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Un nouveau chapitre de l’histoire du Grand Nancy s’est
ouvert en 2015, aboutissant le 1er juillet 2016 à la
transformation de la Communauté urbaine en Métropole.
Cette histoire, nous l’écrivons ensemble au quotidien,
forts de cette légitimité qui nous fait entrer dans le
club fermé des quinze métropoles françaises. Nous
pouvons être légitimement fiers de cette reconnaissance
nationale, aboutissement de plus d’un demi-siècle
d’intercommunalité.
Créé en 1959, le Grand Nancy exerce déjà toutes
les compétences des métropoles : du développement
économique à la politique de l’habitat, en passant par
la politique de la ville ou la gestion des services de
haut niveau pour un meilleur vivre ensemble. Il accueille
sur son territoire plusieurs fonctions stratégiques
de l’État (Rectorat de région, Agence Régionale de
Santé de la Région Grand Est, Armée). De nombreux
services et équipements font du Grand Nancy un
territoire métropolitain, favorisant les effervescences
intellectuelle, économique et culturelle.
Portée par une unanimité forte, comme en témoigne le
vote des 20 communes en faveur de la transformation
de la Communauté urbaine en Métropole, le Grand Nancy
dispose de tous les outils pour le développement de
la croissance économique et de l’attractivité de son
territoire. Au sein de la nouvelle Région Grand Est, elle
aura vocation à devenir une métropole d’équilibre entre
l’Eurométropole de Strasbourg et Paris.

NOUS POUVONS ÊTRE
LÉGITIMEMENT FIERS DE CETTE
RECONNAISSANCE NATIONALE,
ABOUTISSEMENT D’UN DEMISIÈCLE D’INTERCOMMUNALITÉ.
Au cœur d’une aire urbaine de 476 000 habitants, la
Métropole du Grand Nancy va également engager un
dialogue solidaire avec les territoires ruraux et périurbains de son bassin de vie, avec un volonté forte de
travailler ensemble, à travers un pôle métropolitain du
sud du département en cours de construction, ouvert
au département de Meurthe-et-Moselle et à la Région
Grand Est. Dans cette même démarche de dialogue
permanent et d’intelligence collective, nous allons
construire un projet métropolitain avec les hommes et
les femmes du Grand Nancy.
C’est avec plaisir que je vous présente cette publication.
Elle permettra à l’ensemble de nos concitoyens, aux élus
des vingt communes et à nos partenaires extérieurs
de partager notre ambition d’une métropole innovante,
attractive et solidaire au cœur du Sillon lorrain, de la
Région Grand Est et de l’Europe.
André ROSSINOT
Président de la Métropole du Grand Nancy
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Le Grand nancy
récompensé au niveau
nationaL pour son
dispositif « CertifiCats
d’éConomies d’énergie »
dans Le cadre du pLan
cLimat air énerGie
territoriaL
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pose de La première pierre du nouveau bâtiment
teChnique du Jardin botanique Jean-marie pelt
forum économique européen écorévoLutions et
Warm-up « les défriCheurs » à nanCy
un an du centre de conGrès prouvé
1re édition du printemps du thermaLisme
1re édition du forum des matériaux « World materials
forum » à nanCy
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dépôt d’un dossier de
candidature en vue
de L’accès au statut de
métropoLe auprès de
L’état
opération de
débroussaiLLaGe du
pLateau de maLzéviLLe,
cLassé natura 2000

MAI

inauGuration du premier site de
compostaGe partaGé à L’écheLLe
d’un quartier
expérimentation du
Wi-fi gratuit en Cœur
d’aGGLomération
semaine du déveLoppement
durabLe
foire internationaLe de nancy
sur Le thème de
« l’agglomération ConneCtée »

MARS

Colloque « la république dans
la Cité » au Centre prouvé

siGnature de La convention
portant sur La vaLorisation
des certificats d’économies
d’énerGie entre Le Grand
nancy et edf
campaGne mars bLeu en faveur
du dépistaGe du cancer
coLorectaL
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vote du budGet 2015
adaptation de La coLLecte
des déchets aux Grands
nancéiens
présentation de La
candidature de L’université
de Lorraine à L’appeL
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JUILLET

Lancement de La
démarche par
déLibération du
conseiL communautaire
prescrivant
L’éLaboration du pLui

AOÛT

matCh de basketball franCe-serbie
au paLais des
sports jean weiLLe

SEPTEMBRE

Lettre du premier ministre au
préfet de meurthe-et-moselle pour
accompaGner Le Grand nancy dans sa
transformation en métropoLe

OCTOBRE

Lancement de La
campaGne octobre
rose et record de
participation à La
Course-marChe
inauGuration du
centre de ressources
bioLoGiques Lorrain
eLa

inauGuration de L’espace Lorntech
« le paddoCk »
11e édition de « Jardins de ville,
Jardins de vie »
inauGuration du bâtiment Grand
nancy entrepôt réunissant Les
associations caritatives ordre de
malte, les restos du Cœur et la
banque aLimentaire
semaine européenne de La mobiLité
37e édition du saLon Littéraire Le
Livre sur La pLace

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

mise en service de La
nouveLLe pLace thiers

déLibération adoptée à
L’unanimité par Le conseiL
communautaire, demandant aux
vinGt communes de se prononcer
sur La transformation de
La communauté urbaine en
métropoLe
hackathon cLimat à L’espace
Lorntech Le paddock
Le service véLostan’Lib primé
« serviCe Client de l’année 2016 »
dans la Catégorie « transport
individuel de personnes »
vote des deux déLibérations
fondatrices sur La création de
La métropoLe du Grand nancy
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2015
EN UN COUP D’OEIL
SIGNATURE
DU CONTRAT
DE VILLE :

30 000 M3

c’est La capacité
du futur réservoir
richard pouiLLe
à vandœuvre-lès-nanCy,
L’équivaLent en eau
de dix piscines oLympiques

8 quartiers identifiés,
33 000 habitants concernés

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE :

7 054,

c’est Le nombre
record
de participantes
à la Course-marChe

une offre prometteuse
pour Les entreprises
(100 € > 100 mégas)

OCTOBRE ROSE

Le dispositif
des certificats d’économies
d’énerGie distinGué
au pLan nationaL :

une nouveLLe adresse pour

LA MAISON DE L’HABITAT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PLUS DE
2 300 DOSSIERS
TRAITÉS

depuis Le Lancement
en 2011

près d’ UN MILLION D’ENTRÉES

dans Les piscines du PÔLE AQUATIQUE

DU GRAND NANCY
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UN PLAN VÉLO

pour des dépLacements
pLus doux
dans L’aGGLomération

LE RÉSEAU STAN

62 000 PARTICIPANTS
ET 96 000 JOURNÉES
CONGRESSISTES

adapté aux besoins :

26 682 436
VALIDATIONS
EN 2015

au centre prouvé à nancy

164 089 ENTRÉES

comptabiLisées
dans Les trois étabLissements
de cuLture scientifique
et technique mmm

démarche LORNTECH
LabeLLisée «

FRENCH TECH »

126 580 TONNES
DE DÉCHETS
COLLECTÉES (− 2,3 %)

et Lancement du pLan
de reLance tri et recycLaGe
en partenariat avec
éCo-emballages

Lancement du PLAN

LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
DU GRAND NANCY (pLui)

mise en service
de La nouveLLe

PLACE THIERS

6,8 %
DE TRAVAILLEURS
EN SITUATION
DE HANDICAP

au sein du Grand nancy

L’ÉCOQUARTIER PLATEAU DE HAYE.

SERVICES URBAINS
AVEC PLUS DE 600 AGENTS COMMUNAUTAIRES ŒUVRANT JOUR ET NUIT
POUR UNE QUALITÉ DE VILLE ET DE VIE, LE GRAND NANCY S’EFFORCE
D’OPTIMISER L’ENSEMBLE DE SES SERVICES URBAINS. PRÉSERVATION DES
RESSOURCES, COLLECTE DES DÉCHETS, AMÉLIORATION DES RÉSEAUX D’EAU
ET D’ASSAINISSEMENT, ENTRETIEN DE LA VOIRIE… 41,57 M€ ONT ÉTÉ INVESTIS
EN 2015 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES SERVICES ET INFRASTRUCTURES DANS
L’AGGLOMÉRATION.
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La voirie, Lieu d’opérations concertées
en lien avec les communes, le grand nancy mène chaque année des travaux d’entretien et d’aménagement sur
les 850 km de voirie, 1 600 km de trottoirs et 213 km de réseau cyclable sillonnant le territoire.

OPÉRATIONS D’ENTRETIEN

12 RÉFÉRENTS SUR LE TERRAIN

En 2015, environ 150 000 m² de chaussée, 18 000 m² de trottoirs,
5 000 m² de pistes cyclables ont été remis en état. Par ailleurs,
800 potelets et barrières de protection ont été posés. L’ensemble de ces
interventions a représenté une dépense de 11,19 millions d’euros (8,30 M€
en investissement, 2,89 M€ en fonctionnement). Sur les ouvrages d’art, des
travaux ont été réalisés pour 1,97 million d’euros.

Pour assurer le bon état du domaine public et prendre
en compte les demandes des usagers de l’espace public
communautaire, la collectivité s’appuie entre autres sur
un service de douze référents de territoire. En 2015, sur
environ 20 000 requêtes enregistrées (26 % concernant
la voirie, 24 % la propreté, 13 % les déchets), 40 % ont
été recueillies par ces référents. Ils ont suivi plus de
2 600 chantiers.

DES SERVICES URBAINS
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS
DES HABITANTS.

AMÉNAGEMENT ET REQUALIFICATION
D’ESPACES PUBLICS
Par ailleurs, le Grand Nancy a réalisé l’aménagement et la requalification
d’espaces publics, mobilisant un budget de 7,637 millions d’euros. Les travaux
menés pour la création du giratoire des Baraques à Ludres (787 986 €), les
aménagements autour de la rue de la République à Maxéville (724 197 €) et
la requalification du boulevard Saint-Phlin à Art-sur-Meurthe (332 188 €) sont
parmi les plus importants. D’autres opérations avec mise en souterrain des
réseaux ont concerné par exemple la rue Gambetta à Saint-Max (503 263 €),
la fin d’opération sur les rues de la Forêt, de Lavaux et de la Mine à Laxou
(493 553 €), et la rue de Jéricho à Malzéville (473 702 €).
Enfin, concernant les grandes infrastructures de voirie, l’année 2015 a
été consacrée à la reprise des études pour la poursuite de la déviation de
Malzéville, ainsi qu’à des acquisitions sur Nancy et Malzéville (252 057 €) au
titre de l’opération boulevard urbain Meurthe-Canal.

LES AGENTS RÉFÉRENTS
DE TERRITOIRE DU GRAND NANCY.

ÉCLAIRAGE URBAIN

41 000 POINTS
LUMINEUX Gérés
pLus de

Le Grand Nancy gère 41 158 points d’éclairage public.
En 2015, il a mobilisé 2,36 millions d’euros pour les
travaux d’investissement et 2,75 millions d’euros pour
ceux de fonctionnement, consistant surtout en des
remplacements pour du matériel plus performant et
moins énergivore : 9 637 lampes lors de l’entretien
systématique, 1 581 ballasts électroniques avec
abaissement de puissance, des matériels obsolètes dont
1 782 luminaires... Dans le cadre du plan lumière 2015,
300 000 euros de travaux ont été réalisés à Nancy Centre.
En outre, avec 4 100 heures de fonctionnement, le coût
de l’énergie pour l’éclairage a représenté 2,65 millions
d’euros en 2015.
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une poLitique de prévention accrue
en 2015, les grands nancéiens ont produit moins de déchets : 126 590 tonnes ont été collectées, soit —2,3 % par
rapport à 2014. cela résulte principalement de la baisse de tonnages d’ordures ménagères résiduelles (—3,1 %).

PROGRESSION DU COMPOSTAGE
Poursuivant des objectifs ambitieux de prévention, le Grand Nancy
a aussi multiplié les actions sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire, les couches lavables et le compostage des biodéchets
sous toutes ses formes. Le compostage individuel a progressé,
avec 522 composteurs et 61 lombricomposteurs vendus, et le
compostage partagé a poursuivi son essor en 2015.

DES ACTIONS EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE.

AVEC ECO EMBALLAGES
ET ECOFOLIO

PLAN DE RELANCE DU TRI
Le Grand Nancy s’est engagé dans un plan de relance du tri
avec l’éco-organisme Eco Emballages. Amorcé fin 2015, ce plan
d’envergure se poursuivra sur 2016 en se fondant sur deux
projets : améliorer le dispositif d’apport volontaire pour la collecte
du verre, car seule une bouteille sur deux est triée ; finaliser
l’équipement de tri pour les emballages et le verre, et relancer le
geste de tri en habitat collectif.
Par ailleurs, sachant que seul un papier sur trois est trié dans
l’agglomération, le Grand Nancy a signé un partenariat avec l’écoorganisme Ecofolio fin 2015. Avec son soutien, le Grand Nancy
a amorcé une grande campagne de communication de proximité
auprès des habitants. Prévue jusqu’à mi-juin 2016, elle incite
les Grands Nancéiens à adopter un geste efficace et pérenne
de tri des papiers et donc d’augmenter significativement les
performances de collecte et de recyclage des papiers.

DES SERVICES OPTIMISÉS
Une stratégie d’organisation optimisée des services par rapport
aux besoins des usagers, et de maîtrise des coûts, a été conduite
par le Grand Nancy en 2015. Cette réflexion a abouti à réduire la
fréquence de collecte des ordures ménagères sur Nancy (hors
hyper -centre) de trois à deux fois par semaine, et à la décision
d’arrêter celle des déchets verts avec les ordures ménagères au
1er janvier 2016.
Depuis le 1er janvier 2015, les encombrants sont collectés en
porte-à-porte une fois par an, contre deux fois auparavant, les
habitants étant incités à les réemployer, les réparer, les donner ou
les apporter en déchetterie.
Enfin, tous les moyens de tri à la disposition des habitants se sont
développés : en 2015, 21 points d’apport volontaire pour le verre
et le papier ont été installés, portant le total à 762, et les bornes
textiles ont continué à s’implanter, atteignant le nombre de 141 bornes
sur 115 sites.
Parallèlement à cette réflexion, le Grand Nancy a adopté un
règlement de gestion des déchets fixant les engagements
réciproques du Grand Nancy et des usagers en matière de gestion
des déchets.

RÉPARATION ET RÉEMPLOI
UN TROPHÉE LORRAIN
DE LA SERD DÉCERNÉ

En décembre 2015, l’Ademe a remis au Grand Nancy un des
Trophées lorrains de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD). Cette distinction récompensait une initiative
originale du Grand Nancy lors de la SERD : l’organisation d’un Village
de la Réparation et du Réemploi, les 21 et 22 novembre 2015 au parc
de la Pépinière. Un week-end durant lequel, en faisant réparer des
objets par les associations et artisans locaux peuplant ce « village »,
les habitants ont été sensibilisés à la prévention des déchets.

SENSIBILISER LES HABITANTS
AU GESTE DE TRI.

Les déchets verts ne sont
plus tolérés avec les ordures
ménagères au 1er janvier
2016
Les tontes de pelouses, feuilles et branchages sont composés
à 80 % d’eau, donc inadaptés à l’incinération, et constituent
une source de matière organique à valoriser. Dès l’automne
2015, le Grand Nancy a donc déployé une grande campagne de
sensibilisation des habitants aux solutions alternatives de gestion
de leurs déchets verts (jardinage pauvre en déchets, compostage,
apport en déchetterie).
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des travaux essentieLs pour L’eau
garantir la qualité de l’eau distribuée sur l’agglomération, sécuriser l’approvisionnement, optimiser le fonctionnement des
réseaux, lutter contre les inondations : autant d’impératifs qui ont mobilisé le grand nancy en 2015.

UNE EAU D’EXCELLENTE
QUALITÉ
L’eau distribuée est classée d’« excellente » qualité par l’Agence
Régionale de Santé (25 392 analyses réalisées en 2015
l’attestent). Par ailleurs, le suivi rigoureux des agents d’exploitation
a permis de maintenir un excellent rendement du réseau d’eau
potable, mesuré à 84 %.

OUVRAGES À CONSTRUIRE
La démarche de sécurisation de l’alimentation en eau potable de
l’agglomération s’est poursuivie en 2015. Le Grand Nancy a défini
son programme d’alimentation en eau brute par une seconde
ressource indispensable pour l’agglomération, qui proviendra de la
Meurthe. Quant au nouveau réservoir d’eau potable de 30 000 m3 qui
sera enterré sous le parc Richard Pouille à Vandœuvre-lès-Nancy,
les travaux préparatoires à sa construction ont débuté à l’automne
2015.
En matière de lutte contre les inondations, le Grand Nancy a
finalisé cette année plusieurs études d’aménagements. Elles
concernent la renaturation et la création d’ouvrages d’expansion
des crues du ruisseau du Grémillon, la création d’un ouvrage de
rétention d’eaux pluviales dans le secteur des Plaines Rive Droite
et, enfin, l’aménagement du ruisseau du Fonteno à Jarville-laMalgrange.

INTERVENTIONS SUR LE RÉSEAU
Par ailleurs, les renouvellements de canalisations ont mobilisé
cette année 2,49 millions d’euros pour l’eau potable (5,8 km
remplacés) et 1,56 million d’euros pour l’assainissement
(3,3 km renouvelés). 87 branchements en plomb ont été
remplacés. L’ensemble de la maintenance préventive et curative
des réseaux d’eau potable et d’assainissement a représenté plus
de 5 000 interventions.

Chauffage urbain

nouveau réseau de chaLeur à brabois
En 2015, le Grand Nancy a créé sur le Technopôle de Brabois un
réseau de chaleur alimenté majoritairement par de la biomasse
d’origine locale. Une initiative motivée par l’identification sur le
Plateau d’importants consommateurs de chaleur : le Centre
hospitalier régional universitaire (CHRU), la Faculté de médecine,
Brabois Ingénierie, le Centre national de recherche scientifique
(CNRS) et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).
Commencée en mai, la construction de la chaufferie biomasse s’est
déroulée sur 2015, pour une mise en service en janvier 2016.
Elle couvrira plus de 80 % de la demande avec une chaleur à coût
très compétitif d’origine renouvelable et évitera l’émission de
13 500 tonnes de CO2 par an.
Par ailleurs, l’année a été marquée par le lancement de la
consultation qui permettra de désigner les deux nouveaux
délégataires de service public, pour le chauffage urbain nancéien et
la valorisation énergétique des déchets à Ludres.

LA CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR
RICHARD POUILLE À VANDŒUVRE.

CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR :

30 000 m3

UN RÉSEAU DE CHALEUR ALIMENTÉ
PAR LA BIOMASSE LOCALE.

LE PARC DU DOMAINE DE MONTAIGU
À JARVILLE-LA-MALGRANGE ET
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY.
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une gestion durabLe du patrimoine vert
Le grand nancy gère 711 ha d’espaces verts, constitués pour plus de la moitié d’espaces naturels, pour près d’un tiers
d’espaces verts de voirie, ainsi que de parcs et de biens communautaires. 52 000 arbres structurent ces espaces.

ENTRETIEN RAISONNÉ
En 2015, pour entretenir et développer les espaces verts, les
agents du Grand Nancy ont élagué 4 068 arbres, en ont planté
888 et ont conduit des expertises sur 125 sujets.
En lien avec les communes, le Grand Nancy a accentué son plan de
gestion différenciée des espaces verts. Par un entretien raisonné
en fonction de la biodiversité et de la fonction des différents lieux,
ce plan permet d’optimiser les moyens et de maîtriser les coûts
d’intervention. D’autre part, le développement d’un outil de gestion
informatisée du patrimoine arboré communautaire a été lancé
cette année.

SITE REMARQUABLE

LE PARC DE L’ABIÉTINÉE EN VOIE
DE RESTAURATION

Le Grand Nancy porte depuis quelques années un projet de mise
en valeur du parc de l’Abiétinée, à Malzéville. Cet ancien arboretum
du début du XXe siècle représente un site unique où les liens entre
botanique, art et histoire sont remarquables. Le projet communautaire l’a classé site protégé en 2013, puis a établi son schéma
de restauration, de valorisation et d’aménagement. En 2015, les
arbres situés sur les parcelles appartenant au Grand Nancy ont
ainsi bénéficié d’un diagnostic. Et un programme de travaux de
mise en sécurité, d’élagage et de soins aux arbres a été défini,
dans le respect de la biodiversité. Il sera mis en œuvre en 2016.

LE PARC DE L’ABIÉTINÉE.

LE GRAND NANCY GÈRE
711 HECTARES D’ESPACES VERTS.

DES ENTRÉES DE VILLE VÉGÉTALISÉES
Le Grand Nancy a aménagé de nombreux espaces verts en 2015.
Elle a identifié des entrées de ville par végétalisation, à Ludres et à
Vandœuvre-lès-Nancy. Le carrefour Bourgogne / Forêt
de Haye a été mis en valeur grâce à un projet paysager incluant
76 arbres, 805 m2 d’arbustes et de plantes tapissantes,
145 m2 de plantes vivaces et graminées et 230 m2 enherbés.
Parmi les aménagements d’espaces verts liés aux travaux de
voirie, on remarque celui de la place François Mitterrand,
à Malzéville. Un espace d’agrément devant la salle Michel Dinet
intègre un parvis, une offre de stationnement et des placettes liées
aux berges de Meurthe comptant 35 arbres,
366 m2 de plantes vivaces et arbustes et 450 m2 de gazon.

711 HA D’ESPACES VERTS
ESPACES
NATURELS :

ESPACES VERTS
DE VOIRIE :

364 ha

213 ha

PARCS :

94 ha

BIENS
COMMUNAUTAIRES :

40 ha

LES BERGES DE MEURTHE.

TERRITOIRE
À TRAVERS SES ACTIONS DE SENSIBILISATION AU
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, UN NOUVEAU
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
(PLUi) OU ENCORE UNE POLITIQUE DE MOBILITÉS
RENFORCÉE, LE GRAND NANCY S’ATTACHE
À DÉVELOPPER UNE AGGLOMÉRATION OÙ
CHAQUE CITOYEN PEUT S’ÉPANOUIR. EN 2015, CE
SONT 37,97 M€ QUI ONT ÉTÉ MOBILISÉS POUR
FAIRE DU GRAND NANCY UNE AGGLOMÉRATION
DURABLE, ÉCORESPONSABLE ET SOLIDAIRE.
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La transformation se poursuit
avec un investissement de 530 millions d’euros, dont 85 millions d’euros apportés par le grand nancy, le projet de rénovation
urbaine (pru) est l’un des plus importants de france. fruit de la collaboration durable et solidaire des vingt communes de l’agglomération,
le projet est en phase d’achèvement. La totalité des 366 opérations programmées sont à présent engagées sur les sept sites concernés.

DE NOUVELLES RÉALISATIONS
EN 2015
À Tomblaine, l’année 2015 a été marquée par les inaugurations
du groupe scolaire Élisabeth et Robert Badinter et de la place
des Arts où ont été installées des œuvres de Philippe Hiquily et
Véronique Didierlaurent. Secteur Diderot, meurthe & moselle
HABITAT (mmH) a livré seize logements.
À La Californie, à Jarville-la-Malgrange, 45 logements construits
par mmH sont sortis de terre à l’emplacement de l’immeuble Léo
Delibes. L’urbanisation du Pré Jean Fontenier se poursuit avec le
dépôt d’un permis de construire par un opérateur privé pour
huit maisons individuelles et onze logements intermédiaires.
Dans le quartier Saint-Michel Jéricho à Saint-Max et Malzéville,
une surface commerciale devrait voir le jour en 2016. Secteur
Jéricho-le-Vieux, Batigère Nord-Est a terminé la réhabilitation de
ses immeubles, tandis que mmH a démarré la construction de
47 logements sur le site du Mourion.
À Nancy, le programme de renouvellement du quartier Haussonville
s’est achevé avec le réaménagement de l’avenue Mangin et de la
place de la 9e DIC.
Aux Nations à Vandœuvre-lès-Nancy, après la livraison des
parkings souterrains restructurés, les travaux sur l’esplanade
du Cœur de ville se poursuivent. Le quartier Trèves-Fribourg a
vu l’aménagement de ses espaces extérieurs, l’achèvement de la
rue de Fribourg et de nouvelles résidentialisations pour Batigère
Nord-Est. La Foncière Logement a livré son nouveau programme de
construction.
À Laxou, Maxéville et Nancy, l’ÉcoQuartier Plateau de Haye a fait
l’objet de nouvelles réalisations. Secteur du Cèdre Bleu, la rue
Henry Brun est ouverte à la circulation, tandis que le stationnement
a été réorganisé et la résidentialisation engagée, en lien avec
l’aménagement des jardins partagés et d’une cuisine ouverte
au pied de la Tour des Énergies. À Champ-le-Bœuf, de nouveaux
espaces publics ont accompagné la restructuration du centre
commercial La Cascade et l’ouverture du magasin Lidl.

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le nouveau Programme national de renouvellement urbain
(NPNRU), établi pour la période 2015-2025, a retenu le Plateau
de Haye à Nancy et Maxéville, ainsi que les Provinces à Laxou,
parmi les 200 quartiers d’intérêt national, tandis que les Nations
à Vandœuvre-lès-Nancy sont sélectionnées au titre des quartiers
d’intérêt régional.
Des études ont été engagées en 2015 pour préparer le protocole
de préfiguration, document préalable à l’élaboration des projets
de renouvellement urbain et à la signature de la convention
pluriannuelle avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU).

DES JARDINS PARTAGÉS
POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS.

CLAUSE D’INSERTION :
OBJECTIF DÉPASSÉ

521 947

heures d’insertion
ont été effectuées à la fin de l’année 2015 dans les différents
chantiers de rénovation urbaine, soit un taux de réalisation de
127 % et 314 équivalents temps plein. Le PRU du Grand Nancy
porte ainsi à 7 % le taux exigé de 5 % des heures travaillées,
réservées aux habitants des zones urbaines sensibles.

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Garantir La quaLité de vie des
habitants

L’ÉCOQUARTIER DU PLATEAU DE HAYE.

Gestion des espaces publics ou de l’habitat, lutte contre les
incivilités, développement du lien social, insertion professionnelle,
la gestion urbaine de proximité (GUP) coordonne les interventions
des différents acteurs au bénéfice des habitants.
En 2015, les conventions locales ont été mises en œuvre, tandis
que les axes de formation liés à la GUP ont été intégrés dans le
partenariat de formation professionnelle territorialisé entre le
Grand Nancy et le CNFPT de Lorraine. La convention du quartier
Mouzimpré à Essey-lès-Nancy a été renouvelée.
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tous concernés !
Le grand nancy, à l’échelle du sillon lorrain a participé à la 21e conférence des parties
(cop21) sur le climat.

VALORISER LES INITIATIVES
DU TERRITOIRE
En décembre 2015, la France a accueilli et présidé la
21e Conférence des Parties (COP21) sur le climat. À cette
occasion, les collectivités territoriales et la société civile ont été
associées aux réflexions et aux engagements pris par les 195 pays
qui ont signé les accords de Paris.
C’est dans ce cadre que le Grand Nancy a participé, à l’échelle
du Sillon lorrain, à cet événement international. Une formidable
opportunité de valoriser les initiatives mises en œuvre sur son
territoire et de partager ses solutions pour lutter contre le
réchauffement climatique. Ces dernières sont déclinées à travers
son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), adopté en 2002.

NUMÉRIQUE
UN HACKATHON
POUR LE CLIMAT
Réunis à l’initiative du Grand Nancy et d’Engie,
75 étudiants-ingénieurs et dirigeants de start-up ont travaillé
pendant 48 heures, pour créer des applications numériques et
autres objets connectés en faveur du climat. Les participants,
répartis en 16 équipes, ont investi l’espace LORnTECH du
Paddock pour relever le défi de cet hackathon. Le résultat :
un bouillonnement de bonnes idées et de pratiques à adopter
d’urgence ! L’application « maîtrise de l’énergie dans son logement »,
développée par les 4 Fantasgeeks, a reçu le 1er prix.
Le 2e prix a été décerné à « Carbon Bike », pour l’installation sur
vélos d’un capteur proposant aux cyclistes le trajet le moins pollué,
le 3e prix à « Intervilles », un projet de compétition entre villes sur
les économies d’énergies, et le prix coup de cœur à « Tama », un
animal virtuel, sensible aux gestes écocitoyens.

CLIMAT
CONCOURS PARTICIPATIF
La transition énerGétique en
imaGes
Dans le cadre de la COP21, le Grand Nancy a lancé un grand
concours photo et vidéo, ouvert à tous. Les participants ont
illustré la transition énergétique à travers une initiative concrète
permettant de lutter contre le dérèglement climatique. Le 1er prix
de la catégorie photo a été attribué à Alexandre Mauvais pour
son cliché « éoLED », et le 1er prix vidéo à l’association Des tas de
raisons pour son film « Si moi, si petit ».

LE 1ER PRIX A ÉTÉ DÉCERNÉ À L’ÉQUIPE
DES 4 FANTASGEEK POUR UNE
APPLICATION SUR LA « MAÎTRISE DE
L’ÉNERGIE DANS SON LOGEMENT ».

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

LE LABEL TECH RESPONSABLE

LES GAGNANTS DU CONCOURS
SUR LE THÈME DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE.

Dans le cadre de Solutions COP21, événement organisé au
Grand Palais à Paris en décembre 2015, le Sillon lorrain,
labellisé métropole French Tech en juin 2015, a présenté le
premier label Tech Responsable. Ce dernier permet aux
entreprises d’évaluer de manière objective leur impact sur
l’environnement, tout en proposant des solutions pour un usage
écoresponsable des technologies numériques.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
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promouvoir Les bonnes pratiques
adopté en 2012, le plan climat air énergie territorial (pcaet) constitue le cadre d’engagement du grand nancy
dans la lutte contre le dérèglement climatique. construit avec l’ensemble des acteurs du territoire, le pcaet
décline une vision commune et recense les actions à mettre en œuvre au quotidien.

LES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans la perspective de son PCAET, le Grand Nancy met en
œuvre sur son territoire depuis 2011 les Certificats d’économies
d’énergie (CEE). Ce dispositif national aide à financer les travaux
de rénovation énergétique, dans les domaines de l’isolation ou
du chauffage, réalisés par les communes, les bailleurs sociaux,
les établissements publics, les entreprises, les copropriétés, les
associations ou encore les particuliers. Depuis le lancement de la
démarche, plus de 2 300 dossiers de particuliers ont été traités.
60 000 000 kWh d’énergie ont été économisés depuis juillet 2012
et plus de 9 000 tonnes de CO2 sont évitées chaque année.
En 2015, 344 dossiers de demandes d’aides financières ont été
déposés, représentant un total de 133 GWh cumac d’énergie.
Le dispositif des CEE a été reconduit jusqu’au 30 novembre 2017,
avec pour objectif la constitution de 400 dossiers par an pour les
particuliers.
À l’occasion des Assises de l’énergie, en janvier 2015 à Bordeaux,
le Grand Nancy a été récompensé pour son action autour des
CEE. Ce prix spécial a été décerné par la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR), regroupant
500 collectivités territoriales qui organisent les services publics
d’eau, d’énergie et d’environnement.

60 000 000 KWH
2
300
d’énerGie
économisés
dossiers de particuLiers

MUTUALISATION
DES ÉCONOMIES POUR L’ACHAT
DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ
Avec l’obligation pour les collectivités de mettre en
concurrence les fournisseurs de gaz naturel pour les sites
consommant plus de 200 MWh par an depuis le 1er janvier
2015, et à partir du 1er janvier 2016 pour ceux consommant
plus de 30 MWh par an, le Grand Nancy a décidé de mettre
en place et de coordonner un groupement de commandes.
Ce dernier compte 700 sites, répartis entre
90 partenaires, représentant un volume d’achat de
90 000 MWh par an, soit plus de 10 millions d’euros sur la
durée du marché établi pour la période 2015-2016.
Depuis le 1er janvier 2016, la fin des tarifs réglementés
de vente d’électricité, pour les sites ayant une puissance
souscrite de plus de 36 kVA, a conduit le Grand Nancy à
constituer un nouveau groupement de commandes à l’échelle
de la Meurthe-et-Moselle. 70 partenaires avec plus de
380 points de livraison participent à l’initiative, soit un
volume d’achat de 60 000 MWh par an et plus de 13,7 millions
d’euros pour le contrat de deux ans. Le candidat retenu est
EDF Collectivités.
Le Grand Nancy a mis en place une option pour les membres
souhaitant bénéficier d’une électricité produite par les
énergies renouvelables. Cette offre a été choisie pour
30 sites, représentant 4 000 MWh par an.

PLUS DE

sur notre territoire
depuis juiLLet 2012

traités depuis
Le Lancement

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
des investissements pérennes

PLUS DE

9 000 TONNES

de co2 évitées
par an

LES AUTRES COUPS DE POUCE
DU GRAND NANCY
Depuis 2008, le Grand Nancy accorde une subvention pour l’achat
de récupérateurs d’eau de pluie. En 2015, 159 demandes de
subventions ont été reçues, représentant 6 958 euros d’aides
attribuées. Le dispositif est opérationnel jusqu’à la fin de l’année
2016.
Le Grand Nancy apporte également son aide pour l’installation de
capteurs solaires thermiques. Depuis 2005, 318 demandes de
subventions ont été déposées et 2 756 m2 de capteurs ont été
financés, représentant l’équivalent d’un demi-terrain de football,
pour une enveloppe de 260 208 euros. En 2015, trois installations
de capteurs solaires thermiques d’une surface totale de 14,86 m2
ont été subventionnées à hauteur de 1 486 euros. Une campagne
de communication à destination des professionnels a été lancée
afin de promouvoir cette énergie gratuite et inépuisable.
Toujours depuis 2005, le Grand Nancy subventionne l’installation
de pompes à chaleur géothermiques. 24 dossiers ont été instruits,
pour un total de 47 000 euros de subventions, soit une moyenne
d’environ 1 960 euros attribués par équipement.

L’isolation des plénums des salles de sport du COSEC de
Tomblaine, pour un coût de 120 444 euros, représente un gain
prévisionnel de 10 % sur la facture de gaz, soit environ 4 600 euros
par an, et une économie de 70 MWh d’énergie correspondant à la
consommation annuelle de 3,5 pavillons.
Au stade Marcel Picot, la tribune Hazotte a été raccordée à la
chaufferie Jacquet (50 304 €) et les canalisations de chauffage
ont été isolées (7 800 €). Quant aux panneaux photovoltaïques
installés à la déchetterie de Vandoeuvre-lès-Nancy, ils ont produit
111 455 kWh d’énergie et évité l’émission de 59 tonnes de gaz
à effet de serre depuis la mise en service en novembre 2012.
Avec les 1 300 m2 de panneaux photovoltaïques du centre Prouvé,
représentant 19 894 MWh d’énergie depuis juin 2014, ce sont
105 tonnes de CO2 qui ont été évitées, soit l’équivalent de la
pollution émise par 84 véhicules parcourant 10 000 km/an.

1 300 M2 DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES SONT INSTALLÉS
SUR LE TOIT DU CENTRE PROUVÉ.

LE PLATEAU DE MALZÉVILLE EST UN SITE
REMARQUABLE CLASSÉ NATURA 2000.
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une vision cohérente et partagée
deux documents stratégiques ont marqué l’année 2015 : le lancement effectif de la révision du secteur sauvegardé
de nancy, dont la concertation est lancée depuis février 2016, et l’élaboration du premier plan local d’urbanisme
intercommunal (pLui) du grand nancy, intégrant le plan local de l’habitat (pLh) et le plan de déplacements urbains (pdu).

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
Prescrit par décision du Conseil communautaire du 3 juillet
2015, le Plan local d’urbanisme intercommunal permettra
de faire émerger un projet de territoire solidaire, cohérent
et durable, à la croisée des politiques publiques. Document
unique, co-construit avec les vingt communes et l’ensemble
des acteurs de l’agglomération, il doit s’adapter aux évolutions
sociétales, environnementales, technologiques et économiques.
Dans la perspective des exigences des lois Grenelle II et ALUR
et des orientations du SCoT Sud 54, cet outil de planification
et de programmation redéfinit une stratégie de développement
urbain assurant l’attractivité du Grand Nancy, contribuant au
développement économique, garantissant la cohésion territoriale,
améliorant la qualité du cadre de vie et de l’habitat et favorisant la
ville des proximités.
La concertation a été lancée début 2016, et des réunions
publiques dans les communes sont également prévues.

LA TRAME VERTE ET BLEUE
Afin de valoriser ou restaurer les continuités écologiques de
son territoire, le Grand Nancy a lancé une étude de définition
de sa trame verte et bleue. Les conclusions permettront
d’élaborer un diagnostic, mais également des préconisations et
des actions opérationnelles. Les communes, les associations
environnementales et le Conseil de développement durable sont
associés à la démarche. Parallèlement, un inventaire des zones
humides a été préparé, en lien avec l’Agence de l’Eau et le Conseil
départemental.

zones d’aménaGement
concerté

UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE

Qualité du cadre de vie, mixité sociale, urbaine et fonctionnelle,
place de la nature en ville ou encore mobilités douces caractérisent
les opérations d’aménagement du Grand Nancy.
À Vandœuvre-lès-Nancy, les travaux de la phase 3 de l’ÉcoQuartier
Biancamaria ont démarré du côté des anciennes écuries. La
Médecine du travail devrait s’y installer, en plus des logements
individuels et intermédiaires. Une association d’habitants a
également été créée.
À Seichamps, la commercialisation de la phase 1 de la ZAC de la
Haie Cerlin a été poursuivie et les études préalables au lancement
de la phase 2 ont été conduites. L’aménagement de la ZAC de la
Louvière à vocation économique est à venir.
Quant à Bois-la-Dame à Tomblaine, après les études urbaines
préalables, la commercialisation de la phase 2 est lancée en 2016.
Le parc sera livré au printemps 2016.
Du côté des ZAC à vocation mixte Stanislas-Meurthe et Austrasie à
Nancy, 230 logements, dont une résidence pour seniors, vont être
mis en chantier, et la majeure partie des espaces publics (place
Cincinnati, mail de l’Horloge…) ont été aménagés ou sont en voie
de l’être.

SITE NATUREL

NATURA 2000
opération de sauveGarde sur Le
pLateau de maLzéviLLe
Site de 439 ha classé Natura 2000, le Plateau de Malzéville
est remarquable pour la taille unique de sa pelouse calcaire et
la richesse de sa biodiversité. Pour protéger cet écosystème
fragile de l’expansion des zones boisées, une opération d’abattage
d’arbres, en particulier de pins noirs, a été menée en conformité
avec le document d’orientation et d’objectifs du site Natura
2000. D’autres opérations de plus faible ampleur ainsi que du
débroussaillage sont prévus.
L’année 2015 a également été l’occasion de préparer la
procédure Espace Naturel Sensible avec le Conseil départemental
et l’ensemble des communes et intercommunalités voisines
concernées, pour définir un nouveau programme de préservation et
de valorisation du site à l’horizon 2018.

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
D’URBANISME

UN SERVICE MUTUALISÉ

Suite au désengagement de l’État, le Grand Nancy a mis en place,
depuis le 1er juillet 2015, un service commun pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme. Les quinze communes de moins de
10 000 habitants ont adhéré à ce service dont la gestion a été
confiée à la Ville de Nancy. Une application métier, appelée
« Cart@ds », a également été créée pour faciliter les échanges et
le suivi de dossiers entre les vingt communes.

DÉMATÉRIALISATION

UN NOUVEAU PORTAIL
INTERNET POUR L’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2016, un portail internet propose à la
consultation les vingt plans locaux d’urbanisme communaux
en vigueur sur le territoire du Grand Nancy, à l’adresse
sig.grand-nancy.org/PLU/.

LE GRAND NANCY MÈNE UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE ET CONCERTÉE EN
MATIÈRE D’HABITAT.
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favoriser Les parcours résidentieLs
chef de file dans le domaine de l’habitat, le grand nancy mène de longue date une politique volontariste, innovante et
concertée à l’échelle des vingt communes de l’agglomération. avec 1 200 logements mis en chantier chaque année, les
objectifs quantitatifs sont remplis pour développer l’attractivité résidentielle, dans une logique de développement durable.

ACTUALISATION DU
PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT
Le Programme local de l’habitat durable (PLHD) du Grand Nancy
arrivant à échéance fin 2016, une procédure de modification
permettant de le proroger au-delà de 2017 a été engagée. Cette
modification assurera notamment la liaison juridique avec le Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Un volet sur les équilibres
résidentiels sera ajouté pour être en conformité avec les lois Lamy
et ALUR. En effet, le Grand Nancy doit élaborer un plan partenarial
de gestion de la demande de logement social et d’information
des demandeurs, afin d’assurer l’égalité de traitement. Avec la
convention d’équilibre territorial définissant des objectifs de mixité
sociale entre les territoires – élaborée en 2016 et annexée au
Contrat de ville –, ce plan de gestion confère au Grand Nancy le
rôle central des politiques d’attribution de logements sociaux.
L’année 2016 sera également marquée par la finalisation de la
convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties par les bailleurs sociaux au sein des quartiers
prioritaires.

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

Le bilan triennal du PLHD, la programmation des logements sociaux
ou encore la restitution de l’étude pré-opérationnelle sur le parc
privé ont alimenté les débats de la Conférence intercommunale du
logement qui s’est réunie à trois reprises en 2015.
Les 15e Entretiens de l’habitat durable ont permis, quant à eux,
d’échanger autour de l’enquête ménages « déplacements »,
du contexte réglementaire et des restrictions budgétaires.

GENS DU VOYAGE
DES AIRES D’ACCUEIL ADAPTÉES
AUX BESOINS DES FAMILLES
Le Grand Nancy compte plusieurs aires d’accueil sur son
territoire : l’aire Manitas de Plata (60 places) à Maxéville,
l’aire d’accueil de Tomblaine (8 places) et l’aire d’accueil de
Seichamps (10 places). Cette dernière a été fermée en juillet
2015 à la demande de la commune, suite à l’abandon du projet
de restructuration.
D’autre part, au regard de la multiplicité des usages sur le
parking du Zénith à Nancy, il a été décidé de ne pas maintenir
l’accueil des groupes sur ce site. Une étude foncière a été
menée par l’ADUAN pour identifier un terrain, sur les territoires
du Grand Nancy et des Communautés de communes de Moselle
et Madon et des Pays du Sel et du Vermois, permettant
l’aménagement d’une nouvelle aire de grand passage.

BILAN ET CHIFFRES-CLÉS

4
OPÉRATIONS ont été engagées en 2015 par le Grand
Nancy pour l’accession sécurisée à la propriété à travers le prêt

social location-accession : onze logements meurthe & moselle
HABITAT à Maxéville et dix-neuf à Saint-Max, cinq logements Le
Nid à Pulnoy et onze logements LogiEst à Maxéville. Quinze familles
modestes ont également bénéficié de la subvention de 5 000 euros
accordée par le Grand Nancy aux primo-accédants.

687
050 €, c’est la somme allouée par l’État en 2015
dans le cadre de la délégation de compétence pour l’attribution
des aides à la pierre du Grand Nancy. Cette dotation a permis de
financer 293 logements en Prêts locatifs à usage social (PLUS)/
Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) – pour un objectif de
285 logements – et 100 logements en Prêts locatifs sociaux
(PLS). Parmi ces logements, à noter l’extension de l’EHPAD Bon
Repos à Maxéville et la suite de la restructuration de la résidence
sociale Lemire à Nancy.
Parallèlement, 120 agréments PLAI sans subvention ont
été délégués au Grand Nancy dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir (PIA). Par ailleurs, l’État a supprimé
la subvention pour les logements financés en PLUS, seuls les
logements financés en PLAI ont été subventionnés à hauteur de
7 350 euros.

854
422 € ont été engagés, dans le cadre des
dispositifs propres du Grand Nancy, au titre de l’aide à la surcharge
foncière pour 292 logements HLM. 16 000 euros ont permis
d’adapter quatre logements HLM aux handicaps lourds. Enfin, le
Grand Nancy a garanti les emprunts des bailleurs sociaux pour un
montant de 33 millions d’euros.

4
10 LOGEMENTS du parc privé ont été réhabilités
– pour un objectif de 311 – grâce aux 4,2 millions d’euros de

subventions de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et du Fonds
d’aide à la rénovation thermique, générant 7,5 millions d’euros
de travaux pour l’économie locale. Le Grand Nancy a également
engagé 193 000 euros d’aides propres. Parallèlement, le
Grand Nancy a confié à la SPL Grand Nancy Habitat une étude
pré-opérationnelle à la mise en place d’un nouveau programme
d’intérêt général (PIG) à l’échelle des vingt communes, pour la
période 2016-2018. La SPL assure également le suivi-animation
du dispositif innovant et expérimental Copro-Actif qui rassemble
actuellement quatorze copropriétés.

50
MANIFESTATIONS dans quatorze communes
ont été proposées dans le cadre de la Semaine du développement

durable autour du thème « mobilisation contre le changement
climatique ». La Maison de l’habitat et du développement durable a
organisé pour la première fois cette manifestation.

7 054 FEMMES ONT COURU POUR
OCTOBRE ROSE EN 2015.
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un nouveau contrat de viLLe
Le nouveau contrat de ville du grand nancy a été signé en décembre 2015 par 44 signataires pour neuf quartiers
prioritaires. il s’inscrit dans le cadre plus large du projet de cohésion sociale et territoriale de 2015-2020, qui couvre tout
le grand nancy.

9 QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
De nouveaux cadres d’action et une nouvelle géographie prioritaire
ont été définis. L’agglomération compte neuf quartiers politique de
la ville : Mouzimpré à Essey-lès-Nancy, La Californie à Jarville-laMalgrange, Les Provinces à Laxou, Plateau de Haye / Champ-leBœuf à Laxou et Maxéville, Plateau de Haye à Maxéville et Nancy,
Saint-Michel Jéricho / Grands Moulins à Malzéville, Nancy et SaintMax, Haussonville à Nancy, Cœur de Ville à Tomblaine, Les Nations
à Vandoeuvre-lès-Nancy.
La participation est l’un des principes fondateurs de la politique
de la ville. Sur le territoire du Grand Nancy, le Conseil de
développement du Plateau de Haye a été initié dès 2010. Il
s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2015. La loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février
2014 a, quant à elle, instauré la création de conseils citoyens. Aux
côtés des communes concernées, le Grand Nancy a accompagné
la mise en œuvre de neuf nouvelles instances participatives,
rassemblant 101 habitants et 69 acteurs locaux.

ÉDUCATION, SPORT, CULTURE
ET LOISIRS
En 2015, le Grand Nancy a soutenu 94 actions dans le
domaine de l’éducation, du sport, des loisirs, de la culture et
de l’écocitoyenneté, pour une enveloppe de 270 798 euros.
Les actions délocalisées du Livre sur la Place et de Nancy Jazz
Pulsations ont investi les quartiers de Laxou, Saint-Michel Jéricho
à Malzéville et Saint-Max, Vandœuvre-lès-Nancy et le Plateau de
Haye. Toujours sur le Plateau de Haye, le village Fit Days Kids a
accueilli 840 enfants autour de la découverte du triathlon, mais
aussi d’ateliers ludiques sur la prévention routière, l’environnement
ou la nutrition. La subvention du Grand Nancy a permis à 8 500 jeunes
d’aller au cinéma Royal à Saint-Max. En plus de son soutien
direct au festival Aux actes citoyens, le Grand Nancy a financé les
représentations théâtrales de l’Académie internationale des arts
du spectacle à Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy et
Vandœuvre-lès-Nancy.

EMPLOI ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
Dans le cadre du Contrat de ville, la Maison de l’emploi a
accompagné les territoires « politique de la ville » pour établir
des diagnostics et définir les orientations stratégiques et
opérationnelles. En 2015, 35 actions ont été soutenues par le
Grand Nancy (290 000 €) et par l’État (Direction départementale
de la cohésion sociale, 292 000 €). Une attention particulière a
été portée aux femmes des quartiers prioritaires, une population
très éloignée de l’emploi. Le Plan local pour l’insertion et l’emploi
(PLIE) a accompagné environ 1 200 personnes en parcours
d’accès à l’emploi, mobilisant 1,3 million d’euros pour soutenir
une quarantaine d’actions d’insertion sur le Grand Nancy et le
Lunévillois. La Mission locale a accueilli 5 300 jeunes. En contact
avec plus de 1 500 entreprises, la cellule de placement de la
Mission locale a permis la signature de 295 contrats de travail.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Le Contrat local de sécurité 2013-2018 s’inscrit dans la continuité
des relations partenariales instaurées de longue date avec les
acteurs institutionnels et associatifs. Son objectif : permettre une
meilleure coordination pour apporter la réponse publique la plus
pertinente en matière de délinquance et faire baisser le sentiment
d’insécurité. La sécurisation des environnements urbains en
mutation et le renforcement des dispositifs de prévention de la
délinquance constituent ses priorités stratégiques. À ce titre, la
mise en place d’un centre de supervision urbain est à l’étude.

SANTÉ ET HANDICAP
La santé mentale est un axe majeur du Contrat local de santé
2013-2017. En lien avec l’ARS et la Préfecture de Meurtheet-Moselle, un Conseil local en santé mentale a été installé en
2015. Des groupes de travail ont été constitués pour œuvrer
à la coordination des différents acteurs, au maintien dans le
logement des personnes souffrant de troubles psychiques et à
la sensibilisation du grand public. Dans le cadre des campagnes
de dépistages organisés, Mars Bleu a mobilisé de nombreuses
manifestations, comme l’action expérimentale « Dr Côlon et
Dr Rectum en action ». Quant à la course-marche Octobre Rose,
elle a rassemblé le nombre record de 7 054 participantes.
S’agissant du handicap, une ingénierie mutualisée a été mise
en place avec treize communes pour le dépôt des agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP) transports et cadre bâti.
La Commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes
handicapées a été remplacée par la Commission intercommunale
pour l’accessibilité (CIA), qui rassemble une trentaine
d’associations dans une démarche participative.

SOLIDARITÉ
un nouveau bâtiment pour Les
associations caritatives

LE FESTIVAL NANCY JAZZ PULSATIONS SE
DÉLOCALISE CHAQUE ANNÉE DANS PLUSIEURS
QUARTIERS DE L’AGGLOMÉRATION.

Avec un financement du FEDER, le Grand Nancy a acquis et réhabilité
un entrepôt, situé sur le marché de gros à Vandœuvre-lès-Nancy, au
bénéfice de la Banque alimentaire de Nancy et sa région, les Restos
du Cœur de Meurthe-et-Moselle et de l’Ordre de Malte France. Les
associations caritatives bénéficient à présent d’un lieu commun, leur
permettant d’accroître leur qualité de service auprès de leurs usagers
et de travailler dans de meilleures conditions.

LE GRAND NANCY POURSUIT
SA POLITIQUE EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS
DOUCES.
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promouvoir La cuLture véLo dans L’aggLomération
soucieux des déplacements en mode doux, le grand nancy poursuit sa politique de développement de
l’usage du vélo.

UN PLAN VÉLO
En partenariat avec le Conseil de développement durable, les
communes et les associations dédiées à la mobilité, un Plan
Vélo est élaboré, en lien avec le futur Plan local de l’urbanisme
intercommunal. Il porte sur trois axes : les infrastructures
(aménagements, lisibilité des parcours…), les services (offres
diverses, Maison du vélo…), ainsi que la pédagogie et la
communication (prévention, sécurité…). Parallèlement, le Grand
Nancy mène avec différents acteurs des actions dans le but de
promouvoir la « culture vélo » : groupe de travail sur le partage de
l’espace public, rédaction d’un « code de la rue » établissant des
règles simples de circulation et de stationnement pour tous les
usagers de la rue...

LA MAISON DU VÉLO :
TOUJOURS PLUS DE SERVICES
Plateforme d’activités et d’informations dédiée au vélo, la Maison
du Vélo du Grand Nancy propose des parcours cyclotouristiques
dans l’agglomération, organise divers événements, comme la Fête
du Vélo, et œuvre pour favoriser l’accessibilité des personnes
handicapées au vélo. Par ailleurs, des modules d’apprentissage et
de perfectionnement sous forme de vélo-école enfants et adultes
sont proposés toute l’année. En juillet 2015, la Maison du vélo
a repris en régie le service de location moyenne et longue durée
VélOstan’boutic. Elle a accueilli 11 617 visiteurs en 2015, soit une
augmentation de 7 % par rapport à 2013.

AMÉNAGEMENTS EN HAUSSE
Par ailleurs, le réseau cyclable a augmenté en 2015 avec la
création de 2,5 km d’aménagements – portant le total à 291 km,
dont 54 km de bandes cyclables, 52 km de pistes cyclables et
68 km de voies vertes. Les principales réalisations concernent
des liaisons Nancy - Laxou, des pistes cyclables bidirectionnelles
à Vandœuvre-lès-Nancy et Seichamps, ou encore la pose d’un abri
vélos sécurisé « VélOstan’park » à Vandoeuvre. Fin 2015,
248 km de voies en zone 30 contribuaient également au maillage
des itinéraires cyclables. L’offre de stationnement vélo comprend
4 900 places en arceaux, 320 places de stationnement sécurisé
« VélOstan’park » au niveau des gares et parcs-relais, 650 places
dans les parkings publics et 1 100 places installées par le Grand
Nancy dans les sites universitaires.

LE VÉLO À LA LOCATION
TROUVE SON PUBLIC

Le service de location VélOstan’boutic compte deux points de
location (à la gare et à la Maison du vélo) et huit points-relais
répartis dans l’agglomération (Pulnoy, Art-sur-Meurthe, Malzéville,
Essey-lès-Nancy, Brabois, Laneuveville-devant-Nancy et Nancy
[quartier Deux Rives]). La ville d’Heillecourt sera prochainement
dotée d’un point-relais. Le parc se compose de 1 000 vélos mixtes
à la location (VTC, tandems, vélos électriques, pliants, de ville…).
En tout, depuis le 1er janvier 2014, 2 595 contrats – de la demijournée à l’année complète – ont été conclus sur l’ensemble des
points de location, soit une hausse de 123 % par rapport à l’année
2013, favorisée par des températures clémentes. Pour un usage
occasionnel et non planifié, les Grands Nancéiens disposent de
vélos en « libre-service » par le biais de VélOstan’lib, un service
géré par JCDecaux, avec 250 vélos répartis sur 29 stations.

UN ESPACE D’ACCUEIL
ET DE CONSEILS
POUR LES CYCLISTES.

ABONNÉS
LONGUE DURÉE

ABONNÉS
COURTE DURÉE

1 457

18 854

JOURNÉES-VÉLOS
DE LOCATION

322 734
+ 54 %

PAR RAPPORT À 2013
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fréquentation record pour La 2E année consécutive
grâce notamment à l’adaptation du réseau aux besoins des usagers, le nombre de validations a augmenté de
2,7 % par rapport à 2014.

ADAPTATION AUX BESOINS
ENQUÊTE
MÉNAGES
DÉPLACEMENTS

Après concertation avec les vingt communes de l’agglomération,
le réseau Stan a fait l’objet d’une adaptation aux besoins de
déplacements des usagers depuis le 1er juillet 2015. En résulte
une économie pour la collectivité, mais aussi une augmentation
de la fréquentation du réseau Stan, avec une croissance de 2,7 %
(+ 691 000 validations) par rapport à 2014. Cette fréquentation
record est notamment attribuée à l’adéquation entre les besoins
des usagers et les réponses et améliorations apportées au réseau,
telles les lignes 2 et 3, équipées en BHNS (Bus à Haut Niveau
de Service), qui représentent 25 % des fréquentations. À noter
également que le programme de lutte contre la fraude porte ses
fruits, avec un taux en baisse de 12,1 % en 2015, contre 15,6 %
en 2014.

LE FUTUR DE LA LIGNE 1
Quant à la ligne 1, elle transporte 37 % des voyageurs. Une étude
concernant son avenir a débuté en 2014, et s’est poursuivie
sur 2015 avec notamment des séminaires sur les outils de
modélisation, les matériels roulants et une première ébauche
des scénarios possibles. Les approfondissements en cours
examineront les matériels et les technologies existantes, les
dessertes et exploitations possibles, les coûts et implications de la
mise en œuvre de chaque scénario ainsi que les bilans avantagesinconvénients des variantes étudiées.

Entre novembre 2012 et avril 2013, près de 8 630 ménages ont
été interrogés pour cette enquête. Il en ressort notamment que les
Grands Nancéiens effectuent chaque jour 898 430 déplacements,
soit une moyenne de 3,7 déplacements par habitant. Le principal
mode de déplacement reste la voiture (49,8 %), suivie de la
marche (36,1 %) et des transports en commun (11,5 %). Pour la
population étudiante, ces chiffres varient : ils privilégient la marche
(50,4 %), la voiture (27 %) et les transports en commun (20,4 %).

26 691 000

de validations sur le réseau
stan

LA LIGNE 1 TRANSPORTE 37 %
DES VOYAGEURS DU RÉSEAU STAN.

DES INVESTISSEMENTS CONTINUS
Le Grand Nancy continue par ailleurs son programme de
renouvellement des véhicules du réseau et l’aménagement
des stations ou arrêts : ceux de la ligne 3 sont en cours de
finalisation (équipement en écrans d’information, mise en place de
distributeurs...). En outre, 34 arrêts ont fait l’objet d’une mise aux
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
À savoir : le Plan de déplacements urbains, qui fixe les grandes
orientations en termes de déplacements, sera prochainement
intégré au Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dans
un souci de renforcement de la cohérence entre les différentes
politiques.

PARC-RELAIS : L’OFFRE S’ÉTOFFE
En 2015, la fréquentation des principaux parcs-relais (Brabois,
Mouzimpré et Deux-Rives) situés autour de la ligne 1 du réseau
Stan a augmenté de 2,7 % par rapport à 2014 – soit près de
5 000 entrées supplémentaires dans ces trois P+R. Le parkingrelais de Laneuveville-Montaigu (ligne 2) s’est agrandi, passant de
50 à 150 places. Par ailleurs, un nouveau parking-relais devrait
voir le jour à Houdemont.

UN NOMBRE RECORD
DE VALIDATIONS POUR L’ANNÉE 2015.
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mieux répondre aux besoins des usagers
La réouverture du parking thiers en décembre 2015 et l’évolution des tarifs des parkings du grand nancy et du
cœur d’agglomération en juillet 2015 permettent de diversifier l’offre de stationnement.

ADAPTATIONS TARIFAIRES
Suite à la réalisation d’une étude sur la structure tarifaire globale
du stationnement en cœur d’agglomération, et afin d’améliorer
l’attractivité et la qualité de vie en ville, plusieurs évolutions
tarifaires ont été appliquées. Elles intègrent par exemple le
paiement au quart d’heure, l’évolution des tarifs pour les durées
de stationnement de 12 et 24 heures, et un tarif promotionnel
certains samedis – 4 € pour la journée (7 h - 19 h), en cohérence
avec la Ville de Nancy. À la fin de l’année dernière, le quartier Gare
proposait 1 430 places de stationnement dans les quatre parkings
gérés en régie par le Grand Nancy (Kennedy, République, SaintLéon et Thiers). Pour chacun, la fréquentation horaire progresse ou
reste stable.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES :
PLUS DE BORNES DANS
L’AGGLOMÉRATION

En 2015, le nombre de bornes électriques
disponibles dans l’agglomération a
augmenté, avec deux bornes installées dans
le parking-relais de Brabois, une dans celui
de Mouzimpré, et six dans le parking Thiers
– portant le total à 25 bornes. Le nombre
de charges sur l’ensemble des parkings du
Grand Nancy s’élève à 185, dont 103 au
parking République. Le Grand Nancy s’est également équipé de
plusieurs véhicules 100 % électriques.

L’AUTOPARTAGE SE DÉVELOPPE

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT
VARIÉE POUR LES USAGERS.

PLAN DE DÉPLACEMENT INTERENTREPRISES : FACILITER LA MOBILITÉ
Parallèlement, le Grand Nancy continue d’œuvrer pour faciliter
les déplacements interentreprises. Sur le plateau de Brabois, qui
bénéficie d’un PDIE (Plan de Déplacements Inter-Entreprises),
plusieurs actions ont été menées en 2015. La 4e Fête du
Technopôle et de la mobilité a rassemblé 900 personnes.
Cinq entreprises expérimentent une solution numérique permettant
d’apporter aux salariés une information dynamique sur les horaires
des transports en commun desservant le plateau. Par ailleurs,
une subvention pour l’achat d’un vélo (électrique ou pliant), d’une
trottinette (électrique ou pas) ou d’un gyropode a été lancée début
décembre 2014. Et dès juin 2015, une flotte de vélos de service
a été distribuée aux établissements signataires du protocole.
En outre, une zone 30 a été aménagée en septembre 2015 à
proximité de la crèche BébéBugs.
Sur les Rives de Meurthe, une étude de diagnostic a été réalisée,
incluant une étude d’accessibilité, une enquête de domiciliation
et une enquête directe auprès de plus de 1 000 usagers du site
(salariés, étudiants...). Un catalogue d’actions a été constitué, et
dix premières entreprises ont signé une convention pour s’engager
dans le PDIE.

Citiz Lorraine, service
d’autopartage développé
à l’échelle du Sillon lorrain
depuis l’été 2014, met à
la disposition des usagers
un parc de six véhicules
sur le territoire du Grand
Nancy – cinq à Nancy et un
à Vandœuvre-lès-Nancy. En
2015, 1 100 utilisations du
service ont été dénombrées
sur le territoire du Grand
Nancy, soit 57 000 km
parcourus grâce à l’autopartage. Le développement de l’autopartage, au sein notamment
de l’ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur, est en cours de réflexion avec
les promoteurs et les différents partenaires.

L’AUTOPARTAGE SE DÉVELOPPE DANS L’AGGLOMÉRATION.

LE CAMPUS ARTEM, OUVERT
SUR LA VILLE.

ATTRACTIVITÉ
SOUCIEUX DE RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE SON TERRITOIRE,
LE GRAND NANCY SE MOBILISE EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE OU ENCORE
DU NUMÉRIQUE À TRAVERS NOTAMMENT UN
SOUTIEN À DE GRANDS PROJETS. LE GRAND
NANCY A POURSUIVI CETTE POLITIQUE
AMBITIEUSE ET INNOVANTE AVEC UNE
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE 44,26 M€ EN 2015.
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Le numérique, Levier de croissance et de compétitivité
faire émerger les pépites du numérique, un secteur économique majeur qui représente plus de 7 000 emplois
dans le bassin de nancy : une ambition au cœur de la démarche Lorntech, portée par le sillon lorrain et
lauréate du label « métropole french tech ».

LORNTECH DÉCROCHE LE LABEL
« MÉTROPOLE FRENCH TECH »
Le 25 juin 2015, le Pôle métropolitain du Sillon lorrain obtenait le label
national French Tech. Une reconnaissance du dynamisme et de la mobilisation
de l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique à travers la démarche
LORnTECH portée par les villes et agglomérations d’Épinal, Thionville, Metz et
Nancy, ainsi que les villes de Luxembourg et Sarrebruck.
À l’échelle du Sillon lorrain, l’économie du numérique représente près de
2 000 entreprises – parmi lesquelles de véritables « Tech champions » –
et plus de 10 000 emplois (dont 1 000 entreprises et 7 000 emplois sur le
Grand Nancy uniquement). La labellisation LORnTECH constitue un gage de
nouvelles richesses et un potentiel de développement économique. Parmi les
objectifs figure par exemple l’augmentation de 100 % des emplois dans le
numérique dans dix ans et de 50 % des PME en six ans. Créer de l’emploi,
susciter des synergies, attirer (et conserver) de jeunes talents, améliorer
l’accompagnement des start-up : voilà la stratégie ambitieuse de LORnTECH.

LE PADDOCK, UN ACCÉLÉRATEUR
PERFORMANT
Dans le Grand Nancy, la démarche LORnTECH a donné naissance au
Paddock, inauguré en septembre 2015. Implanté sur le Technopôle
Renaissance, il s’agit d’un programme d’accélération de start-up et
d’entreprises du numérique proposant une offre de services croissante.
Les entreprises sélectionnées sont entourées d’autres start-up, d’équipes
d’experts, d’entrepreneurs expérimentés, de professionnels du financement,
d’investisseurs et de partenaires support. Un environnement propice à
l’émulation et la performance à même de les orienter et les soutenir dans
leur développement. Sur 500 m², le Paddock accueille aujourd’hui plus de
30 coworkers de La Poudrière et accompagne une dizaine de start-up dont
certaines en résidence.
Le lieu a par ailleurs accueilli en novembre 2015 le premier hackathon
climat dans le cadre de la COP21. Près de 80 développeurs informatiques,
designers et plus largement acteurs intéressés par la transition énergétique,
ont planché sous la forme d’un challenge de 48 heures sur la réalisation
d’applications mobiles, web ou autres objets connectés permettant une plus
grande sobriété énergétique dans l’agglomération de demain. Les lauréats,
l’équipe des 4 Fantasgeeks, ont été récompensés pour leur application
permettant de réduire à distance la consommation d’énergie d’un bâtiment.

UN PREMIER HACKATHON
SUR LE THÈME DU CLIMAT.

FIBRE OPTIQUE
UNE OFFRE PROMETTEUSE
POUR LES ENTREPRISES
Pour offrir un accès à Internet de bonne qualité sur l’ensemble
du territoire, le Grand Nancy poursuit le déploiement de
la fibre optique jusqu’à l’usager, que ce soit auprès des
particuliers (1 300 clients) ou des entreprises. Les TPE et
PME ont ainsi pu bénéficier de l’offre « 100 € > 100 mégas »
avec cinq opérateurs. Au 15 mai 2016, 83 clients avaient
souscrit à cette offre, 68 étaient raccordés et plus de
185 entreprises avaient sollicité une proposition de chiffrage.
Preuve du réel intérêt pour cette offre de la part des acteurs
économiques. Parallèlement, 444 nouvelles demandes ont été
effectuées pour des services à haute valeur ajoutée (garantie
de temps de retour, sécurisation...) avec 119 nouveaux
clients dont 78 raccordés.
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cap sur L’économie métropoLitaine !
au cœur de la nouvelle région, le grand nancy est un acteur majeur en matière de développement économique.
conçue en lien avec l’ensemble des acteurs par des élus de toutes sensibilités, la stratégie économique de la
métropole a été adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
AMBITIEUSE

Le 18 décembre 2015, le Conseil de la Communauté urbaine
du Grand Nancy a adopté à l’unanimité sa nouvelle stratégie de
développement économique. Celle-ci vise à affirmer le poids de la
future métropole et son rôle majeur au niveau économique dans la
Région Grand Est. La démarche s’inscrit dans le cadre du passage
au statut de métropole et des évolutions législatives introduites
par les lois NOTRe et MAPTAM (loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles).
Le Grand Nancy doit désormais élaborer et adopter ses
orientations conjointement avec le Conseil régional.

UNE MÉTROPOLE ENTREPRENANTE,
INNOVANTE, COMPÉTITIVE ET SOLIDAIRE
À l’échelle de la Lorraine, le Grand Nancy représente déjà le
premier pôle économique avec un poids commercial fort, une
économie tertiaire très développée (87 % des emplois et 85 % des
établissements) et un pôle universitaire très riche (avec
47 000 étudiants, plus de 4 000 enseignants-chercheurs,
en 3e position nationale pour ses écoles d’ingénieurs). Le territoire
est en outre particulièrement propice aux innovations et à la
création d’entreprises.

QUATRE OBJECTIFS
La nouvelle stratégie s’articule autour de quatre orientations :
développer un écosystème propice pour les entreprises, développer
et valoriser les filières stratégiques du territoire, favoriser
l’innovation, et développer et conforter les réseaux territoriaux
d’entreprises. L’ensemble des acteurs ont participé fin 2015 à un
grand temps d’échange au Centre de congrès Prouvé sur le thème
« Quels leviers pour l’économie métropolitaine ? ».

ZONES ATP
les entreprises
en dynamique
réseaux

Impulsée par le Grand
Nancy, la démarche ATP (une
Association, un Territoire,
un Projet) est constituée
de huit réseaux territoriaux
d’entreprises répartis sur
l’agglomération : Saint-Jacques
Activités, la Grande Sapinière,
Dynapôle Entreprises, la Porte
Verte, Nancy Porte Sud, Nancy
Maxéville Porte Nord, Rives
de Meurthe et NB Tech (Nancy
Brabois Technopôle). Depuis
2006, ces réseaux contribuent
à accroître la performance
des entreprises en étant
sources de coopération, de
mutualisation, d’accélération
et de valorisation. Ils
concourent également au
développement du territoire
en renforçant l’ancrage
territorial des entreprises
et en consolidant le tissu
économique tout en étant des
partenaires privilégiés pour les
collectivités.
En 2015, le Grand Nancy a

soutenu les plans d’action des
zones ATP à hauteur de 63
800 euros. L’ATP NB Tech a
par exemple mis en œuvre une
série d’actions dans le cadre
du Plan de déplacements
inter-entreprises (PDIE) et
organisé la Fête du Technopôle
et de la mobilité, qui a attiré
900 participants. L’ATP Rives
de Meurthe a mené à bien
une étude destinée à trouver
des solutions pour mutualiser
les déchets interentreprises.
Quant au Dynapôle
Entreprises, il a été soutenu
pour la réalisation d’une
Maison des entreprises, lieu
d’accès à différents services
pour les entreprises et leurs
salariés.
À l’étude en 2015, une
nouvelle zone ATP a été
créée en 2016 au cœur de
l’agglomération en lien avec
la Ville de Nancy. Baptisée
« AVEC Nancy », cette
structure a la particularité
de rassembler aussi bien
des commerçants, des
entreprises, des artisans que
des professions libérales.
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redynamisation des Zones franches urbaines
depuis 2004, les quartiers champ-le-boeuf, haut-du-Lièvre et les aulnes à Laxou, nancy et maxéville, ainsi que le
quartier des nations à vandoeuvre-lès-nancy sont classés en Zone franche urbaine (Zfu).

DES OPPORTUNITÉS POUR
LES ENTREPRISES

Participant au développement de la mixité dans les quartiers
populaires en favorisant l’installation de commerces et
d’entreprises, les ZFU devaient disparaître fin 2014. Elles ont
été reconduites jusqu’au 31 décembre 2020 sous la nouvelle
appellation « ZFU - Territoires Entrepreneurs ». L’objectif est
toujours de créer de réelles opportunités pour les entreprises,
l’emploi et les quartiers concernés pour favoriser la redynamisation
économique. À travers un mécanisme d’incitation (exonérations
fiscales et de certaines charges sociales), les entreprises sont
encouragées à s’implanter, se développer et embaucher au sein
même de ces quartiers, générant des richesses économiques
nouvelles sur ces territoires et leurs populations. Aujourd’hui, les
ZFU du Grand Nancy comptent plus de 1 500 entreprises et près
de 5 600 emplois.
L’année 2015 a été marquée par la poursuite du plan de
redynamisation commerciale des quartiers de la politique de
la ville en lien avec l’EPARECA (Établissement public national
d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux). Nouvellement créé, l’espace commercial du Plateau de
Haye est occupé à 100 % depuis 2015 avec une agence postale
et treize boutiques, dont une moyenne surface alimentaire. Aux
Ombelles, les commerces situés en pied d’immeuble vont être
réhabilités pour devenir un pôle commercial d’hyperproximité. Aux
Nations, à Vandoeuvre-lès-Nancy, l’année 2015 a permis de lancer
le chantier de restructuration des espaces publics et du parking
attenant au centre commercial. Des accords ont été passés en vue
de la réalisation du nouveau pôle artisanal sur le secteur Bizet.

JOFFREY MAUGUIN, OPTICIEN
INSTALLÉ SUR LA ZAC DU PLATEAU
DE HAYE.

ZFU DU GRAND NANCY

1 500

entreprises

5 600

emplois

FORUM DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Dans le cadre du 8e mois de
l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS), le Grand Nancy a
organisé en novembre 2015
un événement ouvert au
grand public. Objectifs :
faire découvrir une autre
économie, plus durable
et responsable qui a pour
principes des modes de
gestion démocratiques et
participatifs, l’encadrement

strict de l’utilisation des
bénéfices, le profit individuel
proscrit ou encore des
résultats réinvestis. Une
trentaine d’entreprises de
l’ESS étaient présentes pour
proposer des recrutements,
des formations, des
informations sur leurs métiers
et des accompagnements
pour les porteurs de projets.

Maison de l’emploi
anticiper les mutations
économiques

Créée en 2005, la Maison de l’emploi du Grand Nancy a pour
mission d’anticiper les grandes mutations économiques pour mieux
participer au développement de l’emploi local et mettre en œuvre
des actions d’insertion. Face au contexte économique dégradé,
elle a développé un outil, Grand Nancy Explor, destiné à mieux
accompagner les entreprises en travaillant en étroite collaboration
avec les acteurs de l’emploi et de la formation. Actions de
sensibilisation, formation et montée en compétences, mises en
relations entre les entreprises, développement d’activités… Plus
de 800 entreprises et 500 personnes en recherche d’emploi
ont bénéficié en 2015 de dix-neuf actions touchant à quatre
filières identifiées : les métiers de l’écoconstruction « Vert’batim »,
les services à la personne « Saphir », le numérique « TEN » et
l’hôtellerie-restauration.
Par ailleurs, la Maison de l’emploi du Grand Nancy a accompagné
145 entreprises dans le recrutement de 232 personnes sur des
postes jugés difficiles à pourvoir. Elle a soutenu 23 donneurs
d’ordres dans le cadre de l’intégration de la clause d’insertion dans
les marchés publics pour un total de 82 619 heures d’insertion
réalisées au profit de 282 personnes en recherche d’emploi. Et
organisé huit forums et rencontres intercommunales pour l’emploi,
mobilisant ainsi 259 entreprises et plus de 4 000 personnes sans
activité.
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Le cœur de La métropoLe
alors que les premières opérations immobilières se réalisent dans l’écoquartier nancy grand cœur, représentant
100 millions d’euros d’investissement au bénéfice des entreprises lorraines du btp, la nouvelle place thiers a été
rouverte au public en décembre 2015.
REPENSER LES USAGES ET LES
ÉVOLUTIONS DES MODES DE VIE DU
CŒUR D’AGGLOMÉRATION

NANCY GRAND COEUR.

LES PREMIÈRES OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES PRIVÉES
Au pied du TGV, à 1 h 30 de Paris, le projet urbain Nancy Grand
Cœur a pour objectif de créer un nouveau quartier résolument
tourné vers l’avenir en combinant à la fois un pôle de transport,
de développement économique, de services et d’habitat dans une
logique volontariste de mixité urbaine et sociale. Cet ÉcoQuartier
labellisé en 2009 a franchi une nouvelle étape en matière de
développement et de commercialisation en 2015. D’importants
projets immobiliers se sont concrétisés, à l’image de l’immeuble
de bureaux porté par la Foncière des Régions ou l’immeuble de
logements de Nexity. À ce jour, ce sont plus de 55 000 m² de
surfaces à construire qui sont programmés représentant pour
les porteurs de projets et leurs prestataires, tous privés, un
investissement de l’ordre de 100 millions d’euros.
Conçu par le maître d’œuvre urbain Arep Ville et Jean-Marc
Duthilleul ainsi que l’aménageur de la ZAC Solorem, l’ÉcoQuartier
porte une attention particulière à l’architecture des projets,
leurs qualités environnementales et leur ordonnancement dans la
continuité des quartiers historiques.
L’ancien centre de tri postal complètement métamorphosé pour
devenir le Centre de congrès Prouvé, inauguré en 2014, en est
un parfait exemple, avec sa signature architecturale spécifique
répondant aux conditions de production de la ville durable
d’aujourd’hui. De nouveaux espaces publics, à l’exemple de la
future place des Justes, tenant compte des attentes des nouveaux
habitants du quartier en matière d’usage et d’environnement, sont
également engagés.

De la voie ferrée au canal de la Marne au Rhin, le Cœur
d’agglomération constitue un territoire emblématique où les
enjeux, à la fois économiques, sociaux, urbains, patrimoniaux et
environnementaux, sont forts. Ce périmètre fait actuellement
l’objet de trois grandes démarches de projets : l’engagement
opérationnel de l’ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur, la révision du
Secteur sauvegardé de Nancy et la création d’une nouvelle zone
ATP (une Association, un Territoire, un Projet). Au titre du Livre
blanc du Cœur d’agglomération, le Grand Nancy a confié à l’Agence
de développement et d’urbanisme de l’aire urbaine nancéienne
(ADUAN) une mission de diagnostic. Objectif : poser un regard
sur ces enjeux, en réfléchissant plus particulièrement sur la
problématique des usages et de l’évolution des modes et des
rythmes de vie. Les résultats des premiers travaux entrepris en
2015 seront présentés et étudiés à la lumière des réflexions et
des perspectives qu’elles ouvrent.

LA PLACE THIERS TOTALEMENT
RÉNOVÉE
Première porte d’entrée de l’agglomération avec la gare TGV
qui draine près de neuf millions de voyageurs par an, la nouvelle
place Thiers a été rouverte au public au début du mois de
décembre 2015. Les aménagements permettent un accès
simplifié aux quais de la gare et une meilleure cohabitation
entre les différents modes de circulation grâce à la création
d’un parvis haut et d’un parvis bas. Le projet a porté sur
plusieurs niveaux d’intervention : outre la restructuration des
rues Mazagran, Morey et Raymond-Poincaré dans le cadre de
la mise en place de nouvelles lignes de transport, c’est l’ancien
parking Thiers, dans son ensemble, qui a été profondément
rénové et relié directement à la gare avec la création d’un
passage souterrain. Très prochainement, de nouveaux
aménagements verront le jour au pied de la tour Thiers avec la
construction d’un nouvel immeuble intégrant des commerces en
rez-de-chaussée.

LA NOUVELLE PLACE THIERS A ÉTÉ
MISE EN SERVICE EN DÉCEMBRE 2015.
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au service du rayonnement et de L’attractivité
depuis des années, le grand nancy œuvre pour développer l’attractivité de son territoire. Le campus artem ou
encore le projet grand nancy thermal figurent parmi les grands projets au cœur de la future métropole du grand nancy.

ARTEM

GRAND NANCY THERMAL

LA FINALISATION EST PROCHE

OUVERTURE À L’HORIZON 2020

Pôle majeur d’enseignement, de recherche et de création, le
campus Artem ambitionne de réunir l’art, la technologie et le
management en regroupant trois écoles nancéiennes – l’École
nationale supérieure d’Art (ENSAN), l’École des Mines et l’ICN
Business School – ainsi que l’Institut Jean Lamour (IJL), spécialisé
dans les matériaux innovants.

Accompagné dans sa réflexion par un Comité des Sages, le
Grand Nancy œuvre depuis plusieurs années à la renaissance du
thermalisme au cœur de l’agglomération. Le projet Grand Nancy
Thermal vise à créer un lieu dédié non seulement à la natation,
mais également au bien-être, au thermalisme et aux activités
thermalo-sportives.
L’eau minérale naturelle puisée à 850 mètres sous terre a reçu
en 2014 l’agrément de l’Académie nationale de médecine qui a
reconnu ses vertus thérapeutiques en rhumatologie, au vu des très
bons résultats de l’étude clinique conduite par le CHRU de Nancy
auprès de patients souffrant d’arthrose du genou. Une nouvelle
étude est en cours, elle s’adresse à 128 sportifs opérés après une
rupture des ligaments du genou et vise à montrer les bienfaits des
soins de kinésithérapie par balnéothérapie par rapport au protocole
de rééducation conventionnel.
En juin 2015, le Grand Nancy a organisé la première Université de
Printemps du thermalisme. Professionnels de santé, universitaires,
acteurs du thermalisme, élus, représentants associatifs,
gestionnaires d’établissements, sportifs, ainsi que des membres du
Comité des Sages ont échangé autour des enjeux du thermalisme
et des spécificités du projet grand nancéien.
Le projet de Grand Nancy Thermal présente bien des avantages,
tels que sa situation (il sera le seul site thermal de France
implanté au cœur d’une grande agglomération) ou son histoire
(qui a débuté en 1909), et de belles perspectives en termes
d’emploi, d’attractivité touristique ou encore de renforcement des
filières de santé. La construction et la gestion seront confiées à un
investisseur privé pour une ouverture programmée à l’horizon 2020.

LE CAMPUS ARTEM.

Construit en plusieurs phases, le site a poursuivi en 2015
l’élaboration de la troisième et dernière tranche, qui représente
13 762 m² de surfaces de planchers. L’investissement du Grand
Nancy pour le campus Artem a représenté en 2015 une enveloppe
de près de 24 millions d’euros.
L’Institut Jean Lamour a été livré en septembre 2014. L’année
2015 a été consacrée au montage du Tube, un équipement unique
au monde représentant un investissement de 30 millions d’euros.
Long de 70 mètres, ce nouvel outil permet de créer des conditions
proches de celles régnant entre les planètes du système solaire,
la pression est idéale pour concevoir de nouveaux matériaux
(nanomatériaux, plasmas…). Fonctionnel depuis la fin 2015, il va
livrer ses premières découvertes scientifiques en 2016.
L’année 2015 a aussi vu la poursuite de la construction de l’ENSAN
(clos-couvert, finitions, galerie) ainsi que l’aménagement des
espaces extérieurs (espaces verts, voiries et parkings aériens
autour de l’IJL). Un permis de construire a été déposé pour réaliser
un espace restauration services du Centre régional des œuvres
universitaires (Crous), et un protocole foncier a été signé avec le
Département de Meurthe-et-Moselle afin d’implanter un collège sur
le site.

LE TUBE DAUM, LONG DE 70 MÈTRES.

LA PISCINE RONDE DU SITE GRAND
NANCY THERMAL.

L’ÉQUIPE MASCULINE DU GRAND
NANCY VOLLEY-BALL.

SPORTS, CULTURE ET LOISIRS
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passionnément sport !
avec 52 000 licenciés et plus de 200 associations sportives auxquelles s’ajoute la pratique libre, le grand
nancy est assurément une terre de sportifs. en 2015, l’ensemble des sites sportifs (hors piscines) a enregistré
225 111 entrées, 567 rencontres sportives dont 43 matchs professionnels et 25 rencontres de haut niveau.

LES INVESTISSEMENTS
PÉRENNES

ZÉNITH DU GRAND NANCY

En 2015, 2,45 millions d’euros ont été investis dans les grands
équipements de sport et de loisirs, destinés pour partie à des
opérations de maintenance avec, notamment, le renouvellement
des signalétiques, les réfections de peinture et l’amélioration de
l’accessibilité aux personnes handicapées. Dans le même temps
s’achevait un programme pluriannuel d’investissements ambitieux :
restructuration du Pôle équestre de Brabois (3 M€), rénovation
du Complexe sportif des Aiguillettes (1,45 M€) et création de
deux terrains synthétiques de l’annexe 2 du stade Marcel Picot et
du Complexe sportif des Aiguillettes (1,3 M€). La valorisation du
Pôle nautique est également finalisée : cette opération, inscrite
au contrat de projet État-Région 2007-2013 et d’un montant
global de 1,5 million d’euros, a permis d’améliorer la compétitivité
du parcours d’eau vive pour le kayak et de créer des espaces
d’entraînement, de réunion et de récupération pour les athlètes de
l’aviron.
Par ailleurs, le Grand Nancy soutient la réalisation du centre
régional de tennis à Villers-lès-Nancy et suit le programme
d’investissement de la société Campéole exploitant « Le Brabois »,
camping international du Grand Nancy. Une enveloppe de
1,34 million d’euros permettra de créer bientôt un espace bienêtre, une aire multisports, le réaménagement de l’accueil et
l’implantation de lodges massaïs.

En 2015, le Zénith a accueilli 101 171 spectateurs au cours de
46 événements dont huit manifestations privées. Ce lieu de
6 000 places couvertes et 25 000 en plein air a connu des temps
forts avec des artistes comme Gad Elmaleh, Florence Foresti,
Alain Souchon, Laurent Voulzy, Mika ou Maître Gims.
Une étude est en cours de réalisation sur les conditions d’accueil
de l’équipement et d’exploitation de l’amphithéâtre, qui devrait
aboutir en 2016. Le Grand Nancy a mobilisé une enveloppe de
30 000 euros pour des travaux de maintenance liés à la sécurité
et dans les loges.

LE SPORT PROFESSIONNEL
ET DE HAUT NIVEAU
En 2015 était lancé le recrutement d’un maître d’œuvre pour les
chantiers importants qui démarrent cette année au stade Marcel
Picot à Tomblaine. Il s’agit de remplacer la pelouse synthétique par
un terrain naturel de type hybride. Parallèlement, le PC sécurité
se verra remis aux normes pour répondre aux exigences de la
Ligue de football professionnel. Le Grand Nancy affirme ainsi sa
volonté de rester dans la course parmi onze villes candidates pour
accueillir les Championnats du monde de football féminin en 2019.
Les deux équipes de sport professionnel, l’ASNL (15 000 spectateurs en moyenne à chaque match) et le SLUC Nancy Basket
(5 000 spectateurs) ont bénéficié respectivement d’une enveloppe
de 1,57 million d’euros et de 1,44 million d’euros pour la saison
écoulée. Les clubs ont par ailleurs réalisé plus de 200 actions de
formation et d’animation dans l’agglomération, et 43 000 places
ont été distribuées à des Grands Nancéiens.
Parallèlement, le Grand Nancy poursuit son soutien aux trois clubs
de haut niveau à hauteur de 390 000 euros attribués à l’ASPTT
Handball (division 2), au Grand Nancy Volley-Ball (ligue A masculine)
et au Vandœuvre Nancy Volley-Ball (ligue A féminine). À noter que
l’accession de ces deux derniers clubs en ligue A a entraîné une
réévaluation en hausse des marchés de prestations pour la saison
2015-2016. Actions de promotion, de formation, de sensibilisation
de la jeunesse ont aussi été régulièrement menées par ces trois
équipes.

TRAVAUX DE MAINTENANCE

Conservatoire régional
du Grand Nancy
un rayonnement cuLtureL

Fort de 1 485 élèves inscrits et d’une centaine de professeurs,
le Conservatoire régional du Grand Nancy a pour mission
l’enseignement spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre.
En 2015, l’établissement a renouvelé pour sept ans sa labellisation
attribuée par le ministère de la Culture et de la Communication.
Le traditionnel concert de remise des distinctions qui s’est tenu
le 17 décembre 2015 a réuni pour la première fois les trois arts
enseignés dans l’établissement (musique, danse et théâtre),
sous la direction musicale de Rani Calderon, directeur musical de
l’Opéra national de Lorraine. Le Festival de la harpe a été organisé
en octobre. Le Conservatoire régional a également participé à
des temps forts du territoire, tels que Le Livre sur la Place ou la
Fête de la Manufacture. On peut relever qu’une étude est en cours
afin d’envisager les modalités d’un éventuel rapprochement des
conservatoires du Sillon lorrain.

LE CONSERVATOIRE A ACCUEILLI
1 485 ÉLÈVES EN 2015.
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neuf piscines pour tous !
913 000 personnes ont fréquenté en 2015 l’une des neuf piscines du pôle aquatique du grand nancy.

OBJECTIF NATATION
Parmi ces usagers, les élèves des classes primaires ont la part
belle avec un programme ambitieux d’apprentissage de la natation.
L’école de natation, ouverte aux enfants et aux adultes, affiche,
de son côté, un taux de remplissage de 100 % (1 200 places
ouvertes sur l’ensemble des sites). De même, 35 000 personnes
handicapées y sont accueillies gratuitement chaque année grâce
aux équipements adaptés progressivement ces dernières années
et parmi les premiers en France à être labellisés « Tourisme et
handicap ». Comme l’année précédente, la saison estivale s’est
révélée la plus propice à la pratique de la natation avec 187 374
usagers, soit une augmentation de 20 % de la fréquentation.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS D’ACCUEIL
Les dépenses d’investissement ont mobilisé en 2015 une
enveloppe globale de 1,7 million d’euros. Celle-ci s’est répartie sur
les neuf piscines de l’agglomération afin d’assurer principalement
des opérations de maintenance et la sécurité des usagers et
optimiser leurs conditions d’accueil. Chantier remarquable, la
rénovation du système de ventilation de la piscine Alfred Nakache
à Nancy-Gentilly a débuté cette année avec le recrutement d’une
maîtrise d’œuvre. Il permettra d’améliorer la qualité de l’air. De la
même manière, l’installation de déchloraminateurs sur ce même
équipement a été réalisée afin d’optimiser la qualité de l’eau et en
réduire sa consommation.

Grands événements

Le rendeZ-vous des sportifs
Tout au long de l’année 2015, le Grand Nancy a accueilli des
événements sportifs d’envergure internationale, contribuant au
rayonnement et à l’attractivité de l’agglomération : du Meeting
international de Natation à la rencontre de World League de waterpolo masculin opposant la France au Monténégro, en passant par
le Meeting Stanislas « Pro Athlé Tour 2015 » ou le Championnat
du monde de savate boxe française, sans oublier le match
international de football féminin France-Écosse, le 28 mai au stade
Raymond Petit à Tomblaine.
Temps fort au cœur de l’été, le match international de basket qui
a opposé l’équipe de France à la Serbie s’est lui aussi déroulé à
guichets fermés, le 7 août 2015 au Palais des sports Jean Weille.
L’autre visage des grands événements, c’est bien entendu le
soutien apporté par le Grand Nancy à différents rendez-vous locaux,
comme les Foulées de l’Embanie à Heillecourt, le triathlon Alain
Pierron à Laneuveville-devant-Nancy, ainsi que le Semi-marathon
du Grand Nancy, en prélude à la marche-course Octobre Rose en
faveur de la prévention du cancer du sein.
LE PÔLE AQUATIQUE COMPTE
NEUF PISCINES.

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ADAPTÉE
Depuis le 1er octobre 2012, une tarification sociale est accordée
aux demandeurs d’emploi, aux personnes relevant des minima
sociaux, aux seniors relevant du minimum vieillesse et aux
étudiants. Les enfants de moins de 4 ans bénéficient de l’entrée
gratuite. Sur l’ensemble des périodes de congés scolaires de
l’année 2015, plus de 65 000 jeunes ont bénéficié de l’entrée à
1 € proposée pour les 4-17 ans. De plus, une formule de
règlement en trois fois des abonnements annuels est en place
depuis le 1er septembre 2013 afin de permettre un accès plus
large encore aux établissements.
En phase avec l’essor des nouvelles technologies, un portail
internet permet depuis le début du mois de janvier 2016 aux
usagers d’accéder à des services en ligne : achat de produits,
réservation d’activités, fréquentation instantanée des sites.

LE NAGEUR FLORENT MANAUDOU
LORS DU MEETING INTERNATIONAL
DE NATATION EN 2015.

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

41

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU GRAND NANCY 2015

au cœur des sciences
La programmation culturelle est toujours riche et variée dans les trois établissements de culture
scientifique et technique du grand nancy.

ÉTABLISSEMENTS DE
CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
Plus de 88 000 visiteurs ont pu apprécier en 2015 les collections
du Muséum-Aquarium de Nancy : les collections vivantes autant
que celles d’histoire naturelle. Les scolaires ont largement été
accueillis et les soirées dédiées au public adulte ont enregistré
une belle participation, de même que les Journées européennes du
patrimoine qui ont drainé 4 600 visiteurs.
L’événement fort fut l’exposition « Ces animaux qu’on mange »
avec 130 œuvres présentées pour interroger notre lien à la
fois personnel et sociétal sur le thème de la consommation de
la viande. La manifestation a d’ailleurs reçu le label d’exposition
d’intérêt national décerné par le ministère de la Culture et de
la Communication. Des expositions photographiques de belle
envergure ont aussi ponctué l’année : « Un chef, un plat », « Laisse
la mer source de vie », « Black and wild ».
Quant à l’amphithéâtre Lucien Cuénot, récemment rénové,
il poursuit sur sa belle dynamique avec le Festival du film de
chercheur ou les Conf’curieuses organisées en partenariat avec
l’Université de Lorraine, le Jardin botanique Jean-Marie Pelt et le
musée de l’Histoire du fer.

JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT
Quelque 55 289 visiteurs se sont rendus au Jardin botanique du
Montet récemment rebaptisé « Jean-Marie Pelt » à Villers-lèsNancy et 7 556 au jardin d’altitude du Haut-Chitelet situé au col
de la Schlucht. Plusieurs expositions ont ponctué l’année dont
« Bonsaï » ou « L’Île mystérieuse, aventures mystérieuses avec
Jules Verne ». Après-midi ludique sur le thème « des plantes
originales que l’on mange », découverte des insectes, initiation à la
botanique ou à la macrophotographie ont aussi été appréciées.
Enfin, la construction d’un nouveau bâtiment technique commencée
en 2014 s’est poursuivie. D’un montant estimé à 2,3 millions
d’euros, ce projet prévoit de nouveaux locaux pour le personnel,
une graineterie et des aires de stockage pour le matériel.

SCIENCE & YOU
LES SCIENCES À LA RENCONTRE
DU GRAND PUBLIC
L’événement Science & You, d’envergure internationale, s’est tenu
au Centre de congrès Prouvé début juin 2015. Le Grand Nancy,
partenaire de cette manifestation portée par l’Université de Lorraine,
a apporté une subvention de 6 200 euros ainsi qu’un important
soutien technique. Les trois établissements de culture scientifique
et technique de l’agglomération ont participé à ce rendez-vous sur
le thème de la médiation des sciences. Le public était par exemple
invité à découvrir l’identité d’objets dissimulés issus de leurs
collections en suivant les causeries de personnalités expertes.

Promotion de la culture
scientifique et technique
un soutien renouveLé
PLUS DE 88 000 VISITEURS AU
MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
EN 2015.

LE MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER
Situé à Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy, le
musée de l’Histoire du fer a, quant à lui, accueilli plus de 10 000
visiteurs en 2015, dont 1 300 scolaires, lors notamment de
l’exposition « L’Âge du Faire : vivre et produire il y a 2 500 ans
en Lorraine ». Des campagnes de restauration d’œuvres ont
également été entreprises, dont celle de la « Tôlerie des forges
d’Abainville » de François Bonhommé, tandis que se poursuit
le récolement des collections estimées à 12 000 objets. Le
récolement global atteint aujourd’hui 59 %.
De son côté, le Laboratoire d’archéologie des métaux poursuit
son travail de restauration au service de différentes structures
pour un chiffre d’affaires de 179 000 euros. Parmi ses opérations
remarquables, la restauration des objets présentés dans le cadre
de « L’Âge du Faire » ou des objets protohistoriques et galloromains confiés par l’INRAP.

Festival du film du chercheur, Biennale internationale de l’image,
Académie lorraine des sciences, toutes ces associations
bénéficient du soutien du Grand Nancy. En 2015, une enveloppe
globale de 216 500 euros a été mobilisée pour encourager la
valorisation de la culture scientifique et technique auprès d’un large
public. Le centre pilote « La Main à la pâte » a bénéficié d’une
enveloppe de 40 000 euros. La structure, dont l’objectif est de
développer la curiosité scientifique chez les plus jeunes, a accueilli
et formé 60 classes des écoles primaires de l’agglomération.

CONSERVATION
UNE RÉSERVE COMMUNE POUR LES
CINQ MUSÉES DE L’AGGLOMÉRATION

Inaugurés en avril 2013 sur la zone Saint-Jacques II à Maxéville,
les 3 500 m2 de réserves communes au musée de l’Histoire du fer,
au Muséum-Aquarium, au Musée lorrain, au musée des Beaux-Arts
et au musée de l’École de Nancy ont accueilli une première vague
d’objets et d’œuvres dont les spécimens les plus volumineux du
Muséum-Aquarium ainsi que les collections ethnographiques et
d’histoire des techniques du musée de l’Histoire du fer.

GOUVERNANCE
ABOUTISSEMENT DE PLUS DE 50 ANS DE CULTURE
INTERCOMMUNALE, LE GRAND NANCY DEVIENT
MÉTROPOLE. AU CŒUR DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE, L’INTELLIGENCE COLLECTIVE EST
ESSENTIELLE POUR CO-CONSTRUIRE UN PROJET
MÉTROPOLITAIN. LES PARTENARIATS SONT
RENFORCÉS AVEC LES INTERCOMMUNALITÉS VOISINES
DU SUD DU DÉPARTEMENT OU AVEC LES VILLES ET
AGGLOMÉRATIONS DU SILLON LORRAIN DANS UNE
RÉGION GRAND EST TOURNÉE VERS L’EUROPE.
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La métropoLe du grand nancy
L’année 2015 a été une année clé pour la construction métropolitaine. Le 22 avril 2016, le grand nancy a obtenu par
décret le statut de métropole, avec prise d’effet au 1er juillet 2016. c’est à l’occasion du premier conseil métropolitain,
le 8 juillet, que la communauté urbaine devient officiellement la métropole du grand nancy.
Cette reconnaissance nationale couronne un processus de plus d’un demisiècle d’intercommunalité. Créé en 1959, le Grand Nancy exerce déjà toutes
les compétences dévolues aux métropoles, telles que le développement
économique, et accueille sur son territoire plusieurs fonctions stratégiques
de l’État (Rectorat de région, Agence Régionale de Santé de la Région Grand
Est, Armée), ainsi que de nombreux services et équipements à vocation
métropolitaine (Université de Lorraine, CHRU...).
La transformation en métropole est un atout pour le Grand Nancy, qui dispose
ainsi de tous les outils pour le développement de la croissance économique et
de l’attractivité de son territoire. Au sein de la nouvelle Région Grand Est, la
Métropole du Grand Nancy aura vocation à devenir une métropole d’équilibre
en complémentarité de l’Eurométropole de Strasbourg, avec l’ambition d’une
forte ouverture européenne.

DÉLIBÉRATION FONDATRICE
LE 20 NOVEMBRE 2015

Une étape importante s’était ouverte le 20 novembre 2015 avec une
délibération fondatrice adoptée à l’unanimité par le Conseil communautaire,
demandant aux vingt communes de se prononcer sur la transformation de la
Communauté urbaine en Métropole. C’est le 26 février 2016 que le Conseil
communautaire a pris acte du vote des vingt communes en faveur de cette
transformation, avant de saisir l’État pour obtenir par décret le statut de
métropole.
Cette procédure a épousé le calendrier et la méthode, précisés par le Premier
ministre dans la lettre de mission qu’il a adressée au Préfet de Meurthe-etMoselle le 7 septembre 2015. Ce dernier a accompagné les élus dans leur
démarche de préfiguration de la future organisation territoriale du sud du
département.

CE QUI VA CHANGER
• La Métropole du Grand Nancy est un interlocuteur
privilégié de la Région Grand Est pour co-construire
le schéma de développement économique, créateur
d’activités et d’emplois. Conçue en lien avec l’ensemble
des acteurs, la stratégie économique du Grand Nancy
constitue une contribution forte de ce schéma.
• Quatre compétences seront transférées ou déléguées
à la Métropole du Grand Nancy par le Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, à la suite d’un
travail partagé. Tout d’abord, les 120 km de voiries
départementales sur le territoire du Grand Nancy, ce qui
permettra une approche cohérente des routes. Autres
compétences : le Fonds de solidarité pour le logement
et l’aide à l’accès ou au maintien dans le logement des
populations en situation précaire, le Fonds d’aide aux
jeunes et le soutien aux enseignements artistiques.
• Le projet métropolitain sera co-construit avec les
forces vives du territoire. Il traduira la dynamique
métropolitaine.
• La Métropole du Grand Nancy participera avec la
Région Grand Est à l’élaboration du schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET).

CE QUI NE CHANGERA PAS
• La Métropole du Grand Nancy poursuit une solidarité
renforcée pour les habitants des vingt communes qui
constituent son territoire.
• La transformation en métropole du Grand Nancy n’aura
pas, en 2016, d’incidence fiscale pour les habitants
ou les entreprises. Les nouvelles missions seront
compensées dans le cadre d’une commission d’élus
présidée par un magistrat de la Chambre régionale des
comptes.

Métropoles
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au cœur de La région grand est
dans un contexte de réorganisation territoriale profonde, la culture de réseau est plus que jamais essentielle,
au-delà des périmètres administratifs et des frontières.

SILLON LORRAIN

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN EUROPÉEN,
ACTEUR MAJEUR
DU DÉVELOPPEMENT
Quatre ans après sa création, le Pôle métropolitain européen
du Sillon lorrain, porté par les villes et les agglomérations de
Thionville, Metz, Nancy et Épinal, poursuit son engagement dans
une démarche de création de nouvelles richesses par la fédération
et l’échange.

LORNTECH
Au sein de la Région Grand Est, cette dynamique
transfrontalière lui permet d’impulser des
projets. C’est dans cet esprit que le Pôle
métropolitain européen, en lien avec les villes de
Luxembourg et de Sarrebruck, a décroché, dans
le cadre de la démarche LORnTECH, le label
national « Métropole French Tech » initié par
l’État. L’initiative French Tech permet d’identifier les écosystèmes
numériques les plus dynamiques de France, dans le but d’optimiser
la croissance des start-up numériques et de renforcer l’attractivité
du territoire en matière d’innovation numérique.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
DE RÉFÉRENCE
Parallèlement, le projet culturel autour du numérique, labellisé par
le ministère de la Culture, la Bibliothèque Numérique de Référence
(BNR), poursuit sa mise en place pour proposer à la population
une nouvelle offre culturelle de contenus et de services numériques
dans les espaces des bibliothèques et sur le web.
Par ailleurs, le Sillon lorrain, dans le cadre de son engagement
en matière de marketing territorial et de promotion économique,
a participé aux salons professionnels internationaux tels que le
MAPIC du 18 au 20 novembre et le SIMI du 2 au 4 décembre
2015. En application du principe de gouvernance tournante,
André Rossinot a succédé à Michel Heinrich, Député-Maire
d’Épinal, le 28 janvier 2016.

LE SILLON LORRAIN ÉTAIT PRÉSENT AU
SALON MAPIC DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2015.

SCOT SUD MEURTHE-ETMOSELLE

UN OUTIL DE PLANIFICATION
URBAINE À HORIZON 2038

Approuvé le 14 décembre 2013, le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) Sud Meurthe-et-Moselle a permis de
créer un espace de coopération entre vingt intercommunalités
(476 communes), notamment dans les domaines du
développement économique et des transports-mobilités.
Véritable outil de planification urbaine à horizon 2038,
avec lequel le Plan local d’urbanisme intercommunal devra
être compatible, il a pour objectif d’anticiper les évolutions
territoriales, de les planifier à travers un aménagement
durable et solidaire et d’offrir ainsi un cadre de vie de
qualité aux 580 000 habitants concernés.
En 2015, le Grand Nancy a confirmé son implication au sein de ce
territoire en approuvant la déclaration commune issue du pacte de
la « Multipole Sud Lorraine » et a accompagné le syndicat mixte
du SCoT dans les réflexions en cours sur la création d’un pôle
métropolitain Sud 54.

NOUVELLE INTELLIGENCE
DES TERRITOIRES URBAINS

PENSER LES USAGES DE DEMAIN

La mission « Nouvelle intelligence des territoires urbains » oeuvre
pour stimuler la réflexion sur les mutations technologiques et
culturelles et leurs conséquences sur les usages en cours à
l’échelle métropolitaine.
Parmi les actions menées en 2015, la création et l’animation des
« ateliers des possibles » pour penser, repérer et produire des
scénarios de nouveaux usages urbains. La mission a également
accompagné la démarche du 1 % territorial et assuré la
coordination de « Science & You », opération de médiation
scientifique associant l’Université de Lorraine et les établissements
de culture scientifique et technique.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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une concertation renforcée
Le grand nancy propose des espaces de dialogue et de rencontre pour les habitants et l’ensemble de ses partenaires.
ce mode de gouvernance renouvelle la conduite de l’action publique, au service du développement durable et
cohérent de la métropole.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DU PLATEAU DE HAYE

UN PREMIER EXERCICE TOUT
EN DIVERSITÉ

UN ESPACE DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Instance de démocratie participative installée en 2009, et
renouvelée en 2014, le Conseil de développement durable compte
100 membres bénévoles, dont 38 femmes, acteurs socioéconomiques de l’agglomération, citoyens, ainsi qu’un représentant
de chaque commune. Les contributions produites au sein de cet
espace de concertation enrichissent le débat public et participent
à la définition des grandes politiques communautaires. C’est
ainsi que le Conseil a rendu un avis concernant la consultation
régionale des électeurs lorrains pour la gare TGV de Vandières. Il a
également rendu un cahier d’acteur dans le cadre du débat public
sur le projet d’A31 bis.
Durant l’année 2015, les missions du Conseil de développement
durable ont évolué avec un travail prospectif en coopération
interdisciplinaire avec l’Université de Lorraine et des écoles. De
plus, le Président du Conseil, Dominique Valck, a pris des fonctions
nationales, à la tête de la Coordination nationale des Conseils de
développement.

Le Conseil de développement du Plateau de Haye a été créé en
2010 par le Grand Nancy, en lien avec les communes de Laxou,
Maxéville et Nancy. Le dernier conseil s’est tenu le 24 septembre
2015 au Palais des sports Jean Weille et a réuni plus de
80 participants. Objectifs : rappeler le fonctionnement de
l’instance, valoriser des initiatives citoyennes, comme celle
menée par le Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF), autour d’une marche exploratoire au
Plateau de Haye, invitant habitants et acteurs de la société civile
à mieux connaître leur quartier et à s’approprier les nouveaux
aménagements de la rénovation urbaine.
L’architecte-urbaniste-paysagiste Alexandre Chemetoff a raconté
l’histoire du quartier, pour mieux en souligner les évolutions, et
présenté les perspectives d’avenir dans le cadre du nouveau
Programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

CONSEIL DE LA VIE ÉTUDIANTE

LES ÉTUDIANTS ONT LA PAROLE

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EST UNE INSTANCE CONSULTATIVE
D’ÉCHANGE, DE CONCERTATION ET DE
PARTAGE D’INFORMATIONS.

COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX
L’AVIS DES ASSOCIATIONS
Forte de trente membres, la Commission consultative des services
publics locaux, mise en place en 2012, associe paritairement des
représentants d’associations locales à des élus. Son rôle consiste
à examiner l’activité, la qualité et le prix des services publics du
Grand Nancy (eau, assainissement, collecte et traitement des
déchets...) et à donner son avis sur tout projet de délégation de
service public ou de création d’une régie dotée de l’autonomie
financière. Pour mieux prendre en compte les avis des citoyens,
le Grand Nancy a fait le choix de soumettre à l’examen de
cette commission les rapports d’activité annuels de nombreux
services et équipements. Cette instance de démocratie
participative, qui associe le monde associatif dans toute sa
diversité, a été renouvelée en janvier 2015.

Instance de participation et de co-construction avec les services et
les élus communautaires, le Conseil de la vie étudiante a été créé
en 2009 afin de renforcer le dialogue avec les 45 800 étudiants.
Il est composé de 36 membres, dont 25 étudiants, ainsi que
de personnels représentatifs de l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur de l’agglomération et des institutions
œuvrant dans le domaine de la vie étudiante.
En 2015, le Conseil s’est mobilisé autour de trois thématiques
principales : l’accueil des nouveaux étudiants dans l’agglomération,
la promotion sociale et l’évolution du campus universitaire de
Brabois, et a fait plusieurs propositions sur ces sujets, en
particulier sur l’accueil des étudiants avec la mise en place d’un
Salon de la vie étudiante en période post-bac et d’une plateforme
numérique d’information à destination des nouveaux étudiants.
L’instance participative a été renouvelée en décembre 2015 et
a souhaité mettre en œuvre ces deux projets liés à l’accueil des
étudiants. Deux autres thématiques sont également à l’étude :
le logement étudiant et les mobilités.

RENFORCER LE DIALOGUE
AVEC LES 45 800 ÉTUDIANTS.

PLATEAU DE HAYE
LAXOU • MAXÉVILLE • NANCY

RIVES DE MEURTHE
ART-SUR-MEURTHE • JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY • MALZÉVILLE
MAXÉVILLE • NANCY • SAINT-MAX • TOMBLAINE

PLAINES RIVE DROITE
ART-SUR-MEURTHE • DOMMARTEMONT
ESSEY-LÈS-NANCY • NANCY • PULNOY
SAINT-MAX • SAULXURES-LÈS-NANCY
SEICHAMPS • TOMBLAINE

NANCY GRAND COEUR
NANCY

PLATEAU DE BRABOIS
TECHNOPÔLE HENRI POINCARÉ
ARTEM
NANCY • VANDŒUVRE-LÈS-NANCY • VILLERS-LÈS-NANCY

SECTEUR SUD-EST
FLÉVILLE-DEVANT-NANCY • HEILLECOURT
HOUDEMONT • JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY • LUDRES

SIX PÔLES D’ATTRACTIVITÉ, REGROUPANT
PLUSIEURS COMMUNES, STRUCTURENT
LE GRAND NANCY.
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Les six territoires à enjeux du grand nancy
entre l’échelle de la commune et celle du grand nancy, il a semblé pertinent de mettre en place des espaces de
réflexion et de dialogue spécifiques, au sein desquels l’ensemble des projets intéressant ces deux échelles devraient
être débattus.
Se déployant sur l’ensemble des vingt communes du Grand Nancy,
les territoires à enjeux constituent ainsi des lieux de convergence
de projets, d’évolution des pratiques et d’investissements publics
organisés sous forme d’une gouvernance particulière.
Chaque territoire à enjeux est ouvert à tous les acteurs concernés,
publics et privés. C’est à ce titre qu’y participent les maires
et les élus communautaires intéressés, les représentants des
services de l’État et des collectivités, les chambres consulaires,
les associations ATP (une Association, un Territoire, un Projet),
l’Université de Lorraine, le Centre Hospitalier Universitaire…
Les Conférences des territoires à enjeux représentent ainsi un
lieu identifié de transversalité, à l’échelle infra-communautaire,
permettant de croiser les politiques communales et
communautaires.
Dans la perspective de la création de la Métropole, l’année 2015
a permis de renforcer et d’élargir les connaissances et analyses
sur ces territoires. Chacun d’entre eux a fait l’objet d’études et de
réflexions continues, présentées devant les Conférences.

L’ÉCOQUARTIER PLATEAU DE HAYE
LAXOU ● MAXÉVILLE ● NANCY
Issu d’un des projets de rénovation urbaine les plus ambitieux,
il s’inscrit dans une démarche d’éco-quartier. L’ensemble des
carrières nord et leur perspective d’aménagement relèvent des
problématiques de ce territoire situé à la charnière entre la forêt
de Haye et l’agglomération de Nancy.

LES RIVES DE MEURTHE
ART-SUR-MEURTHE ● JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY ● MALZÉVILLE
MAXÉVILLE ● NANCY ● SAINT-MAX ● TOMBLAINE
Cette adaptation à la réalité géographique, urbaine, économique
et temporelle donne tout son intérêt à cette forme particulière
de coordination et de gouvernance. Elles sont le symbole de
« la réconciliation de la ville avec l’eau » et organisent le long
de la Meurthe toutes les composantes de la ville et de son
développement : habitat, activité économique, équipements
culturels et de loisirs, grandes écoles, espaces publics...

L’ÉCOQUARTIER NANCY GRAND COEUR
NANCY
Il a pour spécificité de se développer sur l’ensemble du quartier
de la gare de Nancy, mais il concerne l’ensemble du Grand Nancy
et son bassin de vie, notamment par sa fonction de première
porte d’entrée sur l’agglomération et au regard des enjeux qui s’y
rapportent. Distingué en 2009 comme ÉcoQuartier, il constitue le
pôle d’échanges majeur du Grand Nancy.

LES PLAINES RIVE DROITE
ART-SUR-MEURTHE ● DOMMARTEMONT
ESSEY-LÈS-NANCY ● NANCY ● PULNOY
SAINT-MAX ● SAULXURES-LÈS-NANCY
SEICHAMPS ● TOMBLAINE
Ce grand territoire constitue aujourd’hui, au regard de son
potentiel foncier, le principal espace de développement du Grand
Nancy – plus de 200 hectares – et représente, de par ses usages,
un espace de transition entre secteurs urbains et ruraux.

LE PLATEAU DE BRABOIS - TECHNOPÔLE
HENRI POINCARÉ - ARTEM
NANCY ● VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
VILLERS-LÈS-NANCY
Fondé à l’origine sur une démarche technopolitaine innovante
associant économie, santé, université et habitat, qu’il est
nécessaire aujourd’hui de redynamiser, ce territoire s’est ouvert
logiquement au site Artem pour renforcer son dynamisme et son
attractivité.

LE SECTEUR SUD-EST
FLÉVILLE-DEVANT-NANCY ● HEILLECOURT
HOUDEMONT ● JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY ● LUDRES
Structurée par de nombreuses infrastructures de transport,
notamment la voie ferrée, ce territoire à enjeux porte, avec le
secteur de Frocourt-Porte Sud et le Dynapôle, les plus importantes
zones économiques et commerciales de l’agglomération.

RESSOURCES
LE GRAND NANCY DÉPLOIE UNE STRATÉGIE D’AMÉLIORATION
CONTINUE DE SES RESSOURCES INTERNES EN DÉVELOPPANT
NOTAMMENT DES OUTILS PERFORMANTS ET ADAPTÉS
QUI SONT AU SERVICE DES HOMMES ET DES FEMMES QUI
ÉVOLUENT AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ.
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pour des agents épanouis et investis
L’effectif du grand nancy comptait 1 379 agents permanents au 31 décembre 2015.

MAÎTRISE DE LA MASSE
SALARIALE
La maîtrise de la masse salariale est un souci constant pour le Grand Nancy
qui a respecté en 2015 les budgets votés destinés à la rémunération de ses
agents, notamment grâce à l’évolution de son organigramme aménagé autour
de cinq pôles et à la priorité donnée à la mobilité interne.
Soucieux de l’insertion professionnelle durable, le Grand Nancy accueillait
également 59 apprentis et 35 agents en contrat aidé au 31 décembre 2015.

LA COUVERTURE PRÉVOYANCE
Depuis le 1er janvier 2015, le Grand Nancy verse 13 € aux agents sur emploi
permanent, ayant souscrit un contrat prévoyance labellisé au niveau national.
De nombreuses actions ont été menées pour sensibiliser les agents, qui
étaient au 31 décembre 2015 plus de 60 % à être couverts au titre du risque
prévoyance, contre 45 % avant la mise en place du dispositif.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL
mise en œuvre effeCtive
Depuis 2015, la notation a été remplacée par un entretien
professionnel annuel et obligatoire. L’occasion pour chaque
agent et son supérieur hiérarchique direct d’échanger sur
le bilan de l’année écoulée et de déterminer les objectifs
futurs et les besoins en formation. Ce nouvel outil a
été présenté aux cadres et encadrants au cours d’une
matinée d’information et de sessions de formation. Des
séances d’information ont également été organisées pour
l’ensemble des agents communautaires. Un guide, une
ligne d’assistance téléphonique et un tutoriel présenté
sur le site intranet ont complété l’accompagnement de ce
dispositif.

L’EMPLOI DES AGENTS HANDICAPÉS
Grâce à son engagement en faveur de l’intégration durable des agents
en situation de handicap, le Grand Nancy employait 6,8 % de travailleurs
handicapés en 2015 (contre 2,2 % en 2005), dépassant l’obligation légale
fixée à 6 %.
Parallèlement, une nouvelle convention a été signée avec le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour
la période 2015-2017. Ce partenariat permet à la collectivité d’accompagner
des agents en situation de handicap dans leur environnement de travail
quotidien.

L’ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS
En 2015, plus de 5 000 jours de formation ont été suivis par les agents
communautaires. Cet accompagnement individuel a notamment pris la forme
d’un dispositif de formation des managers, issu des réflexions menées dans
le cadre de la démarche managériale initiée en 2013. En partenariat avec le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ces formations
visent à accompagner les managers dans la réalisation des entretiens
professionnels et à créer des espaces d’échange sur des thématiques plus
précises, telles que la gestion de confit ou l’animation d’équipe.

MUTUALISATION
GROUPEMENT D’ACHAT
TÉLÉCOM
Depuis 2003, le Grand Nancy coordonne un
groupement permettant à ses adhérents de bénéficier
de conditions optimales pour l’achat de services de
téléphonie fixe, mobile, Internet et réseaux.
cinq nouveaux membres ont fait leur entrée à
l’occasion du renouvellement de ce groupement : les
communes de Dommartemont et Tomblaine, la SPL
Grand Nancy Événement, la SOLOREM et la Maison
de l’emploi. Au total, 28 adhérents bénéficient de ce
groupement.

FINANCES
EN 2015, LE GRAND NANCY A RÉALISÉ UN
BUDGET GLOBAL DE 584,71 MILLIONS D’EUROS
DE DÉPENSES RÉELLES ET 611,97 MILLIONS
D’EUROS DE RECETTES. 132,69 MILLIONS D’EUROS
ONT ÉTÉ INVESTIS SANS AVOIR RECOURS À
L’AUGMENTATION DE LA PRESSION FISCALE.
SUR LA PÉRIODE 2013-2015, LES INVESTISSEMENTS
ONT REPRÉSENTÉ 450,76 MILLIONS D’EUROS.
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un budget responsabLe au service des grands nancéiens
malgré la baisse sans précédent des dotations de l’état, le grand nancy a continué en 2015 à mettre l’accent sur
l’investissement sans avoir recours à l’augmentation de la pression fiscale sur les ménages et les entreprises.

Dans un contexte de crise grave et inédite, le Grand Nancy a voté un budget
2015 de prudence et de responsabilité. Malgré cette situation de crise,
le cap sur les investissements a été maintenu pour soutenir l’emploi, tout
en garantissant un niveau de services publics acceptable au quotidien, et
en évitant d’avoir à renforcer la pression fiscale sur les habitants et les
entreprises.
Le budget principal 2015 et les huit budgets annexes (eau, assainissement,
assainissement non collectif, réseau métropolitain de télécommunications,
parcs de stationnement, locations immobilières, Centre de congrès Prouvé
et transports) ont représenté un montant de 584,71 millions d’euros de
dépenses réelles et de 611,97 millions d’euros de recettes réelles en
investissement et en fonctionnement.
En conformité avec les politiques publiques du Grand Nancy, 132,69 millions
d’euros ont été investis en 2015. Sur la période 2013-2015, ce sont
450,76 millions d’euros qui ont permis de poursuivre un important
programme d’investissement. Ce choix s’inscrit dans la continuité puisque,
depuis 2008, ce sont quasiment 1,2 milliard d’euros qui ont été investis
dans le Grand Nancy. Cet effort a permis de pérenniser le dynamisme de
l’agglomération par la réalisation d’investissements dans des secteurs à forte
valeur ajoutée afin de consolider la croissance de demain.

PAS D’AUGMENTATION
DE LA FISCALITÉ

Une équation difficile à réaliser alors que l’État a décidé de façon unilatérale de
réaliser un plan d’économies budgétaires de 50 milliards d’euros durant trois
ans. Une grande partie de cette réduction, soit 11 milliards d’euros, pèse sur les
collectivités territoriales, alors qu’elles constituent les moteurs du développement
public du pays. Pour le Grand Nancy, depuis 2014, la baisse cumulée à l’échéance
2017 sera de l’ordre de 50 millions d’euros (après l’annonce par le Président
de la République, en mai 2016, de réduire de moitié la baisse des dotations
appliquée au bloc communal). Comme en 2014, la fiscalité n’a pas augmenté en
2015, ni pour les ménages, ni pour les entreprises.

Jusqu’en 2013, la variation annuelle de 1 % des taux avait été
affectée au financement des investissements.
Les nouveaux modèles d’équilibre passent par l’efficacité de
la dépense publique pour viser une gestion plus économe
des deniers publics. L’important effort financier demandé
a imposé la remise à plat des modes d’organisation de
la dépense locale et plus globalement des priorités des
politiques publiques ainsi que leur gouvernance.
Dans cette démarche d’optimisation, un meilleur équilibre
de la part supportée par l’usager et par le contribuable a
été recherché pour une tarification qui reste raisonnable
et attractive, comparée à celle pratiquée par d’autres
agglomérations.
Dans le même esprit, le niveau des subventions a
été mis en cohérence avec celles pratiquées par les
agglomérations de taille similaire.
Ainsi, le Grand Nancy reste un partenaire majeur du
sport professionnel et de haut niveau, mais les aides sont
harmonisées progressivement avec les pratiques des
autres agglomérations françaises.
Les frais de personnel représentent 20 % des dépenses
de fonctionnement, alors qu’ils atteignent 24 % en
moyenne dans l’ensemble des communautés urbaines
et métropoles. Les 1 375 agents du Grand Nancy se
mobilisent au quotidien pour un meilleur vivre ensemble et
pour construire un territoire attractif et solidaire.

LES DÉPENSES ET RECETTES PEUVENT ÊTRE SCHÉMATISÉES
DE LA MANIÈRE SUIVANTE :
LES DÉPENSES 2015

132,7 M€

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

7,4 M€

AUTRES DÉPENSES

LES RECETTES 2015

68,4 M€

RÉSULTATS COMPTABLES
ET MOUVEMENTS
INTER-BUDGETS

13,3 M€ 65,4 M€
63,4 M€

AUTRES EMPRUNTS
RECETTES

38 M€

AIDES À
L’INVESTISSEMENT

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

167,1 M€
DÉPENSES
DE GESTION

73,3 M€
OPÉRATIONS
DE DETTE

67 M€

REVERSEMENTS
DE FISCALITÉ
ET DE TAXES

68,7 M€

DÉPENSES
DE PERSONNEL

75,7 M€

PRODUITS
DES SERVICES
ET DU DOMAINE

97,9 M€

RÉSULTATS COMPTABLES
ET MOUVEMENTS
INTER-BUDGETS

258,2 M€
RECETTES
FISCALES
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Les investissements du grand nancy réaLisés en 2015
ATTRACTIVITÉ

44,26 M€

• Réalisation du site aRteM  24,26 M€
• développeMent univeRsitaiRe
ET RECHERCHE  1,76 M€
• soutien du développeMent
ÉCONOMIQUE  0,55 M€
• GRands pRojets uRbains éconoMiques
ET TOURISTIQUES  7,59 M€
• centRe de conGRès pRouvé - paRc des
EXPOSITIONS  5,27 M€
• GRands événeMents
ET GRANDS ÉQUIPEMENTS  0,64 M€
• spoRt pouR tous - loisiRs  1,82 M€
• Musées, RéseRves des Musées, diffusion
des sciences, conseRvatoiRe RéGional
DU GRAND NANCY  2,37 M€

RESSOURCES

8,88 M€

• développeMent du haut débit
et du tRès haut débit 3,42 M€
• infoRMatique
MUTUALISÉE 1,59 M€
• sièGe social 3,11 M€
• bâtiMents
COMMUNAUTAIRES 0,75 M€
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parce qu’investir c’est préserver l’avenir, le grand nancy a décidé de maintenir le plus haut niveau d’investissement
possible en 2015 en mobilisant quelque 133 millions d’euros pour continuer à soutenir l’économie locale, les
entreprises et l’emploi.

TERRITOIRE

37,97 M€

• optiMiseR les tRanspoRts uRbains  12,26 M€
• aMénaGeMents de voiRie
dont ciRculation, jalonneMent, vélos  1,20 M€
• plan de déplaceMents uRbains  0,24 M€
• aMénaGeMent de stationneMents,
DONT LE PARKING THIERS  6,10 M€
• pRoGRaMMe de Rénovation uRbaine  7,38 M€
• habitat, loGeMent 2,25 M€
• cohésion sociale  0,02 M€
ET GENS DU VOYAGE  0,05 M€
• uRbanisMe opéRationnel  8,15 M€
• planification uRbaine
et stRatéGie foncièRe 0,06 M€
• développeMent duRable 0,25 M€

SERVICES ET
INFRASTRUCTURES

41,57 M€

• éclaiRaGe public 2,36 M€
• lutte contRe les inondations 0,37 M€
• chauffaGe uRbain 0,08 M€
• incendie et secouRs 0,40 M€
• valoRisation du site
DE GRAND NANCY THERMAL 0,07 M€
• espaces veRts et natuRels - MeuRthe 1,67 M€
• centRes techniques
ET ACQUISITIONS DE VÉHICULES 3,38 M€
• aMélioRation du Réseau de distRibution
D’EAU POTABLE 8,09 M€
ET DE L’ASSAINISSEMENT 4,34 M€
• Gestion des déchets 1,19 M€
• pRoGRaMMes annuels de voiRie
DES COMMUNES 10,95 M€
• opéRations spécifiques d’aMénaGeMent
DE VOIRIE 2,10 M€
• GRandes infRastRuctuRes de voiRie 0,76 M€
• entRetien de la voiRie
ET DES OUVRAGES D’ART 5,81 M€

Ce rapport d’activité 2015 a été élaboré avec l’aimable concours
des services et des partenaires de la Métropole du Grand Nancy.
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