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cAdRe RéglemenTAiRe eT chOix édiTORiAl

RAPPORT 
d’activité 

2 0 1 5

grand nancy
au coeur 
des territoires

Art-sur-Meurthe
Dommartemont
Essey-lès-Nancy
Fléville-devant-Nancy
Heillecourt
Houdemont
Jarville-la-Malgrange
Laneuveville-devant-Nancy
Laxou
Ludres
Malzéville
Maxéville
Nancy
Pulnoy
Saint-Max
Saulxures-lès-Nancy
Seichamps
Tomblaine
Vandoeuvre-lès-Nancy
Villers-lès-Nancy
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RAPPORT ANNUEL
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2 0 1 5
DU GRAND NANCY

une ObligATiOn légAle
L’édition d’un rapport d’activité par les 
établissements publics de coopération 
intercommunale est une obligation 
légale prévue par le Code général des 
collectivité territopriales.

> Au Grand Nancy, document paru 
fin juin 2016, en même temps que 
le compte administratif

une édiTiOn cOmPlémenTAiRe 
« Au cOeuR des TeRRiTOiRes »
L’édition du Code général des 
collectivité territopriales au 16 
décembre 2010 a conduit le Grand 
Nancy à compléter dès 2011 son 
rapport d’activité général par une 
édition « territorialisée ».

> Au Grand Nancy, le document 
paraitra fin septembre 2016.

un RAPPORT suR lA siTuATiOn 
du gRAnd nAncy en mATièRe 
de dévelOPPemenT duRAble
Dans la continuité de la loi Grenelle, 
le décret du 17 juin 2011 fixe les 
modalités de mise en oeuvre du 
rapport de développement durable, 
qui a vu sa première édition en mars 
2012.

> Au Grand Nancy, paru mi-février 
2016, en même temps que le 
débat d’orientation budgétaire.
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seRvices uRbAins Avec plus de 600 Agents 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. 

12 référents  
sur le terrain

éclAiRAge uRbAin

41 000 points 
lumineux gérés

4 816 interventions 
dont 292 en astreinte

 30 000 m3

C’est la CapaCité du futur 
réservoir riChard pouille 
à vandœuvre-lès-nanCy, 
l’équivalent de dix pisCines
olympiques.

décheTs

126 590 tonnes 
DE DéCHETS
collectés en 2015

711 hA d’esPAces veRTs géRés

 364 ha  213 ha 

94 ha 40 ha 

espaCes 
naturels :

espaCes verts 
de voirie :

parCs : biens 
Communautaires :

siTe RemARquAble

LE ParC DE L’abiéTinéE En 
voiE DE rESTauraTion

plan de relance du tri
Avec ecO embAllAges 
eT ecOfOliO
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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.

nOuVeau PrOgraMMe  
natiOnal De renOuVelleMent  
urBain (NPNRU)
•  Les Provinces à Laxou

•  Le Plateau de Haye à Nancy  
et Maxéville

•  Haussonville - Les Nations à Nancy  
et Vandœuvre-lès-Nancy

ceRTificATs d’écOnOmies 
d’éneRgie

60 000 000 
dossiers de particuliers 

traités depuis  
le lancement

d’énergie économisés  
sur notre territoire 

depuis juillet 2012

2 300plus de kWh

de co2 évitées
par an

9 000 tonnesplus de 

muTuAlisATiOn
des écOnOmies POuR l’AchAT 
de gAZ eT d’élecTRiciTé

lanceMent Du Plan lOcal 
D’urBanisMe intercOMMunal 
Du granD nancy
et de la tRame veRte et bleUe

site naturel

nATuRA 2000
intervention majeure  
sur le plateau de 
malzéville

aCTuaLiSaTion  
Du ProGraMME LoCaL  

DE L’HabiTaT
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TeRRiTOiRe

AuTOPARTAge

réalisés  
en autopartage  
avec les voitures 
citiZ

62 000 km

utilisations Dans le  
granD nancY en 2015

1 100

électrO-MOBilité 
INstallatIoN de boRNes 
électRIqUes  

25bornes 
electriques

un PLan vELo 
EN PARTENARIAT AVEC LES 

COMMUNES ET LES ASSOCIATIONS 
DÉDIÉES À LA MOBILITÉ

vAndOeuvRe-lès-nAncy
un nOuveAu bâTimenT POuR les 
AssOciATiOns cARiTATives

cOhésiOn sOciAle

à la course-marche 
octobre rose.

7 054 
participantes

nOuVeau 
cOntrat 
De Ville
9 quartiers  
politique de la 
ville prioritaires

26 691 000 
de validations  
sur le réseau stan
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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.

LORNTech DécROche 
Le LAbeL « MéTROPOLe 
FReNch Tech »

fibRe OPTique
une offre prometteuse  
pour les entreprises
« 100 € > 100 mégas » 

1 500 
entrePrises

5 600 
eMPlois

ZFU DU GRAND NANCY

la Place thIeRs 
totalemeNt  

RéNovée 

granD nancy 
therMal 
PRemIèRe UNIveRsIté 
dU PRINtemPs dU 
theRmalIsme. 

 913 297 

pôle aquatique

sColaires /  
assoCiations-Clubs / 
entrées individuelles

entrées en 2015

65 000 jeunes de 4 à 
17 ans ont bénéfiCié 

de l’entrée à 1 € 
pendant les vaCanCes 

sColaires

772 825*

équipements  
de sport  

et de loisir

sColaires /  
assoCiations-Clubs / 

speCtateurs

entrées en 2015

* hors établissements 
Culturels

164 089

établissements de 
Culture sCientifique 

et teChnique

dont 89 235 au muséum-
aquarium de nanCy,  

10 071 au musée de l’histoire 
du fer et 64 783  

aux Conservatoire et jardins 
botaniques de nanCy

entrées en 2015

1,9 milliontous équipements Confondus : 

d’usagers

fréquEnTaTion DES équiPEMEnTS CoMMunauTairES
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gOuveRnAnce Aboutissement de plus de 50 Ans de culture intercommunAle, le grAnd nAncy 
est devenu métropole le 1er juillet 2016.

cOnseil De DéVelOPPeMent 
DuraBle

100
membres

6
Collèges

Cloud 
Collège

cOnseil De la Vie étuDiante
les étUdIaNts oNt la PaRole

36
membres

26
étudiants

dont

cOMMissiOn cOnsultatiVe 
Des serVices PuBlics lOcaux

renouvelée en janvier 2015
30 membres

démOcRATie  PARTiciPATive
LE 1Er juiLLET 2016, La CoMMunauTé 

urbainE Du GranD nanCy EST DEvEnuE 
MéTroPoLE Du GranD nanCy. 

Le premier ConseiL métropoLitain  
s’est dérouLé Le 8 juiLLet dernier.

Métropoles

sillOn lOrrain
le PÔle métRoPolItaIN eURoPéeN,  
UNe dyNamIqUe aU béNéfIce 
de toUs les loRRaINs

territOires  
à enjeux 
•  ÉcoQuartier 

Plateau de Haye
•  Plateau de 

Brabois-
Technopôle Henri 
Poincaré-ARTEM

•  secteur Sud-Est 
•  Plaines Rive 

Droite 
•  Rives de Meurthe 
•  ÉcoQuartier 

Nancy Grand 
Cœur 

6
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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 1379 Agents de lA collectivité.

une POlitique 
D’eMPlOi en 
faVeur De la 
DiVersité

59
apprentis

160
stagiaires 
sColaires

35
agents 

en Contrat 
aidé

hanDicaP
un partenariat renouvelé entre le Grand Nancy et le 

fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (fiPHfP)

2,2 %

tauX de travailleurs
en situation de Handicap

6,8 %*en 2005 en 2015
* obligation légale fixée à 6 %

enTReTien PROfessiOnnel
mise en Œuvre eFFective

5 000 jours de formationsplus de 
suivis par les agents en 2015
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finAnces

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€

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€

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€

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€

mAlgré lA bAisse sAns precedent 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.




