourisme

Alexandre CHOPINEZ
25 ans - Conseiller délégué

à la jeunesse et au numérique
Assistant parlementaire

Isabelle BOISSEL
54 ans - Adjointe à la culture

et au jumelage - Commerçante

Jacky CANEPA
70 ans - Conseiller municipal

Retraité informaticien Nestlé Waters

Sonia BLANCHOT
57 ans - Conseillère municipale

Cadre administrative hospitalier CHOV

Amélie DUBOIS
25 ans

Chef de rayon grande surface

Eric LAMONTRE
57 ans - Superviseur logistique

Nestlé Waters

Pierre GERARD
70 ans - Conseiller municipal
Retraité service comptable

Nestlé Waters

Jean-Jacques GAULTIER
56 ans - Député des Vosges

Maire 2014-2017 - Médecin biologiste

Patrick FLOQUET
53 ans - 1er adjoint aux finances

Vice-Président de la communauté
de communes - Cadre de santé CHOV

Daniel GORNET
70 ans - Adjoint à la sécurité et du 

protocole - Retraité agent 
de maîtrise Nestlé Waters

Christian GREGOIRE
64 ans - Adjoint aux travaux

Retraité directeur des systèmes 
d’informations (DSI) Défense

Dominique ALBOUSSIERE
66 ans - Retraitée

Franck PERRY
50 ans - Maire 2017-2020 - Conseiller Régional Grand Est,

Vice-Président de la Communauté de Communes,
Chef d’entreprise
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André HAUTCHAMP
63 ans - Réserviste opérationnel

de l’Armée de l’Air

Charline LEHMANN
28 ans - Enseignante du 2nd degré

en lycée professionnel

Constance JACQUOT
66 ans - Retraitée

des transports Parisiens

Francis MARQUIS
55 ans - Conseiller municipal

Conseiller bancaire Crédit Agricole

Jean-Rémy LASSAUSSE
35 ans - Agriculteur

Thierry LEDZINSKI
56 ans - Responsable de service

innovation Nestlé Waters

Fabienne PICARD
58 ans - Sans profession
ancienne commerçante

Denise MAIRE
62 ans - Conseillère municipale

Retraitée service qualité Nestlé Waters

Sylvie VINCENT
60 ans - Adjointe aux affaires sociales 

Vice-Présidente du CCAS

Olivier SIMONIN
49 ans - Technicien hospitalier

CHOV

Marie-Thérèse TOMASINI
76 ans - Conseillère municipale

Retraitée assistante dentaire

Valentin VASSALLO
29 ans - Conseiller délégué aux 
affaires scolaires et périscolaires

Agent de développement 
Communauté de Communes 

Terre d’Eau

Maryse RATTIER
64 ans - Retraitée Chef

France Telecom

Véronique GROSSIER
62 ans - Conseillère municipale
Retraitée aide-soignante CHOV

Joël GROSJEAN
63 ans - Retraité technicien 
de maintenance industrie

Ghislaine COSSIN
55 ans - Conseillère municipale

Employée administrative
Société Agrivair
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Edito
Chères amies, 
Chers amis,

Depuis une dizaine d’années, nos collectivités, 
évoluent dans des contextes financiers toujours 
plus contraints, avec moins de moyens, moins 
de leviers d’actions, et plus de désengagements 
de l’Etat… alors que les besoins des populations 
sont en constante évolution.

Nos communes n’ont plus le choix et doivent 
s’adapter continuellement pour répondre au 
mieux aux attentes de leurs habitants. Ce n’est 
pas facile, mais force est de constater, qu’en 
dépit des difficultés, les engagements qui 
avaient été pris avec les Vittellois en 2014, ont 
été très largement tenus.

La forte diminution des marges de manœuvre 
ne nous a pas empêchés de rester fidèles à 
nos promesses. Nous avons fait des choix et 
même  priorisé nos choix. Il a fallu faire preuve 
de courage et d’audace, il a fallu corriger et 
étaler le rythme soutenu des investissements 
sur plusieurs exercices, pour nos grands projets 
structurants.

Nous avons dû être pragmatiques : il a fallu 
assumer une rigueur de gestion, maîtriser la 
fiscalité et baisser notre endettement, tout en 
assurant : 

• l’entretien et la mise aux normes de notre 
patrimoine, 

• la construction et l’extension de certains de 
nos équipements (Thermes, SPA, Frimousse), 

• le développement des services à la 
population  : point d’accès au droit, la mise en 
place de la future « Maison France Service », 

• la poursuite de la transformation du quartier 
du Haut de Fol et du Centre, 

• la rénovation du CPO et de Maximois, 

• la préservation de la qualité de vie et de 
notre environnement, axes forts de nos politiques 
publiques, avec l’obtention des 4 fleurs et la Fleur 
d’Or 2019.

Sans oublier NOTRE ECONOMIE, en lien avec 
la Communauté de Communes Terre d’Eau et 
notre volonté affirmée en faveur du maintien et 
du développement de celle-ci.

Notre projet « Vittel Renouveau Horizon 2030  » 
contribuera, entre autres, à accompagner 
le redéploiement stratégique du Club Med, 
dans une perspective de développement 
économique et touristique de notre station. 

Le projet « Bourg-centre », que nous avons initié, 
va redessiner Vittel pour les 20 ans à venir : de 
la place de Gaulle à la Rue de Verdun et de 
l’avenue Bouloumié au quartier thermal. Par 
ailleurs, le numérique va bousculer nos cadres 
de vie avec le passage, à partir de septembre 
2021, à la Fibre Optique à l’abonné grâce au 
Très Haut Débit (THD).

Nous poursuivrons également le développement 
de Vittel. Les mobilités seront parmi les enjeux 
primordiaux de la prochaine mandature, avec 
le retour attendu du train sur la ligne 14, le train 
des eaux, …sans oublier les autres enjeux : l’aide 
aux populations qui en ont le plus besoin, les 
aînés, la santé, les jeunes et les plus fragiles.

Il nous faudra également travailler davantage, 
avec notre Ville-Sœur de Contrexéville, les 
Centres Bourgs de l’Ouest Vosgien (Mirecourt 
et Neufchâteau), qui connaissent les mêmes 
problématiques. Mais aussi avec la Communauté 
de Communes Terre d’Eau, le Département, la 
Région et bien au-delà…
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Forts du socle financier que nous avons constitué et grâce à notre expérience, notre volonté et notre 
dynamisme, nous pourrons déployer notre PROJET pour les 6 ans à venir, autour de 4 piliers : 

 1
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 4

 1

 2

 3

 4

1er pilier, le cadre de vie :

Pour une ville agréable à vivre, 
au quotidien, toute l’année.

3ème pilier, le Développement Durable : 

Pour une ville qui respecte son environnement 
dans le cadre d’une transition écologique douce. 1

 2

 3

 4

2ème pilier, l’économie et le tourisme :

Pour une ville attractive et innovante, 
accueillante et dynamique.

4ème pilier, « VITTEL AMBITIONS 2024 » :

Pour une ville sportive et ambitieuse.

Notre projet est à la fois complet et pragmatique, 
raisonné et raisonnable. 

A quelques jours du scrutin, où les Vittelloises et 
les Vittellois devront choisir l’équipe qui dirigera 
leur Ville, nous avons réalisé ce document de 
travail, fruit de nos nombreuses rencontres au fil 
des derniers mois, qui constitue notre feuille de 
route, « notre plan de mandat ».

L’ensemble de nos propositions a le même 
objectif volontariste !

Malgré un contexte contraint, Vittel, grâce à 
son Histoire, son Eau, son Environnement, son 
Thermalisme et son Tourisme, est connu et 
reconnu dans le monde entier. 

Vittel a aujourd’hui des atouts permettant 
d’envisager l’avenir avec sérénité. 

Pour que Vittel garde un temps d’avance !

Pour que Vittel  soit toujours Vittel !
5



6



NOS PROJETS STRUCTURANTS POUR VITTEL

CADRE DE VIE
	 	 7 Centre Bourg : 
  Redessiner le centre ville pour les 20 années à venir

ECONOMIE ET TOURISME
	 	 7 Vittel Renouveau Horizon 2030 : Repositionner la 
  destination touristique et thermale de Vittel

	 	 7 Vittel Thermes 2023 : Transformer et agrandir les Thermes

SPORTS
	 	 7 Vittel Ambitions J.O. 2024 : Inscrire Vittel dans une nouvelle  
  ère sportive, en prévision des Jeux Olympiques de Paris

NATURE ET ENVIRONNEMENT
	 	 7 Parc thermal classé « Jardin Remarquable » : Valoriser
  le Parc Thermal comme atout touristique de la station

	 	 7 Vittel, Grande Ville d’Eaux d’Europe du patrimoine
  mondial de l’UNESCO « Greats Spas Europe » : 
  Inscrire Vittel sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
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Cadre de vie

Maintenir à Vittel un centre-ville, avec un 
réseau de petits commerces dynamiques, 
des services à la population renforcés, 
constitue l’enjeu majeur du programme de 
requalification du centre-ville 2018-2023.

Ce projet est commun aux deux Villes de 
Vittel et de Contrexéville : il a pour objectif 
de redessiner le centre-ville de nos deux 
cités pour les 20 années à venir. Il devra être 
co-construit par les élus, les habitants, les 
commerçants, les associations…

Ce programme doit permettre de renforcer 
l’attractivité touristique et commerciale afin 
que les besoins des habitants puissent être 
satisfaits sur le territoire.

La requalification offrira, au cœur de ville, 
des conditions favorables au retour de 
la fréquentation des chalands, grâce à 
l’amélioration de l’espace public et du 
patrimoine bâti avec la rénovation des 
logements et des locaux commerciaux.

Le projet, dont le périmètre d’environ 4,3 
hectares du Centre-ville, reposera sur la 
définition et la réalisation d’aménagements 
de qualité avec comme objectifs de :

7 Créer un cadre de vie remarquable 
donnant une identité particulière au 
centre bourg,

7 Faciliter la mobilité et les déplacements 
avec une préoccupation particulière 
pour les liaisons douces,

7 Apporter des services nouveaux à la 
population du territoire et aux touristes,

7 Mettre en valeur les équipements 
publics structurants, 

7 Développer le secteur de l’animation.

Avec l’aide de partenaires financiers 
(Etat, Conseil Régional et Départemental, 
Etablissement Public Foncier de Lorraine) 
cet ensemble pluriannuel d’opérations est 
estimé actuellement à environ 3,5 millions 
d’euros.

PROJET VITTEL
« Centre Bourg »
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ZONE 1
OBJECTIF : Réhabiliter le quartier tombé en 
déshérence, en faire un lieu de vie, valoriser 
les écoles, faire un lieu de culture à proximité 
des commerces.

7 Créer une structure couverte pouvant 
accueillir le marché mais aussi d’autres 
activités, notamment lors des manifestations 
d’envergure,

7 Améliorer les cheminements piétons,

7 Améliorer le stationnement,

7 Développer les services aux camping-
caristes,

7 Rénover la voirie.

ZONE 2
OBJECTIF : Valoriser et redynamiser le 
centre-ville commerçant.

7 Créer une voie nouvelle permettant 
d’apporter une solution de déviation et de 
stationnement lorsque la rue de Verdun 
est fermée pour des manifestations et des  
animations,

7 Redéfinir un lien vers la sortie direction 
Epinal, rue Division Leclerc, Place des Francs.

ZONE 3
OBJECTIF : Développer le secteur de 
l’animation et faciliter les déplacements.

7 Étudier la requalification de la salle du 
Moulin,

7 Réorganiser les parkings,

7 Aménager les espaces verts pour en faire 
de véritables espaces de détente.

ZONE 4
OBJECTIF : Assurer le lien Centre Bourg 
Quartier Thermal (Renouveau Horizon 2030).

7 Requalifier l’avenue des Tilleuls et sa liaison 
avec le Palais des Congrès et le Centre Ville.
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Ce projet a pour ambition de repositionner la 
destination Vittel avec un objectif de fréquen-
tation élevé d’environ 300.000 nuitées. 

Il est le seul susceptible de réenclencher 
une logique positive d’investissement, de 
fréquentation, de réputation avec des 
partenaires publics et privés pour des 
investissements importants : 

7 Palais des Congrès : ~10M€,

7 Thermes : >5M€,

7 Réhabilitation des hôtels (privés)
    et Club : >15M€). 

Il définit de nouvelles cibles, des segments 
de clientèles prioritaires, de nouveaux 
types de produits. Il est porté par des 
partenaires importants :

7 L’Etat,

7 France Ingénierie Tourisme,

7 La région Grand Est,

7 Le Conseil Départemental,

7 La Banque des Territoires.

Un resort rénové et modernisé : montée en 
gamme et réactivation des liens avec la Ville.

Une offre hôtelière haut de gamme renou-
velée : hôtels haute et moyenne gammes.

Une galerie thermale réinventée : réhabili-
tation et extension de l’établissement thermal, 
rénovation du pavillon Grande Source, 
espace culturel et éducatif autour du « bien 
vivre, bien manger » dans un cadre protégé.

Un coeur de destination revitalisé : complexe 
d’animations avec le Palais des congrès, le 
casino et le musée de Vittel repensé. Création 
d’une place, cœur de destination.

Une offre de restauration enrichie : Restau-
ration haut de gamme, restauration classique, 
légère et brasserie.

Une offre sport et nature élargie : parcours et 
pavillons du Parc Thermal, pack Vittel sport.

Economie

et Tourisme

Projet VITTEL
« RENOUVEAU

HORIZON 2030 »
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A 5 000 curistes par an, les Thermes de Vittel ont atteint 
un plafond de verre. Si nous voulons développer l’activité 
et l’emploi, il nous faut améliorer la situation actuelle et 
moderniser la structure :

Projet VITTEL
« Thermes 2023 »

DEUX STRATÉGIES :
1 - Requalifier nos thermes avec une partie spa, un troisième étage avec vue sur le Parc Thermal, 
la création d’un bassin ludique…, développer des accords avec nos partenaires touristiques 
(hôteliers) pour pouvoir offrir des séjours avec des forfaits intégrant sport, culture, patrimoine, et 
activités thermales… 

2 -  Repositionner l’offre de nos cures dans un environnement très concurrentiel avec un accent 
mis sur les parcours de soins collectifs, parcours dits de rivière, en lien avec les partenaires 
institutionnels.
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Ce label est attribué par le ministère de la Culture, sur dépôt d’un dossier.
Les critères d’attribution du label « JARDIN REMARQUABLE » portent sur :

7 La composition, l’intégration du jardin dans le site, les éléments remarquables que l’on peut y 
voir (construits et plantés), 

7 L’intérêt botanique et historique, 

7 Les actions pédagogiques engagées et les animations organisées dans le jardin, 

7	La gestion de l’entretien et le respect de l’environnement.

Notre parc thermal réunit toutes les conditions, alors demandons ce label pour être référencés 
au niveau national !

Classer
le Parc Thermal

« Jardin Remarquable »
Nature et Environnement
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Demander le classement Grande 
Ville d’eau d’Europe

au Patrimoine mondial de l’UNESCO
« Greats SPAS Europe »

Certains biens de notre patrimoine culturel et naturel sont inestimables et irremplaçables : ils ont 
une valeur universelle exceptionnelle pour l’Humanité qu’il faut protéger, conserver et transmettre 
aux générations futures. 

Vittel répond aux 4 CRITÈRES de ce classement :
 

7	Influer sur les Villes européennes modernes,

7	Avoir des eaux santé et des sources thermales,

7	Avoir une typologie urbaine unique avec son  style moderne hygiénisme,

7	Être vecteur de culture transnationale.

Nos bâtiments cosmopolites, destinés à la rencontre et aux échanges,  ont  été construits par de 
célèbres architectes nationaux.
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Sport

Projet VITTEL
« AMBITIONS J.O. 2024 »

La plupart des installations sportives du Centre 
de Préparation Olympique (C.P.O.) de Vittel 
ont été construites en 1971. 

Ce Centre Sportif a gardé sa double  
vocation :

7 L’accueil de sportifs français et
internationaux pour les aider dans
leur préparation physique et
technique, qui se veut de plus en
plus professionnelle,

7 L’accueil du public local :
 • les scolaires (écoles primaires et   
    collèges) Vittellois et de quelques 80  
    communes avoisinantes,
 • les 40 associations locales,
 • le Centre de Loisirs Sans Hébergement,
 • les curistes et les touristes.

Tous ces acteurs participent activement à la 
vie de ce village sportif.

Compte tenu des prochaines échéances  
olympiques et de la labellisation en novembre 
2019 de “Vittel Terre de Jeux 2024”, nous 
voulons réaliser un plan de travaux pluriannuel 
permettant d’exploiter cet événement 
planétaire et d’inscrire notre ville dans une 
nouvelle ère sportive.

Ce programme comportera :

 7	La réhabilitation des vestiaires sous la  
    tribune,

 7	La création d’un espace convivial  
    buvette et sanitaires,

 7	L’aménagement des terrains en herbe,

 7	L’aménagement d’un terrain
  multi-activités,

 7	La construction d’un centre hypoxie,

 7	Le changement des éclairages des
        bassins et de la halle des sports.
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Pilier Sport 
Projet VITTEL « Ambitions J.O. 2024 » 

 

                                          
 

La plupart des installations sportives du 
Centre de Préparation Olympique (C.P.O.) 
de Vittel ont été construites en 1971. 
Depuis 2014, toute la coque du bâtiment a 
été rénovée permettant des économies de 
chauffage. Une rénovation importante des 
fluides, ventilations et agencements a eu 
lieu à l’occasion du sinistre de la fin 2018.  

Ce Centre Sportif a gardé sa double 
vocation : 
 

 l’accueil de sportifs français et 
internationaux pour les aider dans 
leur préparation physique et 
technique, qui se veut de plus en 
plus professionnelle. 

 l’accueil du public local : 
 les scolaires (écoles primaires 

et collèges) Vittellois et de 
quelques 80 communes 
avoisinantes,  

 les 40 associations locales,  
 le Centre de Loisirs Sans 

Hébergement,  
 les curistes et les touristes. 
 

Tous ces acteurs participent activement à 
la vie de ce village sportif.  
Ainsi, quelques 250 000 entrées sont 
recensées chaque année dans ces 
installations sportives. 
 
Compte tenu des prochaines échéances 
olympiques et de la labellisation en 
novembre 2019 de Vittel Terre de Jeux 
2024, il est envisagé un plan de travaux 
pluriannuel permettant d’exploiter cet 
événement planétaire et d’inscrire notre 
ville dans une nouvelle ère sportive :  

 

Ce programme estimé à 2,7 millions 
d’euros comportera : 

 La réhabilitation des vestiaires 
sous la tribune, 

 La création d’un espace convivial 
buvette et sanitaires, 

 L’aménagement des terrains en 
herbe, 

 L’aménagement d’un terrain  
multi-activités, 

 La construction d’un centre 
hypoxie, 

 Le changement des éclairages des 
bassins et de la halle des sports. 
 

 

 

 

Centre d’hypoxie
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Pilier Sport 
Projet VITTEL « Ambitions J.O. 2024 » 

 

      

                                    

 

La plupart des installations sportives du 
Centre de Préparation Olympique (C.P.O.) 
de Vittel ont été construites en 1971. 
Depuis 2014, toute la coque du bâtiment a 
été rénovée permettant des économies de 
chauffage. Une rénovation importante des 
fluides, ventilations et agencements a eu 
lieu à l’occasion du sinistre de la fin 2018.  

Ce Centre Sportif a gardé sa double 

vocation :  
 l’accueil de sportifs français et 

internationaux pour les aider dans 
leur préparation physique et 
technique, qui se veut de plus en 
plus professionnelle.  l’accueil du public local :  les scolaires (écoles primaires 

et collèges) Vittellois et de 
quelques 80 communes 
avoisinantes,   les 40 associations locales,  

 le Centre de Loisirs Sans 
Hébergement,   les curistes et les touristes. 

 Tous ces acteurs participent activement à 

la vie de ce village sportif.  Ainsi, quelques 250 000 entrées sont 

recensées chaque année dans ces 
installations sportives.  

Compte tenu des prochaines échéances 
olympiques et de la labellisation en 
novembre 2019 de Vittel Terre de Jeux 
2024, il est envisagé un plan de travaux 
pluriannuel permettant d’exploiter cet 
événement planétaire et d’inscrire notre 
ville dans une nouvelle ère sportive :  

 

Ce programme estimé à 2,7 millions 
d’euros comportera : 

 La réhabilitation des vestiaires 
sous la tribune,  La création d’un espace convivial 

buvette et sanitaires,  L’aménagement des terrains en 
herbe, 

 L’aménagement d’un terrain  
multi-activités,  La construction d’un centre 

hypoxie,  Le changement des éclairages des 
bassins et de la halle des sports. 
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Par ailleurs, soucieux de permettre la pratique 
des sports équestres au plus grand nombre 
et dans les conditions les plus appropriées à 
la performance, à la santé et au bien-être, 
il est également envisagé de construire à 
proximité du manège couvert existant :

7	Une nouvelle carrière de compétition 
et un parcours de cross répondant aux 
normes internationales et aux exigences 
des cavaliers de haut niveau,

7	Une pièce d’eau de 300 m² située dans 
le parc thermal, au coeur des parcours 
des Golfs Vittel Ermitage, qui servirait 
de gué pour le cross country, une des 
disciplines du concours complet.

A court et moyen termes, ces constructions 
et aménagements permettront d’organiser, 
dès 2020, un grand concours complet 
national sélectif pour les JO de Tokyo 2020 
et pour les championnats d’Europe juniors 
et Jeunes cavaliers. Le projet est de fidéliser 
ce type d’évènement, voire de l’étendre 

à l’international avec le concours de la 
Fédération Française d’Equitation au moins 
jusqu’à 2025, année qui verrait le dépôt d’une
candidature pour accueillir un championnat 
d’Europe de concours complet.

En sus du versant évènementiel, ces 
nouvelles infrastructures auraient pour intérêt 
de développer l’accueil de stages de 
préparation, tant des fédérations françaises 
d’équitation et de pentathlon moderne, que 
des fédérations étrangères.

L’OBJECTIF EST DE FAIRE BENEFICIER LES 
EQUIPEMENTS VITTELLOIS AUX USAGERS 
LOCAUX ET AUX DELEGATIONS DE HAUT 
NIVEAU.
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Par ailleurs, soucieux de permettre la 
pratique des sports équestres au plus 
grand nombre et dans les conditions les 
plus appropriées à la performance, à la 
santé et au bien-être, il est également 
envisagé de construire à proximité du 
manège couvert existant : 
 

 une nouvelle carrière de 
compétition (70m x 55m aux 
normes sportives internationales 
avec obstacles et lisses) et un 
parcours de cross répondant aux 
normes internationales et aux 
exigences des cavaliers de haut 
niveau (dessin des parcours, 
acquisition d’obstacles CCE 

 une pièce d’eau de 300 m² située 
dans le parc thermal, au cœur des 
parcours des Golfs Vittel Ermitage, 
qui servirait de gué pour le cross 
country, une des disciplines du 
concours complet. 

Ce projet structurant et innovant pour le 
Centre de Préparation Omnisports et son 
centre équestre a pour ambition de 
répondre aux attentes des athlètes en 
vue des prochaines olympiades 2020 et 
2024 tout en réfléchissant à explorer 
d’autres axes de recherches vers le 
sport santé, bien-être, intégration et 
insertion/réinsertion professionnelle 
avec l’appui des professionnels et 
spécialistes.  

A court et moyen terme, ces constructions 
et aménagements permettront d’organiser, 
dès 2020, un grand concours complet 

national sélectif pour les JO de Tokyo 
2020 et les championnats d’Europe juniors 
et Jeunes cavaliers. Le projet est de 
fidéliser ce type d’évènement, voire de 
l’étendre à l’international avec le 
concours de la Fédération Française 
d’Equitation au moins jusqu’à 2025, 
année qui verrait le dépôt d’une 
candidature pour accueillir un 
championnat d’Europe de concours 
complet. 

En sus du versant évènementiel, ces 
nouvelles infrastructures auraient pour 
intérêt de développer l’accueil de stages 
de préparation, tant des fédérations 
françaises d’équitation et de pentahlon 
moderne, que des fédérations étrangères. 
En effet, Vittel se trouve sur l’axe routier 
des délégations belges, allemandes ou 
encore néerlandaises qui voudraient se 
rendre sur des sites de compétitions 
organisées en France. 
Ces différents projets seraient 
accompagnés par le Conseil Régional, 
Départemental, l’Agence Nationale des 
Sports et la Grande Région 

 
 
L’OBJECTIF EST DE FAIRE BENEFICIER 
LES EQUIPEMENTS VITTELLOIS AUX 
USAGERS LOCAUX ET AUX DELEGATIONS 
DE HAUT NIVEAU. 
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NOS PROJETS POUR VOTRE QUOTIDIEN

Nos principaux engagements

« Notre ambition est de faire de Vittel et de notre 
territoire, toute l’année, une ville belle, dynamique 
et animée, afin de séduire tous les Vittellois et 
encourager de nouvelles familles et entreprises à 
s’y installer.

Notre préoccupation, au quotidien, sera de 
favoriser et soutenir l’installation d’activités 
nouvelles et le développement des activités 
existantes, afin d’assurer l’avenir de notre ville  ».

Sécurité : Développer la vidéo protection aux sorties de ville et dans 
la galerie thermale, décliner un plan « sécurité »,

Economie : Redynamiser le centre-ville pour soutenir le commerce 
local de proximité, promouvoir le tourisme et le thermalisme et créer un 
label ancré dans le territoire « Vittel by Terre d’Eau »,

Social : Mettre en place une Maison France Services ouverte pour le 
territoire et s’inscrire dans un contrat local de santé avec les professionnels 
de santé, acteurs,

Environnement et cadre de vie : Baisser de 20% notre 
consommation d’eau en 6 ans, mettre en place un « Allo déchets verts » 
et un « Allo encombrants »,

Finances : Investir en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et 
les taux d’imposition, en mobilisant les aides publiques (Département, 
Région, Etat, Europe) et les partenaires privés,

Participation citoyenne : développer une communication 
régulière et efficace pour informer les Vittellois et les associer aux grandes 
décisions de la ville. Le plan numérique en est le fer de lance.
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« Nous nous engageons à poursuivre une 
gestion budgétaire rigoureuse tout en 
conduisant une politique ambitieuse de 
développement et d’investissement » 

 
 

Conduire une gestion financière rigoureuse de la ville 
 

 Maitriser les dépenses de fonctionnement pour assurer un autofinancement 
optimal des investissements futurs (maintenir un taux d’épargne  
brute > à 10 %) 

 Poursuivre la mobilisation du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de 
la Communauté de Communes et de la Banque des Territoires pour optimiser 
le financement des grands projets 

 Coordonner la recherche de partenariats et de sponsors pour optimiser les 
contributions aux financements des projets sportifs, culturels… 

 Concentrer l’effort d’investissement sur les domaines d’actions prioritaires et 
structurants pour l’avenir de Vittel dans une logique de développement 
durable 

 Investir à hauteur de 4 millions d’euros par an, en moyenne, grâce à un 
pilotage budgétaire serré 

 Maitriser les taux d’impositions locaux en fonction des décisions de 
redressement des finances publiques mises en œuvre par l’Etat 

 Adapter une politique d’emprunts éventuels en bénéficiant des conditions 
financières favorables, actuelles, sans dégrader les capacités 
d’investissements futures 

MAITRISER 

Maîtriser

WWW Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
pour assurer un autofinancement optimal 
des investissements futurs (maintenir un taux 
d’épargne brute > à 10 %),

WWW Poursuivre la mobilisation du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental, de la 
Communauté de Communes et de la Banque 
des Territoires pour optimiser le financement 
des grands projets,

WWW Coordonner la recherche de partenariats 
et de sponsors pour optimiser les contributions 
aux financements des projets sportifs, 
culturels…

WWW Concentrer l’effort d’investissement sur les 
domaines d’actions prioritaires et structurants 
pour l’avenir de Vittel dans une logique de 
développement durable,

WWW Investir à hauteur de 4 millions d’euros 
par an, en moyenne, grâce à un pilotage 
budgétaire serré,

WWW Maîtriser les taux d’impositions locaux en 
fonction des décisions de redressement des 
finances publiques mises en oeuvre par l’Etat,

WWW Adapter une politique d’emprunts 
éventuels en bénéficiant des conditions 
financières favorables actuelles, sans dégra-
der les capacités d’investissements futures,

WWW Organiser des actions de performance et 
d’efficacité énergétique sur les équipements 
et bâtiments municipaux engendrant 
des économies d’énergie, en partenariat 
financier avec la Banque des Territoires 
(dispositif intracting),

WWW Désigner un élu spécifique en charge du 
suivi et de l’optimisation des contrats :
  • Eau et assainissement,
  • Electricité,
  • Chauffage.

WWW Etudier la possibilité de créer une régie 
municipale de l’eau à l’échéance de la 
délégation actuelle (2024),

WWW Maîtriser les tarifs des équipements 
communaux pour préserver le pouvoir 
d’achat des vittellois.

« Nous nous engageons à poursuivre une gestion budgétaire 
rigoureuse tout en conduisant une politique ambitieuse de
développement et d’investissement ».

Conduire une gestion financière rigoureuse de la ville

Retrouvez l’ensemble de notre projet et de nos engagements sur

avecvouspourvittel.fr

WWW Utiliser largement les bornes numériques nouvellement installées, les réseaux sociaux - page 
Facebook, le site Internet…

WWW Rendre le site Internet de la ville plus accessible et attractif dès avril 2020.

Communiquer efficacement

LES A
UTRES PRO

JETS
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« Nous conduirons une action volontariste pour 
le développement de la ville en partenariat avec 
les acteurs locaux, nationaux et internationaux, 
les forces vives et les collectivités locales, 
départementales,  régionales et nationales » 

 

Renforcer l’attractivité en matière de  
Tourisme, Thermalisme et Sport 

 
 Promouvoir un label « Vittel » caractérisé par un lien fort avec le territoire « Vittel 

by Terre d’Eau » comprenant une Charte « Bien Accueillir à Vittel » en 
partenariat avec les hôteliers et les commerçants 

 Créer un Partenariat Public-Privé pour : 

 Développer le marketing de la Ville (Casino, CPO, Thermes, Office du 
Tourisme, Palais des Congrès, Hôtels…) ; 

 Améliorer la stratégie commerciale ;  
 Maintenir la participation à des salons professionnels « Tourisme-

Thermalisme » ; 
 Refondre la signalétique routière et touristique ; 

 
 Extension de l’Etablissement Thermal en lien avec les acteurs économiques et 

touristiques 

 L’économie du Sport de Haut niveau :  

 Faire du C.P.O. un centre de préparation Olympique dès avril 2020 
 Mobiliser et animer les clubs de haut niveau pour le rayonnement du 

territoire ; 
 Décliner la marque de territoire pour le sport de haut niveau #Vittel-Sports ; 
 Positionner Vittel comme ville référente auprès des dirigeants de fédération 

pour le développement d’événements innovants. 
 

DEVELOPPER Développer

WWW Promouvoir un label « Vittel » caractérisé 
par un lien fort avec le territoire « Vittel by 
Terre d’Eau » comprenant une Charte « Bien 
Accueillir à Vittel » en partenariat avec les 
hôteliers et les commerçants.

WWW Créer les conditions favorables à 
l’investissement privé pour :
  W Développer le marketing de la Ville  
  (Casino, CPO, Thermes, Office du  
  Tourisme, Palais des Congrès, Hôtels…),
  W Améliorer la stratégie commerciale,
  W Maintenir la participation à des salons  
  professionnels « Tourisme-Thermalisme »,
  W Refondre la signalétique routière et  
  touristique,

WWW Etendre l’Etablissement Thermal en lien 
avec les acteurs économiques et touristiques,

WWW Favoriser l’économie du Sport de Haut 
niveau :
  W Faire du C.P.O. un centre de préparation  
  Olympique dès avril 2020,
  W Mobiliser et animer les clubs de haut  
  niveau pour le rayonnement du  
  territoire,

  W Décliner la marque de territoire pour le  
  sport de haut niveau #Vittel-Sports,
  W Positionner Vittel comme ville référente  
  auprès des dirigeants de fédération pour  
  le développement d’événements inno- 
  vants.

WWW Redimensionner complètement le 
Palais des Congrès pour accueillir dans de 
bonnes conditions  : congrès, séminaires, 
spectacles, conférences, expositions,

WWW Prévoir la rénovation du pavillon 
Grande Source dans un plan pluriannuel 
d’investissements,

WWW   Faire de Vittel une destination patrimo-
niale : mettre en valeur notre Patrimoine, 
notre histoire, notre mémoire… en collabo-
ration avec le Musée du Patrimoine,

WWW Etudier le retour du petit train 
touristique ou la mise en place d’une 
navette électrique assurant le lien Parc – 
Centre Ville. 

« Nous conduirons une action volontariste pour le 
développement de la ville en partenariat avec les acteurs 
locaux, nationaux et internationaux, les forces vives et 
les collectivités locales, départementales, régionales et 
nationales »

Renforcer l’attractivité en matière de Tourisme, Thermalisme et Sport

ENTREPRISES :
WWW Exonérer fiscalement, pendant 5 ans, 
toutes nouvelles implantations de petites et 
moyennes entreprises arrivant sur Vittel,

WWW Relancer le dossier du désenclavement  de 
la zone de la Croisette avec la Communauté 
de Communes Terre d’Eau et le Département,
WWW Poursuivre la réflexion sur la mise en place 
d’une pépinière d’entreprises,

WWW Faire de Vittel une Ville numérique pour 
assurer son futur : projet “Block Chain Valley”,

WWW Créer un système de conciergerie 
pour fluidifier les différentes démarches 
des nouveaux arrivants et des entreprises 
nouvellement créées.

Soutenir notre commerce et notre économie en facilitant l’implantation d’entreprises
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JETS
COMMERCES :
WWW Mettre en place d’un animateur de 
centre-ville,

WWW Créer une plate-forme de vente par 
internet accessible à tous les commerces 
Vittellois : site d’achats, local, en ligne,

WWW Mettre le petit commerce au coeur de 
nos préoccupations, dans le cadre du projet
« centre-bourg » : obtenir le label « Commerce 
et artisanat dans la Ville »,
WWW Développer les services publics en ligne 
et simplifier les démarches avec une mairie 
numérique,

WWW Réaliser un marché couvert permet-
tant d’accueillir et de soutenir le marché 
hebdomadaire, réel lieu d’animation et de 
lien social au coeur de la cité (projet centre-
bourg),

WWW Garantir le rôle du « Conseil des sages » 
sur les grands projets,

WWW Créer un club des investisseurs Vittellois 
type “business Angels”.
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 Mettre le petit commerce au cœur de nos préoccupations, dans le cadre du projet 
« centre-bourg »    : Obtenir le label « Commerce et artisan dans la Ville » 

 
 Développer les services publics en ligne et simplifier les démarches avec une 

mairie numérique 

 Réalisation d’un marché couvert permettant d’accueillir et de soutenir le marché 
hebdomadaire, réel lieu d’animation et de lien social au cœur de la cité (projet 
centre-bourg)  

 Garantir le rôle du « Conseil des sages » sur les grands projets  

 Créer un club des investisseurs Vittellois type business Angels. 

 

 

S’inscrire dans une politique d’accueil, de qualité de vie et de 
formation pour tous les Vittellois 

 
 
Familles, petite enfance et jeunesse :  
 

 Regrouper, au pôle enfance, un lieu d’accueil unique, pour les services aux 
familles : permanence Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), scolaire 
et périscolaire  

 Prévoir, avec VOSGELIS, des appartements destinés aux pères et mères 
isolés 

 Rénovation de la salle du Moulin : Une vraie salle pour les fêtes de Famille  

 Encadrer les tarifs de la cantine, maintenir le « quotient familial » ou « le taux 
d’effort » pour les tarifs périscolaires et augmenter la part du bio, filière courte, 
dans les assiettes de la cantine  

 Créer une « carte jeune 13-25 ans » afin d’avoir des tarifs préférentiels 
(culture, cinéma, sport, transport…)  

 Poursuivre la bourse aux permis de conduire élargie aux 16-18 ans 
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 Mettre le petit commerce au cœur de nos préoccupations, dans le cadre du projet 
« centre-bourg »    : Obtenir le label « Commerce et artisan dans la Ville » 

 
 Développer les services publics en ligne et simplifier les démarches avec une 

mairie numérique 

 Réalisation d’un marché couvert permettant d’accueillir et de soutenir le marché 
hebdomadaire, réel lieu d’animation et de lien social au cœur de la cité (projet 
centre-bourg)  

 Garantir le rôle du « Conseil des sages » sur les grands projets  

 Créer un club des investisseurs Vittellois type business Angels. 

 

 

S’inscrire dans une politique d’accueil, de qualité de vie et de 
formation pour tous les Vittellois 

 
 
Familles, petite enfance et jeunesse :  
 

 Regrouper, au pôle enfance, un lieu d’accueil unique, pour les services aux 
familles : permanence Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), scolaire 
et périscolaire  

 Prévoir, avec VOSGELIS, des appartements destinés aux pères et mères 
isolés 

 Rénovation de la salle du Moulin : Une vraie salle pour les fêtes de Famille  

 Encadrer les tarifs de la cantine, maintenir le « quotient familial » ou « le taux 
d’effort » pour les tarifs périscolaires et augmenter la part du bio, filière courte, 
dans les assiettes de la cantine  

 Créer une « carte jeune 13-25 ans » afin d’avoir des tarifs préférentiels 
(culture, cinéma, sport, transport…)  

 Poursuivre la bourse aux permis de conduire élargie aux 16-18 ans 

FAMILLES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE  :
WWW Regrouper, au pôle enfance, un lieu 
d’accueil unique, pour les services aux 
familles : permanence Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS), scolaire et 
périscolaire,

WWW Prévoir, avec VOSGELIS, des appartements 
destinés aux pères et mères isolés,

WWW Rénover la salle du Moulin,

WWW Encadrer les tarifs de la cantine, maintenir 
le « quotient familial » ou « le taux d’effort » 
pour les tarifs périscolaires et augmenter la 
part du bio, filière courte, dans les assiettes 
de la cantine,

WWW Créer une « carte jeune 13-25 ans » 
afin d’avoir des tarifs préférentiels (culture, 
cinéma, sport, transport…),

WWW Poursuivre la bourse aux permis de 
conduire élargie aux 16-18 ans,

WWW Augmenter la durée des « chantiers 
jeunes  », passage de 4 à 6 semaines.

SCOLARITÉ, FORMATION :
WWW Engager, en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de l’Ouest Vosgien, une réflexion 
sur le bâtiment « Splendid » pour en faire un 
véritable lieu de formation : Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), 
Hydrothérapeute,

WWW Poursuivre la réflexion avec le Centre de 
Formation par Alternance (CFA) d’ARCHES 
pour des formations délocalisées et faciliter les 
stages des jeunes par la création d’un réseau 
de chefs d’entreprises locaux en lien avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI),

S’inscrire dans une politique d’accueil, 
de qualité de vie et de formation pour tous les Vittellois
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WWW Poursuivre la modernisation des établis-
sements scolaires via le plan « Ecoles » en 
les équipant en très haut débit et tablettes 
numériques dès 2021,

WWW Organiser des ateliers d’apprentissage 
du français et des mathématiques pour les 
publics en difficulté,

WWW Proposer l’apprentissage de l’anglais 
dès le plus jeune âge au sein d’activités 
intergénérationnelles.

SENIORS :
WWW Développer les liens intergénéra-
tionnels pour des échanges de services 
et le transfert de savoir (numérique, 
cours de langues, soutien scolaire, garde 
d’enfants, bricolage …),

WWW Poursuivre le soutien aux associations 
seniors dans leur rôle d’accompa-
gnement,

WWW Proposer une assistance aux seniors 
pour leurs démarches administratives 
et leurs dossiers de prise en charge 
financière.

HANDICAP :
WWW Intégrer dans les aires de jeux et de 
sport, des structures accessibles aux 
enfants et aux adultes handicapés,

WWW Soutenir et impliquer les associations 
dans l’intégration des personnes en 
situation de handicap sur le projet 
d’aménagement du Centre-Ville et 
l’ensemble des projets structurants de la 
ville.
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 Etude sur le redimensionnement complet du Palais des Congrès pour accueillir 
dans de bonnes conditions : congrès, séminaires, spectacles, conférences, 
expositions, …  

 Prévoir la rénovation du pavillon Grande Source dans un plan pluriannuel 
d’investissements 

 Faire de Vittel une destination patrimoniale : mise en valeur de notre Patrimoine, 
histoire, mémoire… en collaboration avec le Musée du Patrimoine  

 Etudier le retour du petit train touristique ou la mise en place d’une navette 
électrique assurant le lien Parc – Centre Ville.  

  

 

Soutenir notre commerce et notre économie en facilitant 
l’implantation d’entreprises  

Entreprises :  

 Exonérer fiscalement, pendant 5 ans, toutes nouvelles implantations de petites et 
moyennes entreprises arrivant sur Vittel 

 Zone de la Croisette : relancer le dossier de son désenclavement avec la CCTE 
Terre d’Eau et le Département  

 Poursuivre la réflexion sur la mise en place d’une pépinière d’entreprises  

 Faire de Vittel une Ville numérique pour assurer son futur : projet Block Chain 
Valley 

 Système de conciergerie pour fluidifier les différentes démarches des nouveaux 
arrivants et des entreprises nouvellement créées. 

 

Commerces :  

 Mise en place d’un animateur de centre-ville  

 Création d’une plate-forme de vente par internet accessible à tous les commerces 
Vittellois : site d’achats, local, en ligne  

Valoriser notre cadre de vie et notre patrimoine
pour le bien-être des Vittellois, des touristes et des curistes

WWW Utiliser le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) comme outil de planification en 
recensant les parcelles vides, les friches 
commerciales, industrielles, hôtelières,

WWW Lutter contre les logements insalubres 
et vacants avec la possibilité de reprendre 
ces biens,

WWW Rénover la Fontaine Impériale avec 
l’aide de la Fondation du Patrimoine,
 
WWW Poursuivre la politique d’enfouissement 
des réseaux aériens (électricité, 
téléphone…),

WWW Programmer l’enfouissement des 
conteneurs de déchets en centre-ville,

WWW Elaborer et faire respecter le règlement 
communal de publicité pour maîtriser la 
prolifération des affiches et des panneaux,

WWW Maintenir et renforcer, si nécessaire, 
les efforts en matière de propreté de la 
ville.
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VOIRIES-PARKING-DÉPLACEMENTS :
WWW Réaliser une collatérale à la rue de 
Verdun, dans le cadre de l’opération 
centre-bourg, afin d’assurer, à la 
demande, la piétonisation de cette rue 
commerçante l’été, les week-ends…

WWW Requalifier les entrées de ville en termes 
de voiries et d’espaces, en concertation 
avec le Conseil Départemental,

WWW Sécuriser certaines entrées de ville  : 
carrefour de la Samaritaine et rue de 
Lignéville,

WWW Etudier le réaménagement de cer-
taines rues : rue des pâquerettes, rue de 
Sugène, rue J. Ducros, rue du Brahaut, rue 
du Cras…

WWW Créer des parkings supplémentaires 
dans le quartier thermal (Hôtel Beauséjour) 
et en centre-ville (Castel Fleuri),

WWW Créer des stationnements « 2 roues » 
supplémentaires, à différents endroits du 
centre-ville,

WWW Créer des liaisons piétons et vélos 
depuis le parking Bonne Source vers le 
centre-ville, le parc thermal, le Palais des 
Congrès et le long du Petit Vair,

WWW Développer les espaces verts dans les 
zones urbanisées (trame verte) : un espace 
vert à moins de 500 m des habitations en 
moyenne,

WWW Obtenir les 3 libellules qui permettent 
de communiquer sur le label « Ville verte » 
grâce aux 4 fleurs et/ou 3 libellules,

WWW Etudier l’autorisation d’accès en 
mobilité douce de l’avenue des Tilleuls, 
réétudier le stationnement, créer une 
place devant le Palais des Congrès, lien 
entre Thermes-Hôtels-Centre Ville.

Retrouvez l’ensemble de notre projet et de nos engagements sur

avecvouspourvittel.fr
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Protéger

WWW Labelliser la Maison Ressources en  
Maison France Services ouverte au territoire  : 
Pôle Emploi, CAF, Caisse de Retraite, Point 
d’Accès au Droit,

WWW Être attentif au devenir de l’hôpital : 
urgences, services de soins de suite, médecine 
générale-gériatrique et consultations exter-
nes,

WWW Appréhender les années futures et 
anticiper sur les départs à la retraite des 
médecins du territoire, en mettant en place, 
en concertation, des dispositifs adaptés à la 
prise en soins de la population, satisfaisants 
le corps médical, acteur, et ainsi éloigner le 
spectre du désert médical. (Par exemple : 
équipe de soins primaires),

WWW Développer un partenariat avec la 
Plateforme de Répit (maladies Alzheimer et 
assimilées),

WWW Maintenir et renforcer nos services en 
matière de prévention : favoriser l’aide à la 
parentalité, en lien avec le CCAS, pour les 
familles ayant des enfants en difficulté, lutter 
contre les violences sexistes,

WWW  Soutenir les associations caritatives,

WWW Créer un logement d’hébergement 
temporaire,

WWW Etudier la mise en place de l’accès à 
une mutuelle générale pour les retraités et les 
travailleurs pauvres,

WWW Réserver certains espaces publics sans 
tabac (aires de jeux…),

WWW Organiser sous l’égide du C.C.A.S. des 
achats groupés de fluides (fuel, électricité…) 
pour les familles les plus démunies.

HANDICAP :
WWW Faciliter l’accès des élèves en situation 
de handicap, aux services scolaires et 
périscolaires,

WWW Garantir l’accessibilité universelle des 
espaces, bâtiments et transports de la ville,

WWW Adapter la voirie au fur et à mesure 
des réhabilitations aux problématiques des 
personnes à mobilité réduite,

WWW Poursuivre la formation du personnel 
municipal à l’accueil des personnes en 
situation de handicap.

SENIORS :
WWW Etudier un parc d’hébergements adaptés 
aux besoins des seniors en collaboration 
avec l’Etablissement Public Foncier de 
Lorraine (E.P.F.L.) et VOSGELIS : éco-quartier à 
proximité du Centre Ville,

WWW Lancer un vrai plan de maintien des 
personnes à domicile, en concertation avec 
les acteurs du territoire : projet « Parcours de 
Vie »,

WWW Relancer le dossier des travaux de l’EHPAD 
du Petit Ban en collaboration avec le CHOV 
et le Conseil Départemental,

WWW Développer les ateliers des « goûters 
pratiques » seniors.

« Nous protégerons notre cadre de vie dans le respect de 
l’environnement via une transition écologique douce afin 
que chacun puisse vivre sereinement, en bonne santé et en 
toute sécurité »

Mener une politique de Santé, de Solidarité et de Prévention, d’envergure
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WWW Développer la vidéoprotection aux sorties 
de ville et dans la galerie thermale,
 
WWW Créer un poste supplémentaire de policier 
municipal,

WWW Etudier, avec la Gendarmerie, la création 
d’une police montée dans le Parc Thermal, 
l’été (gardes républicains),

WWW Rénover et étendre l’éclairage du parc 
thermal,

WWW Lutter contre les incivilités : vols, panneaux 
tordus, dégradations, tags…

WWW Revoir la sécurisation des passages 
piétons,

WWW Réaménager et sécuriser le côté droit de 
la rue de Verdun : barrières, aménagements 
floraux…

WWW Réorganiser la police avec des plages 
horaires correspondantes aux sorties écoles, 
collège, entrée-sortie du travail et en fin de 
journée,

WWW Relancer les opérations « Voisins Vigilants  » 
et « Participation citoyenne »,

WWW Désigner un policier municipal en qualité 
de référent d’un quartier de Vittel,

WWW Favoriser le dispositif
du Travail d’Intérêt Général :
  • tu casses, tu paies.
  • tu casses, tu répares.
  • tu salis, tu nettoies.

Renforcer la sécurité, enjeu d’attractivité et de bien vivre pour tous

Protéger la qualité et la rareté de notre eau, richesse naturelle de notre ville
SENSIBILISER TOUTES LES GÉNÉRATIONS 

AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES
ET PLUS PARTICULIÈREMENT

À LA GESTION DE L’EAU
WWW Avoir un usage éco responsable de notre 
eau, dans une perspective d’économie : 
baisser de 20 % notre consommation en 6 ans,

WWW Atteindre des objectifs très ambitieux de 
réduction des consommations d’eau (tous 
usages) d’ici 2027, en projetant de meilleurs 
rendements des réseaux d’eau potable et 
une large sensibilisation aux économies :

  • Promouvoir et mettre en place un 
usage économe de l’eau dans tous les 
services, bâtiments et équipements com-
munaux, par des moyens techniques, 
d’information et de sensibilisation du 
personnel communal et de la population,

  • Installer des récupérateurs d’eau sur les 
bâtiments publics : Centre équestre, Centre 
de Préparation Omnisport (CPO), Centre 
Technique Municipal, stade,

  • Arroser les fleurs, les espaces verts et 
le nettoyage des véhicules par ces systèmes 
de récupération : mise en place de gestion 
électronique en prenant en compte les 
précipitations, les plages horaires (nuit par 
exemple), le paillage pour conserver l’eau….

WWW Rechercher et réparer les fuites d’eau 
dans notre système d’adduction par des sous 
compteurs : atteindre un rendement de 85 % 
par an, en moyenne sur 6 ans,
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Protéger la qualité environnementale
ENERGIES :
WWW Réduire les consommations d’énergie et, 
en priorité, les énergies fossiles (pétrole, gaz, 
charbon) et les émissions de gaz à effet de 
serre,

WWW Avoir recourt aux énergies renouvelables 
dans les services, bâtiments et équipements 
municipaux,

WWW Sensibiliser la population sur les procédés 
permettant à chacun de consommer moins 
d’énergie et d’utiliser davantage des sources 
d’énergies renouvelables.

BÂTIMENTS :
WWW Procéder à une étude, en relation avec 
la Banque des Territoires, portant sur les 
consommations d’énergie des services et 
des bâtiments municipaux : éclairage public, 
éclairage intérieur, appareils ménagers et 
de bureautique, chauffage, climatisation, 
véhicules, etc…

WWW Réaliser les nouveaux bâtiments munici-
paux en appliquant les règles de la Haute 
Qualité Environnementale (HQE),

WWW Poursuivre le remplacement de l’éclai-
rage public et régler son intensité et sa durée 
en fonction de sa réelle utilité.

VIE QUOTIDIENNE :
WWW Redéfinir la politique de l’arbre : 

UN ARBRE ABATTU = DEUX ARBRES REPLANTÉS,

WWW Favoriser les déplacements doux ou 
non-polluants, des déplacements durables 
dont les transports intra-muros par navette 
électrique,

WWW Créer des espaces « fruits et légumes en 
libre-service » en relation avec des maraîchers 
locaux et favoriser la permaculture,

WWW Intensifier la lutte contre les nuisibles des 
forêts, dont les chenilles processionnaires,

WWW Utiliser les produits recyclés pour les 
envois administratifs : courriers, enveloppes, 
cartouches, imprimantes…

WWW Préserver la qualité des eaux qu’elles 
soient superficielles ou souterraines,

WWW Préserver et restaurer la qualité des cours 
d’eau et des nappes phréatiques : (Projet 
centre-bourg - réflexions sur le Petit Vair),

WWW Cartographier et protéger les zones 
humides (lacs, étangs, mares, marais, 
tourbières …),

WWW Poursuivre la protection des captages et 
réparer les forages,

WWW Maintenir l’absence d’utilisation de tout 
désherbant et pesticide dans l’entretien des 
rues : brûlage routes et espaces verts,

WWW Mettre en place un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC),

WWW Poursuivre la séparation des réseaux 
d’assainissement (eaux usées /eaux pluviales),

WWW Etudier l’embellissement ou le change-
ment du collecteur principal dans le Parc 
Thermal.
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VALORISER LES DÉCHETS :
WWW Mettre en place de « Allo déchets verts  »  : 
ramassage programmé des déchets verts,

WWW Mettre en place un « Allo encombrants » : 
ramassage programmé des encombrants en 
lien avec une association d’insertion,

WWW Mettre en place des points d’apport 
volontaire de certains déchets : (cartons, 
herbe de tonte…),

WWW Mettre en place des bacs jaunes à la 
place de sacs jaunes, pour les plastiques,

WWW Répartir des conteneurs huiles usagées sur 
la Ville,

WWW Point de collecte piles et ampoules à la 
Mairie et dans les bâtiments communaux,

WWW Trier et valoriser les déchets issus de la 
Mairie et des services municipaux,

WWW Traiter les boues, en circuit court, avec 
la structure « ABCDE » en liaison avec les 
agriculteurs, pour établir un plan d’épandage,

WWW Informer et sensibiliser les habitants sur les 
moyens de réduire leurs déchets et inciter le 
compostage individuel,

WWW Favoriser la collecte des emballages et 
autres déchets recyclables.

Retrouvez l’ensemble de notre projet et de nos engagements sur

avecvouspourvittel.fr

Protéger nos amis, les animaux
WWW Créer des espaces de vie pour les 
animaux  :  ruchers sur les toits de la mairie et 
du CPO,

WWW Lutter contre les déjections canines dans 
les espaces publics par la mise en place de 
cani-poches (augmenter les distributeurs de 
sacs à déjections) et de cani-parcs,

WWW Elaborer un plan chats errants en lien avec 
les associations de protection : castrations 
chimiques…

WWW Etudier avec la Communauté de 
Communes la possibilité de recueillir les 
animaux blessés.
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 « Nous nous engageons à faire de VITTEL 
une ville agréable, animée et attractive tout au 
long de l’année » 
 

Développer l’offre culturelle et de loisirs 
 

 Création d’un événementiel de qualité, de portée nationale (cinéma ou 
festival) 

 Maintenir le soutien indéfectible de la ville aux associations et clubs culturels, 
caritatifs et sportifs pour maintenir le lien social indispensable à la vie dans 
notre cité 

 Développer la Forêt Parc en définissant un plan maîtrisé et respectueux de 
l’environnement 

 Mettre en place des animations familiales (jeux, …) dans le parc thermal 

 Implanter un nouveau Skate-Park en cœur de Ville (conception du projet en 
partenariat avec nos adolescents) 

 Créer un vrai lieu de convivialité pour nos lycéens, étudiants, jeunes adultes 
(boite de nuit…) 

 Soutenir et encourager le club bénévole 

 Développer un réseau cartographié cohérent de pistes cyclables en direction 
des différents quartiers et une voie en direction de Contrexéville   

 Définir un parcours de pistes pédestres à partir du Petit Vair vers le parc 
Thermal en passant par le passage des grenouilles Etudier l’ouverture d’une 
piste cyclable entre Vittel et Contrexéville  

ANIMER 

Animer

WWW Créer un événement de qualité, de 
portée nationale (cinéma ou festival),

WWW Maintenir le soutien indéfectible de la ville 
aux associations et clubs culturels, caritatifs 
et sportifs pour maintenir le lien social 
indispensable à la vie dans notre cité,

WWW Développer la Forêt Parc en définissant 
un plan maîtrisé et respectueux de l’environ-
nement,

WWW Mettre en place des animations familiales 
(jeux, …) dans le parc thermal,

WWW Implanter un nouveau Skate-Park en 
coeur de Ville (conception du projet en 
partenariat avec nos adolescents),

WWW Créer un vrai lieu de convivialité pour nos 
lycéens, étudiants, jeunes adultes (boîte de 
nuit…),

WWW Soutenir et encourager le club des 
bénévoles,

WWW Développer un réseau cartographié 
cohérent de pistes cyclables en direction des 
différents quartiers et UNE VOIE EN DIRECTION 
DE CONTREXÉVILLE,

WWW Définir un parcours de pistes pédestres 
à partir du Petit Vair vers le parc Thermal 
en passant par le passage des grenouilles. 
Etudier l’ouverture d’une piste cyclable entre 
Vittel et Contrexéville,

WWW Continuer à soutenir l’Orchestre 
de l’Harmonie Municipale et étudier le 
changement de local pour les répétitions,

WWW Organiser régulièrement des thés 
dansants.

WWW Maintenir une politique d’animation, par 
saison culturelle, à destination de tous les 
publics vittellois et touristiques,

WWW Elaborer un programme annuel d’anima-
tions en partenariat avec les commerçants,

WWW Accueillir, du printemps à l’automne, 
des artistes et associations pour animer le 
coeur de ville : concerts, théâtre, marchés, 
animations diverses,

WWW Communiquer de manière efficiente 
grâce aux tableaux numériques, site Internet, 
Vit’Anim, Presse… les programmes des 
animations et des festivités proposées,

WWW Réaliser un forum culturel avec les 
associations locales.

« Nous nous engageons à faire de VITTEL une ville agréable, 
animée et attractive tout au long de l’année »

Développer l’offre culturelle et de loisirs

Rythmer le calendrier annuel des animations 
en partenariat avec les associations et les acteurs locaux 
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Retrouvez l’ensemble de notre projet et de nos engagements sur

avecvouspourvittel.fr

Valoriser le potentiel sportif de la ville
WWW Maintenir la dynamique pour faire de notre 
ville un lieu d’accueil privilégié des équipes 
sportives en préparation de compétition,

WWW Soutenir et encourager les associations 
sportives, clé de voûte de la dynamique 
sportive de la ville, pour la promotion de tous 
les sports,

WWW Veiller à maintenir une offre de proximité,

WWW Accompagner la pratique sportive au 
sein des entreprises et des collectivités,

WWW Décliner le projet Maison « Sport Santé »,

WWW Accompagner les dirigeants d’associa-
tions sportives grâce aux recrutements 
d’emplois civiques,

WWW Optimiser les conditions d’utilisation 
des équipements : gestion des créneaux 
clairs, dynamiques et responsables avec un 
planning en ligne,

WWW Maintenir la récompense annuelle 
des meilleures performances sportives des 
vittellois,

WWW Créer une équipe « Vittel Ambitions 
J.O. 2024 » avec les jeunes pousses locales,

WWW Aménager les parcours sportifs et créer 
en centre ville un parkourpark,

WWW Contribuer à définir l’intérêt communau-
taire, ses modalités de fonctionnement et de 
gestion de ses équipements.

WWW Maintenir le dialogue direct avec le Maire 
et les Adjoints grâce aux permanences en 
Mairie,

WWW Mettre en place DES RÉFÉRENTS DE 
QUARTIER : citoyens et conseillers municipaux,

WWW Maintenir le Conseil Municipal Jeunes,

WWW Maintenir l’ouverture des Commissions 
Municipales aux personnalités qualifiées 
extérieures,

WWW Recueillir les idées et les expériences : livre 
blanc et boîtes à idées en mairie,

WWW Poursuivre la concertation des forces 
vives sur les grands projets.

Valoriser la démocratie citoyenne
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REUNION PUBLIQUE

Présentation
du PROJET

Vendredi 13 mars 2020
20h30

Salle du Moulin

 Votez
LE 15 MARS 

Avec Vous Pour Vittel
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Pour que Vittel  soit toujours Vittel !


