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CALENDRIER DES 
ÉVÉNEMENTS 2021

JANVIER
—  Dialogue « La 5G, parlons-en ! »

FÉVRIER
—  Vote du Plan Métropolitain  

des Mobilités (P2M)
—  Concertation Alstom
—  Lauréat de l’appel à manifestation 

d’intérêt « Logement d’abord »

MARS
—  Budget métropolitain
—  Engagement de l’État pour le plan 

de modernisation du CHRU

AVRIL
—  Gratuité du réseau Stan pour  

les rendez-vous de vaccination
—  Le retour des brebis et des chèvres 

au parc de Brabois

MAI
—  Record du monde Urbanloop

JUIN
—  Vignette Crit’Air obligatoire  

à compter du 1er juin
—  Lancement de la 1re édition  

Plage des 2 Rives

JUILLET/AOÛT
—  La Métropole reconnue  

« Territoire engagé pour la nature »
—  1er Rendez-Vous des Assises  

de la mobilité 
—  Des points de vaccination  

tout l’été dans le Grand Nancy

SEPTEMBRE
—  La place Stan sacrée « Monument 

préféré des Français »
—  Ateliers, conférences et balades 

urbaines dans le cadre de la 
concertation secteur Meurthe-Canal

OCTOBRE
—  Rendez-vous Assises de la mobilité 
—  Inauguration du Pôle animalier  

de la Métropole du Grand Nancy 

NOVEMBRE
—  Installation de l’Agence de 

développement économique  
du Sud Meurthe-et-Moselle

—  Erfolg (succès) pour les EFAN !
—  Marché de Noël vertueux
—  Exposition Attraction   

au Muséum-Aquarium

DÉCEMBRE
—  Vote de la gratuité des transports  

pour les moins de 18 ans
—  La voie de contournement de 

Malzéville ouverte à la circulation
—  16 millions de concours financiers 

supplémentaires d’ici à 2029 pour 
le NPRU
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ÉDITO

Nos trois priorités :  
transition écologique,  
solidarités et attractivité

Depuis 2020, sur le territoire du Grand Nancy,  
chacune et chacun a pu constater l’ampleur des 
changements entrepris, qu’il s’agisse notamment 
d’entrepreneuriat, d’écologie, d’habitat, de dépla-
cements, de solidarités, de loisirs, de culture ou de 
sport. Ce rapport d’activité en est une traduction à la 
fois précise et exhaustive.

Aller plus loin est notre devoir et un engagement vis-
à-vis des Grandes Nancéiennes et Grands Nancéiens. 
Notre Métropole bénéficie dans cette perspective, 
grâce à l’union des 20 communes qui la constituent, 
grâce au travail de ses élus et de ses agents, de plus 
de poids, de plus de visibilité, de plus de force pour 
se mesurer aux trois priorités qui sont celles, à mes 
yeux, de la décennie 2020-2030.

La transition écologique est la première d’entre 
elles. Les canicules que nous avons connues pen-
dant l’été 2022 en sont des rappels implacables : il y 
a urgence et chacune et chacun, à son échelle, doit 
s’engager. Déjà, avec le plan métropolitain des mobi-
lités qui se déploiera d’ici 2024, nous avons posé 
des jalons de déplacements plus doux : gratuité des 
transports en commun le week-end ; soutien au vélo 
via le développement de pistes dédiées  ; choix du 
trolleybus notamment. La protection accrue de la 
nature, le tri renforcé des déchets, l’appui à la réno-
vation thermique des logements, le soutien à une ali-
mentation de qualité – avec en particulier le projet de 
Rungis local –, une plus grande sobriété énergétique 
sont aussi à l’agenda.

Deuxième exigence : les solidarités. Elles peuvent 
être territoriales : c’est le cas de la rénovation urbaine, 
qui, sur les communes concernées, va connaître une 
phase plus opérationnelle, avec des logements réno-
vés, des services publics modernisés, une mixité 
sociale renforcée. C’est aussi en direction des per-
sonnes les plus fragiles que nous agissons : le Plan 
Pauvreté est un exemple d’action sociale métropo-
litaine : dialogue facilité, information diffusée, réa-
lisations sur plusieurs communes. La Métropole a 
également été au rendez-vous lors de l’accueil, en 
lien avec l’État et les maires, des personnes dépla-
cées venues d’Ukraine, une mobilisation exemplaire 
qui montre la réactivité d’une intercommunalité en 
matière de solidarité internationale.

Mathieu Klein
Président de la Métropole du 
Grand Nancy, Maire de Nancy

Le développement économique et l’attractivité sont 
la troisième priorité. Nous connaissons les atouts du 
Grand Nancy, en particulier sa proximité avec Paris 
et trois frontières, l’excellence de son écosystème 
médical, ses formations de l’enseignement supé-
rieur. Mais dans la compétition économique, « faire 
savoir » et « faire du lien » est fondamental : ce sera 
notamment le rôle de l’agence économique Lorr’up. 
Nancy Thermal sera l’une de ces « pépites » au ser-
vice de la notoriété de notre métropole en direction, 
notamment, des touristes et des entrepreneurs. 
Via également de grands projets d’aménagement 
urbains, le Grand Nancy doit pouvoir maintenir et 
attirer des habitants. Plus d’emplois et plus d’habi-
tants : tel est aussi notre objectif.

Vous souhaitant une bonne lecture de ce document,

Mathieu Klein 
Président de la Métropole du Grand Nancy,  
Maire de Nancy
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LA MÉTROPOLE
Territoire de 256 000 habitants composé 
de 20 communes, la Métropole du  
Grand Nancy est située dans la Région 
Grand Est, au cœur du Sillon lorrain  
qui réunit les villes et agglomérations  
de Thionville, Metz, Nancy et Épinal,  
soit 1,4 million d’habitants. Le bassin  
de vie compte 560 000 habitants issus  
de la « Multipole Nancy Sud Lorraine »  
(13 intercommunalités composant le 
sud de la Meurthe-et-Moselle). Le Grand 
Nancy est une métropole universitaire 
avec plus de 50 000 étudiants,  
3 000 enseignants-chercheurs  
et 11 grandes écoles. Il est le siège  
de plusieurs grandes administrations, 
telles que l’ARS (Agence régionale  
de santé) ou le Rectorat Grand Est. 

Établissement public de coopération 
intercommunale, le Grand Nancy fait 
partie des 22 métropoles de France 
depuis 2016. C’est l’une des coopérations 
intercommunales les plus anciennes 
de France, puisque le District de Nancy 
a été créé le 12 octobre 1959. Il s’agit 
également de la plus intégrée des 
métropoles françaises avec Brest. 
Le Grand Nancy assure en effet un 
nombre important de services et de 
compétences pour l’ensemble de son 
territoire (développement économique, 
projets urbains, mobilités, transition 
énergétique, mais aussi de nombreux 
services urbains, comme la voirie,  
la gestion des déchets, les espaces  
verts, l’eau, l’assainissement...). 
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LA CULTURE  
DU DIALOGUE  
PERMANENT

La démocratie participative est un axe majeur 
du mandat pour accompagner la transformation 
du territoire. Au cœur de cette dynamique, 
un changement de culture du débat entre les 
citoyens, les élus et les services qui se traduit  
dans plusieurs concertations majeures.

Le 21 janvier 2021, les élus métropolitains ont adopté 
une délibération concernant les conditions et 
modalités d’association des habitants à la conception, 
la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques 
publiques métropolitaines. Cette décision marque 
un changement majeur au sein de la Métropole avec 
l’objectif de réinventer l’action publique en la rendant 
plus transparente et contributive. Cette évolution 
passe également par la reconnaissance du citoyen 
dans sa légitimité et sa montée en compétence.

Plan Métropolitain  
des Mobilités (P2M) 

Dans des conditions difficiles liées à la 
crise sanitaire, la Métropole a engagé un 
processus de concertation élargi tout au long 
de l’année. Cette mobilisation très ouverte a 
rassemblé de façon intense les contributions 
des acteurs lors de divers moments phares 
qui ont permis des échanges riches sur des 
centaines de propositions, au printemps et 
à l’automne. La concertation visait à ouvrir 
le champ des possibles sur deux thèmes 
essentiels à l’avenir des mobilités dans  
le bassin de vie nancéien : la multimodalité 
et la décarbonisation des mobilités. 
Une démarche de concertation très à 
l’écoute des participants (élus et citoyens) a 
permis de faire évoluer son ambition. Aussi 
la Métropole, aux côtés des maires, s’est-
elle engagée à réaliser neuf lieux publics 
démonstrateurs du changement durant le 
mandat. La ville de demain donnera la part 
belle au relationnel à travers l’aménagement 
d’espaces retrouvés sur la voirie pour 
d’autres usages que la circulation ou le 
stationnement des véhicules. Dans le sillage 
de cette année toute entière consacrée  
à ce large mouvement d’écoute citoyenne, 
un grand pas est accompli avec la mise 
en délibération du Plan Métropolitain des 
Mobilités le 25 novembre 2021. Elle marque 
le départ des travaux des nouveaux réseaux 
cyclables et de transport en commun.

Meurthe-Canal 

En septembre 2021, plusieurs moments de 
concertation et de dialogue ont permis aux 
habitants du secteur Meurthe-Canal dans les 
communes de Malzéville, Maxéville et Nancy, 
d’exprimer leurs attentes pour leur quartier 
(mobilités, aménagements urbains, transition 
écologique…). Les propositions citoyennes 
ont permis d’enrichir le plan-guide qui va 
définir les grands principes d’urbanisme et 
d’aménagement paysager de ce territoire. 
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Projet de diversification  
de la ressource en eau 

L’approvisionnement en eau de la Métropole 
du Grand Nancy est assuré à partir d’une 
ressource unique puisée dans la Moselle. Durant 
plusieurs années, une réflexion a été menée 
pour disposer d’un second captage, dans la 
Meurthe, pour sécuriser cet approvisionnement. 
En lien avec la réglementation du Code de 
l’environnement, une démarche de concertation 
volontaire s’est déroulée dans les huit communes 
(quatre communes métropolitaines et quatre 
autres au sud du territoire) traversées par le 
projet de tracé de la canalisation. Cette première 
étape marque le lancement d’un processus long 
encore à venir avant réalisation concrète de ce 
projet nécessaire de grande envergure.

Une démarche de 
sensibilisation au Bien Unesco 

La plateforme de participation citoyenne 
métropolitaine accompagne la démarche de 
transparence de l’écriture du Plan de gestion 
des trois places nancéiennes concernées  
par l’inscription (place de la Carrière,  
place Stanislas, place de l’Alliance). En plus 
d’informations dispensées sur l’avancée 
de l’écriture du Plan travaillée en lien avec 
les services nancéien et métropolitain, 
mais également les usagers (riverains et 
commerçants) du Bien, l’espace numérique, 
ouvert à tous, propose d’apporter une 
connaissance des implications d’une telle 
inscription tout en invitant le visiteur  
à partager ses usages des trois places.

COP territoriale Grand Nancy

Démarche complémentaire du Plan climat-
air-énergie-territorial (PCAET) lancée en 
fin d’année 2021, la COP territoriale vise 
à mobiliser le plus grand nombre pour 
la réussite des transitions annoncées, à 
l’échelle de notre bassin de vie : institutions, 
acteurs socio-professionnels, universitaires 
et étudiants, associations, habitants et 
usagers. Espace d’échange et de dialogue,  
la COP territoriale va constituer dès cette 
année une communauté qui s’engage  
pour le climat.

Concernant les grands chantiers tels que 
le Plan local d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat-Déplacements ou les Projets 
de Renouvellement Urbain dans trois 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville la Métropole a maintenu le lien avec les 
acteurs et les habitants concernés, utilisant 
le plus souvent possible les outils  
de visioconférence.

8
communes

Un outil numérique au service 
des concertations

La plateforme métropolitaine de 
participation citoyenne est un des outils 
déployés en 2021 pour répondre aux enjeux 
de dialogue entre élus, citoyens et services, 
visant à faire évoluer l’élaboration des 
politiques publiques. Complémentaire 
aux démarches réalisées en proximité et 
présentiel, la plateforme vise à encourager 
l’ensemble des Grands Nancéiens à participer 
aux différentes démarches de concertation 
métropolitaines ou communales. En effet,  
les communes bénéficient gracieusement 
d’un espace après signature d’une 
convention. La démarche de concertation 
sur le P2M en mai 2021 a inauguré l’outil.
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Les instances participatives 
métropolitaines

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - C3D

En juin 2021, le C3D, instance de démocratie 
participative, a été renouvelé à 90%. Depuis, les 
110 citoyens, membres bénévoles, qui le composent, 
ont œuvré pour mettre leur expertise d’usage 
au service des élus de la Métropole. Ainsi ils ont 
contribué, en amont, au projet de plan local de 
prévention des déchets au travers de la publication 
« Faire maigrir nos poubelles, tout le monde a un  
rôle à jouer ». Ils ont également été saisis sur le 
futur Plan Climat Air Énergie et ont participé à 
de nombreux ateliers. Ils rendront leur copie fin 
2022 et espèrent porter un message ambitieux qui 
permettra aux politiques publiques d’être réellement 
en adéquation avec les attentes citoyennes autour 
des transitions. De plus, ils ont répondu  
à des sollicitations du ministère de l’Écologie  
sur le Plan national de prévention des déchets  
ou encore du Conseil national de l’alimentation sur 
la précarité alimentaire. Vous pouvez retrouver 
l’intégralité de leurs travaux sur le site internet 
(conseildedeveloppementdurable.grand-nancy.org/
actualites/) et suivre leur actualité en vous abonnant 
à leur newsletter Les 110  (eepurl.com/h5JvrX) .

37
membres

28
étudiants

LE CONSEIL DE LA VIE ÉTUDIANTE (CVE)

Instance de participation et de coconstruction 
avec les services et les élus métropolitains, 
le Conseil de la vie étudiante a été créé en 
2009 afin de renforcer le dialogue avec les 
53 000 étudiants de la métropole. Il est composé 
de 37 membres, dont 28 étudiants, ainsi que  
de personnels représentatifs de l’ensemble  
des établissements d’enseignement supérieur  
du territoire et des institutions œuvrant  
dans le domaine de la vie étudiante.

Compte tenu de la crise sanitaire, le CVE n’a 
pas pu être renouvelé en 2021, les membres 
de la précédente session ont cependant 
continué à relayer les informations sur les 
actions spécifiquement destinées aux étudiants 
durement touchés par la crise.
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LES CONSEILS CITOYENS DES QUARTIERS  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Habitants, membres d’associations, pro-
fessionnels du quartier, tous composent 
les conseils citoyens et 
ont pour ambition d’agir 
ensemble au plus proche 
des préoccupations de 
leur quartier. Le territoire 
de la Métropole compte  
8 quartiers de la « poli-
tique de la Ville », au tra-
vers desquels 9 conseils 
citoyens se dessinent 
avec plus de 150 membres. Objectifs de cette 
démarche participative liée au Contrat de Ville : 
faire remonter des observations, des idées, 
des constats et créer du lien avec les habi-
tants. Les conseils citoyens étaient en cours  
de renouvellement en 2021.

150 
membres9 conseils 

citoyens

LA COMMISSION CONSULTATIVE  
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Forte de 30 membres, cette commission 
associe des représentants d’associations 
locales et des élus métropolitains. Chaque 
année, elle examine et s’exprime sur les 
rapports d’activité des délégataires de 
services publics et des services en gestion 
des équipements métropolitains. Instance 
réglementaire issue de la loi de 2002 relative 
à la Démocratie de proximité, elle est réunie 
autant que de besoin, notamment pour se 
prononcer sur un projet de Délégation de 
service public (DSP), ou sur la création d’une 
régie dotée d’une autonomie financière. Cette 
instance a été renouvelée en 2021 après un 
travail de bilan avec ses membres pour faire 
évoluer son fonctionnement.

OBJECTIFS :  
FAIRE REMONTER 
DES OBSERVATIONS, 
DES IDÉES, DES 
CONSTATS ET CRÉER 
DU LIEN AVEC  
LES HABITANTS.
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LE SILLON LORRAIN 
STIMULATEUR 
D’INTERACTIONS

Pôle métropolitain rassemblant les 
intercommunalités de Thionville, Metz, Nancy 
et Épinal, le Sillon lorrain s’est donné comme 
vocation, depuis son origine, d’anticiper 
l’évolution des modes de vie des citoyens en 
devenant un véritable laboratoire de l’action 
territoriale et des politiques locales.

S’appuyant sur plus de 10 années de pratique 
mutuelle de leurs différences, cultures et traditions, 
les villes et les agglomérations fondatrices du Pôle 
métropolitain s’imposent de sortir d’une vision 
centrée sur le seul exercice des compétences  
pour envisager ce qui peut être fait ensemble  
ou de manière mutualisée.

La reconnaissance du fait urbain comme moteur 
du développement des territoires, et le rôle des 
métropoles en matière de renforcement des services 
contribuent à une qualité de vie accrue. Les Régions, 
en tant que facilitateurs de la création de nouvelles 
valeurs ajoutées et de ressources au service du 
développement des territoires, confortent le Sillon 
lorrain dans son rôle de stimulateur et d’accélérateur 
des interactions entre ces deux environnements 
d’exercice de l’action publique locale.

Espace d’action et de réflexion unique  
en son genre, il se propose d’anticiper les 
modes de vie de demain et les mutations  
de la société pour penser les bases de grands 
projets collectifs. Il s’appuie, pour ce faire,  
sur un processus en trois étapes :

INITIER…

une dynamique de réflexion en identifiant  
les signaux faibles, les risques et 
opportunités de l’époque et du territoire pour 
questionner les preneurs de décisions. Le 
Sillon est un lieu de conception collective des 
politiques publiques faisant le pari du temps 
long, de la construction d’un avenir commun, 
des savoirs croisés vers des solutions 
créatives. Développement durable, culture, 
démographie, mobilités… ses thématiques  
de réflexion et d’action correspondent  
aux grands enjeux du siècle.

COORDONNER…

le déroulement des projets participatifs  
du territoire pour les amener jusqu’à une 
phase de maturité leur permettant de devenir 
des structures indépendantes. Le Sillon 
lorrain fait le lien entre les ressources  
de ses collectivités membres, les agences, 
les experts et ses propres ressources 
internes. Spécialiste de l’ingénierie  
de projet, il propose des solutions concrètes  
permettant d’aller plus loin ensemble.

FINANCER…

la croissance des projets. Le Sillon 
assure le support juridique et technique  
des projets arrivés à maturité. En contribuant  
à leur structuration financière et légale,  
il leur garantit pérennité et croissance  
sur le long terme.
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Transition démographique

TROIS AXES MAJEURS POUR PROMOUVOIR 
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Face aux enjeux d’attractivité d’un territoire, 
visions de court et long terme s’opposent.  
Faut-il réparer l’écosystème actuel ou en élaborer 
un nouveau ? À la faveur d’analyses coûts/
bénéfices, le rôle des pouvoirs publics est  
de trouver le bon compromis, et de structurer  
un territoire durablement attractif.

Les crises successives qui ont touché la Lorraine 
ont contraint le territoire à appliquer des politiques 
réparatrices. Ces politiques structurantes des 
années 1980 ont permis de répondre à l’urgence 
de la situation et de restructurer un territoire en 
crise. À l’échelle française, la course à l’attractivité 
des territoires n’a jamais été aussi forte et 
l’opportunité aussi importante. Avec l’avènement 
du télétravail et l’augmentation constante de 
l’auto-entrepreneuriat, le temps du tout Paris et 
des grosses métropoles semble s’éloigner. Mais 
face à des prévisions portant à 160 000 le nombre 
d’actifs en moins en 2050, il est urgent d’agir  
de façon collective.

Le Sillon lorrain a identifié trois axes majeurs qui 
permettront d’améliorer de façon collective et 
proactive le pouvoir d’attractivité du territoire :
—  comprendre les jeunes et leurs aspirations  

et élaborer des stratégies permettant  
de mettre en cohérence les atouts du territoire  
et leurs aspirations ;

—  promouvoir le développement durable et  
la transition des entreprises, afin de changer 
durablement l’image et la qualité du territoire 
tout en attirant des talents ;

—  mutualiser les techniques et outils de 
communication relatifs au bassin d’emploi,  
les démarches de recrutement et d’attraction  
des jeunes talents sur le territoire.

160 000 
d’actifs

en prévision de 2050
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LIMÉDIA

La bibliothèque numérique Limédia est  
un projet de développement culturel des 
territoires du Sillon lorrain. Labellisée 
Bibliothèque numérique de référence par le 
ministère de la Culture depuis 2013, elle a été  
renouvelée en octobre 2020 jusque fin 2023.

Destinée au grand public, une médiathèque 
en ligne s’est construite autour d’une offre 
disponible sur trois sites internet Limédia : 
Galeries, Kiosque et Mosaïque.

Site libre et gratuit inauguré en 2019, Limédia 
Galeries permet de valoriser le patrimoine 
numérisé des bibliothèques participantes 
(manuscrits, cartes postales, livres anciens, 
photos, iconographies). Il contient plus  
de 33 000 documents.

Site également libre et gratuit sous licence 
Etalab, Limédia Kiosque permet d’accéder 
à la presse ancienne jusqu’à 1955. Près de 
150 000 numéros ont déjà été numérisés.

Enfin, Limédia Mosaïque met à disposition de son 
utilisateur de nombreux médias : 13 800 livres, 
15 500 films, 1 160 titres de magazines à consulter, 
cinq millions de titres pour la musique, et des 
cours en ligne pour l’apprentissage des langues  
et le soutien scolaire.

Chacun de ces sites internet répond à des enjeux 
culturels (donner accès au patrimoine régional 
et aux contenus culturels actuels), touristiques 
(mieux faire connaître la Lorraine), éducatifs  
et de conservation des documents. Grâce à une 
médiation, des accompagnements et des actions 
concrètes dans les établissements physiques, 
Limédia est tout à la fois un support  
à une politique d’inclusion sociale (par le biais  
des ressources de soutien scolaire et 
d’apprentissage du français et des langues 
étrangères), un outil d’éducation au média et  
au numérique, d’éducation culturelle et artistique,  
et d’exemplarité numérique dans le traitement 
des données.

Entrée en fonctionnement en 2021, son 
organisation repose sur l’action collaborative 
d’une soixantaine de professionnels réalisant 
au quotidien (et à tour de rôle) des médiations 
numériques sur les trois sites.

Transition digitale

FRENCH TECH EAST

Programme porté par le Pôle métropolitain 
européen du Sillon lorrain, French Tech East  
a grandi en lien avec les entreprises innovantes 
qu’il soutient, s’adaptant à leurs besoins ainsi 
qu’aux programmes et directives de l’État  
(au travers de la Mission French Tech). French 
Tech East s’est donné les moyens de renforcer 
la marque French Tech dans le Grand Est, 
d’impliquer les territoires alsaciens  
et champardennais dans sa croissance, et  
propose ainsi une nouvelle structuration qui  
a été présentée et validée par ses membres.

L’association French Tech East est désormais 
dédiée et ouverte à l’ensemble des start-up, 
scale-up et entreprises innovantes du Grand Est. 
Son conseil d’administration et son bureau sont 
organisés de façon à ce que les trois territoires 
(Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne)  
de la région y soient représentés. Un collège  
a été spécifiquement créé pour impliquer  
les structures d’accompagnement (dont  
les actuels bâtiments Totem) du territoire.

Le collectif travaille actuellement à renforcer 
son réseau, accroître la visibilité des start-up, 
déployer les programmes pour les start-up,  
et soutenir l’emploi au sein des start-up.

13 800
livres

15 500
films
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Transition écologique

UN LIVRE BLANC DES MOBILITÉS EN LORRAINE

Lancé en juillet 2019, le Grenelle des 
mobilités, mené par la Région Grand Est et  
le Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain,  
a permis d’aboutir à la production d’un Livre blanc 
des mobilités en Lorraine porté par les élus  
de l’ensemble du territoire.

Ce travail, réalisé en lien avec les trois agences 
d’urbanisme Scalen, Aguram et Agape à travers 
l’organisation d’ateliers visant à faire émerger 
des thématiques phares concernant les 
infrastructures et l’organisation des mobilités 
en Lorraine, a réuni près de 180 participants 
malgré le contexte de crise sanitaire, chacun 
apportant ses contributions et ses idées pour 
répondre à des enjeux partagés. Comment penser 
les mobilités de demain en Lorraine ? Comment 
répondre à la croissance des flux internes et 
transfrontaliers ? Comment décarboner les 
mobilités publiques ? Comment favoriser les 
reports modaux de la voiture individuelle vers 
des déplacements plus écologiques ? Comment 
imaginer une transition vers de nouvelles 
manières de penser les mobilités en lien avec 
les usagers et les donneurs d’ordres ? Quelle 
place pour le privé et pour le public dans ces 
évolutions ? 

Cette démarche, menée de manière exemplaire  
par la Région Grand Est, le Sillon lorrain et l’État,  
a abouti à neuf engagements faisant consensus,  
tant dans la perspective de dessiner un futur schéma 
des infrastructures de transport et des mobilités  
à horizon 2030-2050, que dans le souhait de mettre 
en place des actions à court et moyen terme.

Neuf engagements sont mis en exergue par  
le Livre blanc présenté le 24 novembre 2021 : 
—  infrastructures : doter la Lorraine d’un réseau 

d’infrastructures de mobilités à la hauteur  
des enjeux de moyen terme ;

—  le réseau express métropolitain : jouer collectif  
pour porter un projet lorrain et transfrontalier ;

—  autour du réseau express métropolitain : 
s’appuyer sur les gares pour irriguer tous les 
territoires ;

—  des mobilités lisibles : harmoniser et innover  
pour faire simple ;

—  des mobilités pour tous : amener la mobilité  
pour mieux accompagner les moins mobiles ;

—  à vélo ou à pied : faciliter le quotidien ;
—  la voiture partagée : massifier l’usage  

pour réduire la congestion et la pollution ;
—  mobilitäten-mobilités-mobilitéits :  

favoriser les initiatives transfrontalières  
pour une stratégie commune ;

—  fret et logistique : coopérer et financer  
pour fluidifier et décarboner.

PROJET ARCHYPEL HYDROGÈNE

Le Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain, 
en partenariat avec le réseau DINAMHySE,  
France Hydrogène, la Région Grand Est et  
le Pôle métropolitain frontalier Nord lorrain, 
a organisé une série de webinaires autour  
du thème de l’hydrogène. Cette série sera 
complétée par la mise en place d’un comité  
de suivi réunissant les différents acteurs de  
la filière hydrogène en Lorraine. Ce comité aura 
en charge le partage d’informations sur les projets 
en cours et sur les initiatives tant publiques que 
privées, afin d’atteindre collectivement l’objectif  
de massification nécessaire au développement 
d’une filière hydrogène efficace.

180
participants

9
engagements
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DES RELATIONS ET 
DES PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX

Au cœur de la région Grand Est, du 
Sillon lorrain et de l’espace européen, 
le Grand Nancy bénéficie des nouvelles 
compétences offertes aux métropoles 
en matière de relations internationales, 
complémentaires à celles des régions.

Les Entretiens franco- 
allemands de Nancy 2021

Au cœur de la grande région européenne, la Métropole 
du Grand Nancy considère les relations et coopérations 
européennes comme un vecteur essentiel de la qualité 
de son développement, de son attractivité et de son 
rayonnement. C’est dans cette dynamique que la 
4e édition des Entretiens franco-allemands de Nancy 
s’est tenue du 25 au 26 novembre 2021, en partenariat 
avec la Région Grand Est, l’université de Lorraine, 
l’OFAJ et le Goethe Institut. Près de 200 personnes 
ont participé aux ateliers et conférences. Placée sous 
le signe de la COP26 et de la transition écologique, 
cette édition a rassemblé de grands témoins français 
et allemands issus du monde socio-économique 
universitaire, politique et culturel. Parmi les temps forts 
de l’édition 2021, on trouve la conférence « Changement 
climatique », en présence du docteur Valérie Masson-
Delmotte, nancéienne et coprésidente du GIEC  
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution  
du climat) depuis 2015. 

Eau et assainissement :  
des coopérations  
avec l’Afrique

Au titre de ses politiques de 
Développement durable et de 
solidarité internationale, la Métropole, 
en coopération avec le réseau  
régional multi-acteurs Gescod  
(Grand Est solidarités et coopérations 
pour le Développement), s’est 
engagée dans deux partenariats 
stratégiques dans les domaines de 
l’eau et l’assainissement : l’un avec la 
Commune de l’Île de Gorée au Sénégal, 
l’autre avec la Commune urbaine de 
Farafangana à Madagascar. Ces deux 
partenariats ont bénéficié du soutien 
financier du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères dans le cadre 
des appels à projets lancés en 2019.  
Ils contribuent à l’un des 17 objectifs de 
Développement durable (ODD) de l’ONU 
« Eau propre et assainissement »  
qui vise à garantir l’accès de tous  
à des sources d’eau potable  
et à l’assainissement.
En juin 2021, Cités unies France 
a attribué à la Métropole le Label 
« Territoire uni et solidaire face 
aux crises » qui met à l’honneur les 
collectivités ayant participé à au moins 
trois fonds de solidarité. La Métropole 
du Grand Nancy a notamment soutenu 
Haïti et l’Équateur en 2016, l’Indonésie 
en 2018 et le Liban en 2020. La spécialiste des relations franco-allemandes Claire Demesmay.
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Les financements européens

La Métropole du Grand Nancy a poursuivi 
son engagement européen en matière de 
valorisation de projets, de recherche de 
financements et de préparation de la période 
de programmation des fonds européens. 
De nouveaux projets ont fait l’objet de 
financements européens, à travers le Fonds 
européen de développement régional (Feder), 
tels que les études liées à Natura 2000 ou 
encore les  études urbaines préalables à 
l’élaboration des orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi). La 
Métropole a également co-organisé, en lien 
avec la Ville de Nancy et Cristeel, des Balades 
européennes dans le cadre de la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe : trois balades liées à 
la biodiversité ont été organisées au Jardin 
botanique Jean-Marie Pelt, au Goethe Institut 
et à la forêt de Haye.
Enfin, l’acquisition d’équipements et de 
matériels sanitaires pour les citoyens et 
les agents métropolitains dans le cadre de 
la lutte contre l’épidémie de Covid-19 a fait 
l’objet d’un financement européen via les 
Fonds sociaux européens (FSE).
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UNE MÉTROPOLE 
ATTRACTIVE
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Par sa démarche d’attractivité intégrant toutes les 
dimensions du territoire (économie, enseignement 
supérieur, culture, tourisme…), le Grand Nancy 
se positionne comme une Métropole qui compte. 
Soucieuse de renforcer l’attractivité et la 
compétitivité de son territoire, la collectivité se 
mobilise en faveur du développement économique, 
de l’innovation technologique, du numérique  
ou encore de la conduite de grands projets.

Agence de développement 
économique Lorr’Up

Installée le 27 novembre 2021, la nouvelle agence 
de développement économique Lorr’Up contribue 
au développement et à l’attractivité économique  
du territoire Sud Lorraine. L’agence, qui s’appuiera  
à terme sur une équipe de 18 personnes, agit  
sur les volets du développement économique  
des territoires, mais aussi de la promotion  
et de l’animation de filières.

Grâce à cet outil d’ingénierie économique 
partenarial réunissant les intercommunalités du sud 
Meurthe-et-Moselle, le Grand Nancy entend penser 
les ambitions économiques du territoire aux échelles 
appropriées pour refléter une réalité économique 
qui ne saurait être envisagée à la seule lumière des 
frontières administratives. En effet, à l’heure des 
transitions écologique et numérique, la Métropole 
fait le pari d’un développement économique de 
proximité et de l’alliance des territoires. Véritable 
levier d’accélération et d’appui aux politiques 
économiques de chacune des intercommunalités, 
Lorr’Up a pour objectif de renforcer l’économie 
locale pour la rendre plus diversifiée, plus productive 
et plus agile vis-à-vis des aléas, en misant sur une 
reconnexion des demandes et consommations 
locales et sur ses capacités d’innovation.

Année exceptionnelle  
pour l’accueil de tournages

Le travail partenarial mené depuis 2018 en 
vue de favoriser l’accueil de tournages sur 
le territoire métropolitain porte ses fruits. 
Le nombre de jours de tournage sur le 
Grand Nancy est passé de 6 en 2017, à 12 en 
2018, 14 en 2019, 26 en 2020 et 124 en 2021, 
une année exceptionnelle. Les retombées 
économiques sont estimées à plus  
de 1,5 M€ pour 2021 !

Depuis 2018, la Métropole fait partie  
du réseau Plato mis en place par la Région 
Grand Est afin d’encourager l’accueil  
de tournages de courts ou longs métrages,  
de téléfilms et de séries télévisuelles. Dans  
ce cadre, elle abonde le fonds régional d’aide 
à la production cinématographique pour 
soutenir les projets souhaitant s’implanter 
dans ses 20 communes.

La Métropole a souhaité s’associer à cette 
démarche car l’industrie de l’audiovisuel et  
du cinéma génère de multiples retombées 
pour les territoires : création d’emplois dans  
le cadre des tournages, dépenses réalisées par 
les équipes présentes ou encore construction 
d’installations et location de lieux. Par ailleurs, 
le renforcement de la notoriété fait partie 
des retombées indirectes qui bénéficient 
fortement aux territoires concernés. 

12
tournages

en 2018

+1,5 M€
estimé 

pour 2021
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Exonérations, aides aux entreprises

Le Grand Nancy a débloqué début 2021 un soutien  
de 1 M€ en direction des cafés-hôtels-restaurants, 
des professionnels des loisirs et de l’événementiel. 
Cette mesure visait à financer 50 % des loyers  
de ces acteurs durement éprouvés par la pandémie 
dans la limite de 2 000 € par mois. 

Face à l’évolution de la situation sanitaire, la Métropole 
a étendu le dispositif qui couvrait les mois de 
novembre, décembre 2020 et janvier 2021 aux mois  
de février et mars 2021. La collectivité a également 
élargi le spectre des entreprises éligibles aux 
entreprises culturelles et d’artisanat d’art et abaissé  
le plafond d’aide à 1 500 € par mois. 

Au total, 407 demandes émanant de 306 entreprises 
ont été examinées. Les comités d’engagements 
hebdomadaires étaient réalisés avec les services de 
la Région Grand Est afin de coordonner les demandes 
avec le dispositif « Résistance loyers » (22 entreprises 
éligibles aux deux aides sur la Métropole).  Ainsi, 
956 000 € ont été versés aux entreprises dont 63 % 
pour les bars et restaurants. Enfin, les locataires 
du parc immobilier économique métropolitain 
remplissant les conditions d’éligibilité ont pu 
bénéficier d’environ 100 000 € d’exonération de loyer.

« Achetez Grand Nancy »

La Métropole a poursuivi  
en 2021 sa prise en charge  
du fonctionnement du site 
« Achetez Grand Nancy ». Cette 
action également épaulée par  
la Région Grand Est faisait  
partie des mesures de soutien  
aux commerçants et artisans 
locaux lors de la crise sanitaire. 
L’objectif consiste à animer  
un canal d’e-commerce local, 
complémentaire des magasins 
physiques, alors que la part  
des achats en ligne est passée  
de 8 à 13 % entre 2019 et 2021. 

De nombreuses améliorations  
ont été apportées en 2021 : 
nouveau webdesign ou encore 
connexion à la plateforme de 
livraison à vélo Coopcycle (Les 
Coursiers nancéiens) avec prise  
en charge des frais par la 
Métropole en 2021. À signaler 
également, la mise en place d’un 
onglet « Cartes cadeaux » avec 
plus de 80 offres, ainsi que la 
création de 4 cartes cadeaux 
« Achetez Grand Nancy » valables 
pendant 1 an uniquement sur le 
site. Enfin, des pages ont été 
ouvertes pour les marchés locaux 
des communes de la Métropole. 
Résultat, en 2021, 30 % des 
commandes provenaient de 
communes extérieures au Grand 
Nancy, permettant ainsi aux 
commerçants d’élargir leur  
zone de chalandise.

956 000 €
versés aux 
entreprises

63 %
pour les bars

et restaurants 100 000 € 
d’exonération

de loyer

4
cartes cadeaux

« Achetez Grand Nancy »

Covid-1
9

Covid-1
9
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INNOVATION 
ET NUMÉRIQUE

PME, grandes écoles, laboratoires de recherche…  
La Métropole soutient la structuration de tous  
les acteurs de l’innovation et du numérique.

Le Orbor épicentre  
de la dynamique  
French tech East

Le bâtiment « totem » de la French 
Tech East dénommé Le Orbor a 
poursuivi sa montée en puissance 
dans le courant de l’année 2021, 
dans le prolongement de son 
lancement opérationnel en 2020 
dans le quartier Rives de Meurthe. 
Au sein de ces 2 500 m² de locaux 
situés en bordure du plan d’eau de 
la Méchelle, les interactions entre 
porteurs de projets, entreprises 
et experts en ingénierie financière 
et entrepreneuriale se sont 
multipliées. Désormais au complet, 
avec plus de 15 entreprises 
hébergées et près de 30 porteurs de 
projets en résidence, Le Orbor est 
devenu l’épicentre de la dynamique 
entrepreneuriale French Tech 
East dans le quartier Rives de 
Meurthe. Sous l’impulsion de Grand 
Nancy Innovation, de nombreuses 
animations se sont tenues en 
2021 dans le cadre de rencontres 
thématiques.

Collecte mutualisée des D3E

L’idée d’organiser une collecte mutualisée des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E) a 
essaimé courant 2021 au sein des réseaux territoriaux 
d’entreprises métropolitains ATP. En effet, le recyclage 
demeure, avec les mobilités, un objectif prioritaire pour la 
démarche « une Association, un Territoire, un Projet » (ATP) 
initiée en 2006 en vue de dynamiser les sites économiques 
du Grand Nancy. En 2018, l’ATP Saint-Jacques Activités 
avait initié une journée de collecte des D3E mutualisée 
pour ses adhérents. Depuis 2021, ce sont six ATP qui 
proposent cette action spécifique : NBTech, Dynapôle,  
La Porte Verte, Saint-Jacques Activités, Nancy Porte Sud. 

Avec l’appui de la chargée de mission « Économie 
circulaire » du Pôle Développement économique du Grand 
Nancy, les associations ATP ont organisé la communication 
auprès des adhérents et mis en place la logistique 
nécessaire en lien avec un prestataire de collecte. Cette 
opération phare a permis aux 58 entreprises participantes 
de sensibiliser leurs salariés et leurs clients, en les incitant 
à déposer leurs D3E (petit électroménager, matériel 
informatique, câbles, téléphones, ventilateurs, etc.).  
Lors des six jours de collecte qui se sont tenus courant 
2021 sur les 6 ATP, 20,8 tonnes de D3E ont été collectées, 
soit un gain de 1,5 tonne de CO2.

15
entreprises

30
porteurs 
de projets
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Les Universités de l’économie 
de demain

L’association Mouvement Impact France 
a organisé le 21 septembre 2021 à Nancy 
une manifestation inédite à l’échelle de la 
région Grand Est baptisée « Universités de 
l’économie de demain ». Cet événement 
était destiné à favoriser les échanges entre 
acteurs économiques sur les enjeux de la 
responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE). Mouvement Impact France a en effet 
développé un outil « Impact score » visant à 
aider les entreprises du territoire national à 
intégrer l’impact social et écologique au cœur 
de leurs stratégies. Cette matinée organisée 
au Centre Prouvé a permis aux adhérents du 
Mouvement Impact France dans le Grand Est 
et aux membres des 26 réseaux d’entreprises 
et partenaires engagés de se retrouver pour 
un événement mettant à l’honneur les bonnes 
pratiques et les entrepreneurs pionniers de 
la région. Cette première édition rassemblant 
plus de 200 participants a également été 
l’occasion de présenter la démarche RSE 
partagée des ATP métropolitaines lors 
de la plénière, ainsi que sur le salon des 
Universités de l’économie de demain.



Rapport d’activité 202124

GRANDS PROJETS
POUR L’ATTRACTIVITÉ 
ET LE RAYONNEMENT 
DU TERRITOIRE

L’attractivité du territoire métropolitain se décline au 
travers des grands projets portés par le Grand Nancy 
tels que le projet urbain pour le quartier Nancy Centre 
Gare et Nancy Thermal.

Nancy Thermal achève son gros-œuvre

La Métropole concrétise son ambition d’accéder au rang 
de ville d’eau, un projet esquissé à l’aube du XXe siècle, 
mais laissé inachevé par la Grande Guerre. Le programme 
Nancy Thermal a en effet terminé fin 2021 le gros-
œuvre des travaux d’extension et de réhabilitation des 
anciens thermes (97,8 M€ HT). Cette phase du chantier 
a été marquée par la pose le 7 septembre 2021 d’un 
troisième dôme destiné à couvrir l’extension construite 
dans le prolongement des bâtiments érigés entre 1912 
et 1914. Cette coupole en structure bois de 13,80 m de 
hauteur a été assemblée au sol puis grutée de manière 
spectaculaire au-dessus de la construction qui abritera 
les futurs espaces de soins thermaux. Les visites de 
chantier organisées par la suite, le 25 novembre, ont 
été plébiscitées par les habitants de la Métropole. Ces 
derniers ont notamment pu mesurer l’avancée des lourds 
travaux de rénovation du bâtiment thermal « historique » 
réservé aux espaces de bien-être (spa, hammam, etc.).  
Parallèlement, les visiteurs ont pu observer les contours 
des nouveaux bassins de plein air construits dans 
l’alignement de la piscine olympique entièrement rénovée. 
L’ensemble formera un complexe de sport et de loisirs 
aquatiques. Enfin, les habitants ont pu se représenter 
l’allure des futures façades imaginées par l’architecte 
Anne Démians grâce à un prototype de chantier. À son 
ouverture prévue en 2023, le projet emblématique Grand 
Nancy Thermal fera de la capitale des ducs de Lorraine, 
la première métropole thermale française.

Nancy Centre Gare  
recrute un urbaniste

Les élus métropolitains avaient adopté 
le 17 décembre 2020 la définition d’un 
nouveau projet urbain pour le quartier 
Nancy Centre Gare. Ils ont engagé dans 
la foulée, courant 2021, le recrutement 
d’une nouvelle équipe d’urbanisme.  
Sa mission : s’émanciper du projet initial 
de la ZAC Nancy Grand Cœur achevé 
à 70 % et considérer les 30 % restant 
à aménager comme une opportunité 
d’envisager un espace plus dynamique, 
qui concilie harmonieusement les 
enjeux d’habitat, de développement 
économique, de transports, d’espaces 
publics et d’équipements divers. 
La démarche s’est conclue en mars 
2022 par le recrutement de l’agence 
d’urbanisme Leclercq Associés. 
À rebours d’une approche classique, 
l’agence parisienne a proposé de 
cartographier l’espace libre, de valoriser 
les vides, en considérant les espaces 
non construits comme la principale 
richesse de Nancy Centre Gare.
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AQUAPÔLE 
DU GRAND NANCY

Les plages d’ouverture élargies et l’offre d’animations  
diversifiée contribuent à faire de l’Aquapôle du Grand Nancy  
un environnement unique.

Une reprise d’activité adaptée pour l’Aquapôle  
et la première édition de la Plage des 2 Rives

La crise sanitaire qui s’est poursuivie en 2021 a imposé à l’Aquapôle 
d’adapter son activité. Les bassins, fermés pendant presque 
l’intégralité du premier semestre, n’ont ainsi été fréquentés que 
par 364 200 usagers générant 0,9 M€ de recettes. Seuls les publics 
prioritaires précisés par décret ont pu poursuivre leur activité 
natatoire sur cette période, suivis par les scolaires encadrés à partir 
du 19 mai. La reprise de l’activité en juin dans les piscines de Gentilly 
et Pierre-de-Coubertin à Nancy, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, 
Tomblaine et Vandœuvre-lès-Nancy s’est accompagnée par une 
prolongation des abonnements au proprata temporis de mois  
de non-utilisation afin que les usagers ne soient pas pénalisés  
par la fermeture des différents sites. En parallèle, Nancy Thermal  
a poursuivi un chantier d’envergure avec l’aménagement d’un pôle 
d’activités aquatiques axé sur le sport, les loisirs, le bien-être  
et la santé, dont l’ouverture se profile au printemps 2023.

364 200
usagers

0,9 M€
de recettes



La Métropole du Grand Nancy 27

La Plage des 2 Rives

Concernant la saison estivale, elle est marquée par 
un souffle de nouveauté avec la première édition 
de la Plage des 2 Rives. Accessible gratuitement, 
la base de loisirs a pris ses quartiers du 15 juin au 
5 septembre 2021 sur les deux rives de la Meurthe 
à Nancy et Tomblaine, offrant au public une zone 
de baignade de 700 m2 pour petits et grands, des 
espaces dédiés aux animations sportives, un site 
de restauration et de détente, ainsi qu’une « éco-
zone » de 10 000 m2 regroupant un ensemble 
d’équipements de loisirs. Ainsi, alors que 
l’Aquapôle a enregistré une fréquentation totale 
pour les deux mois d’été de 69 000 usagers sur 
les trois piscines ouvertes pendant cette période 
et qui ont proposé des horaires d’ouverture 
élargis, la base de loisirs a été visitée par près 
de 103 000 personnes. Des chiffres prometteurs 
si l’on tient compte d’une météo relativement 
maussade en 2021.
À noter que, dans une démarche d’équilibre de 
l’offre aquatique et de loisirs et tenant compte des 
contraintes budgétaires, le Grand Nancy a fait le 
choix de fermer les piscines de proximité de Laxou 
et Laneuveville-devant-Nancy pendant les mois 
d’été, permettant ainsi de générer une économie 
de l’ordre de 121 000 €. Par ailleurs, la tarification 
sociale a continué de s’appliquer pendant la période 
estivale avec l’entrée à 1 € pour les enfants de moins 
de 12 ans et à 2 € pour les jeunes jusqu’à 18 ans.

Un nouvel espace forme  
pour le Lido

En 2021, une enveloppe de 1,5 M€ a été 
consacrée aux opérations de maintenance 
nécessaires à l’exploitation des sites 
de l’Aquapôle et de la Plage des 2 Rives 
pour laquelle des bassins temporaires 
ont été loués. Le projet de rénovation et 
d’extension de l’espace forme du Lido à 
Tomblaine s’est achevé en 2021. Celui-ci 
propose désormais un ensemble d’activités 
sportives dans un espace de 222 m2 dédié 
au fitness, au cardio et à la musculation 
accueillant une vingtaine d’appareils de 
dernière génération dans un open-space. 
Yoga, zumba et renforcement musculaire : 
des cours collectifs sont proposés, 
encadrés par un éducateur. L’ensemble 
des activités proposées permettant 
une vraie complémentarité à la pratique 
natatoire au sein du même équipement.

700 M2

de baignade

69 000
usagers sur les

3
piscines

103 000
visiteurs 
sur la base 
de loisirs

10 000 M2

d’équipements 
de loisirs
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SPORTS, CULTURE & LOISIRS
L’INVESTISSEMENT  
AU SERVICE DU DYNAMISME 
MÉTROPOLITAIN

Partenariats ambitieux, évolution des structures, qualité 
des programmations événementielles… Du sport à la 
culture, la Métropole continue de promouvoir la richesse 
et la vitalité des acteurs du territoire.

Une nouvelle charte 
métropolitaine du sport

En 2021, la Métropole du Grand Nancy a mis 
en œuvre une nouvelle charte métropolitaine 
du sport intégrant les évolutions que connaît 
le monde sportif avec des interactions, 
notamment sur les thématiques  
du développement durable, de la santé,  
du numérique, de l’égalité et de l’inclusion.

Avec en ligne de mire les Jeux olympiques 
2024, auxquels la Métropole du Grand Nancy 
a pris part à travers le label Terre de Jeux 
2024, cette nouvelle charte métropolitaine 
du sport se présente comme un cadre de 
référence et d’information, mais également 
le socle de référence de la politique sportive 
du territoire. De cette manière, chaque club, 
structure ou porteur de projet sollicitant 
une aide directe ou indirecte, financière  
ou logistique de la part de la Métropole 
devra ainsi signer la charte métropolitaine 
du sport 2021-2024 et intégrer pleinement 
les engagements et valeurs qu’elle véhicule.

Déclinée autour de 10 engagements, la 
charte engage tous les acteurs sportifs 
signataires à une démarche contractuelle 
et responsable. Cette charte est complétée 
d’un règlement financier vis-à-vis des clubs 
sportifs professionnels et de haut niveau  
et d’un règlement d’intervention pour  
les événements sportifs.

10
engagements
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Soutien au sport professionnel 
et de haut niveau

Le soutien au sport professionnel et de 
haut niveau s’est décliné à travers des 
conventions de partenariat, des marchés 
de prestation, ainsi que, le cas échéant, un 
loyer ou une aide technique auprès des cinq 
clubs de sport pro ou de haut niveau de la 
métropole. Pour la saison sportive 2020-
2021, le soutien financier aux 6 clubs de sport 
professionnel ou de haut niveau du territoire, 
à savoir : l’AS Nancy Lorraine (football) ; le 
SLUC Nancy Basket (basket-ball), le Grand 
Nancy Métropole Handball (handball) ; le 
Grand Nancy Volley Ball (volley-ball masculin), 
le Vandœuvre Nancy Volley Ball (volley-ball 
féminin) et le Grand Nancy Aquatique Club 
(water-polo féminin) s’est élevé à 3,079 M€.
 
Dans le cadre de la nouvelle charte 
métropolitaine du sport, des évolutions ont 
été apportées tels qu’un accompagnement 
au sport féminin avec un soutien de 30 000 € 
supplémentaires au VNVB au premier 
niveau national et 30 000 € à un nouveau 
club, le Grand Nancy Aquatique Club, club 
de water-polo évoluant en championnat 
de France Élite. Ce soutien va dans le sens 
de la volonté partagée d’amplifier le niveau 
d’accompagnement du sport féminin.

Une aide aux athlètes individuels de haut 
niveau pour une enveloppe globale  
de 30 000 € a également été approuvée et 
verra une première mise en œuvre en 2022. 
En effet, à la veille des Jeux olympiques  
de Paris 2024, ces athlètes, aux côtés des 
clubs professionnels, se positionnent comme 
de véritables ambassadeurs du territoire et 
contribuent à promouvoir les valeurs du sport.

Les grands événements 
sportifs

En 2021, alors que six grands événements 
ont dû être annulés ou décalés au 
1er semestre (Gala International de boxe 
Thaï, Ultra Trail « Roi Stanislas », Ekiden, 
Challenge Eisenbach de Basket-ball…) en 
raison de la crise sanitaire, le Grand Nancy 
a accueilli et soutenu le Meeting National 
de Nancy 54 de natation (à huis clos) à la 
piscine Alfred-Nakache à Nancy du vendredi 
3 avril au dimanche 5 avril 2021. Cette 
compétition qualificative au championnat 
de France jeunes et espoirs a accueilli près  
de 200 nageuses et nageurs venus de tout  
le quart nord-est de la France. Le Tour  
de la Mirabelle cycliste s’est également 
déroulé à Tomblaine, le 27 mai 2021.

De même, le Meeting Stanislas-Nancy Pro 
Athlé Tour 2021, inscrit depuis 2009 dans  
le circuit professionnel de la Ligue nationale 
d’athlétisme et figurant parmi les quatre 
plus grands meetings de France, s’est 
déroulé devant près de 5 000 spectateurs,  
le lundi 5 juillet 2021 au stade Raymond-Petit 
à Tomblaine. L’événement a réuni quelques 
étoiles de l’athlétisme, dont l’Australien 
Peter Bol ou le Français Pierre-Ambroise 
Bosse pour le 800 mètres hommes.

Enfin, au deuxième semestre 2021, le public 
a pu retrouver des rendez-vous, soutenus 
par le Grand Nancy, désormais bien ancrés 
dans le territoire, comme les épreuves du 
Triathlon de Laneuveville-devant-Nancy 
(13 septembre), l’Open Fémina de volley-ball 
(17, 18 et 19 septembre), l’Open international  
de volley-ball masculin (25 et 26 septembre), 
le Semi-Marathon du Grand Nancy (3 octobre), 
la course/marche de sport santé pour 
Octobre Rose (17 Octobre), l’Open Grand 
Nancy Villers « Future de Lorraine » 
 (du 11 au 17 novembre) ou encore les 
traditionnelles courses de Saint-Nicolas  
à Nancy (28 novembre). 

En 2021, la Métropole a poursuivi son 
programme d’investissement et de 
maintenance dans les grands équipements 
sportifs avec une enveloppe globale de 
2,83 M€ (hors piscines et base de loisirs) 
dédiée à l’entretien de l’ensemble des sites. 
Chantier d’envergure, la rénovation de la 
piste d’athlétisme du stade Raymond-Petit 
s’est achevée en juillet 2021 pour un budget 
de l’ordre de 1,4 M€.
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Zénith du Grand Nancy

Équipement de compétence métropolitaine 
depuis le 1er janvier 2000, le Zénith du Grand Nancy 
à Maxéville est exploité depuis le 1er septembre 
2018 par le groupement des sociétés Vinci 
Construction France, la Banque des Territoires, 
NAC Partners et S-Pass TSE à travers la société  
de projet « Nancy Grande Scène » dans le cadre 
d’un contrat de concession de service public  
d’une durée de 25 ans signé le 30 août 2018.  
Un programme de travaux d’envergure a été 
réalisé avec l’extension de la scène pour permettre 
l’évolution de la jauge de 6 000 à 8 000 places, ainsi 
que le réaménagement de l’amphithéâtre extérieur 
(création d’une régie, d’une zone VIP et d’une 
plateforme pour les personnes à mobilité réduite). 
Par ailleurs, le projet d’exploitation proposé par 
le groupement s’appuie sur une augmentation 
programmée du nombre et du type d’événements 
accueillis grâce au programme de travaux.

Le délégataire envisage d’accueillir une moyenne 
de 39,3 manifestations par année en salle pour 
un volume de l’ordre de 97 700 spectateurs, soit 
6 spectacles et 13 000 spectateurs de plus que 
dans le cadre de la précédente délégation de 
service public. De la même manière, l’amphithéâtre 
serait exploité à hauteur de 1,7 manifestation  
par année avec près de 30 000 spectateurs.

Cette planification a été bouleversée par la 
crise sanitaire traversée depuis début 2020. 
L’ensemble du secteur événementiel et culturel 
a été frappé de plein fouet et l’activité du Zénith 
du Grand Nancy a été fortement impactée.

L’année 2021 s’inscrit dans le prolongement de 
l’année 2020 avec un équipement fermé jusqu’à 
la mi-mai. Puis, un allègement des contraintes 
sanitaires a permis au Zénith d’accueillir l’un 
des tout premiers grands spectacles en France 
de l’année avec deux concerts de Soprano 
dans l’amphithéâtre de plein air. Pour le second 
semestre, malgré un retour de 100% des sièges 
en jauges assises et une libération des jauges 
debout début octobre, la programmation est 
restée limitée et les spectateurs frileux avec 
cinq spectacles en salle entre le 1er octobre  
et le 10 décembre, quatre manifestations 
privées et deux résidences artistiques.

8 000
places

39,3 
manifestations 

par année
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Golf Grand Nancy-Pulnoy

Inauguré en 1993 sur le territoire  
des Plaines Rive Droite, le golf Grand 
Nancy-Pulnoy se déploie sur un espace de 
70 hectares. L’établissement est exploité 
dans le cadre d’un bail emphytéotique 
administratif conclu entre le Grand Nancy 
et la SA Golf public de Nancy-Pulnoy. 
En 2021, la pratique du golf a été épargnée 
en grande partie par les restrictions liées  
à la crise sanitaire. Seuls les compétitions 
et leurs rassemblements induits ont connu 
des restrictions jusqu’en mai. On note une 
augmentation du nombre d’abonnés (838 
en 2021 contre 719 en 2020) et de licenciés 
(1 212 en 2021 contre 1 151 en 2020).  
En parallèle, les activités développées en 
dehors du jeu de golf standard (footgolf 
et speedgolf) permettent d’accueillir de 
nouveaux types de pratiquants. Structure 
centrale dans la vie du golf, le restaurant a 
rouvert ses portes à partir du mois de mai.
Malgré le contexte sensible, le golf  
du Grand Nancy Pulnoy a poursuivi 
son développement avec la poursuite 
des investissements attendus tels des 
aménagements au niveau du practice 
extérieur avec la création d’une dalle  
et des travaux d’extension du hangar.

Camping international  
du Grand Nancy « Le Brabois »

Situé sur le territoire du Plateau de Brabois  
à Villers-lès-Nancy, le Camping international 
du Grand Nancy « Le Brabois » est dorénavant 
exploité par la SAS Alpha Camping, 
professionnel français du secteur de l’hôtellerie 
de plein air qui détient plusieurs campings 
en France. À l’issue d’une année de fermeture 
en 2020, le camping a pu ouvrir en mai 2021 
après différents ajustements techniques et 
structurels liés au transfert du site. Différents 
travaux d’embellissement ont été conduits 
avec notamment une amélioration des espaces 
de restauration et des extérieurs. Cinq 
nouveaux mobil-homes de quatre chambres 
ont également été implantés afin d’attirer 
une nouvelle clientèle les prochaines saisons. 
Malgré tout, la fréquentation en 2021 n’a pas pu 
retrouver son niveau d’avant la crise sanitaire : 
le site enregistre une baisse conséquente 
du nombre de nuitées (16 462 en 2021 contre 
37 027 en 2019).

5
nouveaux

mobil-homes

16 462
campeurs

en 2021
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CULTURE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE
UN PARTAGE RICHE 
ET INNOVANT

Richesse patrimoniale et culturelle, 
programmation dense et variée :  
la culture scientifique et technique de la 
Métropole nancéienne s’appuie sur trois 
établissements cogérés avec l’Université 
de Lorraine et un tissu associatif 
dynamique. En parallèle, la réflexion 
autour d’un projet culturel métropolitain 
prend forme afin d’articuler plus finement 
le champ de la culture avec les différentes 
politiques publiques du territoire.

Le projet culturel métropolitain

—  Si les communes restent pleinement compétentes  
en matière de culture, une ambition nouvelle s’affirme 
depuis 2020 : le développement d’un projet culturel 
métropolitain. Dans un cadre coopératif et fédératif,  
cette démarche repose sur trois grandes notions :  
la relation comme processus de construction du  
projet et comme moteur de la rencontre des cultures…  
En 2021, des groupes de travail et d’échanges ont  
été mis en place (conférence des élus à la culture de  
la Métropole, schéma métropolitain des enseignements 
artistiques) ; l’intersectorialité, qui entend mettre 
la culture en contact avec les différentes politiques 
publiques pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt 
général que le seul développement culturel (vie sociale, 
aménagements urbains, transition écologique) ;  
les droits culturels ou la reconnaissance, pour  
chaque être humain, de son capital culturel propre  
et la nécessaire prise en compte des publics et  
de leur diversité culturelle dans la construction  
des politiques publiques.

—  Un diagnostic culturel des 20 communes de la métropole 
a été réalisé : cet exercice inédit sur le territoire a été 
construit à partir d’un questionnaire adressé a u premier 
semestre 2021 à l’ensemble des 20 communes avec pour 
objectif de dégager les grandes caractéristiques du 
territoire. De ce diagnostic, il ressort plusieurs grandes 
tendances telles que l’importance de l’emploi culturel 
dans la métropole (3,0 % des emplois du territoire  
contre 1,7 % dans la région Grand Est) ou encore un  
très bon niveau d’équipements de « gamme supérieure » 
(opéras, théâtres, musées…) comparativement aux 
autres métropoles de la région. Le diagnostic souligne 
le maillage important de salles multifonctionnelles et 
l’existence de nombreux lieux et dispositifs d’éducation 
et d’accès à la culture, l’importance de l’offre en matière 
de lecture publique mais aussi la grande richesse 
du patrimoine, classé, protégé ou de type « petit 
patrimoine ». Une présence encore trop timide  
des lieux culturels hybrides de type « Tiers-lieu »  
a également été mise en avant.
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Les musées

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY

Pendant la période de fermeture, le Muséum-
Aquarium a développé une offre pédagogique 
à distance : de nombreuses animations ont 
été proposées aux scolaires de primaire, et 
des conférences dédiées à la zoologie ont été 
organisées à distance et en direct, pour favoriser 
les interactions avec le public, malgré la fermeture. 
Par ailleurs, l’amphithéâtre du Muséum-Aquarium 
a été transformé, pendant plusieurs mois, en 
un centre de vaccination à destination du jeune 
public nommé « Superman ». À partir de mai 2021, 
le Muséum a pu rouvrir ses portes et proposer 
des animations, conférences, soirées… Après 
les 8 mois de fermeture, le public est revenu 
en nombre et plus de 77 000 personnes ont été 
accueillies. L’exposition « Attraction, histoire de 
rencontres » a marqué cette saison culturelle en 
proposant un contenu didactique et interactif. 
Interrogeant le public sur la notion de séduction 
dans le monde animal et chez l’humain, cette 
exposition a mêlé zoologie, sélection sexuelle  
et sciences humaines.

JARDIN BOTANIQUE JEAN- MARIE PELT

En avril 2021, le Jardin botanique Jean-Marie 
Pelt a proposé un programme d’animations sur 
les réseaux sociaux : trois fois par semaine, des 
activités ont eu lieu en Facebook live (animations 
famille les mardis et jeudis ; cours de jardinage 
les vendredis). En outre, à partir de mai 2021 et 
avec la réouverture, une programmation riche et 
variée a pu être proposée au public… Expositions 
en tous genres (art contemporain, photographie, 
linogravure, botanique) et évènements ponctuels 
(Nuit des Musées, Journée européenne du 
patrimoine, soirée Halloween, Goûter solidaire,  
Don de courges) se sont succédés toute l’année. 
À noter tout particulièrement, en juin 2021, 
l’inauguration du nouveau « Jardin de l’évolution » 
et de son « Théâtre de verdure », deux espaces 
originaux destinés à enrichir encore l’offre 
pédagogique et culturelle du Jardin.
Par ailleurs, le nouveau site web des jardins 
botaniques du Grand Nancy a été lancé en mai 
2021. Il est le fruit d’un travail collaboratif entre 
les équipes du jardin botanique et de la Métropole 
(DSIT et Communication). Parmi les nouveautés, un 
portail commun pour les deux sites internet (Jardin 
botanique Jean-Marie Pelt et Jardin d’altitude du 
Haut-Chitelet), des plans de visites interactifs, des 
possibilités de réservations en ligne, un agenda 
structuré, un contenu simple et clair… Le tout 
habillé d’un design sobre, élégant et intuitif.

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER 
LE FÉRU DES SCIENCES

Au regard de la situation sanitaire, la saison 
d’ouverture du Château de Montaigu à Jarville-
la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy 
a été réduite. Pour autant, la programmation 
est restée riche avec la présentation d’artistes 
contemporains, l’organisation de siestes sonores 
dans le jardin ou encore d’actions de médiations. 
La fête de réouverture a accueilli plus de 
1 500 personnes. Quant au musée de l’Histoire  
du fer, rebaptisé désormais le Féru des sciences, 
une période de travaux a commencé afin de 
pouvoir viser une réouverture au public en 2022. 
Les équipes ont ainsi tout particulièrement 
travaillé sur la rénovation des espaces et  
la préparation de la nouvelle muséographie.

CONSERVATOIRE RÉGIONAL DU GRAND NANCY 

Dispensant les enseignements spécialisés  
de la musique, de la danse et du théâtre,  
le Conservatoire régional du Grand Nancy  
compte une centaine de professeurs  
et environ 1 400 élèves pour l’année 2021-2022. 
Le début d’année 2021 a été encore perturbé en 
raison de la pandémie pour le déroulement des 
cours en présentiel et des évènements proposés 
par le service Action culturelle. Une reprise à la 
normale des enseignements a été rendue possible 
à compter de la rentrée de septembre 2021 et le 
concert annuel de remise des distinctions à la salle 
Poirel en décembre fut également un temps fort. 
En parallèle de l’activité d’enseignement et de 
diffusion, un travail a été initié avec l’ensemble des 
agents autour du prochain projet d’établissement 
2023-2028. Le Conservatoire a également obtenu, 
suite au dépôt d’un dossier de candidature, 
l’agrément permettant l’ouverture d’une classe 
préparatoire à l’enseignement supérieur pour  
le Théâtre, en collaboration avec le CRR  
de Metz Métropole.
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UNE MÉTROPOLE 
DE PROXIMITÉ
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LA CONCERTATION AU CŒUR 
DES TRAVAUX DE VOIRIE

En lien avec les communes, 
la Métropole mène 
chaque année des travaux 
de maintenance et 
d’aménagement sur 900 km 
de voirie, 3 millions de m² 
de trottoirs et 280 km de 
réseau cyclable répartis sur 
le territoire. Elle gère aussi 
43 000 points lumineux et  
plus de 200 ouvrages d’art.

16,5 M€ 
dont 13,5 M€ en 
investissement et 3 M€  
en fonctionnement) :  
c’est le budget global 
attribué aux travaux  
de voirie sur les  
espaces publics.

3,3 M€
(dont 2,4 M€ en 
investissement et 0,9 M€  
en fonctionnement)  
ont été consacrés  
aux ouvrages d’art.

3 M€
ont permis la poursuite 
des travaux sur les grandes 
infrastructures de voirie 
(déviation de Malzéville).

5,1 M€
(dont 3,1 M€ en 
investissement et 2 M€  
en fonctionnement)  
ont été utilisés pour la 
rénovation et l’entretien  
de l’éclairage urbain.

Entretenir et aménager

—  Aménagements de voirie  : la part de ce budget s’est élevée  
à 5,7 M€.

—  Dans le cadre de programmes de maintenance des voiries éla-
borés avec les communes, environ 130  000  m² de chaussée, 
2 000 m² de trottoirs, 1 600 m² de pistes cyclables ont été remis 
en état. Suite à des besoins identifiés, 1 000 demandes d’inter-
vention ponctuelles ont été traitées. 
La part de ce budget s’est élevée à 
10,4 M€ (dont 7,3 M€ en investisse-
ment et 3 M€ en fonctionnement).

—  En 2021, la Métropole a lancé un pro-
gramme ambitieux de végétalisation 
et de désimperméabilisation des 
espaces publics, auquel elle a consa-
cré 0,4  M€. En cumulant avec les 
plantations réalisées dans le cadre des différentes opérations 
d’aménagement menées en 2021, plus de 600 arbres tiges et 
15 000 plants forestiers ont été plantés.

Ouvrages d’art

Le montant des travaux réalisés en 2021 est de 3,3 M€ (dont 
2,4 M€ en investissement et 0,9 M€ en fonctionnement),  
les principales opérations étant : la construction d’un mur 
de soutènement avenue de la Chartreuse à Art-sur-Meurthe 
(0,49 M€), la remise en peinture du pont des Forges du Nord-Est  
à Jarville-la-Malgrange (0,41 M€), l’élargissement du pont route  
de Fléville-devant-Nancy à Laneuveville-devant-Nancy (0,15 M€), 
la création d’un mur de soutènement au niveau du giratoire Raoul 
Cézard à Laneuveville-devant-Nancy (0,2 M€), la construction  
d’un mur de soutènement rue du Crosne à Nancy (0,15 M€).

LA MÉTROPOLE A 
LANCÉ UN PROGRAMME 
AMBITIEUX DE 
VÉGÉTALISATION ET DE 
DÉSIMPERMÉABILISATION 
DES ESPACES PUBLICS
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Éclairage urbain

Le Grand Nancy gère 43 400 points lumineux. En 2021, 
pour l’éclairage public, la Métropole a consacré 3,1 M€ aux 
travaux d’investissement et 2 M€ à ceux de fonctionnement. 
Ils ont principalement consisté à entretenir 3 900 lampes 
et à remplacer 2 800 ballasts électroniques et du matériel 
obsolète (2 400 luminaires et 400 supports).
Le Grand Nancy travaille avec les communes à réduire 
la consommation d’énergie de l’éclairage public. Dans ce 
contexte, certaines communes sont allées au-delà de 
l’abaissement de 30 % entre 22 h et 6 h réalisé d’office 
lors de l’installation de nouveaux matériels, en opérant 
un abaissement supplémentaire atteignant 50 % de 
la puissance entre 0 h à 5 h. Fin 2021, l’ensemble des 
communes de la Métropole ont validé ce principe, au moins 
à titre de test sur certaines rues avant une éventuelle 
généralisation.

3,1 M€
consacrés par 
la Métropole 
aux travaux 

d’investissement
43 400
points lumineux

FOCUS
Développement durable

L’utilisation systématique de 
matériels performants de type 
LED en remplacement des sources 
lumineuses existantes et pour les 
nouveaux équipements, associée 
au suivi des consommations 
énergétiques et aux abaissements 
de l’éclairage a permis de réduire de 
8 % la consommation énergétique  
(1 GWh sur une consommation  
totale d’environ 13 GWh). Le coût  
de l’énergie est de 2,1 M€ en 2021, 
pour 4 100 h de fonctionnement.

Baisse de 8,2 %
de la consommation  
énergétique

Déviation de Malzéville

Les travaux se sont poursuivis en 2021 
par la pose des derniers collecteurs 
d’eaux pluviales et l’aménagement 
des espaces publics sur la dernière 
section de voirie comprenant la 
poursuite de la voie verte et les 
aménagements paysagers. Ainsi, la voie 
de contournement de Malzéville, pensée 
comme une porte d’entrée apaisée, 
végétalisée et accessible aux mobilités 
douces, de la métropole et de Malzéville, 
a été inaugurée et mise en service  
le 18 décembre 2021.
Si les travaux de voirie ont pu être 
achevés en fin d’année 2021, il reste  
à réaliser la pose de l’éclairage public 
et d’aménagements paysagers, travaux 
initiés en début d’année 2022.

Onze référents sur le territoire 

Afin d’assurer la préservation de l’espace public 
et de prendre en compte les demandes 
d’informations et d’interventions des usagers et 
communes, les équipes de la Métropole s’appuient 
sur un réseau de 11 référents de territoire. En 2021, 
sur les 21 400 requêtes enregistrées par le Grand 
Nancy (dont 27 % ont concerné la voirie, 24 % 
la propreté et 10 % le mobilier urbain), 45 % ont 
été directement recueillies par les référents de 
territoire. Leur action a contribué, notamment,  
à détecter rapidement le mobilier urbain dégradé 
ainsi que les nids-de-poule, et à faire réaliser des 
opérations de réfection ponctuelle de voiries.  
Dans le cadre de leur mission, les référents ont 
suivi 2 400 chantiers réalisés par les gestionnaires 
de réseaux (GrDF, Enedis, etc.).

Le nombre de Déclaration de travaux (DT),  
de déclaration d’intention de commencer les 
travaux (DICT), d’Avis de travaux urgents (ATU) 
et d’accords techniques est en hausse nette par 
rapport à 2020 (9 400 en 2020 contre 10 000  
en 2021), année marquée par une réduction de 
l’activité économique liée au contexte sanitaire. 
Ainsi, le nombre de documents reçus et traités  
par le Grand Nancy au titre de la réglementation 
anti-endommagement de réseaux du Code  
de l’environnement et du règlement de voirie  
a augmenté de 15 % en 2021.
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Une eau potable de qualité,  
un rendement stabilisé

Comme le rappelle tous les ans l’Agence régionale 
de santé, sur la base de plus de 1 600 prélèvements 
et près de 63 000 paramètres analysés, c’est une 
eau potable de bonne qualité qui est distribuée 
dans le Grand Nancy. Le taux de conformité de 
ces analyses est en effet de 100 %. Le rendement 
(caractérisant la maîtrise des fuites) est de 86 %. 
Cette très bonne performance est le fruit de la 
surveillance continue des réseaux et du travail  
des équipes de maintenance.

Traiter les eaux usées et 
protéger le milieu naturel

Les performances de la station de 
traitement des eaux usées du Grand 
Nancy sont satisfaisantes, et les 
rendements épuratoires (abattement des 
polluants) conformes à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de rejet dans la Meurthe 
pour l’ensemble des paramètres. En 2021, 
dans une démarche de préservation du 
« bon état des milieux aquatiques » et 
conformément à la Loi sur l’Eau et les 
milieux aquatiques, la Métropole a investi 
dans l’instrumentation de ses déversoirs 
d’orage. En contribuant à améliorer 
la mesure, ces nouveaux capteurs 
favoriseront la maîtrise des rejets.

Sécuriser la ressource  
en eau

L’enjeu du projet de captage dans la 
Meurthe (34,5 M€ de budget total, soutenu 
à hauteur de 30 % par l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse) est de pouvoir compter sur 
une ressource alternative en cas de débit 
d’étiage trop faible ou de pollution de  
la Moselle. Parallèlement à la poursuite  
des études, le projet a fait l’objet en 2021 
d’une concertation publique préalable 
auprès des habitants et parties intéressées  
des huit communes concernées. La mise  
en service est prévue fin 2025.

UN PROGRAMME 
POUR L’EAU

En 2021, la Métropole a maintenu la qualité 
et le rendement de l’eau distribuée, et 
travaille à sécuriser la ressource en eau à 
travers une politique durable et concertée.

FOCUS
Le contrat de territoire 
« Eau et Climat »

Le contrat signé entre le Grand Nancy 
et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse prévoit 
49 opérations de 2021 à 2024. 74,5 M€ 
d’investissements (dont 28,7 M€ d’aides) 
ont été affectés à la mise en œuvre de ces 
mesures contribuant à la gestion durable 
des ressources en eau, la préservation des 
milieux aquatiques et de la biodiversité, 
une meilleure gestion de l’eau dans la 
ville, la coopération internationale et la 
sensibilisation du public à l’éco-citoyenneté.
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Gérer les milieux aquatiques  
et prévenir les inondations

Au titre de la mission de gestion des milieux 
aquatiques qu’elle exerce, la Métropole 
engage un programme ambitieux de 
restauration et de renaturation du Fonteno 
et du Frahaut, deux cours d’eau périurbains. 
Elle assure, en outre, l’entretien des berges, 
l’exploitation des ouvrages hydrauliques de 
la Meurthe et la préservation des espaces 
naturels sensibles du Grand Nancy ainsi que 
du site des mares de Saulxures-lès-Nancy 
et Tomblaine. Elle contribue également au 
financement de l’EPTB Meurthe-Madon, 
à qui elle a confié la compétence de 
protection contre les inondations, afin 
de mutualiser les moyens à l’échelle de 
l’ensemble du bassin versant de la Meurthe.

Valoriser le biogaz

Les travaux de refonte des équipements 
de digestion des boues et de valorisation 
du biogaz de la station de traitement 
des eaux usées du Grand Nancy (budget 
de 13,5 M€) se sont concrétisés en 2021 
par la construction de deux nouveaux 
digesteurs. L’injection du biométhane 
dans le réseau est prévue début 2023.
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DÉCHETS
LE TRI PROGRESSE 
ENCORE  !

En 2021, la Métropole a mis sa capacité 
d’innovation au service d’une politique 
volontariste, durable, aux résultats visibles.

Rénovation de la déchetterie 
de Ludres

Initié en 2018, le projet de rénovation et  
d’extension de la déchetterie de Ludres 
se poursuit. Sur un terrain agrandi, il 
permettra un meilleur accueil du public 
et créera également un local dédié au 
réemploi, premier du genre sur le parc 
métropolitain. Après la phase d’études 
et de lancement des différents marchés, 
les travaux de terrassement ont débuté 
à la mi-septembre. Les travaux se 
poursuivent, pour une réouverture 
prévue à l’automne 2022.

Étude d’optimisation  
des déchetteries

Toujours plus sollicitées (400 000 passages  
en 2021, augmentation de 14% des tonnages  
en 10 ans), les déchetteries doivent répondre à  
de multiples enjeux : assurer l’accueil des usagers 
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité, 
accueillir et gérer les flux de déchets de plus en 
plus nombreux conformément aux réglementations 
et obligations en vigueur, décliner le programme 
local de prévention des déchets… Afin d’atteindre 
ces objectifs, une étude d’optimisation du réseau 
de déchetteries est en cours. La phase d’état  
des lieux et de diagnostic s’est déroulée en 2021,  
pour rendu de l’étude prévu en 2022.

De nouveaux projets  
de partenariats

Fin 2021, le Grand Nancy a conclu avec 
l’association La Benne Idée une convention 
prévoyant un soutien financier à son projet 
de recyclerie et lui permettant l’accès 
aux neuf déchetteries métropolitaines 
pour une collecte sélective d’objets. Une 
convention conclue avec l’association 
Dynamo visant à accompagner le 
développement des ateliers vélos 
participatifs et solidaires qui redonnent 
vie aux vieux vélos déposés dans les 
déchetteries de Nancy, Vandœuvre-lès-
Nancy, Maxéville et Essey-lès-Nancy. Enfin, 
une convention a été conclue avec Lorraine 
Energie Renouvelable afin de récupérer 
sur les déchetteries les bouchons de liège 
destinés à être réutilisés comme isolant.

Bilan 2018-2020 du PLPDMA

À travers son Programme local de prévention  
des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA),  
le Grand Nancy s’était engagé à réduire de 10 %  
les quantités de déchets produites par habitant 
entre 2010 et 2020. Si ce plan d’action a abouti 
à une forte diminution de tonnage des Déchets 
ménagers et assimilés entre 2010 et 2020 (-7,5 %), 
la situation sanitaire a compromis la mise en 
œuvre de certaines mesures. La Commission 
consultative d’élaboration et de suivi (CCES), 
renouvelée  en 2021, se réunit actuellement  
afin d’élaborer le nouveau PLPDMA et les actions 
prioritaires à décliner pour les années 2022 à 2026.

OUI PUB

En décembre 2021, la Métropole, engagée sur  
le sujet de la réduction des imprimés publicitaires 
non sollicités depuis une dizaine d’années, voyait 
sa candidature retenue par le ministère de la 
Transition écologique, avec celle de 14 autres 
collectivités au niveau national, pour expérimenter 
le dispositif « Oui Pub ». Désormais et pour trois 
ans au moins, durée de l’engagement pris, seuls  
les foyers affichant un autocollant « Oui Pub »  
sur leur boîte à lettres recevront de la publicité.
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L’année 2021 
en chiffres

Durant l’année 2021,  
les Grands Nancéiens  
ont poursuivi leurs

efforts
en matière de prévention  
et de recyclage.

Suite à l’extension des  
consignes de tri à tous  
les emballages plastique  
le 1er novembre 2020,  
le tonnage d’emballages  
collectés a augmenté de

24 %
alors que le tonnage  
d’ordures ménagères  
résiduelles se stabilise 
(+ 0,6 %) pour atteindre 
67 000 tonnes. 

Le tonnage total de 
déchets collectés sur le 
territoire métropolitain  
a nettement augmenté  
(+ 7,6 %) par rapport  
à 2020, atteignant 

137 000 
tonnes.

Cette augmentation 
conjoncturelle est 
particulièrement marquée 
sur les déchetteries 
(+ 16,9 %) et sur la collecte 
sélective (+ 12 %). 
L’augmentation du tonnage 
collecté sur les déchetteries 
peut s’expliquer par le fait 
qu’après une année 2020 
compliquée, les habitants 
ont multiplié les travaux de 
bricolage (gravats : + 21,1 % ; 
divers : + 3,5 %), de tri 
(meubles : + 43 % ; DEEE : 
+ 19 %), d’entretien de leurs 
espaces verts (déchets 
verts : + 34 %) et ont eu 
davantage recours aux 
services de vente en ligne 
(cartons : + 30 %).

25 %
de subvention 

du coût d’achat 
d’un lot de couches 

lavables

Prévention : couches lavables

La Métropole accompagne des 
établissements d’accueil de jeunes  
enfants dans la transition vers l’utilisation 
de couches lavables. L’accompagnement  
a débuté en 2021 dans une micro-crèche 
privée, et concernera également, dès 2022, 
une crèche familiale de Malzéville. Depuis 
la délibération du bureau métropolitain 
en date du 17 décembre 2020, les familles 
souhaitant s’engager dans l’utilisation de 
couches lavables se voient octroyer une 
subvention de 25 % du coût d’achat d’un 
lot de couches (subvention plafonnée à 
100 € par famille). En 2021, 17 dossiers de 
subvention ont été traités, pour un montant 
total subventionné de 1 201 €, soit une 
subvention moyenne de 70 € par famille.  
Le dispositif sera reconduit en 2022.

Information incitative

En 2017, le Grand Nancy élaborait une stratégie déchets et mettait  
en place, dans ce cadre, la tarification incitative, laquelle a donné  
lieu à une étude et au recueil des données concrètes sur la production 
de déchets des habitants. En 2019, les bacs ont été dotés d’une puce 
électronique et les camions de collecte d’un dispositif de lecture et de 
pesée. En 2022, les premières informations de poids et de levées ont 
été diffusées aux usagers d’un secteur test, associées à des conseils 
pratiques en matière de prévention et de tri.

La collecte des  
encombrants sur appel

Au système de collecte des 
encombrants actuel (collecte 
effectuée au porte à porte une 
fois par an sur toutes les adresses 
des communes du territoire), le 
Grand Nancy souhaite substituer 
un service plus adapté et plus 
vertueux. Le groupe d’élus 
référents s’est réuni en juillet 
2021 pour définir le cadre de la 
future « collecte sur appel  
à domicile », validé en 
conférence des maires. Le 
dispositif, complémentaire aux 
déchetteries, est développé 
depuis l’été 2022.
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ESPACES VERTS
GESTION DURABLE 
D’UN PATRIMOINE VERT

Gestion écologique  
du ruisseau du Grémillon

Le ruisseau du Grémillon à Essey-lès-Nancy a 
fait l’objet d’un important réaménagement entre 
2017 et 2019, opération de renaturation conduite 
en vue d’améliorer sa fonction hydraulique (par 
une augmentation de sa capacité d’absorption) 
et sa fonction écologique (par sa transformation 
en zone humide fonctionnelle). L’entretien  
de ce milieu humide est assuré dans le respect 
de la faune et la flore qui l’ont colonisé.
Les surfaces végétalisées des trois parties 
du cours d’eau bénéficient d’une gestion 
différenciée : la pelouse en accotement des 
cheminements est tondue plusieurs fois par an, 
la prairie fleurie sur le talus est tondue une fois 
dans l’année, tandis que le lit majeur fait l’objet 
d’une surveillance spécifique, avec suppression, 
une fois par an, de certaines espèces ligneuses 
spontanées devenues envahissantes. Ce mode  
de gestion participe à l’apparition de végétaux 
variés et permet le déplacement de nombre  
de petits animaux et insectes, qui trouvent là  
un habitat favorable. La continuité de son cours 
et sa végétation ripisylve (végétation bordant le 
milieu aquatique) font du Grémillon un régulateur 
climatique essentiel et un corridor écologique 
pour la population d’oiseaux qu’il abrite. 

715 
hectares

d’espaces verts

Le Grand Nancy gère près de 715 hectares d’espaces 
verts, constitués pour plus de la moitié d’espaces 
naturels et pour un tiers, d’espaces verts de voirie, 
ainsi que de parcs métropolitains.
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Ouverture de la Grainetière

Inaugurée à l’hiver 2021, la Grainetière 
sensibilise différents publics (agents 
métropolitains, riverains, associations…) 
aux trois piliers du Développement durable : 
actions sociales, actions économiques 
et actions écologistes viables sur le long 
terme. Basée sur les principes de troc, de 
conservation, de reproduction et d’animation 
autour des graines, le projet s’insère 
parfaitement dans le parc de Montaigu, parc 
métropolitain doté d’une forte empreinte 
historique et dont l’entretien est géré selon 
les principes de la gestion différenciée.
Chaque premier mercredi du mois d’avril 
à octobre, le service « Espaces verts » 
métropolitain tient un stand à proximité  
du frêne à tiroir façonné créé par les agents 
pour l’occasion. Les personnes intéressées 
sont invitées à s’inscrire gratuitement  
à la Grainetière et à valider la charte du troc, 
laquelle donne des indications pratiques  
sur les graines à amener (variétés identifiées) 
et celles exclues du dispositif (graines issues 
de plantes hybrides, graines de plantes 
invasives). Dès lors, les graines peuvent être 
échangées et les participants, converser 
 sur tous les sujets liés au jardinage, selon  
les connaissances de chacun. Les échanges 
de graines, l’ensachage, le suivi sont assurés 
à tour de rôle par les agents du Grand Nancy.  
La grainetière compte à ce jour 156 adhérents.

Sélection d’arbres spontanés

La Métropole sélectionne de jeunes plants 
spontanés dans les sites fauchés depuis 
plusieurs années. En effet, une zone entretenue 
fréquemment doit être laissée en fauche tardive 
au minimum un à deux ans avant de voir une 
biodiversité s’y installer, la nature de cette 
diversité émergente conditionnant les résultats de 
cette technique. Dans certains cas (présence d’une 
zone pauvre ou soumise à de fortes contraintes 
urbaines, présence de nombreux oiseaux perchés 
laissant tomber leur noix), une seule essence 
émergera et de jeunes plants apparaîtront dans la 
strate herbacée. Dès lors, le travail de sélection 
des ligneux spontanés peut s’opérer selon leur 
essence et leur emplacement. Pour devenir 
des arbres, ces très jeunes plants devront être 
accompagnés plusieurs années.  
Cet accompagnement implique de les protéger 
des blessures infligées par les animaux, de réaliser 
la taille de formation et de continuer le travail 
de sélection quelque temps. Bien différente 
d’une plantation classique, cette technique de 
sélection d’arbres spontanés permet d’obtenir 
plusieurs essences complémentaires et des 
sujets résistants face aux contraintes de leur 
environnement, et notamment, au stress hydrique. 
Elle nécessite un investissement et un suivi très 
régulier de la part du gestionnaire.
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UNE MÉTROPOLE 
QUI SE TRANSFORME
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MOBILITÉS 
LE GRAND NANCY 
A UN PLAN

À l’heure de l’évolution des usages et de 
la transition écologique, le Grand Nancy 
a adopté un nouveau Plan Métropolitain 
des Mobilités (P2M) le 25 novembre 2021. 
Un changement radical de stratégie en 
matière de mobilités.

Une démarche concertée

Pour élaborer le P2M qui fixe la stratégie 
du plan de déplacement à l’horizon 2035, 
la Métropole s’est appuyée sur des études 
techniques et une démarche de concertation 
participative. Plus de 30 ateliers ont  
été organisés avec les élus, les services,  
les usagers et les acteurs de la mobilité,  
des rencontres grand public ont également 
eu lieu et une plateforme numérique  
a été mise en place : elle a recueilli  
près de 300 contributions.

Le choix du trolleybus électrique

Dès 2024, le nouveau réseau de transport en 
commun s’appuiera sur cinq lignes structurantes : 
une ligne 1 en trolleybus 100 % électrique remplaçant 
le TVR actuel, matériel arrivé à bout de souffle, 
et des lignes 2 à 5 en BHNS (Bus à haut niveau de 
service). Le choix du trolleybus constitue une 
alternative crédible et pertinente, alliant confort, 
rapidité et capacité accrue.
Les lignes structurantes 
du réseau bénéficieront 
de 20  kilomètres de sites 
propres supplémentaires et 
d’une priorisation aux feux.
Objectif : améliorer la vitesse 
commerciale et la régularité. 
À noter qu’à la suite d’un appel à projets, la Métropole  
a obtenu un engagement de l’État pour des 
subventions à hauteur de 32,3 M€ pour financer le 
projet de ces quatre lignes structurantes.

Plan piétons, plan vélos, 
stationnement...

Le P2M s’appuie également sur un plan vélos 
complet comprenant 200 kilomètres de pistes 
cyclables sécurisées et une augmentation de l’offre 
de vélos en libre-service. Le plan piétons vise 
quant à lui à développer les zones apaisées et la 
piétonnisation, notamment d’une partie du centre-
ville de Nancy programmée pour septembre 2022. 
Mais l’objectif n’est pas de chasser la voiture,  
il s’agit de rééquilibrer la place de chaque mode 
de déplacement. Cela passe notamment par 
une refonte de la politique de stationnement sur 
l’espace public et en ouvrages, autour de nouveaux 
parkings de proximité et de parkings-relais (P+R). 
Par ailleurs, dans le cadre du Grenelle des mobilités 
en Lorraine, la réflexion avec la Région Grand Est 
s’est poursuivie en 2021 autour de la création d’un 
tram ferré connecté au réseau TER et à un pôle 
multimodal à Roberval.

OBJECTIFS : 
AMÉLIORER 
LA VITESSE 
COMMERCIALE ET 
LA RÉGULARITÉ. 

200 km
de pistes 
cyclables

300
contributions

32,3 M€
de subventions 

de l’État
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TRANSPORTS EN COMMUN
LE RÉSEAU STAN S’ADAPTE 
AUX NOUVEAUX USAGES

La crise sanitaire du Covid-19 a été l’occasion 
de repenser la mobilité des 260 000 Grands 
Nancéiens et des 100 000 personnes qui se 
rendent quotidiennement dans la Métropole.

Une offre adaptée pendant  
les confinements et couvre-feux

Après avoir mis en place les navettes gratuites 
Mobisanté pour le personnel soignant lors des 
premiers confinements dès mars 2020, le Grand 
Nancy a fait évoluer son offre. En septembre 2020, 
Mobisanté a fusionné avec Resago Gare pour 
devenir Resago matin, un service de transport à la 
demande destiné à desservir les différents pôles 
de santé de 4 h 45 à 7 h du matin qui a été utilisé 
par 500 à 700 voyageurs par mois en 2021. Lors des 
confinements et des couvre-feux, les lignes Tempo 
se sont arrêtées et les services Resago soir et Flexo 
soirée ont pris le relais pour assurer le retour des 
salariés à leur domicile. De mars à octobre 2021,  
les personnes allant se faire vacciner ont pu 
bénéficier d’allers-retours gratuits sur le réseau.

Circuler en toute sécurité

Port du masque obligatoire, ouverture 
automatique des portes, désinfection, nettoyage 
par virucide et nébulisation… de nombreuses 
mesures de sécurité ont été prises en 2021 pour 
garantir la sécurité sanitaire des usagers et du 
personnel du réseau de transport en commun Stan. 
La crise sanitaire du Covid-19 ayant entraîné une 
baisse de la fréquentation du réseau de transport 
en commun, et donc un déficit net d’exploitation, 
la Métropole du Grand Nancy a voté un soutien 
exceptionnel de 3,475 M€ et de 3,641 M€ pour  
le délégataire Keolis sur l’année 2020 et 2021. 

Transports gratuits  
pour tous le week-end

Depuis le mois de décembre 2020, le réseau 
de transport en commun Stan est gratuit pour 
l’ensemble des voyageurs tous les samedis et 
dimanches de l’année. L’accès est libre sans 
titre de transport à bord du réseau Stan et 
Sub sur le périmètre urbain. Le dispositif  
est bien accueilli même si la fréquentation 
n’est pas mesurable en l’absence de validation 
de titres de transport.
En 2021, le nombre d’abonnements a diminué, 
une évolution très certainement imputable 
à l’essor du télétravail, des cours à distance 
pour les étudiants et les scolaires, ainsi qu’à 
la fermeture des restaurants, bars et des 
activités culturelles et de loisirs. 
Par ailleurs, un groupe de travail « tarification 
solidaire et gratuités » mis en place en 2020, 
réfléchit à la possibilité de faire évoluer les 
tarifs des transports en commun pour qu’ils 
soient plus justes et plus accessibles pour 
l’ensemble des publics fragiles. Depuis le 
1er mars 2022, l’accès au réseau Stan est 
gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans 
habitant le Grand Nancy.

Covid-1
9

Covid-1
9
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LA POLITIQUE VÉLO 
DU GRAND NANCY

Dans le cadre de sa politique en 
faveur des mobilités actives, 
la Métropole accompagne le 
développement de l’usage du vélo.

Un schéma directeur 
cyclable ambitieux

Le Grand Nancy a élaboré et formalisé 
son schéma directeur cyclable qui 
s’inscrit dans la dynamique du Plan 
Métropolitain des Mobilités. L’objectif, 
extrêmement ambitieux, est de tendre 
vers une part modale du vélo dépassant 
les 12 %, en portant le linéaire 
d’aménagements sécurisés à 200 km. 
Le réseau cyclable sera hiérarchisé en 
trois niveaux : un réseau structurant, 
avec des aménagements larges et 
confortables qui permettront aux 
cyclistes novices de se sentir à l’aise 
et aux plus confirmés d’effectuer des 
déplacements rapides sur de longues 
distances ; un réseau interquartier 
qui offrira un maillage dense du 
territoire ; et un réseau de desserte 
de proximité pour faire en sorte que 
tout déplacement puisse être réalisé 
intégralement à vélo.

Deux systèmes de location

Destiné à la location de vélos de moyenne et de longue durée, 
le service VélOstan’boutic se compose d’un parc de 850 vélos 
avec des modèles « classiques » (vélos de ville, vélos pliants), 
disponibles de la demi-journée à l’année, et des vélos 
spéciaux (vélos à assistance électrique, VTT, tandems,  
vélos cargo, BMX…), en location à la semaine maximum. 
En 2021, 2 571 contrats ont été conclus, soit l’équivalent  
de 131 784 journées de location, dont 595 contrats pour  
les vélos à assistance électrique.
Pour un usage occasionnel et non planifié, les Grands 
Nancéiens disposent de vélos en libre-service grâce à 
VélOstan’lib, un dispositif géré par JCDecaux, avec 250 vélos 
répartis sur 34 stations. En 2021, VélOstan’lib a comptabilisé 
1 146 abonnés « longue durée » et 12 198 abonnés « courte 
durée » ainsi que 107 451 prises de vélos.

Des aménagements en hausse

L’année 2021 a été consacrée à la construction  
de la stratégie et à la planification. Cela s’est traduit 
par d’importantes phases de concertation avec les 
communes, les associations et le public. Ce travail  
a trouvé son aboutissement avec l’élaboration du P2M.
Plusieurs chantiers ont été engagés dont l’aboutissement 
a eu lieu en 2022, comme la prolongation des 
aménagements rue Jeanne d’Arc à Nancy, la création 
d’une piste cyclable provisoire sur la VEBE, d’une autre 
avenue du Bois Gronée à Laxou, la réalisation d’une voie 
cyclable en accompagnement du contournement  
de Malzéville et d’une voie verte du Fonteno à Jarville.

Du nouveau côté 
stationnement

En 2021, l’offre de stationnement 
pour vélos s’est étoffée avec 
592 nouvelles places en arceaux ainsi 
que deux nouveaux box sécurisés 
pour le stationnement résidentiel 
(qui s’ajoutent aux six équipements 
posés en 2019) et quatre box 
individuels en test sur le parking-
relais du Parc des Expositions.  
Enfin, deux nouvelles stations  
de gonflage ont été installées.

850
vélos

34
stations

12 198
abonnés 

« courte durée »

1 146
abonnés 

« longue durée » 107 451
prises de vélos

131 784
journées 

de location
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AGIR ENSEMBLE 
POUR LA PROTECTION 
DU CLIMAT

Marché groupé pour le gaz et l’électricité, 
circulation différenciée des véhicules 
lors des pics de pollution, récupérateurs 
d’eau de pluie, Certificats d’économie 
d’énergie… la Métropole multiplie les 
actions collectives en impliquant tous les 
acteurs du territoire pour développer les 
économies d’énergie et limiter la pollution.

Marché groupé pour le gaz  
et l’électricité

Depuis 2015, face à l’obligation de mettre 
en concurrence les fournisseurs de gaz et 
d’électricité, la Métropole du Grand Nancy  
a pris l’initiative d’organiser en Lorraine 
deux groupements de commandes, gages 
de tarifs compétitifs. La participation est 
très importante, avec 309 partenaires 
impliqués dans ces marchés groupés 
représentant 28,5 M€ d’achat en 2021. 
Une nouvelle consultation pour la 
fourniture d’électricité a été lancée pour 
les années 2022-2023 correspondant  
à une consommation annuelle d’environ 
168 GWh, dont 70 GWh d’électricité 
d’origine 100 % renouvelable.

Circulation différenciée  
lors des pics de pollution

Pour protéger la santé de tous, et plus 
particulièrement des plus fragiles, la circulation 
différenciée peut être déclenchée lors des pics 
de pollution depuis le 1er juin 2021. Seuls les 
véhicules les moins polluants (vignettes Crit’Air 
0, 1, 2 ou 3) peuvent alors circuler entre 6 h et  
20 h. Les transports en commun des réseaux 
Stan et Sub sont également gratuits.  
Les services du Grand Nancy informent les 
habitants par mail et/ou SMS du déclenchement 
de la procédure et communiquent les bons 
gestes à adopter pour éviter de s’exposer à 
la pollution. En 2021, aucun pic de pollution 
prolongé n’a été à déplorer.

309
partenaires
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Certificats d’économie 
d’énergie

La Métropole du Grand Nancy 
permet à tous de valoriser les 
certificats d’économie d’énergie 
délivrés par l’État. Ce dispositif 
vise à aider financièrement les 
travaux de rénovation énergétique 
réalisés sur le territoire aussi bien 
par des particuliers, des personnes 
morales de droit privé comme les 
copropriétés que des personnes 
morales de droit public.

En 2021, neuf copropriétés ont pu 
être accompagnées pour un montant 
total d’aide de 122 389 €. Plusieurs 
communes ainsi que le CHRU ont 
également bénéficié de ce dispositif 
pour un montant total d’aide de 
137 396€. S’agissant des particuliers, 
ce sont les aides pour les travaux 
d’isolation et de changement de 
chaudière gaz qui sont les plus 
fréquents. L’information, le conseil 
et l’accompagnement technique 
des bénéficiaires sont réalisés 
par la Maison de l’habitat et du 
développement durable ainsi  
que l’ALEC.

Récupérateurs  
d’eau de pluie

Le Grand Nancy souhaite encourager 
la préservation des ressources 
naturelles. Depuis 2008, il accorde 
une subvention pour l’achat de 
récupérateurs d’eau de pluie à hauteur 
de 50 % du coût TTC de l’équipement 
de 300 litres minimum et de ses 
accessoires éventuels. Pour l’année 
2021, 271 particuliers ont bénéficié de 
la subvention pour un investissement 
de 11 554€.

300
litres d’eau de pluie
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URBANISME 
UNE VISION PARTAGÉE 
ET RESPONSABLE

Élaboration d’un 
règlement local de 
publicité intercommunal

La Métropole élabore son 
Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) qui couvrira 
l’ensemble des 20 communes 
et remplacera les règlements 
communaux existants. Le RLPi 
a pour objectif de préserver 
l’environnement et le cadre de vie, 
tout en assurant la visibilité des 
acteurs économiques.

Il concerne les publicités,  
les enseignes et les pré-enseignes 
et peut, par exemple, imposer 
des limites de format, limiter 
ou interdire les dispositifs 
publicitaires dans certains 
secteurs, ou encore étendre  
la plage d’extinction nocturne  
des dispositifs lumineux.

Sur la base des propositions 
d’orientations issues du travail 
réalisé avec les communes au 
cours du 1er semestre 2021, la 
concertation débutée avec les 
personnes publiques se poursuit 
en 2022 avec son ouverture 
au grand public et aux acteurs 
associatifs et économiques 
concernés.

À travers ses projets d’urbanisme, la Métropole marque 
son engagement fort en faveur d’un aménagement 
durable de son territoire, s’inscrivant dans la transition 
écologique et l’adaptation au changement climatique.

Plan local d’urbanisme intercommunal :  
lancement de l’étude « patrimoine »  
et concertations

Les travaux d’élaboration du futur Plan local  
d’urbanisme intercommunal (PLUi) se sont poursuivis  
en 2021. Une étude a été lancée pour la protection  
et la valorisation du patrimoine architectural, urbain  
et paysager du Grand Nancy. Elle alimentera les travaux 
en cours d’élaboration du PLUi. 

L’année 2021 a également été 
marquée par la réalisation du 
diagnostic territorial partagé 
avec les 20 communes et 
les spécialistes locaux du 
patrimoine. Objectif : mieux 
intégrer les projets aux quartiers 
et à leurs ambiances urbaines.

Afin de relever le défi de la transition écologique 
et climatique, deux outils inédits ont permis de 
préciser et valider collectivement le niveau d’ambition 
métropolitaine : les OAP (Orientations d’aménagement 
et de programmation) Adaptation au changement 
climatique et Biodiversité. Enfin, le club « Climabat » 
a été inauguré en 2021. Regroupant les promoteurs, 
bailleurs… ce nouvel espace de dialogue permettra 
d’aller plus loin sur la qualité urbaine, environnementale 
et architecturale des projets.

OBJECTIF : MIEUX 
INTÉGRER LES 
PROJETS AUX 
QUARTIERS ET À 
LEURS AMBIANCES 
URBAINES.



La Métropole du Grand Nancy 53

SITES NATURELS, 
ÉCOLOGIE URBAINE
VALORISER LA NATURE

Sauvegarder la biodiversité, assurer les 
continuités écologiques, favoriser l’agriculture 
périurbaine : la préservation de la nature en 
ville est au cœur des projets métropolitains. 
Une ambition récompensée en 2021 par le 
label « Territoire engagé pour la nature ».

La Métropole « Territoire  
engagé pour la nature »

En 2021, la collectivité a été labellisée « Territoire 
engagé pour la nature » (TEN), un dispositif porté 
par l’Office français de biodiversité, l’État, les 
Agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie, 
Rhône-Méditerranée & Corse et la Région 
Grand Est. Une belle reconnaissance acquise 
grâce à l’engagement de la Métropole et de ses 
établissements (tels que le Jardin botanique 
Jean-Marie Pelt ou le Muséum-Aquarium) en 
faveur de la biodiversité.
Le territoire de la Métropole bénéficie d’une surface 
d’espaces naturels ou semi-naturels de plus de 
55 % de la superficie du Grand Nancy qui favorisent 
la diversité des espèces. On y recense à ce jour 
122 espèces animales patrimoniales, dont 94 sur 
liste rouge mondiale, pour certaines très rares.

Mise en valeur des coteaux

Entre zones urbaines et forêt, les coteaux abritent 
de nombreuses espèces végétales et animales. 
La Métropole, en lien avec les dix communes du 
pourtour du Plateau de Haye (Maxéville, Laxou, 
Villers-lès-Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy, 
Houdemont et Ludres) et du Plateau de Malzéville 
(Essey-lès-Nancy, Dommartemont, Malzéville 
et Saint-Max), a lancé en 2021 une étude pour 
déterminer les potentiels de chaque secteur  
et proposer les usages les plus adaptés 
(exploitation agricole, zone de loisirs, vergers, 
réserves et corridors de biodiversité…). Des 
ateliers regroupant les élus des communes 
concernées mais aussi les associations, les 
agriculteurs, les propriétaires ainsi que la DDT, 
CD54, DREAL, ONF… ont permis d’écrire la feuille 
de route avant de passer à l’action en 2022.

Lancement de l’Atlas de  
la biodiversité métropolitain

Lancé politiquement le 1er juillet 2021 au Musée-
Aquarium de Nancy, l’Atlas métropolitain de la 
biodiversité a été initié auprès des habitants lors 
de la manifestation Jardin de ville, Jardin de vie  
en septembre dernier. Le projet d’Atlas couvre  
une période de trois ans, de 2021 à 2023. Financé  
à 80 % par l’Office français pour la biodiversité,  
il consiste à cartographier les espèces végétales  
et animales présentes dans le Grand Nancy,  
pour une meilleure prise en compte des espèces. 
Tout au long de ce projet, des temps forts 
d’animation et de sensibilisation seront proposés.
Plus de 20 étudiants de master en agronomie et  
en géographie, une vingtaine d’experts naturalistes  
et de pédagogues de l’environnement participeront  
à cet Atlas, qui entre en synergie avec d’autres 
projets, tel que « TrameBioSol » lancé par Flore54, 
ou « Grand Nancy, terres de pollinisateurs » piloté 
par l’Ensaia. Le Muséum- Aquarium de Nancy  
et le Jardin botanique Jean-Marie Pelt se sont 
associés à la démarche, à travers leurs experts.
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UNE MÉTROPOLE 
SOLIDAIRE
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HABITAT
UNE POLITIQUE DURABLE 
ET CONCERTÉE

Pionnière en matière d’habitat, la 
Métropole s’affirme toujours davantage 
dans son rôle de chef de file. Avec son 
nouveau programme métropolitain  
de l’habitat, la collectivité définit 
ses objectifs et les moyens à mettre  
en œuvre pour répondre aux besoins  
en logement et en hébergement  
des Grands Nancéiens.

Élaboration du nouveau 
Programme métropolitain 
de l’habitat

L’année 2021 a été marquée par 
l’élaboration partenariale du nouveau 
programme métropolitain de 
l’habitat (2022-2027) avec l’ensemble 
des acteurs concernés, en lien avec 
l’agence Scalen. En convergence 
avec les autres politiques publiques, 
ce document stratégique témoigne 
de l’engagement de la Métropole  
à proposer une offre de logements 
diversifiée et de qualité.
Le PMH entend relever trois 
défis : consolider la tendance 
démographique à la hausse  
de la Métropole, adapter le parc  
de logements aux besoins de tous  
les ménages et inscrire la politique 
de l’habitat dans une stratégie 
foncière anticipant la Zéro 
artificialisation nette. Ses fiches-
actions sont structurées autour  
des orientations suivantes : produire 
des logements adaptés aux parcours 
résidentiels et maintenir un taux 
de logement social à 26 %, adapter 
l’habitat ancien et neuf aux enjeux  
de transition écologique, contribuer  
au droit au logement, réaffirmer  
une gouvernance.

Logement d’abord

La Métropole a été retenue par le ministère du 
Logement pour la mise en œuvre accélérée du plan 
Logement d’abord. Cette réforme structurelle vise 
l’accès au logement comme première étape du  
parcours d’insertion des personnes sans domicile, 
ainsi que des personnes en difficulté d’accès ou de 
maintien dans le logement. La convention pluriannuelle 
d’objectifs et le programme d’action ont été validés  
en Conseil métropolitain en juin 2021, pour  
un montant de 405 000 €, dont 245 500 € financés  
par la Direction interministérielle pour l’hébergement 
et l’accès au logement (Dihal). Le recrutement d’un 
coordinateur a permis de lancer les opérations autour 
des axes suivants : accès direct au logement des 
personnes issues de la rue, accès au parc social neuf 
des ménages à faibles ressources, développement  
de l’offre d’intermédiation locative et coordination  
des acteurs, lutte contre les expulsions locatives  
et accompagnement renforcé des ménages fragiles. 
Confiées aux associations Arelia et ARS, deux mesures 
d’accompagnement social expérimentales sont menées 
par le Fonds Solidarité Logement : la mesure ASLL 
« prévention médiation » auprès de locataires en 
situation d’impayés, et la mesure ASLL « renforcée »  
en faveur de ménages qui cumulent d’importantes 
difficultés.

405 000 €
au profit du plan Logement d’abord
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Soutien aux logements sociaux

La mobilisation des ressources des bailleurs 
sociaux au profit du NPRU, le manque 
d’opportunités d’acquisitions immobilières, ainsi 
que l’augmentation des coûts des matériaux de 
construction, ont impacté la programmation 
du financement des logements sociaux. Afin 
d’apporter un soutien complémentaire à leur 
production, une nouvelle convention a été 
conclue avec l’Établissement public foncier du 
Grand Est pour l’acquisition de biens fonciers et 
immobiliers. D’autres réflexions portent sur la 
majoration du taux de logements sociaux dans 
les ZAC, la mobilisation de servitudes de mixité 
sociale lors des modifications de PLU ou encore 
l’introduction du logement à loyer modéré dans 
les importantes opérations privées.

Les aides attribuées à hauteur de 728 538 € 
ont néanmoins permis le financement de 
190 logements en Prêts locatifs à usage social 
(PLUS) et Prêts locatifs aidés d’intégration 
(PLAI), ainsi que 47 logements en Prêts 
locatifs sociaux (PLS). Dans cette enveloppe, 
105 000 € ont été consacrés aux opérations 
en acquisition-amélioration (21 logements).
Parmi ses dispositifs propres, le Grand Nancy 

190
logements

PLUS

170
ventes

a engagé 139 500 € au titre de la surcharge 
foncière, dont 19 500 € de prime énergétique. 
De plus, la collectivité a garanti les emprunts 
des organismes HLM à hauteur de 19,7 M€.

En parallèle, des aides financières ont été 
allouées dans le cadre du plan de relance 
économique suite à la crise sanitaire.  
1,7 M€ a ainsi permis la réhabilitation 
lourde de 169 logements et la rénovation 
énergétique de 9 logements.

Du côté des ventes, l’année 2021 voit une 
reprise de la dynamique avec 170 ventes 
effectives et l’autorisation de mise en vente 
de 33 logements HLM.

Dans les quartiers politiques de la Ville, le 
dispositif d’abattement de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties rencontre toujours 
une forte implication des bailleurs sociaux. 
En 2021, pour un montant d’abattement de 
2,4 M€, le montant des actions menées  
par les bailleurs s’élève à 3,3 M€.

728 538 €
d’aides ont permis le 

financement de 237 logements  
en PLUS, PLAI et PLS

47
logements

PLS

19 500 €
de prime

énergétique
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Amélioration de l’habitat privé

En 2021, l’Anah, la Métropole et certaines 
communes ont mobilisé près de 7,2 M€ pour 
aider 283 propriétaires bailleurs et occupants 
dans la rénovation de leur logement (amélioration  
de la performance énergétique, adaptation  
au handicap ou vieillissement, lutte contre  
le logement très dégradé). Ces derniers  
ont été accompagnés gratuitement par  
la SAPL Grand Nancy Habitat.
En parallèle, grâce au nouveau dispositif  
« Ma Prime Rénov’ Copropriétés », 5 copropriétés 
(dont 4 fragiles), représentant 439 logements, 
ont pu mener des travaux de rénovation 
énergétique à hauteur de 2,5 M€.
Lauréate du Plan national de lutte contre les 
logements vacants, la Métropole a également 
démarré la démarche « Zéro logement vacant » 
qui entend dresser un état des lieux et analyser le 
phénomène de la vacance à l’échelle du territoire.

Appui à l’accession  
à la propriété

La Métropole soutient l’accession à la 
propriété, par l’attribution d’agréments 
autorisant des opérations en prêt social 
location-accession (PSLA). Ce dispositif 
concerne l’achat d’un logement neuf agréé 
par un ménage sous plafond de ressources. 
Ce mode de financement sécurisé offre de 
nombreux avantages aux accédants, tout 
en favorisant la production de logements 
neufs en accession abordable. En 2021, 
deux programmes PSLA ont été agréés 
(Vandœuvre-lès-Nancy et Nancy), soit 
33 logements du T2 au T5. Ils ont été 
accompagnés à hauteur de 110 500 € au 
titre de la surcharge foncière. D’autre part, 
la collectivité a accordé une subvention 
de 5 000 € à 11 ménages primo-accédants 
pour l’acquisition de leur logement.

Accueil des gens du voyage

La Métropole dispose de deux aires d’accueil 
des gens du voyage : Manitas de Plata à 
Maxéville (60 places) et Tomblaine (8 places), 
présentant des taux d’occupation respectifs 
de 65 % et 53 % en 2021. En parallèle, l’aire 
de grand passage située à Tomblaine a 
accueilli une mission de 180 caravanes 
pendant trois semaines. Le Grand Nancy 
favorise également la scolarisation des 
enfants. Un véhicule école sensibilise à 
cette démarche et les enfants scolarisés 
via le Cned ont bénéficié d’une demi-journée 
de cours de soutien au collège La Fontaine 
à Laxou. Quant aux stationnements illicites, 
un groupe de 50 caravanes s’est installé 
sur le parking du Zénith à Maxéville, et 
82 stationnements illicites ont été traités.

5
copropriétés 

rénovées

439
logements
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RÉNOVATION URBAINE
UN PROJET DURABLE 
ET SOLIDAIRE

Déployé sur sept sites, le programme de rénovation 
urbaine du Grand Nancy a nécessité un investissement 
global de 530 M€, dont 85 M€ apportés par la 
Métropole. Il est aujourd’hui quasiment achevé.  
Nouveau projet de renouvellement urbain (NPRU)  
2017-2029 poursuit la même dynamique, au sein  
des quartiers Plateau de Haye, Haussonville-Nations  
et Provinces.

Les dernières opérations  
du programme de rénovation urbaine

Au cœur de Tomblaine, la livraison de 24 logements  
en cœur d’îlot par l’association Foncière Logement  
est prévue au second semestre 2022. À La Californie  
à Jarville-la-Malgrange, plusieurs projets renforcent  
la mixité du quartier. Vingt-neuf logements sont construits 
par un promoteur privé sur le secteur du Pré Jean- 
Fontenier, avant le développement d’un second programme. 
Foncière Logement livrera également 25 logements rue 
Jean-Philippe-Rameau. Enfin, du côté de l’écoquartier 
Plateau de Haye à Laxou, Maxéville et Nancy, l’année 2021 
a vu la dernière tranche des travaux de restructuration du 
centre commercial La Cascade, ainsi que de ses abords. 
Deux grandes enseignes (Gifi et Action) ont été accueillies  
dans les locaux d’Axis Promotion.

Cap sur le 
nouveau projet de 
renouvellement urbain

Le nouveau projet de 
renouvellement urbain (NPRU) 
2017-2029 concerne trois sites : le 
Plateau de Haye (Laxou, Maxéville 
et Nancy), les Provinces (Laxou) 
et le quartier Haussonville-
Nations (Nancy et Vandœuvre-
lès-Nancy). Après la signature 
de la convention pluriannuelle 
et multisite en mars 2020, 
l’année 2021 a été consacrée 
au lancement des opérations 
et à la préparation du premier 
avenant à la convention. Avec 
l’arrivée d’équipes municipales 
renouvelées, des évolutions 
ont été intégrées ainsi que des 
réalisations complémentaires : 
nouvelles démolitions, nouvelles 
opérations d’accession 
sociale, montée en gamme 
des requalifications, création 
et renforcement de groupes 
scolaires, création d’une maison 
de santé et d’une médiathèque. 
Ces propositions ont été 
majoritairement validées lors du 
comité d’engagement de l’ANRU 
le 8 novembre 2021. 18,6 M€ 
supplémentaires seront  
ainsi apportés par l’ANRU  
et Action Logement.

7
sites
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Les premières réalisations du NPRU

Aux Provinces à Laxou, la commune a achevé une 
première opération d’aménagement d’espaces 
publics (espace Claudie-Haigneré) devant la 
MVATL. La démolition des immeubles Bretagne et 
Normandie de Batigère, soit 97 logements, permettra 
la construction du nouveau groupe scolaire.
Au Plateau de Haye, le promoteur privé Novémia a 
livré 18 maisons en bois sur les anciennes carrières 
Solvay. Secteur Blanc sycomore/Hêtre pourpre, 
une voirie provisoire a été aménagée par le Grand 
Nancy pour accueillir des programmes immobiliers. 
L’arrêté de DUP et de cessibilité de la copropriété 
de la Bergamote a été signé, tandis que Bouygues 
Immobilier a lancé la commercialisation de 
76 logements. Le Département a démarré ses études 
pour la construction du collège Plateau. Quant aux 
travaux d’extension de la polyclinique Gentilly, Elsan 
prévoit l’ouverture d’une 1re tranche en octobre 2022.
Enfin, dans le quartier Haussonville-Nations, le 
processus d’indemnisation des commerçants du 
centre commercial Jeanne-d’Arc a commencé, avant 
la démolition du site début 2023.

Une nouvelle convention- 
cadre pour la gestion urbaine  
de proximité

En coordonnant les interventions des 
différents acteurs, la gestion urbaine de 
proximité a pour objectif de garantir la qualité 
de vie des habitants et des usagers des 
sites concernés. Une nouvelle convention-
cadre a été adoptée dans le cadre du NPRU. 
Cette dernière se décline en conventions 
territorialisées afin de s’adapter aux 
problématiques propres à chaque quartier.

397,4 M€
Budget estimé  

du nouveau projet de 
renouvellement urbain
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SANTÉ ET COHÉSION SOCIALE
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

Insertion, emploi, formation, santé, logement, mobilités, culture, sport…  
la Métropole décline ses politiques publiques avec le souci toujours renouvelé 
de favoriser le lien social et de protéger les populations les plus fragiles.

Mise en œuvre 
opérationnelle de la 
stratégie métropolitaine 
pauvreté

Élaborée en concertation avec l’État, 
les communes et le Département,  
la convention d’appui à la lutte contre 
la pauvreté et d’accès à l’emploi 
(Calpae), établie pour la période 
2020-2022, entend remplir trois 
objectifs : accès à une alimentation 
de qualité et de proximité, 
développement de l’inclusion 
numérique, levée des freins à 
l’emploi. Une enveloppe de 600 000 € 
(parts égales État/Métropole) a été 
consacrée à la mise en œuvre des 
premières opérations, en lien avec  
un réseau de partenaires associatifs : 
médiation numérique, distribution 
de matériel informatique, installation 
de bornes tactiles améliorant l’accès 
aux droits, accompagnement au 
permis de conduire ou encore 
coordination de l’aide alimentaire 
auprès des étudiants. Suite au bilan 
de cette programmation présentée 
à la conférence des élus sociaux du 
15 juin 2021, l’État et la Métropole 
se sont engagés à reconduire les 
mêmes subventions pour une année 
supplémentaire.

Politique de la Ville :  
250 projets soutenus

En 2021, environ 250 projets ont été soutenus au sein des 
huit quartiers politique de la ville. Plus de 110 associations, 
communes, CCAS et groupements d’intérêt public ont 
ainsi bénéficié d’un financement pour leurs actions dans 
les domaines de l’emploi/insertion, prévention/sécurité, 
santé, culture, éducation/parentalité et lien social. De 
nouveaux projets ont été développés : les propositions 
des compagnies MéloCoton et Tout Va Bien, l’opération 
de mentorat de l’AFEV, la recyclerie La Benne à idées 
ou encore les ateliers numériques de la MJC Nomade, 
Kaléidoscope et CRIL 54.

Accueil et intégration des réfugiés

Depuis 2019, la Métropole mène avec l’État une 
démarche expérimentale dans l’accueil et l’intégration 
des réfugiés. En 2021, le contrat d’accueil et 
d’intégration des réfugiés (CTAIR) a permis le 
financement d’actions concrètes à hauteur de 150 000 €, 
dans les domaines de l’apprentissage du français, 
l’inclusion professionnelle, l’accompagnement au permis 
de conduire ou encore l’accueil des enfants dans des 
classes spécialisées allophones.600 000 €

investis au titre  
de la nouvelle Stratégie 
métropolitaine pauvreté
(parts égales État/Métropole)

250
projets

110
associations, communes, CCAS 
et groupements d’intérêt public
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Plus de 200 000 heures 
d’insertion réalisées

À travers sa charte métropolitaine d’engagement 
pour l’emploi et l’insertion, le Grand Nancy  
confie à la Maison de l’Emploi la mise en œuvre  
des clauses d’insertion sur son territoire.  
En 2021, 510 personnes, dont 70 % issues des 
quartiers politiques de la Ville, ont pris part aux 
200 384 heures d’insertion réalisées. Soixante 
donneurs d’ordres collaborent régulièrement avec 
la MDE pour intégrer des clauses sociales dans 
leurs commandes. La Métropole est le deuxième 
donneur d’ordres le plus important après Batigère.

1 858 bénéficiaires  
du Fonds d’aide aux jeunes

Destiné aux jeunes de 18 à 25 ans rencontrant des 
difficultés (hors étudiants), le Fonds d’aide aux jeunes 
se décline en aides financières individuelles de 
dernier recours (aide à l’alimentation, permis  
de conduire, équipement professionnel) et en aides 
collectives. En 2021, le soutien de la Métropole s’élève 
à 159 409 €. Cent soixante jeunes ont bénéficié 
d’une aide individuelle et sept actions collectives 
ont été financées, touchant près de 1 700 jeunes, 
majoritairement en situation de rupture.

Fonds Solidarité Logement : 
1 758 aides accordées

Octroyant des aides financières à des 
personnes à faibles ressources, le Fonds 
Solidarité Logement (FSL) vise l’accès et 
le maintien dans le logement des ménages 
en difficulté, ainsi que le maintien des 
fournitures d’énergie. En 2021, les dépenses 
se sont élevées à 1,9 M€. Les aides prennent 
différentes formes : avance remboursable  
ou prêt pour le dépôt de garantie, prêt  
ou secours pour le paiement du loyer  
ou des charges locatives, secours pour  
le paiement des factures d’énergie. Dans  
ce cadre, la Métropole poursuit sa démarche 
expérimentale d’aides au paiement des 
factures d’eau, avec une contribution 
s’élevant à 166 000 €.
En parallèle, 39 aides ont été attribuées au titre 
du fonds temporaire aux impayés de loyers 
et de factures d’énergie, mis en place par la 
Métropole à destination des ménages affectés 
par la crise sanitaire, non éligibles au FSL.
En complément, le service solidarité 
logement a poursuivi ses activités en matière 
de mise en œuvre du droit au logement  
des personnes défavorisées, par différentes 
mesures d’accompagnement social lié au 
logement (ASLL), d’accompagnement social 
en résidence sociale, de monitorat technique 
(auto-réhabilitation accompagnée) ou encore 
de médiation avec les bailleurs par la gestion 
locative adaptée.

60
donneurs 
d’ordres

510
personnes
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Priorité à la vaccination

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, 
la Métropole et la Ville de Nancy se sont 
mobilisées, en lien avec les acteurs de santé, 
pour permettre la vaccination du plus grand 
nombre. Dès le 15 janvier 2021, la vaccination 
était possible pour les plus de 75 ans sur le 
territoire, tandis que le Centre Prouvé, géré 
par le SDIS 54, a ouvert ses portes en avril. 
Jusqu’à neuf centres de vaccination étaient 
opérationnels au plus fort de la crise, sans 
oublier les nombreuses opérations « Aller 
vers » en direction des publics empêchés ou 
fragiles. De même, à la suite de l’ouverture 
du rappel vaccinal à tous les adultes, les 
centres de vaccination de la Métropole ont 
immédiatement élargi leurs places d’accueil.

Soutien aux  
investissements étudiants

La Métropole a apporté son soutien  
au Crous Lorraine à hauteur de 1 M€ pour  
la première tranche de la réhabilitation  
du site Monbois, soit la rénovation  
des deux résidences universitaires, 
avant un nouvel investissement pour 
la réhabilitation des autres bâtiments 
(château et restaurant universitaire).  
Afin de réduire la fracture numérique chez  
les étudiants, une subvention de 50 000 €  
a également été apportée pour la réalisation 
d’aménagements numériques : création  
d’un espace connecté et équipé, ainsi que 
d’un espace de travail collaboratif  
à Monbois, câblage des réseaux numériques 
des résidences universitaires à Vandœuvre-
lès-Nancy, Monbois et Provençal.

Le dynamisme  
de la vie étudiante

La Métropole contribue à la richesse et 
au dynamisme de la vie étudiante sur son 
territoire, à travers de multiples opérations. 
235 000 € de subventions ont ainsi été 
accordées en 2021 à des structures culturelles 
(L’Autre Canal, Nancy Jazz Pulsations, Centre 
culturel André-Malraux, Festival international 
du film de Nancy…), en contrepartie d’actions 
destinées au public étudiant (tarification 
spécifique, actions de diffusion et de 
formation, organisation d’événements).
Un soutien logistique et financier a également 
été apporté à la 23e édition des Nocturnes 
étudiantes, pendant laquelle les musées et 
établissements culturels étaient accessibles 
gratuitement et proposaient des animations.
Quant à la vie associative étudiante, la 
Métropole a versé près de 20 000 € pour 
l’organisation de divers projets : la 7e édition 
du TEDx Mines Nancy, la convention de 
culture japonaise Anim’Est ou encore le 
congrès de l’Association nationale des 
étudiants en médecine de France.
Côté sport, la Métropole continue d’apporter 
son soutien à la Ligue Grand Est du sport 
universitaire (LGESU) afin de répondre  
aux besoins spécifiques des étudiants 
sportifs de haut niveau. En 2021, divers  
clubs sportifs ont bénéficié à ce titre  
de subventions à hauteur de 35 100 €.

Covid-1
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Mobilisation pour l’insertion 
professionnelle des étudiants

La Métropole soutient les initiatives mises 
en place par l’Université de Lorraine, les 
écoles et les associations, destinées à 
accompagner les étudiants dans leurs 
recherches de stages, apprentissages 
et premiers emplois. Les directions 
Ressources humaines de la Métropole et 
de la Ville de Nancy ont participé au forum 
« Stage en poche ». Cette rencontre entre 
étudiants et entreprises, organisée du 
23 au 25 novembre 2021 en distanciel par 
l’Université de Lorraine, a bénéficié d’une 
aide de 1 000 €. La collectivité a également 
subventionné à hauteur de 1 500 € le Forum 
Est Horizon, qui a réuni 1 500 étudiants 
et une cinquantaine d’entreprises, le 
2 décembre 2021 au Centre Prouvé et en 
distanciel. En parallèle, le Grand Nancy a 
accordé un soutien financier de 32 000 € 
au Pôle entrepreneuriat étudiant de 
Lorraine (PEEL) qui sensibilise, forme et 
accompagne les étudiants porteurs de 
projets vers la création d’entreprises. Enfin, 
10 000 € ont été versés au Club AtouTalent, 
créé par l’IUT Nancy-Charlemagne.

Des actions exceptionnelles 
dans le cadre du Plan Jeunes

Représentant un habitant sur cinq du Grand 
Nancy, les jeunes de 18 à 29 ans ont été fortement 
impactés par les conséquences de la crise 
sanitaire. Afin de leur apporter des réponses 
adaptées, la Métropole a décidé d’un Plan Jeunes 
d’un montant de 5 M€. Les mesures adoptées 
couvrent tous les aspects de la vie quotidienne : 
emploi, formation, accès aux soins, logement, 
mobilités, culture…
À titre d’exemple, le dispositif « Hébergement 
solidaire étudiant », en partenariat avec 
l’association Adali, a mis en lien les étudiants 
à la recherche d’un hébergement ponctuel, 
notamment pour les examens en présentiel,  
et les habitants disposant d’une chambre libre. 
La Métropole a également financé à hauteur de 
2 855 € la formation « Sentinelle », en coopération 
avec le Centre psychothérapique de Nancy, 
permettant de mieux détecter les comportements 
suicidaires. Enfin, une enveloppe de 1 500 € a été 
octroyée à une expérimentation de lutte contre 
la précarité menstruelle, avec l’installation de 
distributeurs gratuits de protections hygiéniques.
En parallèle, la Métropole soutient depuis de 
nombreuses années le dispositif d’action sociale 
du Crous Lorraine. Cette « Aide spécifique » 
alloue des aides financières aux étudiants en 
grande précarité. En 2020-2021, la collectivité a 
accompagné l’établissement à hauteur de 19 350 €.

5 M€
mobilisés dans le cadre 

du Plan Jeunes
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 
DES RISQUES

La Métropole contribue à 
assurer la protection des biens 
et des habitants grâce à la mise 
en place d’outils et de plans 
d’action. Parmi eux : le Contrat 
métropolitain de sécurité,  
qui a vu son renouvellement  
à la fin de l’année 2021.

Nouveau Contrat 
métropolitain de sécurité

Au service de la sécurité et de la protection des 
biens et des personnes, le Grand Nancy a élaboré son 
nouveau Contrat métropolitain de sécurité 2022-2027. 
Approuvé en conseil métropolitain le 16 décembre 
2021, ce document stratégique a été construit en 
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, 
dont les communes du territoire. En lien avec les autres 
grandes politiques publiques (habitat, aménagement, 
santé, mobilités), ce contrat formalise l’engagement 
des partenaires à lutter contre les phénomènes 
d’insécurité, à travers des actions collectives et 
coordonnées dans les domaines de la sécurité, de la 
prévention, de la sanction et de l’éducation au civisme. 
Fruits du dialogue et d’un état des lieux de la situation, 
des axes prioritaires ont été identifiés : prévention 
des comportements à risque dans l’espace public, 
protection des personnes vulnérables et/ou victimes, 
préservation du cadre de vie et protection des 
espaces, et enfin renforcement de la gouvernance.
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DES FEMMES ET DES HOMMES 
AU CŒUR DU QUOTIDIEN

Véritable richesse humaine, 1 356 agents œuvrent pour la Métropole.

Les ressources humaines

Chiffres clés

Répartition des agents
par filière

1 356
AG E N T S

de la Métropole

147
métiers

2 678
candidatures

6,23 %
de travailleurs  

handicapés
190
stagiaires 
scolaires 

22
parcours 

« emplois- 
compétences »

49 
apprentis

305
Administrative

2
Médico- 
sociale

2
Police

458
Femmes898

Homme

58
Sportive

3
Sociale

873
Technique

113
Culturelle
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Labellisation de la Métropole 
par l’Afnor

Le plan d’action 2021-2023 du Grand Nancy 
relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes a été adopté le 
21 janvier 2021 en conseil de Métropole.  
Il définit la stratégie et les mesures 
destinées à faire progresser l’égalité et la 
mixité professionnelles au sein des services, 
mais aussi en matière de parcours, de 
métiers, de rémunération, d’articulation 
entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle, de lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, les harcèlements 
et les discriminations, ou encore de la 
gouvernance et la communication. 
Le volet relatif à la lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes, les harcèlements et 
les discriminations, comprend notamment 
plusieurs actions majeures : 
—  l’instauration dès janvier 2021  

du dispositif de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes ;

—  le développement d’une action  
de sensibilisation au self-défense  
à destination des agentes 
métropolitaines qui le souhaitent ;

—  la mise en place d’une action de formation 
à destination des agents métropolitains 
autour de la prévention des violences 
sexuelles et sexistes.

À l’occasion de la journée internationale 
pour l’élimination des violences à l’égard 
des femmes, la DRH a organisé une 
semaine de sensibilisation et de prévention 
des violences sexuelles et sexistes 
du 22 au 26 novembre 2021. Plusieurs 
manifestations ont été programmées  
au cours de cette semaine, et notamment 
un séminaire autour de la question  
de la prévention des violences sexuelles 
et sexistes au sein des services ; six 
ateliers participatifs sur la lutte contre 
les violences sexuelles et sexistes ainsi 
que deux formations relatives à l’égalité 
professionnelle et à la lutte contre les 
stéréotypes, à l’attention, d’une part, des 
personnels des directions des Ressources 
humaines du Grand Nancy et de la Ville de 
Nancy et, d’autre part, des représentants du 
personnel des deux structures. Par ailleurs, 
un ruban blanc, symbole international  
de la lutte contre les violences faites  
aux femmes, a été distribué à l’ensemble 
des agents métropolitains et municipaux.
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Gestion  
de la crise sanitaire

Assurer la sécurité des agents et la 
continuité du service public.  
Le travail de proximité engagé en 
2020 avec les services a été poursuivi. 
La gestion de la crise sanitaire a 
conduit au développement d’outils 
d’accompagnement et d’information 
pour éviter la propagation du virus 
et maintenir l’activité des services : 
supports de sensibilisation, traduction 
des dispositions nationales au  
contexte des services métropolitains, 
mise en œuvre du passe sanitaire, 
tracing, relais des dispositifs facilitant  
la vaccination, conseils pour 
l’organisation d’événements…  
Le télétravail a continué et ses règles 
de fonctionnement en situation normale 
de travail ont été redéfinies. Grâce à 
la vigilance de chacun, la Métropole 
n’a pas eu à déplorer de cluster. Au 
printemps, une amélioration de la 
situation a permis un assouplissement 
du protocole sanitaire et une reprise du 
travail en présentiel et de l’accueil des 
publics. Cependant, en fin d’année, une 
circulation accrue du virus a nécessité 
de renforcer la vigilance et les mesures 
de protection.

Mise en place du forfait  
Mobilités durables

Dans le cadre de l’engagement de la Métropole 
dans les modes de déplacements alternatifs, la 
Métropole a mis en place en 2021 le forfait Mobilités 
durables. Ce dispositif facultatif consiste à verser 
une aide financière aux fonctionnaires (stagiaires et 
titulaires) et aux agents contractuels de droit public 
sur emplois permanents. L’objectif de ce dispositif 
est d’encourager les modes de transport alternatifs 
ou durables pour les trajets domicile-travail.  
Il a été instauré au 
sein de la métropole 
du Grand Nancy à 
compter de l’année 
2021. Le forfait 
Mobilités durables 
indemnise pour les 
agents l’utilisation du 
vélo personnel (mécanique ou électrique) ou l’usage 
du covoiturage (en tant que passager ou conducteur) 
pour effectuer les déplacements entre sa résidence 
et son lieu de travail. L’agent peut alternativement 
utiliser ces deux modes de transport pour atteindre 
le nombre minimal de jours d’utilisation (100 jours 
par an). En 2021, 77  demandes de forfait Mobilités 
durables ont été faites par les agents. 

OBJECTIF : ENCOURAGER 
LES MODES DE TRANSPORT 
ALTERNATIFS OU DURABLES 
POUR LES TRAJETS 
DOMICILE-TRAVAIL.

77
demandes

100
jours 

par an

Covid-1
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Le pôle animalier du Bois de Haye

En 2017, une concession de service public pour  
la construction et l’exploitation d’un pôle animalier 
regroupant une fourrière, un refuge et une pension 
pour animaux, a été signée entre la Métropole 
du Grand Nancy et la Sacpa, pour une durée de 
15 ans, une fois achevée la période d’autorisations 
administratives et de construction. 

La mise en exploitation du pôle a pu commencer  
en mars 2021 et son inauguration a eu lieu en 
octobre 2021 en présence des partenaires 
associatifs et institutionnels. Au cours de la 
première année d’exploitation, aucune opération 
de maintenance courante préventive n’a été 
nécessaire. S’agissant des consommations de 
fluides, la première année d’exploitation constitue 
un premier référentiel qui sera mobilisé les années 
suivantes : un pic de consommation d’électricité 
a été observé en avril 2021, puis en novembre 
2021. En revanche, les éléments fournis par le 
prestataire d’eau ne permettent pas de présenter  
la consommation réelle de l’année 2021. Par 
ailleurs, des démarches sont engagées pour 
favoriser le développement durable du site : 
sensibilisation du personnel à l’usage responsable 
des ressources, optimisation des interventions 
pour améliorer la maîtrise des consommations 
de carburants, recherche de nouvelles gammes 
de véhicules à l’occasion des prochains 
renouvellements.

Le bilan de fréquentation est essentiellement 
réparti sur deux axes de l’activité : la fourrière 
avec 114 reprises d’animaux par leur propriétaire 
(28 chats, 85 chiens, 1 autre) et 16 remises 
délibérées d’animaux par leur propriétaire ;  
la pension avec 201 animaux confiés (56 chats, 
145 chiens) sur l’ensemble de l’année 2021 
depuis la mise en exploitation. En matière de 
communication, des supports visuels ont été 
réalisés (format carte postale et affiche A3) 
pour permettre aux communes de la Métropole 
de diffuser les informations utiles et une page 
Facebook est en cours de création.

Au niveau financier, compte tenu de la mise en 
exploitation à compter de mars 2021, le bilan 
de l’exploitation du pôle animalier est fait au 
prorata, appliqué sur la totalité du prévisionnel 
et uniquement sur les charges pour l’exploitation 
2021. Ainsi, le montant de la participation 
versée par le Grand Nancy s’élève à 294 241 € en 
investissement, et 215 212 € en fonctionnement.
La première année d’exploitation aboutit à un 
chiffre d’affaires de 349 000 €, conforme aux 
objectifs initiaux. Une baisse du chiffre d’affaires 
des produits de restitution est à noter, cette 
observation étant commune à l’ensemble du 
territoire national depuis la crise sanitaire de 
2019. En revanche, l’objectif de l’activité de la 
pension n’a pas été atteint (- 3,3 %) et un travail de 
communication est donc en cours afin de mettre 
en avant l’équipement. Les charges de l’exercice 
2021 sont supérieures au prévisionnel (+ 9,4 %), 
en raison notamment de l’évolution des postes 
de dépenses concernant le poste vétérinaire, 
la charge des véhicules et des frais directs plus 
importants, liés à l’ouverture de l’équipement.
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FINANCES
Pour le premier budget de la mandature, la Métropole a été confrontée  
à une situation inédite liée à la crise sanitaire. Tout en accompagnant les plus 
fragiles et en préparant la relance économique, le Grand Nancy a continué  
à investir pour construire un territoire écologique, attractif et apaisé.
La Métropole a réalisé un budget global de 561,43 M€ de dépenses réelles  
et 628,50 M€ de recettes réelles. 114,28 M€ ont été investis sans avoir  
recours à l’augmentation de la pression fiscale.
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2,52 M€
Autres dépenses

92,72 M€
Produits des services 
et du domaine

21,09 M€
Autres dotations, 
participations et divers

9,06 M€
Mouvements 
interbudgets

109,12 M€
Résultats 
comptables

37,60 M€
Résultats 

comptables

6,47 M€
Aides 

à l’investissement

9,06 M€
Mouvements 
interbudgets

114,28 M€
Dépenses 

d’équipement 181,19 M€
Dépenses 
de gestion

63,54 M€
Dotations et 

participations de 
fonctionnement

51,10 M€
Emprunts

275,40 M€
Recettes fiscales

73,30 M€
Dépenses 
de personnel

67,03 M€
Reversements 

de fiscalité

76,45 M€
Annuité de dette

Dépenses 2021

Recettes 2021
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RÉPARTITION
DES INVESTISSEMENTS
DE LA MÉTROPOLE
EN 2021

POLITIQUE 
PUBLIQUE AUTORISATIONS DE PROGRAMME BP 

2021
REPORTS 

2021
 TOTAL  
PRÉVU 

2021
CA 

2021

Enseignement supérieur/Recherche 4 6 4 4
Artem 3 6 2 2
Développement universitaire 1 0 1 1

Espaces verts-naturels 1 487 2 1
ESP verts naturels/Meurthe 1 487 2 1

Fonctionnement de l’ institution 4 794 4 4
Agendas d’accessibilité programmée 0 23 14 0
Centres techniques 
Acquisition de véhicules 2 236 2 2

Siège de la Métropole 1 534 1 1
Mobilités douces 2 235 3 1

PDU/Mobilités 2 235 3 1
Santé 225 0 175 150

Cohésion sociale 225 0 175 150
Sécurité 410 36 389 259

Agendas d’accessibilité programmée 0 0 1 1
Sécurite prévention des risques 410 36 388 258

Solidarités 976 1 230 141
Agendas d’accessibilité programmée 0 0 2 2
Cohésion sociale 5 0 5 0
Gens du voyage 962 1 213 139
Habitat/Logement 9 0 9 0

Sports/Loisirs 3 1 5 4
Agendas d’accessibilité programmée 415 0 256 33
Sport professionnel 386 0 447 401
Sport/Loisirs/Grands événements 2 1 4 4

Stationnement 2 70 2 2
Stationnement 2 70 2 2

Systèmes Informatiques 2 343 2 1
Équipements métropolitains 315 0 117 117
Informatique mutualisée 1 343 2 1

Transition écologique 981 121 835 358
Écologie urbaine 379 85 460 263
Énergie & climat 600 36 375 94
Habitat/Logement 500 0 500 204
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POLITIQUE 
PUBLIQUE AUTORISATIONS DE PROGRAMME BP 

2021
REPORTS 

2021
 TOTAL  
PRÉVU 

2021
CA 

2021

Transition écologique 981 121 835 358
Écologie urbaine 379 85 460 263
Énergie & climat 600 36 375 94
Habitat/Logement 500 0 500 204

Transports en commun 16 1 13 6
Nouveau tramway 2 1 2 1
Transports urbains 13 455 11 4

Voirie/Espaces publics 23 4 27 22
Éclairage urbain 3 158 3 2
Entretien voirie/Ouvrages d’art 10 924 11 9
Grandes infrastructures de voirie 2 1 3 3
Incendie et secours 520 476 370 367
Opérations spécifiques de voirie 
Ouvrages d’art 861 343 1 423

Programmes annuels de voiries 
secondaires 6 1 7 5

Total général 137 26 149 114
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ART-SUR-MEURTHE

 1 147 hectares
     1 736 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie : 

585 064 €
—  Entretien des chaussées (1584 m2) 

et trottoirs : 92 287 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 11 103 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  4 branchements neufs 

(dont 3 d’eau potable  
et 1 d’assainissement)

—  0,21 km de réseau d’eau  
potable renouvelé

ESPACES VERTS
—  11,4 hectares d’espaces  

verts entretenus

DÉCHETS
—  29,62 tonnes  

de compost restituées

PROXIMITÉ
—  136 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  1 CEE avec 600 € délivrés

HABITAT
—  500 € d’écoprimes
—  36 000 € de surcharge foncière

DOMMARTEMONT

 132 hectares
     555 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie : 0 €
—  Entretien des chaussées  

et trottoirs : 0 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 6 366 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  3 branchements neufs (dont 2 d’eau 

potable et 1 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  1,95 hectare d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  28,26 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  73 demandes d’intervention 

traitées

ENVIRONNEMENT
—  1 CEE avec 600 € délivrés

HABITAT
—  500€ d’écoprimes

ESSEY-LÈS-NANCY

 575 hectares
     8 891 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

141 675 €
—  Entretien des chaussées et 

trottoirs (93 m2) : 112 793 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 132 514 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  2 branchements neufs (dont 1 d’eau 

potable et 1 d’assainissement)
—  2,94 km de réseau d’eau renouvelé 

(dont 0,05 d’eau potable  
et 1,89 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  49 arbres plantés
—  29,39 hectares d’espaces verts

DÉCHETS
—  51,22 tonnes de compost restituées

PROXIMITÉ
—  661 demandes d’intervention 

traitées

ENVIRONNEMENT
—  2 CEE avec 4 203,40 € délivrés

HABITAT
—  500€ d’écoprimes

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
—  1 site

FLÉVILLE-DEVANT-NANCY

 740 hectares
     2 185 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

223 023 €
—  Entretien des chaussées (3 038 m2) 

et trottoirs : 203 412 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive et 
curative : 21 658 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  2 branchements neufs (dont 1 d’eau 

potable et 1 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  49 arbres plantés
—  16,80 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  34,3 tonnes de compost restituées

PROXIMITÉ
—  205 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  2 CEE avec 2 960 € délivrés

HABITAT
—  750 € d’écoprimes
—  789,12 € PIG

HEILLECOURT

 365 hectares
     5 304 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

63 229 €
—  Entretien des chaussées (1 006 m2) 

et trottoirs (108 m2) : 62 712 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 47 771 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  3 branchements neufs (dont 2 d’eau 

potable et 1 d’assainissement)
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ESPACES VERTS
—  37 arbres plantés
—  14,31 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  55,94 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  438 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  1 CEE avec 1 110,20 € délivrés

HABITAT
—  1 750 € d’écoprimes
—  292,24 € PIG

HOUDEMONT

 362 hectares
     2 047 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

163 799 €
—  Entretien des chaussées (2 684 m2) 

et trottoirs (84 m2) : 148 106 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 39 662 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  2 branchements neufs (dont 1 d’eau 

potable et 1 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  9 arbres plantés
—  14,31 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  43,72 tonnes de compost 

restituées
—  2 conteneurs enterrés installés

PROXIMITÉ
—  201 demandes  

d’intervention traitées

HABITAT
—  500 € d’écoprimes

JARVILLE

 242 hectares
     9 375 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

458 931 €
—  Entretien des chaussées  

et trottoirs : 19 976 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 144 933 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  9 branchements neufs (dont 6 d’eau 

potable et 3 d’assainissement)
—  0,04 km de réseau d’eau potable 

renouvelé

ESPACES VERTS
—  10 arbres plantés
—  7,74 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  23,78 tonnes de compost 

restituées
—  13 conteneurs semi-enterrés 

installés

PROXIMITÉ
—  557 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  4 CEE avec 5 700 € délivrés

HABITAT
—  1 750 € d’écoprimes
—  712,62 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
—  4 sites

LANEUVEVILLE- 
DEVANT-NANCY

 365 hectares
     6 684 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

470 175 €
—  Entretien des chaussées (2 538 m2) 

et trottoirs (467 m2) : 208 620 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 28 581 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  8 branchements neufs (dont 5 d’eau 

potable et 3 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  2 arbres plantés
—  11,35 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  35,08 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  443 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  4 CEE avec 6 990 € délivrés

HABITAT
—  2 250 € d’écoprimes
—  7 500 € de surcharge foncière
—  770 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
—  3 sites

LAXOU

 1 594 hectares
     14 320 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

1 032 291 €
—  Entretien des chaussées  

(17 707 m2) et trottoirs : 1 000 608 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 51 633 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  34 branchements neufs  

(dont 18 d’eau potable  
et 16 d’assainissement)

—  0,43 km de réseau 0,21 km de 
réseau renouvelé (dont 0,07 d’eau 
potable et 0,36 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  8 arbres plantés
—  16,39 hectares d’espaces verts 

entretenus
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DÉCHETS
—  35,06 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  884 demandes d’intervention 

traitées

ENVIRONNEMENT
—  7 CEE avec 5 592,20 € délivrés

HABITAT
—  2 750 € d’écoprimes

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
—  14 sites

LUDRES

 818 hectares
     6 024 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

417 279 €
—  Entretien des chaussées (7 215 m2) 

et trottoirs (81 m2) : 403 944 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 48 457 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  5 branchements neufs (dont 3 d’eau 

potable et 2 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  9 arbres plantés
—  30,58 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  43,72 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  506 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  8 CEE avec 8 276 € délivrés

HABITAT
—  1000 € d’écoprimes

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
—  1 site

MALZEVILLE

 753 hectares
     8 274 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

296 526 €
—  Entretien des chaussées (2 393 m2) 

et trottoirs : 206 686 € 
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 30 144 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  42 branchements neufs  

(dont 23 d’eau potable  
et 19 d’assainissement)

—  0,89 km de réseau renouvelé  
(dont 0,61 d’eau potable et  
0,27 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  18 arbres plantés
—  23,03 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  49,22 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  884 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  5 CEE avec 15 287,14 € délivrés

HABITAT
—  21 900 € pour l’aide à la pierre
—  3 000 € d’écoprimes
—  775 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
—  4 sites

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  5 branchements neufs (dont 1 d’eau 

potable et 4 d’assainissement)
—  0,04 km de réseau 

d’assainissement renouvelé 

ESPACES VERTS
—  17 arbres plantés
—  24,32 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  38,06 tonnes de compost 

restituées
—  11 conteneurs semi-enterrés 

installés

PROXIMITÉ
—  724 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  1 CEE avec 139,32 € délivrés

HABITAT
—  750 € d’écoprimes
—  24 000 € de surcharge foncière
—  1702,40 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
—  7 sites

MAXEVILLE

  563 hectares
     9 769 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

325 050 €
—  Entretien des chaussées (3 152 m2) 

et trottoirs : 278 749 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 49 005 €

NANCY

 1 501 hectares
     10 5353 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

5 100 786 €
—  Entretien des chaussées  

(40 132 m2) et trottoirs : 3 118 402 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 690 740 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  92 branchements neufs  

(dont 57 d’eau potable  
et 35 d’assainissement)

—  2,12 km de réseau renouvelé  
(dont 1,11 d’eau potable  
et 1,01 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  94 arbres plantés
—  36,65 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  17,66 tonnes de compost restituées
—  2 conteneurs semi-enterrés et 

6 conteneurs enterrés installés
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PROXIMITÉ
—  10 928 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  53 CEE avec 257 354,18 € délivrés

HABITAT
—  75 000 € pour l’accession
—  11 750 € d’écoprimes
—  249 000 € de surcharge foncière
—  10 860,68 € PIG
—  638 283,94 € d’aide à la pierre

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
114 sites

PULNOY

 375 hectares
     5 337 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie : 59 501 €
—  Entretien des chaussées  

et trottoirs : 46 960 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 28 738 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  2 branchements neufs (dont 1 d’eau 

potable et 1 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  23 arbres plantés
—  7,16 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  38,06 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  235 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  2 CEE avec 1 520 € délivrés

HABITAT
—  750 € d’écoprimes
—  400 € PIG
—  179 740 € d’aide à la pierre

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
—  2 sites

SAINT-MAX

 185 hectares
     10 118 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

449 163 €
—  Entretien des chaussées (7 358 m2) 

et trottoirs : 412 394 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 28 261 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  3 branchements neufs (dont 3 d’eau 

potable et 3 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  18 arbres plantés
—  1,5 hectare d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  46,72 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  408 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
—  1 CEE avec 1 260 € délivrés

HABITAT
—  2 250 € d’écoprimes
—  54 000 € de surcharge foncière
—  2 348,88 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
—  5 sites

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  78 branchements neufs 

(dont 39 d’eau potable et 39 
d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  4 arbres plantés
—  10,35 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  46,36 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  257 demandes d’intervention 

traitées

ENVIRONNEMENT
—  53 CEE

HABITAT
—  1 250 € d’écoprimes
—  618,82 € PIG

SAULXURES

 750 hectares
     4 259 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

95 628 €
—  Entretien des chaussées (1 445 m2) 

et trottoirs : 84 752 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 32 425 €

SEICHAMPS

 430 hectares
     5 161 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

309 866 €
—  Entretien des chaussées (4 362 m2) 

et trottoirs : 309 039 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 24 076 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  11 branchements neufs (dont 6 d’eau 

potable et 5 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  11 arbres plantés
—  5,44 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  41,14 tonnes de compost restituées
—  5 conteneurs semi-enterrés  

et 4 conteneurs enterrés installés

PROXIMITÉ
—  300 demandes d’intervention 

traitées
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ENVIRONNEMENT
—  53 CEE avec 8 220 € délivrés

HABITAT
—  1 250 € d’écoprimes
—  111,23 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
—  1 site

TOMBLAINE

 550 hectares
     9 103 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

479 734 €
—  Entretien des chaussées (4 406 m2) 

et trottoirs (477 m2) : 395 134 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 46 132 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  123 branchements neufs  

(dont 64 d’eau potable  
et 59 d’assainissement)

—  0,13 km de réseau renouvelé  
(dont 0,075 d’eau potable  
et 0,055 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  30 arbres plantés
—  31,70 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  39,36 tonnes de compost 

restituées
—  10 conteneurs semi-enterrés 

installés

PROXIMITÉ
—  10 928 demandes d’intervention 

traitées

ENVIRONNEMENT
—  1 CEE avec 350 € délivrés

HABITAT
—  4 250 € d’écoprimes
—  1 094,43 € PIG
—  8 800 € d’aide à la pierre

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
—  1 site

VANDŒUVRE- 
LÈS-NANCY

  946 hectares
     30 030 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

1 181 188 €
—  Entretien des chaussées (8 746 m2) 

et trottoirs (637 m2) : 824 377 €
—  Éclairage public : coût 

maintenance préventive  
et curative : 126 494 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  31 branchements neufs  

(dont 20 d’eau potable  
et 11 d’assainissement)

—  1,80 km de réseau renouvelé  
(dont 0,92 d’eau potable  
et 0,88 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  57 arbres plantés
—  31,74 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  46,04 tonnes de compost 

restituées
—  4 conteneurs semi-enterrés 

installés

PROXIMITÉ
—  1 627 demandes  

d’intervention traitées

ENVIRONNEMENT
11 CEE avec 25 423,55 € délivrés

HABITAT
—  5 000 € pour l’accession
—  6 250 € d’écoprimes
—  66 000 € de surcharge foncière
—  1 628,68 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
—  24 sites

VILLERS-LÈS-NANCY

 1 501 hectares
     10 5353 habitants

MOBILITÉ & VOIRIE
—  Aménagements de la voirie :  

228 273 €
—  Entretien des chaussées  

(1 435 m2) et trottoirs : 215 852 €
—  Éclairage public :  

coût maintenance préventive  
et curative : 357 036 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
—  5 branchements neufs (dont 3 d’eau 

potable et 2 d’assainissement)
—  0,51 km de réseau renouvelé  

(dont 0,49 d’eau potable  
et 0,03 d’assainissement)

ESPACES VERTS
—  6 arbres plantés
—  15,92 hectares d’espaces verts 

entretenus

DÉCHETS
—  59,88 tonnes de compost 

restituées

PROXIMITÉ
—  928 demandes d’intervention 

traitées

ENVIRONNEMENT
—  4 CEE avec 6 850 € délivrés

HABITAT
—  25 000 € pour l’accession
—  3 000 € d’écoprimes
—  189 000 € de surcharge foncière
—  1 636,84 € PIG

SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ
—  8 sites
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ÉDITO

Le défi climatique auquel nous faisons face est à la fois 
planétaire et local. L’impact de l’activité humaine sur  
le climat, la biodiversité, la santé et la qualité de l’air  
est une réalité indéniable, rappelée par les scientifiques  
du GIEC et la tenue de la COP26 à Glasgow, mais aussi lors 
d’événements météorologiques aux conséquences parfois 
désastreuses, à plusieurs milliers ou quelques centaines  
de kilomètres de notre territoire.

Nous n’avons d’autre choix que d’accélérer les transitions 
engagées au cours des dernières années, sur un mode 
nouveau, autour d’objectifs communs et d’une démarche 
partenariale, sans laquelle nous ne pourrons réussir  
la mue de notre territoire.

Aucune action n’est en reste s’agissant du climat  
et de la réduction des gaz à effet de serre au quotidien : 
transformer nos mobilités durablement (Plan métropolitain 
des mobilités voté en novembre dernier), revoir notre mix 
énergétique, isoler nos logements (5e dispositif de certificats 
d’économies d’énergie voté en décembre), favoriser 
un développement économique durable, faire une très 
grande économie de ressources, créer des filières courtes 
d’alimentation, mieux protéger la faune et la flore du Grand 
Nancy... le tout en prenant soin des plus vulnérables face  
aux impacts du changement climatique.

L’élaboration d’un nouveau Plan climat- 
air-énergie territorial (PCAET) a débuté  
pour qu’en 2022 une stratégie et un plan 
d’action soient fixés, accompagnée par  
une démarche participative et citoyenne  
« COP territoriale », afin de faire du  
« Plan climat du Grand Nancy » un véritable  
projet de territoire, rayonnant au-delà  
du périmètre métropolitain et dans la durée 
avec l’ensemble des parties prenantes.

Dans ce contexte, encore marqué par  
la crise sanitaire, cette édition 2021  
du Rapport de Développement Durable  

rend compte des actions engagées par notre collectivité.  
Je salue la mobilisation active des agents de la Métropole  
en ce sens, et notamment leur implication dans l’organisation 
des Entretiens franco-allemands de Nancy qui ont porté  
cette année sur la transition écologique.

La transformation de notre territoire, à construire ensemble, 
est une opportunité unique pour développer la créativité  
et la solidarité, et que chaque « partie » fasse sa juste  
part du combat pour le climat.

J’en appelle à toutes et tous, pour contribuer à la dynamique 
collective de la démarche climat du Grand Nancy.

Mathieu Klein
Président de la Métropole  
du Grand Nancy 
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Faire COP ensemble face  
à l’urgence climatique

L’urgence climatique impose à la Métropole de réinventer de nouveaux 
modèles urbains capables de concilier un développement durable,  
un meilleur vivre ensemble, des villes plus apaisées, plus conviviales  
et plus accessibles, et une trajectoire de transition énergétique.  
La collectivité développe un projet ambitieux de transition énergétique 
territoriale en élaborant un nouveau Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) et en organisant une COP (Conférence des parties) territoriale. 

Le lancement officiel de la COP territoriale Grand Nancy aura  
lieu en février 2022. Le premier acte a eu lieu le 15 décembre 2021. 
Une vingtaine d’acteurs du territoire issus du monde économique, 
universitaire, culturel, associatif ou de la santé se sont réunis  
à L’Octroi à Nancy à l’invitation de Mathieu Klein, président du Grand 
Nancy, Delphine Michel, vice-présidente en charge de la transition 
écologique, Chloé Blandin, conseillère déléguée à la COP territoriale 
et Stéphanie Gruet, conseillère déléguée à la coopération citoyenne.

— Objectif : réfléchir ensemble à la manière de mobiliser des publics 
pour la COP territoriale Grand Nancy qui rythmera l’année 2022, 
mais aussi les années à venir. Cette méthode participative et cette 
stratégie de mobilisation sur l’ensemble du territoire permettront  
de faire COP ensemble.

En 2021, la Métropole a poursuivi son engagement pour 
la transition écologique, avec des mesures concrètes et 
ambitieuses, telles que l’adoption du Plan métropolitain  
des mobilités (P2M) , l’utilisation du certificat Crit’Air 
pendant les pics de pollution ou la poursuite des 
raccordements à son réseau de chaleur.

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET PROTECTION 
DE L’ATMOSPHÈRE

Améliorer la qualité de l’air

MISE EN PLACE DE LA CIRCULATION 
DIFFÉRENCIÉE LORS DES PICS 
DE POLLUTION

Depuis le 1er juin 2021, la circulation différenciée 
basée sur le certificat Crit’Air peut être 
déclenchée dans le Grand Nancy lors  
des pics de pollution pour protéger la santé  
de tous, en particulier des plus fragiles.  
À partir du 2e jour d’une procédure d’alerte 
pollution, de 6 h à 20 h, la circulation est  
limitée aux véhicules les moins polluants 
(vignettes Crit’Air 0, 1, 2 ou 3). Les transports 
en commun des réseaux Stan et Sub sont alors 
gratuits. Certaines portions d’autoroutes  
et des parkings-relais restent accessibles à tous. 

En complément du dispositif d’information 
de la préfecture, le Grand Nancy informe 
gratuitement les habitants par mail et/ou SMS 
du déclenchement de la circulation différenciée 
et des bons gestes pour éviter de s’exposer  
à la pollution. Aucun pic de pollution prolongé 
n’a été à déplorer en 2021 dans la Métropole. 

LES BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES 
PASSENT AU GAZ NATUREL 

Parce que la qualité de l’air est un enjeu de 
santé publique, la Métropole s’engage à limiter 
les émissions de polluants. Comme c’était déjà 
le cas pour le réseau Stan, la collectivité a fait 
le choix en 2021 d’une motorisation alternative 
pour son parc de bennes à ordures ménagères : 
le Gaz naturel pour véhicules (GNV). 

Dix nouvelles bennes de 26 tonnes  
et une benne de 12 tonnes et 2 amplirolls 
grues équipés au GNV sillonnent désormais  
les rues du Grand Nancy.

— À noter : ces véhicules nouvelle génération 
produisent beaucoup moins de pollution  
mais également deux fois moins de bruit 
qu’une benne traditionnelle.

Favoriser les nouvelles mobilités

ADOPTION DU PLAN MÉTROPOLITAIN DES MOBILITÉS

Après un premier débat d’orientations en conseil du 11 février 2021,  
le Plan métropolitain des mobilités (P2M) a été adopté le 25 novembre 
de la même année dans ses grands principes.

Pour la construction de ce plan ambitieux, la Métropole a organisé  
dans le cadre des Assises de la mobilité pas moins de 10 ateliers 
thématiques en direction des acteurs de la mobilité, lancé la plateforme 
en ligne jeparticipe.metropolegrandnancy.fr, et deux rencontres grand 
public se sont tenues les 3 juillet et 9 octobre 2021.

Intégrant toutes les mobilités, le P2M a pour objectif de repenser  
de manière globale l’organisation des déplacements quotidiens,  
en prenant en compte l’échelle du bassin de vie, tout en répondant  
aux enjeux de transition écologique et aux nouveaux modes de vie  
des habitants. Ainsi, le futur réseau de transports en commun s’articulera 
autour de cinq lignes structurantes, et l’accent sera mis sur les modes  
de déplacements actifs avec un objectif de 200 km d’aménagements 
cyclables sécurisés et la mise en place de chemins piétons apaisés.

Produire et économiser 
l’énergie

CRÉATION D’UN POSTE D’ÉCONOMIE DE FLUX 

Le métier récent d’économe de flux tend  
à se déployer au sein des collectivités locales. 
Attentive à la maîtrise des consommations 
d’énergie, la Métropole a ainsi décidé de créer 
un poste d’économie de flux, pour répondre 
aux orientations des politiques publiques  
dans lesquelles elle s’engage. Les missions  
de l’ingénieur de flux : identifier, en lien avec  
la direction du Climat et de la Transition 
énergétique, les leviers pour réaliser  
des économies d’énergie (électricité, gaz, 
chauffage urbain et eau) dans l’ensemble  
des bâtiments tertiaires métropolitains.  
La sensibilisation à la transition énergétique  
fait également partie de ses missions.

VÉLOSTAN’LIB GRATUIT LE WEEKEND

Depuis le 1er août 2021, VélOstan’lib offre 
la possibilité aux utilisateurs occasionnels 
de se déplacer à vélo les week-ends à titre 
gracieux. En complément de la gratuité des 
transports en commun, celle des VélOstan’lib 
le week-end permet une cohérence 
d’ensemble et favorise, en multimodalité,  
les transports alternatifs à la voiture. 

AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE 
BIDIRECTIONNELLE SÉCURISÉE  
RUE JEANNE-D’ARC 

L’aménagement de la rue Jeanne-d’Arc à Nancy 
se poursuit depuis le 20 septembre 2021, pour 
10 mois environ, avec la phase 2 des travaux 
situés entre la rue Gabriel-Mouilleron  
et l’avenue du Général-Leclerc. 

La nouvelle rue Jeanne-d’Arc accueillera 
deux files de circulation tout le long de la rue 
ainsi qu’une piste cyclable bidirectionnelle 
sécurisée. L’espace public sera embelli grâce 
à un ambitieux projet de végétalisation. Enfin, 
une gestion optimisée des déchets permettra 
de libérer l’espace.

MISE À JOUR DU SCHÉMA DIRECTEUR 
DE CHAUFFAGE URBAIN

La mise à jour du schéma directeur du service  
public de chauffage urbain du Grand Nancy a fait l'objet  
d'un important travail en 2021 qui sera finalisé début 2022.

— Objectif : développer les réseaux de chaleur dans des conditions 
environnementales et économiques avantageuses pour les abonnés, 
avec un recours privilégié aux énergies renouvelables  
et de récupération.

Cette mise à jour a déjà permis d’identifier certains projets, tels  
que l’augmentation de la valorisation énergétique issue du traitement 
des déchets ménagers, l’interconnexion des réseaux de chaleur  
de l’agglomération et l’accompagnement de l’évolution du CHRU  
de Brabois (déplacement de la chaufferie historique au gaz).

— À noter : les réseaux de chaleur de Saint-Julien, Kennedy  
et Vandœuvre ville ont été labellisés « Écoréseaux de chaleur 2021 »  
par l'association Amorce. Ce label atteste des qualités des réseaux  
de chaleur sur les plans environnemental, économique et social. Premier acte de la COP territoriale le 15 décembre 2021
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PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ, 
DES MILIEUX ET  
DES RESSOURCES

Trames verte, bleue, noire et brune

TRAME VERTE
MISE EN VALEUR DES COTEAUX

Entre zones urbaines et forêt, les coteaux abritent de 
nombreuses espèces végétales et animales. La Métropole, 
en lien avec les 10 communes du pourtour du Plateau  
de Haye (Maxéville, Laxou, Villers-lès-Nancy, Vandœuvre-
lès-Nancy, Houdemont et Ludres) et du Plateau  
de Malzéville (Essey-lès-Nancy, Dommartemont, 
Malzéville et Saint-Max), a lancé en 2021 une étude pour 
déterminer les potentiels de chaque secteur et proposer 
les usages les plus adaptés (exploitation agricole, zone  
de loisirs, vergers, réserves et corridors  
de biodiversité…). Des ateliers regroupant les élus  
des communes concernées mais aussi les associations, 
les agriculteurs, les propriétaires ainsi que la DDT, CD54, 
DREAL, ONF… vont permettre d’écrire la feuille de route 
avant de passer à l’action en 2022.

SÉLECTION D’ARBRES SPONTANÉS

La Métropole sélectionne de jeunes plants spontanés 
dans les sites dont elle assure le fauchage depuis 
plusieurs années comme sur les bords de route.  
Une zone entretenue fréquemment doit être laissée  
en fauche tardive au minimum un à deux ans avant  
de voir une biodiversité s’installer. Dans certains cas, 
une seule essence émergera. À partir de ce moment,  
le travail de sélection des ligneux spontanés peut 
s’opérer selon leur essence et leur emplacement. 
Plusieurs années sont nécessaires pour obtenir  
des arbres. Cette technique, bien différente d’une 
plantation classique, permet d’obtenir plusieurs 
essences complémentaires et des sujets beaucoup 
moins fragiles face aux contraintes de leur 
environnement, notamment le stress hydrique.

DÉSIMPERMÉABILISATION ET VÉGÉTALISATION, 
LE DUO GAGNANT

Les opérations d’aménagement d’espaces 
publics intègrent désormais des actions de 
désimperméabilisation/végétalisation en application 
du principe d’éco-responsabilité défini dans la charte 
d’aménagement des espaces publics de la Métropole.  
Ces réalisations permettent une gestion intégrée  
des eaux pluviales, de favoriser la création d’îlots  
de fraîcheur et de développer la biodiversité.  
En 2021, cinq opérations d’aménagement ont permis  
de désimperméabiliser près de 16 000 m² d’espaces 
publics métropolitains.

EXPÉRIMENTATION DE MICROFORÊTS URBAINES

La Métropole s’engage dans une démarche d’implantation 
de forêts urbaines. En 2021, une expérimentation sur  
une surface de 5 000 m² a été initiée sur les communes  
de Nancy et Tomblaine dans le secteur de la Méchelle. 
Ces plantations répondent à plusieurs objectifs : 
renforcer la trame verte, être un support pour  
la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur et purifier 
l’air. Une dizaine d’années sera nécessaire pour voir 
se développer un couvert végétal. Quant aux projets 
d’aménagement, ils s’accompagnent, lorsque cela  
est possible, de végétalisation des espaces publics.  
Sur la saison de plantation 2020/2021, cela s’est  
traduit par la plantation de 500 arbres, 4 600 arbustes  
et 6 800 plantes vivaces.

La Métropole passe à l’action et innove en 
matière de sensibilisation et de réhabilitation, 
témoins de son engagement en faveur  
de la préservation de la biodiversité.

RACCORDEMENTS DES CLINIQUES AU 
SERVICE PUBLIC DE CHAUFFAGE URBAIN

Situé sur le plateau de Haye, le pôle médical 
de Gentilly (cliniques Gentilly et Majorelle)  
a été raccordé en 2021 au chauffage urbain 
via une extension du réseau de chaleur  
de 1,3 km. Il bénéficie ainsi d’une énergie plus 
compétitive et produite à environ 60 % à partir 
de biomasse. Ce raccordement évite l’émission 
de plus de 1 000 tonnes de CO2 par an.

— À noter : l’extension réalisée permet  
le raccordement au service public  
de chauffage urbain d’autres abonnés,  
par exemple la MJC du plateau de Haye.

REMPLACEMENT DE TROIS CHAUDIÈRES 
PAR DES CHAUDIÈRES À CONDENSATION 

Trois chaudières d’équipements métropolitains 
ont été remplacées par des chaudières  
à condensation, avec un soutien de l’État 
(France Relance). Il s’agit des chaudières  
du stade Raymond-Petit à Tomblaine, du Cosec 
de Tomblaine et du bâtiment de la plateforme 
technologique « Sciences du vivant et santé » 
implantée au technopôle de Brabois. 

RÉALISATION DE DIAGNOSTICS 
EN VUE DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
DU DÉCRET TERTIAIRE

Dans le cadre d’une démarche de réduction  
des consommations énergétiques, un premier 
périmètre de 19 bâtiments vient d’être audité 
par le bureau d’études Alterea. Il s’agit 
des bâtiments les plus consommateurs 
actuellement gérés par le service Patrimoine 
du Grand Nancy. Cet état des lieux est 
effectué aujourd’hui, avec les usages actuels 
des bâtiments (consignes de température 
ambiante, plages de fonctionnement, 
habitudes des usagers, etc.).

Un plan stratégique pluriannuel est  
en cours de réalisation afin de planifier  
sur les 10 à 20 prochaines années  
les actions et bouquets de travaux à mener.

OPTIMISATION DES INSTALLATIONS 
DE POMPAGE DU RÉSERVOIR 
D’EAU HAIE-LE-COMTE

Depuis 2021, le réservoir d’eau potable Haie- 
le-Comte à Saint-Max est prioritairement 
alimenté via deux accélérateurs positionnés  
sur une canalisation approvisionnée 
directement depuis l’usine de production 
d’eau potable Édouard-Imbeaux à Vandœuvre-
lès-Nancy. Ce réservoir était précédemment 
alimenté par un groupe de trois pompes 
centrifuges depuis la station de pompage 
Mainvaux. Une optimisation qui permet un 
gain énergétique estimé à environ 44 000 kWh, 
représentant la consommation annuelle 
moyenne de 10 foyers.

DES ÉCONOMIES GRÂCE AUX MARCHÉS GROUPÉS

Le Grand Nancy coordonne des groupements d’achat pour  
la fourniture d’électricité et de gaz naturel pour les communes, 
intercommunalités et autres acteurs parapublics (CCAS, salles de 
spectacle, syndicats mixtes, etc.) des quatre départements lorrains.

Le marché du gaz compte 170 membres pour 1 100 points  
de livraison et 130 GWh/an, et le marché de l'électricité compte 
300 membres pour 9 300 points de livraison et 168 GWh/an.  
Environ deux tiers de l’électricité consommée sur ce marché provient 
de sources renouvelables (hydraulique, éolien, photovoltaïque…).

VERS UNE MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DES 
DÉMARCHES D’URBANISME : UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE

Dans le cadre de la modernisation des services publics, au 
1er janvier 2022, un nouveau service en ligne sera disponible pour 
permettre à tous de réaliser des démarches d’urbanisme telles  
que les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, de démolir, d’aménager, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme), les formalités relatives à la vente  
d’un bien immobilier (DIA), et de suivre son dossier sur l’ensemble  
des 20 communes de la Métropole du Grand Nancy. 

Ce service gratuit sera accessible 7 j/7 et 24 h/24. Il permettra un 
suivi de l’avancement de sa demande en temps réel, avec la mise 
en place d’une aide en ligne afin de minimiser les erreurs de saisie.
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PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ, 
DES MILIEUX ET  
DES RESSOURCES
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TRAME BLEUE
CONTRAT TERRITOIRE « EAU ET CLIMAT »

La Commission des aides financières de 
l’Agence de l'eau Rhin-Meuse a validé un 
nouveau contrat de territoire « Eau et Climat 
» avec la Métropole du Grand Nancy. Ce 
contrat partenarial (2021-2024) porte une 
ambition forte autour d’enjeux structurants 
comme la gestion durable des ressources  
en eau potable de la collectivité, avec en ligne 
de mire la sécurisation de l’alimentation de 
la Métropole par la mise en place d’une prise 
d’eau sur la Meurthe, ainsi que l’élaboration 
d’une stratégie préventive sur les secteurs 
amont pour lutter contre les pollutions 
diffuses d’origine agricole. Associé  
aux actions prévues d’économies d’eau,  
ce contrat concernera 51 % des travaux 
à venir. Au total, 49 projets ont été identifiés  
pour un montant de travaux retenus  
de 74,5 M€ et une aide de l’Agence  
de l’eau de 28,7 M€.

NOUVEAU CAPTAGE DANS LA MEURTHE

L’approvisionnement en eau potable  
de la Métropole sera doublé fin 2024  
avec un nouveau captage dans la Meurthe.  
Ce projet a fait l’objet d’études préalables 
en 2021. Durant l’automne, une grande 
concertation publique a été mise en place 
pour présenter le projet, échanger  
et l’adapter. Ce dossier est soumis à étude 
d’impact au titre du Code l’environnement. 
Dans une démarche éviter/réduire/
compenser, la Métropole a pris soin  
de limiter les conséquences sur le milieu 
naturel. Le tracé de la canalisation a été 
adapté au vu d’inventaires de la faune  
et de la flore réalisés sur quatre saisons. 

EAUX PLUVIALES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS

Le ruissellement des eaux pluviales en milieu 
urbain peut être à l’origine d’inondations 
parfois catastrophiques. En réduisant 
l’imperméabilisation des sols, favorisant  
ainsi une meilleure infiltration des eaux  
et en créant des ouvrages de rétention,  
la Métropole agit en amont. Elle a décidé  
en 2021 d’engager une démarche 
volontariste en intégrant cette approche 
dans ses propres aménagements. Elle vise 
également à encourager les communes et 
les bailleurs sociaux par un dispositif d’aide 
financière. Son montant est fixé à 10 € TTC/m² 
désimperméabilisé. Il est cumulable avec les 
aides de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. D’autre 
part, la Métropole a confié la compétence 
Prévention des Inondations à l’EPTB Meurthe-
Madon, pour mutualiser les moyens à l’échelle 
de l’ensemble du bassin versant et permettre 
l’élaboration d’un PAPI (Programme d’actions 
de prévention des inondations) solidaire.  
La Métropole contribue au financement  
de cet organisme.

LA TAXE GEMAPI POUR PÉRENNISER LES ACTIONS

La Métropole reste compétente pour la gestion des 
milieux aquatiques et engage à ce titre un programme 
ambitieux de restauration et de renaturation des cours 
d’eau périurbains (Fonteno, Frahaut) avec le soutien 
financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. En outre,  
elle assure l’entretien des berges, l’exploitation des 
ouvrages hydrauliques de la Meurthe et la préservation 
des Espaces naturels sensibles du Grand Nancy ainsi  
que du site des mares de Saulxures-lès-Nancy  
et Tomblaine. Ces actions se traduisent par  
des investissements importants et des frais  
de fonctionnement spécifiques pour l’entretien.

La délibération du 23 septembre 2021 prévoit d’instituer 
une taxe spécifique prévue par la loi Maptam afin  
de financer la compétence Gemapi et de pérenniser  
le financement des actions entreprises. Cette  
taxe est répartie entre les contribuables assujettis  
aux taxes sur le foncier bâti et non bâti, à la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires,  
à la contribution foncière des entreprises  
au prorata du produit de chacune des taxes.

ÉCONOMISER LA RESSOURCE EN EAU

La Métropole du Grand Nancy a le souci 
d’économiser la ressource en eau,  
notamment en traquant les fuites potentielles 
sur les réseaux, et d'effectuer les réparations 
nécessaires. Elle procède, en régie, à des 
campagnes de recherches de fuites sur 
les canalisations de distribution. Pour les 
canalisations de refoulement entre deux réservoirs,  
la direction ne possédant pas des moyens nécessaires  
à ces investigations, il a été décidé, dans un programme 
quadriennal contractualisé avec l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse, de recourir aux services de sociétés spécialisées. 
Une première opération a été menée en octobre 2021  
sur la conduite de refoulement reliant les réservoirs  
de Boudonville et Beauregard.

TRAME NOIRE
PEINTURE PHOSPHORESCENTE 
SUR LA PISTE CYCLABLE 

Entre la rue des Tiercelins et le boulevard Charles III,  
le long du canal à Nancy, la Métropole expérimente  
une peinture phosphorescente pour permettre aux 
cyclistes de pouvoir suivre facilement les itinéraires 
cyclables dans les zones peu éclairées.

Visible à plus de 80 mètres, elle offre plus de 10 h de 
visibilité dans l’obscurité, sans aucune consommation 
d’électricité ou émission de CO2. Elle permet également 
de lutter contre la pollution lumineuse et de préserver  
la trame noire (empruntée par les espèces nocturnes)  
en limitant l’usage des lampadaires.

ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

La Métropole élabore son Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) qui couvrira l’ensemble  
des 20 communes et remplacera les règlements 
communaux existants. Le RLPi a pour objectif  
de préserver l’environnement et le cadre de vie,  
tout en assurant la visibilité des acteurs économiques. 
Il concerne les publicités, les enseignes et les pré-
enseignes et peut, par exemple, imposer des limites  
de format, limiter ou interdire les dispositifs publicitaires 
dans certains secteurs, ou encore étendre la plage 
d’extinction nocturne des dispositifs lumineux.

Sur la base des propositions d’orientations issues  
du travail réalisé avec les communes au cours  
du 1er semestre 2021, la concertation débutée  
avec les personnes publiques se poursuivra en 2022  
avec son ouverture au grand public et aux acteurs 
associatifs et économiques concernés. 

TRAME BRUNE
DÉMARRAGE DES ÉTUDES SUR LA DÉPOLLUTION 
SITE ALSTOM

L’APIJ (Agence publique pour l'immobilier de la justice)  
et le Grand Nancy ont acté le principe de réaliser  
une nouvelle Cité judiciaire Rives de Meurthe nord  
à Nancy au sein du site Alstom, ayant pour ambition 
de devenir un véritable quartier écologique. Une des 
principales contraintes est la pollution du sol liée  
à son ancienne activité industrielle. Le Grand Nancy  
s’est engagé à réaliser les études et diagnostics 
préalables pour qualifier précisément les caractéristiques 
du site et les exigences en matière environnementale, 
patrimoniale et urbaine. À la suite de ces études  
et en lien avec le projet qui sera retenu par l’APIJ,  
le Grand Nancy procédera aux travaux de déconstruction 
et de dépollution. Plusieurs scenarii de dépollution sont 
aujourd’hui à l’étude. Ce premier projet sera le point  
de départ des réflexions urbaines et paysagères.  
Ce vaste projet qui s’engage vise à dynamiser  
et reconvertir ce secteur de 300 hectares dans le respect 
de ses spécificités, liées à son passé industriel et à son 
environnement naturel tout proche. Des études sont  
en cours et un plan guide doit être élaboré prochainement. 
Plusieurs moments de concertation et de dialogue  
ont permis dès cette année de recueillir les avis  
de la population. Le site Alstom apparaît comme  
le marqueur fort de l’identité de ce territoire, qui doit 
devenir un véritable « quartier écologique » à Nancy.

Site Alstom

Enseignes publicitaires rue du Pont Mouja à Nancy
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également à encourager les communes et 
les bailleurs sociaux par un dispositif d’aide 
financière. Son montant est fixé à 10 € TTC/m² 
désimperméabilisé. Il est cumulable avec les 
aides de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. D’autre 
part, la Métropole a confié la compétence 
Prévention des Inondations à l’EPTB Meurthe-
Madon, pour mutualiser les moyens à l’échelle 
de l’ensemble du bassin versant et permettre 
l’élaboration d’un PAPI (Programme d’actions 
de prévention des inondations) solidaire.  
La Métropole contribue au financement  
de cet organisme.

LA TAXE GEMAPI POUR PÉRENNISER LES ACTIONS

La Métropole reste compétente pour la gestion des 
milieux aquatiques et engage à ce titre un programme 
ambitieux de restauration et de renaturation des cours 
d’eau périurbains (Fonteno, Frahaut) avec le soutien 
financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. En outre,  
elle assure l’entretien des berges, l’exploitation des 
ouvrages hydrauliques de la Meurthe et la préservation 
des Espaces naturels sensibles du Grand Nancy ainsi  
que du site des mares de Saulxures-lès-Nancy  
et Tomblaine. Ces actions se traduisent par  
des investissements importants et des frais  
de fonctionnement spécifiques pour l’entretien.

La délibération du 23 septembre 2021 prévoit d’instituer 
une taxe spécifique prévue par la loi Maptam afin  
de financer la compétence Gemapi et de pérenniser  
le financement des actions entreprises. Cette  
taxe est répartie entre les contribuables assujettis  
aux taxes sur le foncier bâti et non bâti, à la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires,  
à la contribution foncière des entreprises  
au prorata du produit de chacune des taxes.

ÉCONOMISER LA RESSOURCE EN EAU

La Métropole du Grand Nancy a le souci 
d’économiser la ressource en eau,  
notamment en traquant les fuites potentielles 
sur les réseaux, et d'effectuer les réparations 
nécessaires. Elle procède, en régie, à des 
campagnes de recherches de fuites sur 
les canalisations de distribution. Pour les 
canalisations de refoulement entre deux réservoirs,  
la direction ne possédant pas des moyens nécessaires  
à ces investigations, il a été décidé, dans un programme 
quadriennal contractualisé avec l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse, de recourir aux services de sociétés spécialisées. 
Une première opération a été menée en octobre 2021  
sur la conduite de refoulement reliant les réservoirs  
de Boudonville et Beauregard.

TRAME NOIRE
PEINTURE PHOSPHORESCENTE 
SUR LA PISTE CYCLABLE 

Entre la rue des Tiercelins et le boulevard Charles III,  
le long du canal à Nancy, la Métropole expérimente  
une peinture phosphorescente pour permettre aux 
cyclistes de pouvoir suivre facilement les itinéraires 
cyclables dans les zones peu éclairées.

Visible à plus de 80 mètres, elle offre plus de 10 h de 
visibilité dans l’obscurité, sans aucune consommation 
d’électricité ou émission de CO2. Elle permet également 
de lutter contre la pollution lumineuse et de préserver  
la trame noire (empruntée par les espèces nocturnes)  
en limitant l’usage des lampadaires.

ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

La Métropole élabore son Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) qui couvrira l’ensemble  
des 20 communes et remplacera les règlements 
communaux existants. Le RLPi a pour objectif  
de préserver l’environnement et le cadre de vie,  
tout en assurant la visibilité des acteurs économiques. 
Il concerne les publicités, les enseignes et les pré-
enseignes et peut, par exemple, imposer des limites  
de format, limiter ou interdire les dispositifs publicitaires 
dans certains secteurs, ou encore étendre la plage 
d’extinction nocturne des dispositifs lumineux.

Sur la base des propositions d’orientations issues  
du travail réalisé avec les communes au cours  
du 1er semestre 2021, la concertation débutée  
avec les personnes publiques se poursuivra en 2022  
avec son ouverture au grand public et aux acteurs 
associatifs et économiques concernés. 

TRAME BRUNE
DÉMARRAGE DES ÉTUDES SUR LA DÉPOLLUTION 
SITE ALSTOM

L’APIJ (Agence publique pour l'immobilier de la justice)  
et le Grand Nancy ont acté le principe de réaliser  
une nouvelle Cité judiciaire Rives de Meurthe nord  
à Nancy au sein du site Alstom, ayant pour ambition 
de devenir un véritable quartier écologique. Une des 
principales contraintes est la pollution du sol liée  
à son ancienne activité industrielle. Le Grand Nancy  
s’est engagé à réaliser les études et diagnostics 
préalables pour qualifier précisément les caractéristiques 
du site et les exigences en matière environnementale, 
patrimoniale et urbaine. À la suite de ces études  
et en lien avec le projet qui sera retenu par l’APIJ,  
le Grand Nancy procédera aux travaux de déconstruction 
et de dépollution. Plusieurs scenarii de dépollution sont 
aujourd’hui à l’étude. Ce premier projet sera le point  
de départ des réflexions urbaines et paysagères.  
Ce vaste projet qui s’engage vise à dynamiser  
et reconvertir ce secteur de 300 hectares dans le respect 
de ses spécificités, liées à son passé industriel et à son 
environnement naturel tout proche. Des études sont  
en cours et un plan guide doit être élaboré prochainement. 
Plusieurs moments de concertation et de dialogue  
ont permis dès cette année de recueillir les avis  
de la population. Le site Alstom apparaît comme  
le marqueur fort de l’identité de ce territoire, qui doit 
devenir un véritable « quartier écologique » à Nancy.

Site Alstom

Enseignes publicitaires rue du Pont Mouja à Nancy
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Favoriser la biodiversité

LA MÉTROPOLE « TERRITOIRE 
ENGAGÉ POUR LA NATURE » 

En 2021, la collectivité a été labellisée « Territoire engagé 
pour la nature » (TEN), un dispositif porté par l’Office 
français de biodiversité, l’État, les Agences de l’eau 
Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée 
& Corse et la Région Grand Est. Une belle reconnaissance 
acquise grâce à l’engagement de la Métropole et de ses 
établissements (tels que le Jardin botanique Jean-Marie 
Pelt ou le Muséum-Aquarium) en faveur de la biodiversité. 
Le territoire de la Métropole bénéficie d’une surface 
d’espaces naturels ou semi-naturels de plus de 55 %  
de la superficie du Grand Nancy qui favorisent la diversité 
des espèces. On y recense à ce jour 122 espèces animales 
patrimoniales, dont 94 sur liste rouge mondiale, 
pour certaines très rares. 

LANCEMENT DE L’ATLAS DE 
LA BIODIVERSITÉ MÉTROPOLITAIN

Lancé politiquement le 1er juillet 2021 au Musée-Aquarium 
de Nancy, l’Atlas métropolitain de la biodiversité a été initié 
auprès des habitants lors de la manifestation Jardin de ville, 
Jardin de vie en septembre dernier. Le projet d’Atlas couvre 
une période de trois ans, de 2021 à 2023. Financé  
à 80 % par l’Office français pour la biodiversité, il consiste  
à cartographier les espèces végétales et animales  
présentes dans le Grand Nancy, pour une meilleure prise  
en compte de celles-ci. Tout au long de ce projet, des temps 
forts d’animation et de sensibilisation seront proposés. 

Plus de 20 étudiants de master en agronomie 
et en géographie, une vingtaine d’experts naturalistes  
et de pédagogues de l’environnement participeront  
à cet atlas, qui entre en synergie avec d’autres projets,  
tel que « TrameBioSol » lancé par Flore54, ou « Grand Nancy, 
terres de pollinisateurs » piloté par l’ENSAIA. Le Muséum-
Aquarium de Nancy et le Jardin botanique Jean-Marie Pelt  
se sont associés à la démarche, à travers leurs experts.

LE MUSEUM-AQUARIUM ET LE JARDIN BOTANIQUE 
#UNISPOURLABIODIVERSITÉ 

Le Muséum-Aquarium de Nancy et le Jardin botanique 
Jean-Marie Pelt ont rejoint en 2021 la coalition Mondiale 
#UnispourlaBiodiversité, lancée par le Commissaire 
européen à l’environnement. Ces établissements  
de culture scientifique et technique sont en effet des 
lieux de conservation et de recherche sur la biodiversité 
(collections naturalistes animales et végétales) mais 
également de diffusion des connaissances scientifiques. 

SALLE D’ÉLEVAGE ET BASSIN SENSORIEL 
AU MUSÉUM-AQUARIUM

Soucieuses de préserver la biodiversité marine, 
les équipes du Muséum-Aquarium développent 
l’élevage et la reproduction sur place  
de nombreuses espèces. Un nouvel 
aménagement a ainsi été réalisé dans les 
locaux techniques du Muséum-Aquarium :  
un bac dédié au bouturage des coraux, 
permettant de développer la reproduction 
asexuée de ces animaux. Grâce à cette 
installation, le Muséum-Aquarium produit  
ses propres coraux pour alimenter  
ses aquariums tropicaux de présentation,  
mais également pour faire des échanges  
et des dons à d’autres aquariums.

Le Muséum-Aquarium de Nancy a également 
réalisé en 2021 un nouvel outil de médiation :  
un bassin tactile où cohabitent une quinzaine  
de carpes. Conçu et réalisé par les équipes  
du Muséum, ce bassin sensoriel a pris place 
dans la salle pédagogique construite en 2019.  
Il permet aux visiteurs de jouer de leurs  
sens (odorat, ouïe et bien sûr, toucher) pour 
explorer cet étang miniature et appréhender  
les caractéristiques et détails physiques  
de ses habitants. Il s’adresse prioritairement  
aux groupes constitués de personnes à besoins 
spécifiques (publics porteurs d’un handicap 
neurocognitif, d’un handicap visuel ou élèves 
scolarisés en établissements spécialisés). 

INSTALLATION DU COLLECTIF 
« PAR-DELÀ LES MURS » SUR 
DES RÉSERVES FONCIÈRES D’ARTEM

Le campus Artem à Nancy passe  
une nouvelle étape avec la construction  
du collège Artem et du centre  
de formation Cepal de la Chambre  
des métiers. Seules quelques réserves 
foncières sans fonction, essentiellement  
le long de la rue Vauban, sont dans l’attente 
de programmes et méritent d’être occupées 
temporairement pour offrir aux habitants 
du quartier des espaces d’expression. 
C’est ainsi qu’en 2021, Solorem, en accord 
avec la Métropole et la Ville de Nancy,  
a proposé au collectif « Par-delà les murs » 
d’occuper temporairement un terrain pour  
y développer un jardin partagé. Le collectif 
avait initié une démarche similaire sur  
le terrain dédié au Cepal et l’expérience  
se poursuit donc à proximité.

GESTION ÉCOLOGIQUE DU RUISSEAU DU GRÉMILLON 

Le ruisseau du Grémillon a fait l’objet d’un important 
réaménagement entre 2017 et 2019. Cela a permis 
d’améliorer sa fonction hydraulique en augmentant 
sa capacité d’absorption, mais également sa fonction 
écologique en le transformant en zone humide 
fonctionnelle. L’entretien qui y est mené se fait dans 
le respect de la faune et de la flore qui ont colonisé  
ce milieu humide. La gestion des surfaces végétalisées  
est différenciée entre les trois parties qui constituent  
le cours d’eau : la pelouse en accotement des 
cheminements est tondue plusieurs fois par an,  
la prairie fleurie sur le talus n’est tondue qu’une fois  
dans l’année et le lit majeur fait l’objet d’une surveillance 
avec suppression une fois par an de certaines espèces 
ligneuses spontanées si elles deviennent trop importantes.

PROJET D’AGROQUARTIER DU SILLON 
DU FONTENO/MONTAIGU/BAQUECHAMPS 

La Métropole, en concertation avec les communes 
d’Heillecourt, Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-
devant-Nancy, a relancé en 2021 les études de 
programmation du secteur du « Sillon du Fonteno/Montaigu/
Bacquéchamps » afin de convenir du devenir de ce site.  
Les objectifs portent notamment sur la préservation des 
espaces boisés et de la mise en valeur de son écosystème,  
la requalification du ruisseau du Moulin et le contrôle  
des rejets des eaux dans le cours d’eau, et le développement 
d’une agriculture spécifique au lieu (maraîchage,  
éco-pâturage…). Une réflexion sur le programme  
de l’aménagement paysager est également en cours d’étude.

Muséum-Aquarium de Nancy Ruisseau de Grémillon à Pulnoy
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Favoriser la biodiversité

LA MÉTROPOLE « TERRITOIRE 
ENGAGÉ POUR LA NATURE » 

En 2021, la collectivité a été labellisée « Territoire engagé 
pour la nature » (TEN), un dispositif porté par l’Office 
français de biodiversité, l’État, les Agences de l’eau 
Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée 
& Corse et la Région Grand Est. Une belle reconnaissance 
acquise grâce à l’engagement de la Métropole et de ses 
établissements (tels que le Jardin botanique Jean-Marie 
Pelt ou le Muséum-Aquarium) en faveur de la biodiversité. 
Le territoire de la Métropole bénéficie d’une surface 
d’espaces naturels ou semi-naturels de plus de 55 %  
de la superficie du Grand Nancy qui favorisent la diversité 
des espèces. On y recense à ce jour 122 espèces animales 
patrimoniales, dont 94 sur liste rouge mondiale, 
pour certaines très rares. 

LANCEMENT DE L’ATLAS DE 
LA BIODIVERSITÉ MÉTROPOLITAIN

Lancé politiquement le 1er juillet 2021 au Musée-Aquarium 
de Nancy, l’Atlas métropolitain de la biodiversité a été initié 
auprès des habitants lors de la manifestation Jardin de ville, 
Jardin de vie en septembre dernier. Le projet d’Atlas couvre 
une période de trois ans, de 2021 à 2023. Financé  
à 80 % par l’Office français pour la biodiversité, il consiste  
à cartographier les espèces végétales et animales  
présentes dans le Grand Nancy, pour une meilleure prise  
en compte de celles-ci. Tout au long de ce projet, des temps 
forts d’animation et de sensibilisation seront proposés. 

Plus de 20 étudiants de master en agronomie 
et en géographie, une vingtaine d’experts naturalistes  
et de pédagogues de l’environnement participeront  
à cet atlas, qui entre en synergie avec d’autres projets,  
tel que « TrameBioSol » lancé par Flore54, ou « Grand Nancy, 
terres de pollinisateurs » piloté par l’ENSAIA. Le Muséum-
Aquarium de Nancy et le Jardin botanique Jean-Marie Pelt  
se sont associés à la démarche, à travers leurs experts.

LE MUSEUM-AQUARIUM ET LE JARDIN BOTANIQUE 
#UNISPOURLABIODIVERSITÉ 

Le Muséum-Aquarium de Nancy et le Jardin botanique 
Jean-Marie Pelt ont rejoint en 2021 la coalition Mondiale 
#UnispourlaBiodiversité, lancée par le Commissaire 
européen à l’environnement. Ces établissements  
de culture scientifique et technique sont en effet des 
lieux de conservation et de recherche sur la biodiversité 
(collections naturalistes animales et végétales) mais 
également de diffusion des connaissances scientifiques. 

SALLE D’ÉLEVAGE ET BASSIN SENSORIEL 
AU MUSÉUM-AQUARIUM

Soucieuses de préserver la biodiversité marine, 
les équipes du Muséum-Aquarium développent 
l’élevage et la reproduction sur place  
de nombreuses espèces. Un nouvel 
aménagement a ainsi été réalisé dans les 
locaux techniques du Muséum-Aquarium :  
un bac dédié au bouturage des coraux, 
permettant de développer la reproduction 
asexuée de ces animaux. Grâce à cette 
installation, le Muséum-Aquarium produit  
ses propres coraux pour alimenter  
ses aquariums tropicaux de présentation,  
mais également pour faire des échanges  
et des dons à d’autres aquariums.

Le Muséum-Aquarium de Nancy a également 
réalisé en 2021 un nouvel outil de médiation :  
un bassin tactile où cohabitent une quinzaine  
de carpes. Conçu et réalisé par les équipes  
du Muséum, ce bassin sensoriel a pris place 
dans la salle pédagogique construite en 2019.  
Il permet aux visiteurs de jouer de leurs  
sens (odorat, ouïe et bien sûr, toucher) pour 
explorer cet étang miniature et appréhender  
les caractéristiques et détails physiques  
de ses habitants. Il s’adresse prioritairement  
aux groupes constitués de personnes à besoins 
spécifiques (publics porteurs d’un handicap 
neurocognitif, d’un handicap visuel ou élèves 
scolarisés en établissements spécialisés). 

INSTALLATION DU COLLECTIF 
« PAR-DELÀ LES MURS » SUR 
DES RÉSERVES FONCIÈRES D’ARTEM

Le campus Artem à Nancy passe  
une nouvelle étape avec la construction  
du collège Artem et du centre  
de formation Cepal de la Chambre  
des métiers. Seules quelques réserves 
foncières sans fonction, essentiellement  
le long de la rue Vauban, sont dans l’attente 
de programmes et méritent d’être occupées 
temporairement pour offrir aux habitants 
du quartier des espaces d’expression. 
C’est ainsi qu’en 2021, Solorem, en accord 
avec la Métropole et la Ville de Nancy,  
a proposé au collectif « Par-delà les murs » 
d’occuper temporairement un terrain pour  
y développer un jardin partagé. Le collectif 
avait initié une démarche similaire sur  
le terrain dédié au Cepal et l’expérience  
se poursuit donc à proximité.

GESTION ÉCOLOGIQUE DU RUISSEAU DU GRÉMILLON 

Le ruisseau du Grémillon a fait l’objet d’un important 
réaménagement entre 2017 et 2019. Cela a permis 
d’améliorer sa fonction hydraulique en augmentant 
sa capacité d’absorption, mais également sa fonction 
écologique en le transformant en zone humide 
fonctionnelle. L’entretien qui y est mené se fait dans 
le respect de la faune et de la flore qui ont colonisé  
ce milieu humide. La gestion des surfaces végétalisées  
est différenciée entre les trois parties qui constituent  
le cours d’eau : la pelouse en accotement des 
cheminements est tondue plusieurs fois par an,  
la prairie fleurie sur le talus n’est tondue qu’une fois  
dans l’année et le lit majeur fait l’objet d’une surveillance 
avec suppression une fois par an de certaines espèces 
ligneuses spontanées si elles deviennent trop importantes.

PROJET D’AGROQUARTIER DU SILLON 
DU FONTENO/MONTAIGU/BAQUECHAMPS 

La Métropole, en concertation avec les communes 
d’Heillecourt, Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-
devant-Nancy, a relancé en 2021 les études de 
programmation du secteur du « Sillon du Fonteno/Montaigu/
Bacquéchamps » afin de convenir du devenir de ce site.  
Les objectifs portent notamment sur la préservation des 
espaces boisés et de la mise en valeur de son écosystème,  
la requalification du ruisseau du Moulin et le contrôle  
des rejets des eaux dans le cours d’eau, et le développement 
d’une agriculture spécifique au lieu (maraîchage,  
éco-pâturage…). Une réflexion sur le programme  
de l’aménagement paysager est également en cours d’étude.

Muséum-Aquarium de Nancy Ruisseau de Grémillon à Pulnoy
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EMPLOI, COHÉSION SOCIALE 
ET SOLIDARITÉ 
ENTRE LES TERRITOIRES 
ET LES GÉNÉRATIONS

Développer les solidarités

LUTTER CONTRE LE SANS-ABRISME

La Métropole a fait partie en 2021 des 23 territoires 
d’expérimentation retenus par la ministre chargée  
du Logement, pour déployer de façon accélérée  
le « Logement d’abord ». En complément de  
la Stratégie métropolitaine d’insertion et de lutte 
contre la pauvreté, ce dispositif permet de trouver  
des solutions de logement pérennes à celles et ceux 
qui n’en disposent pas et d’accompagner également 
les personnes les plus en difficulté dans leur 
logement. Cofinancé par l’État, un poste a été créé 
pour assurer la coordination du « Logement d’abord ».

STRATÉGIE PAUVRETÉ ET INCLUSION NUMÉRIQUE

Plus de 50 000 habitants de la Métropole sont 
touchés par la précarité numérique. Un programme 
d’actions pour lutter contre cette exclusion a été 
adopté en mars 2021. Il s’inscrit dans la Stratégie 
métropolitaine de lutte contre la pauvreté, construite 
avec les élus et acteurs sociaux des 20 communes,  
et pour laquelle le Grand Nancy a signé une 
convention avec l’État. Trois associations locales  
(La Fabrique des possibles, Réciprocité et Infosel)  
se sont engagées aux côtés de la Métropole, avec  
un soutien financier à hauteur de 117 000 € (partagés 
entre l’État et la collectivité) pour créer une filière  
de l’« aller vers » (avec une équipe de huit médiateurs 
de Réciprocité dédiée à cet accompagnement), 
sensibiliser, former (avec la Fabrique des possibles), 
et équiper en ordinateurs (avec Infosel). Une 
convention a également été conclue avec la société 
Batigère qui a fait don de 100 ordinateurs issus 
de son parc professionnel. Enfin, neuf villes et 
l’association ARS se sont équipées en bornes tactiles 
permettant une connexion aux sites publics pour 
faciliter l'accès aux droits (CAF, Pôle Emploi, CPAM...).

Actions pour les jeunes

UN HÉBERGEMENT SOLIDAIRE  
POUR LES ÉTUDIANTS 

Les élus métropolitains ont voté en avril 
2021 un plan de 5 M€ pour répondre aux 
conséquences de la crise sanitaire chez 
les jeunes. Parmi les actions proposées, 
le dispositif « Hébergement solidaire 
étudiant » a mis en lien les étudiants  
à la recherche d’un hébergement ponctuel 
(jusqu’à la fin de l’année universitaire,  
en particulier pour la période d’examens 
et de rattrapage) et les habitants disposant 
d’une chambre libre. Ce dispositif était  
porté par l’association Adali Habitat  
et sa plateforme Loj’toît.

SOUTIEN AU CROUS NUMÉRIQUE

Les élus métropolitains ont voté  
en septembre 2021 une subvention  
d’un montant de 50 000 € au Crous 
Lorraine pour la réalisation de trois projets 
d’aménagement au sein de ses structures. 
Ce soutien va permettre la création,  
sur le site Monbois, d’un espace connecté  
et équipé, (S)Pace 4.0, et d’un espace  
de travail collaboratif connexe. L’accélération 
du câblage des réseaux numériques de 
trois cités U disposant d’un débit insuffisant 
(Vandœuvre-lès-Nancy, Monbois et 
Provençal) va également être engagée.

Protéger et accompagner les personnes les plus vulnérables est une ambition 
forte pour la collectivité, plus encore dans ce contexte de crise sanitaire.  
La solidarité imprègne la nouvelle Stratégie métropolitaine d’insertion  
et de lutte contre la pauvreté.

UN VILLAGE DE L’INSERTION 

Le Village de l’insertion a trouvé son  
ancrage 24 rue de Crosne à Nancy. Porté  
par l’association Accueil et Réinsertion sociale 
(ARS), en partenariat avec l’État, la Métropole 
et les associations locales, il accueillera 
jusqu’à 15 personnes en situation de  
grande précarité. La Métropole a approuvé  
ce principe et la mise à disposition des locaux 
en conseil du 16 décembre 2021.

— Objectif : stabiliser leur situation, les aider  
à se réinsérer et à rencontrer des psychologues 
et des médecins.

ACCÈS AUX TRANSPORTS POUR TOUS

La Métropole, à travers son délégataire Keolis, a pris un engagement 
fort en proposant en 2021 un nouveau service d’accompagnement 
personnalisé et de formation des voyageurs. Complémentaire 
au service Handistan et aux aménagements réalisés en continu 
sur tout le réseau, « Stan me guide » vient enrichir l’offre globale 
d’accessibilité du réseau Stan.
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EMPLOI, COHÉSION SOCIALE 
ET SOLIDARITÉ 
ENTRE LES TERRITOIRES 
ET LES GÉNÉRATIONS

Développer les solidarités

LUTTER CONTRE LE SANS-ABRISME

La Métropole a fait partie en 2021 des 23 territoires 
d’expérimentation retenus par la ministre chargée  
du Logement, pour déployer de façon accélérée  
le « Logement d’abord ». En complément de  
la Stratégie métropolitaine d’insertion et de lutte 
contre la pauvreté, ce dispositif permet de trouver  
des solutions de logement pérennes à celles et ceux 
qui n’en disposent pas et d’accompagner également 
les personnes les plus en difficulté dans leur 
logement. Cofinancé par l’État, un poste a été créé 
pour assurer la coordination du « Logement d’abord ».

STRATÉGIE PAUVRETÉ ET INCLUSION NUMÉRIQUE

Plus de 50 000 habitants de la Métropole sont 
touchés par la précarité numérique. Un programme 
d’actions pour lutter contre cette exclusion a été 
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métropolitaine de lutte contre la pauvreté, construite 
avec les élus et acteurs sociaux des 20 communes,  
et pour laquelle le Grand Nancy a signé une 
convention avec l’État. Trois associations locales  
(La Fabrique des possibles, Réciprocité et Infosel)  
se sont engagées aux côtés de la Métropole, avec  
un soutien financier à hauteur de 117 000 € (partagés 
entre l’État et la collectivité) pour créer une filière  
de l’« aller vers » (avec une équipe de huit médiateurs 
de Réciprocité dédiée à cet accompagnement), 
sensibiliser, former (avec la Fabrique des possibles), 
et équiper en ordinateurs (avec Infosel). Une 
convention a également été conclue avec la société 
Batigère qui a fait don de 100 ordinateurs issus 
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l’association ARS se sont équipées en bornes tactiles 
permettant une connexion aux sites publics pour 
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Actions pour les jeunes
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Les élus métropolitains ont voté en avril 
2021 un plan de 5 M€ pour répondre aux 
conséquences de la crise sanitaire chez 
les jeunes. Parmi les actions proposées, 
le dispositif « Hébergement solidaire 
étudiant » a mis en lien les étudiants  
à la recherche d’un hébergement ponctuel 
(jusqu’à la fin de l’année universitaire,  
en particulier pour la période d’examens 
et de rattrapage) et les habitants disposant 
d’une chambre libre. Ce dispositif était  
porté par l’association Adali Habitat  
et sa plateforme Loj’toît.

SOUTIEN AU CROUS NUMÉRIQUE

Les élus métropolitains ont voté  
en septembre 2021 une subvention  
d’un montant de 50 000 € au Crous 
Lorraine pour la réalisation de trois projets 
d’aménagement au sein de ses structures. 
Ce soutien va permettre la création,  
sur le site Monbois, d’un espace connecté  
et équipé, (S)Pace 4.0, et d’un espace  
de travail collaboratif connexe. L’accélération 
du câblage des réseaux numériques de 
trois cités U disposant d’un débit insuffisant 
(Vandœuvre-lès-Nancy, Monbois et 
Provençal) va également être engagée.

Protéger et accompagner les personnes les plus vulnérables est une ambition 
forte pour la collectivité, plus encore dans ce contexte de crise sanitaire.  
La solidarité imprègne la nouvelle Stratégie métropolitaine d’insertion  
et de lutte contre la pauvreté.

UN VILLAGE DE L’INSERTION 

Le Village de l’insertion a trouvé son  
ancrage 24 rue de Crosne à Nancy. Porté  
par l’association Accueil et Réinsertion sociale 
(ARS), en partenariat avec l’État, la Métropole 
et les associations locales, il accueillera 
jusqu’à 15 personnes en situation de  
grande précarité. La Métropole a approuvé  
ce principe et la mise à disposition des locaux 
en conseil du 16 décembre 2021.

— Objectif : stabiliser leur situation, les aider  
à se réinsérer et à rencontrer des psychologues 
et des médecins.

ACCÈS AUX TRANSPORTS POUR TOUS

La Métropole, à travers son délégataire Keolis, a pris un engagement 
fort en proposant en 2021 un nouveau service d’accompagnement 
personnalisé et de formation des voyageurs. Complémentaire 
au service Handistan et aux aménagements réalisés en continu 
sur tout le réseau, « Stan me guide » vient enrichir l’offre globale 
d’accessibilité du réseau Stan.
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Relations internationales

4e ÉDITION DES ENTRETIENS FRANCO-ALLEMANDS DE NANCY 

La 4e édition des Entretiens franco-allemands de Nancy (EFAN)  
s’est tenue à l’hôtel de ville et au Muséum-Aquarium de Nancy  
les 25 et 26 novembre 2021. Près de 200 personnes ont participé  
aux ateliers et différentes conférences.

Placés sous le signe de la COP26 et de la transition écologique,  
ils ont rassemblé de grands témoins français et allemands issus  
du monde socio-économique universitaire, politique et culturel. 
Parmi les temps forts de l’édition 2021, la conférence « Changement 
climatique », en présence notamment de la Dr Valérie Masson-
Delmotte, nancéienne et coprésidente du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) depuis 2015.

MOBILISATION CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Résolument engagée 
contre les violences 
faites aux femmes, 
la Métropole,  
aux côtés de la Ville  
de Nancy et des 
19 autres communes,  
a organisé une 
semaine de 
sensibilisation  
et de prévention  
du 22 au 26 novembre 
2021. La collectivité  
a notamment financé 

l’impression et la distribution de 200 000 sacs  
à baguettes dans les boulangeries  
des 20 communes du Grand Nancy, sur lesquels 
apparaissaient les numéros de téléphone 
d’écoute et d’urgence (dont le 3919) et un 
outil de sensibilisation, « le Violentomètre ». 
La Métropole, la Ville de Nancy et son CCAS 
ont également organisé une semaine de 
sensibilisation et de prévention des violences 
sexuelles et sexistes à l’attention de l’ensemble 
des agents. Au total près de 350 agents ont 
assisté au séminaire sur la prévention des 
violences sexuelles. En complémentarité,  
une formation au sujet des violences conjugales 
a été proposée à l’ensemble des élus des 
20 communes. Enfin, la commune de Malzéville 
a initié, en lien avec les associations locales,  
une conférence débat ouverte à tous sur  
la thématique des violences faites aux femmes.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT À GORÉE (SÉNÉGAL)

Dans le cadre des projets de coopération 
internationale en matière d’eau et 
d’assainissement, la Métropole, en coopération 
avec le réseau régional multi-acteurs Gescod  
(Grand Est solidarités et coopérations  
pour le développement), s’est engagée dans  
un partenariat stratégique avec la commune  
de l’Île de Gorée au Sénégal. Le projet vise  
un assainissement de qualité, pérenne  
et durable sur l’Île. Une demande  
de subvention a été déposée, début 2021, 
auprès de l’Agence française de développement 
au titre du dispositif Ficol (Facilité de 
financement des collectivités territoriales) pour 
la mise en œuvre d’un projet d’investissement 
triennal d’assainissement à Gorée. Dans  
le cadre de l’instruction de cette demande,  
il est apparu nécessaire de conduire une étude 
complémentaire afin d’approfondir la solution 
de traitement des eaux usées à Gorée. Aussi, 
lors du conseil métropolitain de novembre 2021, 
une subvention de 40 000 € a été attribuée  
à Gescod, qui au titre de la coordination  
du projet suivra la réalisation de cette étude,  
en lien avec l’ensemble des partenaires.

Emploi

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

Les élus du conseil métropolitain ont validé en septembre 2021  
la signature de la convention d’engagement « Quartiers productifs » 
entre le Grand Nancy et l’État. Porté par l’Agence nationale  
de la cohésion des territoires (ANCT), l’Agence nationale pour  
la rénovation urbaine (ANRU), la Banque des territoires et BPI France, 
le programme « Quartiers productifs » est en phase de prototypage 
avec 14 territoires d’expérimentation retenus, dont la Métropole  
du Grand Nancy.

— Objectif : favoriser le développement économique dans  
les quartiers prioritaires de la ville (QPV), le développement  
du commerce et de l’artisanat, l’implantation d’activités productives 
et la transition numérique.

ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN 
DANS UN CADRE DE VIE 
SATISFAISANT

Œuvrer pour un cadre  
de vie de qualité

PLUi : AFFIRMATION DE L'AMBITION URBAINE, 
ÉCOLOGIQUE ET CLIMATIQUE

Les travaux d’élaboration du futur Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) se sont poursuivis en 2021.  
Une étude a été lancée pour la protection et la valorisation 
du patrimoine architectural, urbain et paysager du Grand 
Nancy. Elle alimentera les travaux en cours d’élaboration  
du PLUi. L’année 2021 a été marquée par la réalisation  
du diagnostic territorial partagé avec les 20 communes  
et les spécialistes locaux du patrimoine.

— Objectif : mieux intégrer les projets aux quartiers  
et à leurs ambiances urbaines. 

Afin de relever le défi de la transition écologique 
et climatique, deux outils inédits ont permis de 
préciser et valider collectivement le niveau d’ambition 
métropolitaine : les OAP (Orientations d’aménagement 
et de programmation), et l'Adaptation au changement 
climatique et biodiversité.

Enfin, le club « Climabat » a été inauguré en 2021. 
Regroupant les promoteurs, bailleurs… ce nouvel espace 
de dialogue permettra d’aller plus loin sur la qualité 
urbaine, environnementale et architecturale des projets.

ADOPTION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF  
POUR LES PRIMES ÉNERGIE 

Le nouveau dispositif des Certificats d’économies 
d’énergie (CEE) a été adopté lors du conseil métropolitain 
de décembre 2021, pour une mise en place en janvier 
2022. S’étendant sur la période 2022-2025, il a évolué pour 
s’adapter au mieux aux logements du territoire (surface 
et type de chauffage) et aux revenus des ménages. 
Certains travaux comme la ventilation, le chauffage 
et l’isolation, qui n’étaient plus accompagnés par la 
Métropole en 2021, reviennent dans le nouveau dispositif.

Depuis le lancement des Primes Énergie en 2012,  
près de 6 000 dossiers ont été accompagnés par  
le Grand Nancy, ce qui représente 6,4 M€ d’aides versées.

Inaugurer une offre estivale inédite sur 
les Rives de Meurthe, proposer un cadre 
de vie de qualité, mais aussi poursuivre la 
vaccination contre la Covid-19 au plus près 
des habitants : en 2021, la Métropole a agi 
sur tous les fronts pour garantir aux Grands 
Nancéiens les conditions nécessaires  
à leur épanouissement.

RIVES DE MEURTHE NORD : LE PROJET 
SE CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS

Le territoire des Rives de Meurthe nord fait l’objet  
de réflexions urbaines et paysagères. Le cabinet 
d’architectes-urbanistes « Intensités » élabore 
actuellement le futur plan guide de cette zone couvrant  
une superficie d’environ 160 hectares. Le projet  
est découpé en quatre secteurs (Lafayette, Sentiers  
du dimanche, Alstom et Grands Moulins), liés par une 
future trame paysagère qui emprunte l’ancienne voie  
ferrée Saint-Georges. Plusieurs moments de concertation  
et de dialogue ont permis en 2021 de recueillir les avis 
des habitants, notamment sur le futur quartier écologique 
Alstom qui est amené à accueillir la Cité judiciaire d’ici 
2026. Des moments d’échanges ont également été 
proposés afin de définir collectivement les grands principes 
d’urbanisme et d’aménagement paysager du territoire.

Secteur des Grands Moulins

Les EFAN les 25 et 26 novembre 2021
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PLAGE DES DEUX RIVES : 
UNE NOUVELLE OFFRE ESTIVALE 

Afin de s’adapter au changement climatique, il est urgent  
de pouvoir proposer aux citadins des espaces de nature  
et des oasis de fraicheur en ville. Pour répondre à ce besoin, 
la Métropole a inauguré l’été 2021 une plage située dans 
le secteur de la Méchelle, de part et d’autre des rives  
de la Meurthe à Nancy et Tomblaine. Accessible 
gratuitement, le site a proposé 40 000 m² d’espaces naturels 
avec une zone de baignade de 700 m², des espaces dédiés 
aux animations sportives, un site de restauration  
et de détente, ainsi qu’une « éco-zone » de 10 000 m² 
regroupant un ensemble d’équipements de loisirs.

—  Sensibilisation à la biodiversité
La Plage des Deux Rives a proposé 67 animations  
de sensibilisation autour du développement durable,  
en partenariat notamment avec le CPIE Nancy 
Champenoux, la Maison du Vélo, le service Écologie  
urbaine ou le Pôle muséal du Grand Nancy. Les transports  
en bateau sur la Meurthe ont sensibilisé la population  
aux espaces naturels protégés. 

—  Chantiers éducatifs 
La Métropole, en lien avec la Mission locale, a permis  
à 61 jeunes de travailler à la Plage des Deux Rives.
Objectif : leur permettre de se réintégrer dans la société 
et de reprendre une démarche d’insertion et de projet 
professionnel.

—  Navette gratuite
Pour favoriser l’accès de la Plage des Deux Rives à tous 
les quartiers des communes, la Métropole a souhaité  
la mise en place d’une navette régulière gratuite.  
Du 1er juillet jusqu’au 31 août, elle a permis de  
se rendre à la Plage des Deux Rives 7 j/7 de 12 h à 19 h,  
de la place de la République à Nancy jusqu’à l’arrêt 
Jean-Jaurès à Tomblaine. Ce service a été soutenu 
financièrement par l’État et Batigère, au titre  
de la Politique de la Ville.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LE NPRU

Le 3 décembre 2021, l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) a annoncé près de 16 M€ de concours 
financiers supplémentaires d’ici à 2029 pour  
le Nouveau programme de renouvellement urbain  
du Grand Nancy. Cette décision a fait suite à l’audition  
des élus de la Métropole par le comité d’engagement  
de l’ANRU le 8 novembre à Paris. Parmi les 
cofinancements que va permettre cette aide on peut 
citer la construction d’une nouvelle médiathèque avenue 
Raymond-Pinchard sur le plateau de Haye, le nouveau 
groupe scolaire (avenue de l’Europe) du quartier  
des Provinces à Laxou qui profitera d’une augmentation 
sensible de son budget de construction, ou des évolutions 
fortes du quartier d’Haussonville-Les Nations  
à Vandœuvre-lès-Nancy, avec notamment la démolition  
de 183 logements supplémentaires (immeubles Serins  
et Jonquilles-Marken).

ZAC DE LA LOUVIÈRE À SEICHAMPS : 
DES ÉTUDIANTS DE ROVILLE-AUX-CHÊNES RÉALISENT 
DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS PROVISOIRES

Dans le cadre du développement de la Zac  
de la Louvière, située à l’entrée nord-est de Seichamps  
et de l’agglomération nancéienne, un partenariat  
entre la Solorem, l’agence de paysagisme Cale, 
l’entreprise ID Verde (réalisation/aménagement paysager) 
et l’école d’horticulture et de paysage de Roville- 
aux-Chênes a permis la réalisation d’un aménagement 
paysager provisoire en attendant que l’urbanisation  
de la Zac soit achevée. Après une présentation des projets 
fin septembre 2021 aux différents acteurs de la ZAC,  
les étudiants de l’école ont ainsi réalisé en novembre 
2021, des modules en bois végétalisés le long  
de la rue de la Grande Ozeraille, qui pourront être 
déplacés en fonction des travaux.

Protéger la santé de toutes et tous

ORGANISATION D’UN DÉBAT ÉCLAIRÉ SUR LA 5G

Si la Métropole n’est pas compétente pour réglementer 
l’implantation des antennes-relais de téléphonie mobile, 
elle a souhaité ouvrir le dialogue avec ses habitants au 
sujet de la 5G à travers deux conférences/débats en ligne 
en janvier et février 2021.

— Objectif : pouvoir éclairer de manière objective et  
en toute transparence la population sur les opportunités 
de développement et d’attractivité du territoire, mais 
aussi les connaissances actualisées dans le domaine 
sanitaire et environnemental sur cette technologie  
de dernière génération.

DES POINTS DE VACCINATION 
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 

La Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy,  
en lien étroit avec les acteurs santé du territoire,  
se sont mobilisées toute l’année 2021 pour permettre  
la vaccination du plus grand nombre. La vaccination  
des plus de 75 ans a ainsi été possible dès le 15 janvier 
dans la Métropole. Le centre Prouvé, géré par le SDIS 
54, a été transformé en vaccinodrome en avril. Au plus 
fort de la pandémie, neuf centres de vaccination étaient 
opérationnels dans le Grand Nancy, avec également  
de nombreuses opérations « Aller vers » en direction  
des publics empêchés ou fragiles. À la suite de l’annonce 
le 25 novembre 2021 de l’ouverture du rappel vaccinal  
à tous les adultes de 18 ans et plus, les centres  
de vaccination de la Métropole ont immédiatement 
élargi leurs places d’accueil (ouverture en nocturne, 
les week-ends…) afin de vacciner le plus grand nombre 
de personnes et ainsi participer, dans le respect strict  
des gestes barrières, à contenir la 5e vague  
de coronavirus qui a touché la France.

UNE INSTANCE PARITAIRE POUR LE C3D 

Les 110 membres du Conseil de développement durable 
(C3D) se sont réunis le 10 juin 2021, en présence 
du président du Grand Nancy Mathieu Klein et de 
Stéphanie Gruet, conseillère déléguée à la participation 
et à la coopération citoyenne. Cette réunion a permis 
l’installation de l’assemblée avec l’élection  
d’une présidente et d’un président. Marie Blanchard 
et Dominique Valck ont été élus et forment le binôme 
paritaire pour la coprésidence du C3D pour le mandat 
2021-2027. Le C3D, instance autonome de démocratie 
participative, inscrite dans la loi, représente l’organisation 
de la société civile dans toute sa diversité, c’est un lieu  
de croisements des regards, de débats, pour coconstruire 
les politiques publiques en apportant une expertise 
d’usage aux élu(e)s de la Métropole. Ses membres, 
volontaires et bénévoles s’engagent pour un mandat  
de six ans, renouvelable à mi-mandat. 

VISITE INAUGURALE DU PÔLE ANIMALIER 
DU GRAND NANCY

Dans le Grand Nancy, c’est la Métropole qui assure 
les services de ramassage et de capture des animaux 
errants mais également celui de pension des animaux 
de compagnie. La pension, la fourrière et le refuge 
animaliers sont réunis dans de nouveaux locaux sur un 
site unique, à Bois-de-Haye, dans le respect des règles 
sanitaires et du bien-être animal. La Métropole a conclu 
un contrat de délégation de service public avec la société 
SACPA en 2017, pour une durée de 15 ans à compter  
de la mise en exploitation du site. Une visite inaugurale  
a été organisée le 15 octobre 2021, en présence  
de Mathieu Klein et de Éric Da Cuhna vice-président  
du Grand Nancy délégué aux moyens généraux.

Marie Blanchard et Dominique Valck

La Plage des Deux Rives située sur les bords de la Méchelle
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PLAGE DES DEUX RIVES : 
UNE NOUVELLE OFFRE ESTIVALE 
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avec une zone de baignade de 700 m², des espaces dédiés 
aux animations sportives, un site de restauration  
et de détente, ainsi qu’une « éco-zone » de 10 000 m² 
regroupant un ensemble d’équipements de loisirs.
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La Plage des Deux Rives a proposé 67 animations  
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Champenoux, la Maison du Vélo, le service Écologie  
urbaine ou le Pôle muséal du Grand Nancy. Les transports  
en bateau sur la Meurthe ont sensibilisé la population  
aux espaces naturels protégés. 
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professionnel.
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de la place de la République à Nancy jusqu’à l’arrêt 
Jean-Jaurès à Tomblaine. Ce service a été soutenu 
financièrement par l’État et Batigère, au titre  
de la Politique de la Ville.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LE NPRU

Le 3 décembre 2021, l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) a annoncé près de 16 M€ de concours 
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des élus de la Métropole par le comité d’engagement  
de l’ANRU le 8 novembre à Paris. Parmi les 
cofinancements que va permettre cette aide on peut 
citer la construction d’une nouvelle médiathèque avenue 
Raymond-Pinchard sur le plateau de Haye, le nouveau 
groupe scolaire (avenue de l’Europe) du quartier  
des Provinces à Laxou qui profitera d’une augmentation 
sensible de son budget de construction, ou des évolutions 
fortes du quartier d’Haussonville-Les Nations  
à Vandœuvre-lès-Nancy, avec notamment la démolition  
de 183 logements supplémentaires (immeubles Serins  
et Jonquilles-Marken).
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DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS PROVISOIRES
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déplacés en fonction des travaux.
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DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES 
DE PRODUCTION ET DE 
CONSOMMATION RESPONSABLES

INSTALLATION DE L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’Agence de développement économique du Sud Meurthe- 
et-Moselle a été officiellement installée le 27 novembre 2021,  
à la coopérative Welcoop Pharmagest à Villers-lès-Nancy. 

Ce nouvel outil territorial est né de la volonté des élus des 
13 intercommunalités du Sud Meurthe-et-Moselle (bassin de Pompey, 
bassin de Pont-à-Mousson, Métropole du Grand Nancy, Meurthe, 
Mortagne et Moselle, Moselle et Madon, Pays de Colombey et du Sud 
toulois, Pays du Saintois, Pays du Sel et du Vermois, Sânon, Seille 
et Grand Couronné, Terres touloises, Territoire de Lunéville  
à Baccarat, Vezouze en Piémont) et de la Région Grand Est. 

Fruit d’une collaboration sans précédent, la nouvelle 
Agence de développement économique du Sud-54 réunit les 
13 intercommunalités, la Région Grand Est et les acteurs socio-
économiques au sein d’une gouvernance partagée et ouverte. 
Elle a pour vocation d’accompagner les entreprises, d’être  
au service de l’économie locale, de la promotion du territoire 
ou encore d’accélérer les transitions écologique et industrielle.

ACHETEZ GRAND NANCY : 
FACILITER LES ACHATS AUPRÈS 
DES COMMERÇANTS LOCAUX

Pour soutenir l’activité économique locale, 
la Métropole a mis en place une plateforme 
e-commerce accessible gratuitement  
à l’ensemble des artisans et commerçants  
du territoire, avec le soutien de la Région 
Grand Est. Pour les habitants du Grand Nancy, 
deux options de livraison offerte (prise  
en charge par la Métropole) ont été proposées 
jusqu’au 31 décembre 2021: livraison  
par Urby Nancy avec deux jours de livraison 
hebdomadaires et permettant de regrouper  
les commandes pour optimiser les 
déplacements, et la livraison à vélo par les 
Coursiers nancéiens, coopérative de coursiers 
indépendants qui propose depuis juillet 2021 
un service de livraison à vélo ou vélo cargo, 
dans les 20 communes de la Métropole.

Face au changement climatique et aux 
nouvelles attentes sociétales, la Métropole 
inscrit son action dans la dynamique de 
l’économie circulaire, à l’écoute et au service 
de toutes et tous.

EXTENSION ET RÉNOVATION 
DE LA DÉCHETTERIE DE LUDRES

Mise en service en 1992, la déchetterie  
de Ludres accueille les habitants du territoire 
sud de la Métropole, mais aussi des collectivités 
voisines qui ont conventionné avec  
le Grand Nancy. Elle fait depuis 2021 l’objet 
d’une rénovation. Ces travaux comprennent  
une extension de 3 500 m² de la surface  
du site, l’ajout de cinq quais couverts,  
la création d’un bâtiment dédié au réemploi,  
la réfection de la voirie et la pose  
d’un compacteur à cartons.

UNE CONVENTION AVEC LE BTP POUR 
UN « SMALL BUSINES ACT » MÉTROPOLITAIN

La commande publique apparaît plus que 
jamais comme un levier pour accompagner  
les entreprises, et les aider à faire face aux 
effets de la crise sanitaire, tout en affirmant  
des principes d’achats vertueux. En 2021,  
la Métropole et les acteurs du BTP ont posé 
les premières bases d’un plan de bataille pour 
la reprise économique en s’engageant dans 
un « small busines act » métropolitain. Les 
crédits d’investissement au BP 2021 s’élèvent 
à 164 M€, en augmentation de près de 10 M€ 
par rapport à 2020, soit 6,2 %. Ce « small 
business act » s’appuie également sur l’accord 
de relance avec l’État et sur la création  
de l’Agence de développement économique. 

L’ÉCHO DU TRI OUVERT AUX HABITANTS

Depuis 2021, L’Écho du tri, le magazine  
de la Métropole qui facilite les gestes 
éco-responsables, se fait le porte-voix  
des habitants de la Métropole en accueillant 
dans son comité de rédaction cinq Grands 
Nancéiennes et Grands Nancéiens qui agissent 
pour la transition écologique. UNE GRAINETIÈRE AU PARC DE MONTAIGU 

Au cœur du parc de Montaigu à Jarville-la-Malgrange, dans le tronc 
d’un frêne destiné à l’abattage, ont été aménagés en 2021 des petits 
tiroirs. La Grainetière est un projet local d’échange de graines  
qui encourage la vulgarisation des savoirs et des savoir-faire autour  
du jardin au naturel. Chaque citoyen intéressé peut s’impliquer dans 
une démarche solidaire pour sa consommation et son environnement.

— Au programme de ces rendez-vous : du troc et des conseils. 
Comme les jardins, la grainetière s’est mise au repos cet hiver  
et ouvrira de nouveau début février pour les premiers semis  
de l’année 2022.

UN MARCHÉ DE NOËL PLUS (VERT)UEUX

La Direction des déchets ménagers du Grand Nancy a organisé  
le dimanche 12 décembre son premier marché de Noël Zéro Déchet, 
à la Grande Halle de l'Octroi à Nancy. Il a accueilli une trentaine  
de producteurs locaux et de créateurs, pour des fêtes plus 
respectueuses de la planète. 1 200 personnes ont répondu  
présentes, un véritable succès pour ce coup d'essai.Installation de l'Agence de développement économique le 27 novembre 2021

La grainetière du parc de Montaigu

Comité de rédaction élargi de L'Écho du tri
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JARDINS DE VILLE, JARDINS DE VIE, 
LA GRANDE FÊTE DES ÉCO-GESTES 

La Métropole organisait « Jardins de Ville, 
Jardins de Vie », son traditionnel rendez-vous 
des écogestes, les samedi 25 et dimanche 
26 septembre 2021 au domaine de Montaigu,  
à Jarville-la-Malgrange et Laneuville- 
devant-Nancy.

— Au programme : des spectacles, ateliers, 
une balade à vélo électrique et des tables 
rondes sur l’innovation écoresponsable,  
la préservation de la biodiversité  
dans les villes ou le zéro déchet.

Plus de 9 000 personnes sont venues  
participer à cette grande fête des éco-gestes  
et rencontrer des associations, des producteurs 
locaux et l’ensemble des services  
de la Métropole. Pour la première fois,  
des start-up du territoire qui rendent  
le quotidien des gens plus écoresponsable 
étaient invitées à participer à la manifestation.

UNE VOIE NOUVELLE À MALZÉVILLE, 
INSCRITE DANS LE PAYSAGE ET PLUS VERTUEUSE 

La déviation de Malzéville a été inaugurée le 16 décembre 2021. 
Initialement imaginée comme une voie rapide de grand gabarit,  
cette voie nouvelle s’inscrit aujourd’hui en continuité du réseau  
viaire actuel et rend ainsi cohérent l’itinéraire de Malzéville à Nancy,  
du rond-point de Pixerécourt au parc de la Pépinière. Longée  
par un nombre important de sentiers sur la partie amont et aval 
du coteau, cette réalisation participe à la création d’une continuité 
piétonne et vélo sécurisée et confortable. Un chemin a également  
été créé en amont des coteaux pour connecter les sentiers existants 
entre eux et offrir une richesse d’usages et d’ambiances  
sur la partie haute. 

—  Un chantier plus vertueux
Afin de prendre en compte le développement durable dans  
le chantier d’aménagement du contournement de Malzéville,  
la Métropole a intégré dans les procédés de construction  
la réutilisation de matériaux empruntés au site ou provenant  
de chantiers routiers du Grand Nancy. Ainsi, pour réaliser les assises 
de chaussée de la voie nouvelle, les entreprises ont réutilisé, après 
traitement au liant hydraulique, les limons argileux présents sur 
le site. Cela a permis d’éviter l’apport de 1 800 m3 de matériaux 
calcaire qui auraient dû être extraits d’une carrière et acheminés 
par camion. Par ailleurs, la structure de chaussée a été réalisée à 
l'aide de fraisats d'enrobés provenant du chantier de renouvellement 
des couches de roulement du boulevard Lobau à Nancy, soit 1600 m3 
valorisés avec traitement.

JARDINAGE COOPÉRATIF AU JARDIN BOTANIQUE

Du 27 septembre au 15 octobre 2021, des jardiniers bénévoles  
se sont joints aux jardiniers du Jardin botanique Jean-Marie Pelt. 
Chaque matin, dans un esprit collaboratif lié à la nature, les jardiniers 
botanistes et les amoureux du jardin ont entrepris ensemble  
des travaux de désherbage et l’entretien des collections du parc.

— Au programme de ces ateliers de jardinage collaboratif :  
de la convivialité botanique et un échange de bons procédés.  
Les jardiniers amateurs ont ainsi pu bénéficier de précieux conseils  
et d’une visite privilégiée des collections du jardin. Le Jardin 
botanique organise également des chantiers éducatifs rémunérés 
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés 
de 18 à 25 ans inscrits à la mission locale. Depuis 2018,  
le Jardin a organisé 18 chantiers.

LA MAISON DE L’HABITAT  
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DU GRAND NANCY

INFORMER, ACCOMPAGNER,  
FACILITER LES DÉMARCHES 

Les partenaires de la MHDD

En complément de l’accueil quotidien assuré par ses quatre 
agents, la MHDD compte sept partenaires qui tiennent des 
permanences hebdomadaires et reçoivent sur rendez-vous.

L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT (ALEC)
NANCY GRANDS TERRITOIRES apporte ses conseils  
et son expertise pour réaliser des économies d’énergie, utiliser 
les énergies renouvelables et préserver l’environnement.

L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH) informe  
sur les aides à la rénovation et instruit les dossiers 
de demandes d’aides à l’habitat privé.

LA SAPL GRAND NANCY HABITAT apporte son soutien 
technique et financier aux propriétaires occupants et bailleurs 
dans la réalisation de projets de rénovation de logements 
privés. Elle assure également l’animation et le suivi  
du Programme d’intérêt général « Améliorer l’habitat  
dans le Grand Nancy ».

L’UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS 
DE LORRAINE (UNPI) informe les propriétaires sur leurs droits 
et devoirs, la législation fiscale et réglementaire, ainsi  
que sur les nouveaux enjeux du développement durable.

LA PLATEFORME LOJ’TOIT (ADALI HABITAT) aide les jeunes 
de 16 à 32 ans dans leurs démarches d’accès à l’habitat.

UN TOIT 2 GÉNÉRATIONS favorise les échanges 
intergénérationnels en proposant des solutions de logement 
pour les jeunes de 18 à 30 ans au domicile de seniors.

RÉCIPROCITÉ a un rôle de médiateur entre les particuliers 
et les fournisseurs d’énergie en cas de difficulté de paiement  
de factures de gaz et/ou d’électricité.

La fréquentation

Depuis son ouverture en 2009, la MHDD  
a enregistré près de 171 000 contacts,  
dont 19 000 en 2021. De nombreuses 
manifestations ont été annulées lors  
du 1er semestre, en raison de la crise sanitaire.

Créée en 2009, la Maison de l’habitat et du développement durable (MHDD)  
est un guichet unique en matière d’habitat, de logement, de prévention  
et de gestion des déchets et de développement durable. La structure oriente, 
conseille, accompagne et facilite les démarches des Grands Nancéiens.

Jardiniers bénévoles au Jardin botanique Jean-Marie Pelt

171 000
contacts enregistrés 

Depuis son ouverture en 2009

Les événements en 2021

La MHDD va également à la rencontre  
des habitants des communes de la Métropole 
à travers diverses manifestations. Ainsi, 
elle a participé à neuf manifestations dans 
l'agglomération : Jardins de ville, Jardins  
de Vie ; les Journées d'accueil des nouveaux 
Nancéiens et des nouveaux Ludréens,  
la Fête de l'énergie. Mais à aussi de nouveaux 
événements : Nocturnes étudiantes, Bien 
vieillir à Heillecourt, le Marché de Noël zéro 
déchets, le marché de Pulnoy. Une journée 
Portes ouvertes a également été organisée  
le 27 novembre.
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L’AGENCE LOCALE  
DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT  
NANCY GRANDS TERRITOIRES

Comptant neuf salariés, l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC) Nancy Grands Territoires sensibilise, informe  
et accompagne les particuliers, collectivités, entreprises, 
professionnels du bâtiment et de la transaction immobilière  
sur la rénovation énergétique. Fondée en 2007, à l’initiative  
de la Métropole du Grand Nancy et du CPIE Nancy Champenoux,  
en partenariat avec l'Ademe, l’ALEC encourage les économies 
d’énergie, le développement des énergies locales et la 
transition énergétique.

La rénovation énergétique 
des logements

Au cours de l’année 2021, l’ALEC a répondu à plus  
de 3 200 sollicitations d’habitants souhaitant être 
accompagnés dans leur rénovation énergétique 
techniquement ou administrativement (notamment  
dans le cadre du nouveau dispositif d’aides financières  
de l’État, MaPrimeRénov’). 275 habitants ont bénéficié  
de cet accompagnement de manière personnalisée  
et approfondie lors de permanences rendez-vous  
à la Maison de l’habitat et du développement durable  
du Grand Nancy. Parmi les autres faits marquants, 
signalons, en lien avec la SAPL Grand Nancy Habitat,  
la rénovation ambitieuse (ventilation, isolation thermique 
des façades par l’extérieur et du plancher bas)  
d’une copropriété à Saint-Max, rassemblant plus  
de 100 logements.

Des ateliers pédagogiques 
dans les écoles

Du côté du jeune public, six classes ont participé  
à la 5e édition du Défi des écoles à énergie positive.  
En partenariat avec le CPIE Nancy Champenoux,  
cette manifestation permet de mener avec les enfants  
des projets pédagogiques autour des économies  
d’énergie à l’école.

La qualité de l’air intérieur

Parmi ses missions, l’ALEC accompagne également  
les communes dans la surveillance et l’amélioration  
de la qualité de l’air intérieur du patrimoine public.  
En partenariat avec ATMO Grand Est, 10 campagnes  
de mesures de CO2 ont été réalisées, rappelant 
l’importance de la ventilation et de la bonne aération 
des locaux.

Sensibilisation  
des acteurs professionnels

Suite aux évolutions financières et réglementaires 
impactant le secteur de la rénovation énergétique,  
l’ALEC a organisé des ateliers d’information  
à destination des professionnels du bâtiment. 

— Objectif : permettre à la centaine de participants  
de mieux conseiller leurs clients et de rédiger des devis 
conformes aux exigences des nouveaux dispositifs.
L’ALEC est également allée à la rencontre de  
nos agences immobilières et des banques. En effet,  
ces professionnels sont des acteurs clés pour sensibiliser 
les futurs propriétaires à la rénovation de leur logement.  
Près de 40 formations ont été ainsi délivrées auprès  
de ces acteurs, des partenariats mis en place dans le 
cadre du programme Actimmo, dont l’ALEC est lauréate.

6
classes ont participé 

à la 5e édition du Défi  
des écoles à énergie positive
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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 
Vandœuvre-lès-Nancy 
Villers-lès-Nancy
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LES GRANDES THÉMATIQUES 
DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

L'édition d'un rapport d'activité par les établissements publics de coopération intercommunale est une 

obligation légale prévue par le Code général des collectivités territoriales.
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UNE 
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DE PROXIMITÉ

UNE MÉTROPOLE
QUI SE 

TRANSFORME
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2021



FINANCES
Pour le premier budget de la mandature, la Métropole a été confrontée à une situation inédite liée à la crise 

sanitaire. Tout en accompagnant les plus fragiles et en préparant la relance économique, le Grand Nancy a 

continué à investir pour construire un territoire écologique, attractif et apaisé. 

La Métropole a réalisé un budget global de 561,43 M€ de dépenses réelles et 628,50 M€ de recettes réelles. 

114,28 M€ ont été investis sans avoir recours à l’augmentation de la pression fiscale.



MALZEVILLE

753
HECTARES
/
8 274
HABITANTS

MOBILITÉ & VOIRIE 
— Aménagements de la voirie : 296 526 € 
— Entretien des chaussées (2 393 m2) et trottoirs : 206 686 € 
— Éclairage public : coût maintenance préventive et curative : 30 144 € 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
— 42 branchements neufs (dont 23 d’eau potable et 19 d’assainissement) 
— 0,89 km de réseau renouvelé (dont 0,61 d’eau potable et 0,27 d’assainissement) 
ESPACES VERTS 
— 18 arbres plantés 
— 23,03 hectares d’espaces verts entretenus 
DÉCHETS 
— 49,22 tonnes de compost restituées 
PROXIMITÉ 
— 884 demandes d’intervention traitées 
ENVIRONNEMENT 
— 5 CEE avec 15 287,14 € délivrés 
HABITAT 
— 21 900 € pour l’aide à la pierre 
— 3 000 € d’écoprimes
— 775 € PIG 
SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
— 4 sites 
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