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Le Grand Nancy relève aujourd’hui le défi de la 
Ville européenne durable ! La 21e Convention-
Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques que la France accueillera en 
2015 offre une belle opportunité pour notre 
Communauté urbaine de mettre en avant ses 
initiatives, ses solutions et ses innovations 
en faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique, déclarée « grande cause nationale » 
par le gouvernement.

Le rapport de développement durable du 
Grand Nancy illustre la mobilisation de toute 
une intercommunalité dans ses dimensions 
majeures. Outil d’évaluation indispensable 
dans la mise en œuvre d’une gestion durable et 
raisonnée du territoire, ce document permet de 
mettre en lumière les actions communautaires 
dans le cadre de son projet d’agglomération 
revisité 2011-2014. 

Des transports en commun optimisés à 
l’ouverture du Centre Prouvé en passant le 
développement du site Artem, l’amélioration 
énergétique dans l’habitat, l’élaboration 
du plan local d’urbanisme communautaire, 
la préservation de la qualité de l’air, la 
mutualisation des services ou l’émergence 
de l’écosystème numérique, cette nouvelle 
édition témoigne de la mutation constante de 
notre territoire et de sa nécessaire adaptation 
pour répondre pleinement au bien-être de ses 
habitants.  

Pour aller encore plus loin dans la convergence 
des politiques publiques, nous construisons 
ensemble un nouveau projet d’agglomération 
dès 2015 en cohérence avec les enjeux du 
Plan Climat Air Énergie Territorial et les 
perspectives de développement stratégique 
du territoire à l’échelle du SCoT Sud Meurthe-
et-Moselle, du Pôle métropolitain européen  
du Sillon lorrain et de l’Europe.

Aussi, nous sommes heureux de vous donner 
à lire ce rapport de développement durable 
pour l’année 2014. Nous souhaitons que ce 
document permette de poursuivre le dialogue 
et de promouvoir les bonnes pratiques pour 
une agglomération responsable et solidaire.

Dans un contexte social et économique tendu et face aux changements climatiques 

et énergétique mondiaux, la Communauté urbaine du Grand Nancy réaffirme ses 

valeurs humanistes. Elle conforte sa démarche en faveur du développement durable 

et de l’écologie urbaine du territoire dans l’application de son Plan Climat Air Énergie 

Territorial.
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Président 
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Vice-président
délégué à l’économie, à l’énergie, 
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Pour aller encore plus loin dans 
la convergence des politiques 
publiques, nous construisons ensemble 
un nouveau projet d’agglomération  
dès 2015. 
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Comment lire 
le présent rapport ?

En application du code général des collectivités 
territoriales, ce rapport présente une analyse des 
actions, programmes et politiques de la Communauté 
urbaine du Grand Nancy au regard des cinq fi nalités 
de développement durable. 

Construit autour des sept grands axes réaffi  rmés par la 
Communauté urbaine, il constitue un rapport d’étape 
concret pour le Grand Nancy dans le cadre de son projet 
d’agglomération, qui sera renouvelé en 2015. 

Pour faciliter la compréhension, un système de 
référencement adopté dans ces pages permet de 
visualiser pour chaque action sélectionnée les 
interactions existant entre les diff érentes fi nalités du 
développement durable. De plus, diff érentes références 
chiff rées permettent de rendre compte des résultats 
concrets de la Communauté urbaine sur le terrain.
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ATMOSPHÈRE 
ET CLIMAT 

L’action a un impact en 
matière de consommation 
énergétique ou permet de 

promouvoir les énergies 
renouvelables.

RES SOURCES  ET 
BIODIVERSITÉ  

L’action contribue à la 
qualité paysagère, a un 

impact sur les ressources 
naturelles ou favorise la 

biodiversité.

ÉPANOUISSEMENT 
DES  ÊTRES  HUMAINS 

L’action favorise l’accès 
aux services publics. 

Elle peut aussi permettre 
de promouvoir l’accès 

à l’emploi, au logement, 
à la santé ou encore 

à la culture et aux loisirs.

COHÉSION SOCIALE 
ET SOLIDARITÉ 

ENTRE TERRITOIRES  
Le lien social et 

intergénérationnel est 
renforcé grâce à cette 
action, qui contribue à 
diminuer les inégalités.

DÉVELOPPEMENT, 
PRODUCTION 

ET CONSOMMATION 
RES PONSABLES  
La mise en œuvre de 

projets exemplaires est 
favorisée ici, et les

pratiques de consommation
et d’achat responsables 

sont encouragées.

POUR UNE AGGLOMÉRATION
SOBRE ET VERTUEUSE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
AGRÉABLE ET VIVANTE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
ACCES SIBLE ET RES PONSABLE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
GÉNÉREUSE ET SOLIDAIRE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
D’ÉCHANGES , DE DIALOGUE ET DE PARTAGE

SURTITRE
Titre de l’article

FINALITÉS POURSUIVIES 

Des indicateurs et des chiffres-clés
Comme l’année dernière, la Communauté urbaine centre son rapport de développement durable sur des actions-phares pour mieux 
les analyser. Pour chacune d’entre elles, un indicateur ou un chiff re-clé permet de visualiser le chemin parcouru par le Grand Nancy. 
Les données présentées sont celles disponibles à la date de publication du rapport. Elles correspondent aux chiff res de 2014 et, 
lorsque cela n’est pas possible, à ceux de 2013, voire 2012.

Les f inalités du développement durable

ILLUSTRATION DU THÈME

INTITULÉ

CHIFFRES -CLÉS

25 990 991
validations, soit

20 717 493
déplacements, soit

Fréquentation 2014 du réseau Stan :

15 744 282 
validations 
de janvier 

à août 2013

12 419 147 
déplacements 

de janvier 
à août 2013

16 252 090 
validations 
de janvier 

à août 2014

12 920 158 
déplacements 

de janvier 
à août 2014

+ 3,22 % + 4,03 %

8 795 120 
validations 

de septembre 
à décembre 

2013

9 734 112 
validations 

de septembre 
à décembre 

2014

+ 10,67 %
7 091 429 
déplacements 
de septembre 
à décembre 

2013

7 793 869 
déplacements 
de septembre 
à décembre 

2014

+ 9,90 %
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Depuis une trentaine 
d’années, le Grand Nancy 
s’engage en faveur 
du développement 
durable. Aujourd’hui, 
dans un contexte de 
crise économique et face 
aux défis climatique et 
énergétique mondiaux, 
la Communauté urbaine 
a choisi le chemin de 
la ville européenne 

durable et de l’écologie urbaine. 
Le développement durable est 
devenu une dimension structurante 
de son projet de territoire en 
cherchant un équilibre entre les 
aspects économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels 
de ses activités. Et c’est toujours 
dans cette optique que le Grand 
Nancy construit son nouveau projet 
d’agglomération. De nombreuses 
actions concrètes illustrent l’enga-
gement cohérent et pérenne de la 
collectivité dans ce domaine.

En 2009, le Grand Nancy lance son 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), adopté en décembre 
2012. À la croisée des différentes 
politiques publiques et initiatrice 
d’une dynamique territoriale, 
cette démarche constitue le cadre 
d’engagement de l’agglomération 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique. 

Construit en concertation avec les 
différents acteurs du territoire, le 
PCAET entend faire partager une 
vision commune et mutualiser les 
bonnes pratiques pour atteindre 
l’objectif des « 3 X 20 » d’ici 2020 : 
réduction de 20 % des émissions de 
gaz à effet de serre, réduction de 20 % 
de la consommation énergétique 
et production de 20 % d’énergies 
renouvelables. L’objectif mondial à 
l’horizon 2050 étant de diviser par 4 
les émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à 1990.

Fruit d’un travail collaboratif entre 
le Conseil de Développement 
durable, avec une représentation 
de la société civile, et le Club Climat 
Énergie, qui réunit élus et référents 
techniques des communes, une 
charte d’engagement recense  
54 actions à mettre en œuvre. La 
charte s’adresse aux collectivités 
territoriales comme aux entreprises, 
associations, collectifs de citoyens 
et institutions publiques et privées. 
Les engagements des 40 signataires 
à la fin de l’année 2014, sont 
mesurés par des indicateurs de suivi.

Dispositif innovant des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE), travaux 
d’amélioration énergétique dans 
l’habitat, extension des réseaux  
de chaleur alimentés par biomasse, 
installations photovoltaïques com-
me à la déchetterie de Vandœuvre-
lès-Nancy, représentent quelques 
exemples concrets des actions 
mises en place depuis l’instauration 
du PCAET.

Le développement durable, 
ADN du Grand Nancy

UNE
POLITIQUE

D'ÉCO-
AMÉNAGEMENT

INTÉGRÉE

UNE
POLITIQUE

ÉCONOMIQUE
COLLECTIVE

UNE
POLITIQUE

DES MOBILITÉS
ENGAGÉE

UNE
POLITIQUE 

HARMONIEUSE DE 
LA NATURE EN 

VILLE

UNE
POLITIQUE DES 

SERVICES URBAINS ET 
D’ÉCOLOGIE URBAINE 

TOUJOURS PLUS 
EXIGEANTE

UNE
POLITIQUE DE 

COHÉSION SOCIALE 
PARTAGÉE

UNE
GOUVERNANCE À 

APPROFONDIR
SOCIAL

ÉCONOMIQUE GOUVERNANCE
ENVIRON-
NEMENTAL

CULTUREL 
ET HUMAIN
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CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Promouvoir les travaux 
d’effi  cacité énergétique  

CHAUFFAGE URBAIN
Un schéma de 
développement 

vertueux des réseaux   

Initié en 2011 par le Grand Nancy sur son territoire, le 
dispositif national des Certifi cats d’économie d’énergie 
(CEE) aide à fi nancer les travaux de rénovation énergétique 

(isolation, chauff age) des communes, bailleurs sociaux, établissements publics, 
entreprises, copropriétés, associations ou encore particuliers.
Depuis le lancement de l’opération, plus de 2 000 dossiers ont été traités. 
Les actions réalisées dans le cadre de ce dispositif ont permis d’économiser 
50 000 000 kWh d’énergie depuis juillet 2012 et d’éviter l’émission de 
8 000 tonnes de CO2 par an. Les foyers qui ont entrepris des travaux constatent 
une économie moyenne de 500 € sur leur facture annuelle d’énergie.

Afi n d’anticiper le devenir de ses réseaux à 
l’horizon 2020, le Grand Nancy a réalisé son 
schéma directeur du service public de chauff age 
urbain. Cette projection permettra de mettre en 
œuvre une stratégie de développement vertueux 
des réseaux de chaleur. L’énergie qu’ils délivrent, 
majoritairement issue d’énergie renouvelable 
(biomasse) ou de récupération (valorisation 
thermique des déchets ménagers), est source de 
progrès à plusieurs titres. Le raccordement des 
Jardins Botaniques et des piscines de Gentilly et 
Pierre de Coubertin au réseau de chauff age urbain 
permet en eff et, annuellement, d’économiser de 
l’ordre de 25 % d’énergie, de diminuer les coûts de 
plus de 85 000 € et d’émettre 1 000 tonnes de CO2 
en moins (l’équivalent de 800 véhicules parcourant 
10 000 km/an).

Plus de 2000
dossiers traités depuis le lancement.

50 000 000 kWh
d’énergie économisés sur not re 
territoire depuis juillet 2012.

500 €/an 
économisés en moyenne sur la facture 
d’énergie des foyers ayant entrepris 

des travaux.

8 000 tonnes
de CO

2
 évitées par an.

C0
²

Plus de 20 000 logements et équipements sont alimentés par le chauffage urbain.

ACHAT GROUPÉ DE GAZ
Les avantages de la mutualisation  

La mise en concurrence des fournisseurs de gaz 
naturel est une obligation pour les collectivités à 
partir du 1er janvier 2015 pour les sites consommant 

plus de 200 MWh par an et à partir du 1er janvier 2016 pour ceux 
consommant plus de 30 MWh par an. Face à la complexité d’un 
marché dérégulé et afi n d’obtenir les prix les plus compétitifs, le 
Grand Nancy a proposé de devenir coordonnateur d’un groupement 
de commandes à l’échelle de la Meurthe-et-Moselle. 90 communes 
et intercommunalités sont membres du groupement pour un volume 
d’achat de gaz de plus de 10 M€ sur 2 ans, soit une consommation de 
plus de 92 000 MWh et 680 points de livraison. 
Les principaux objectifs de ce groupement sont : la solidarité, le 
partage de bonnes pratiques et les économies d’échelle. Le Grand 
Nancy assure les missions d’ingénierie, de veille et de suivi, pour 
lesquelles une indemnisation est versée par les membres du 
groupement. Le contrat passé avec GDF SUEZ permet de réaliser une 
économie de 15 % par rapport à la tarifi cation précédente. 

Fort de son expertise de coordonnateur du groupement d’achat 
de carburants en place sur l’agglomération depuis 2006 et renouvelé 
cette année, le Grand Nancy a pris en charge tout le processus d’achat 
mutualisé de gaz. 

La chaufferie du stade Marcel Picot  profi tera de l’achat groupé de gaz naturel.
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TARIFICATION SOCIALE DE L’EAU
160 000 € pour les 

familles en difficulté  

QUALITÉ DE L’AIR
Un nouveau Plan de protection  
de l’atmosphère   

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Création d’un service commun  
au 1er juillet 2015   

Conformément à la loi « Brottes » d’avril 
2013, le Grand Nancy a décidé de mener 
une expérimentation favorisant l’accès 

social à l’eau. Une enveloppe budgétaire de  
160 000 € est ainsi réservée aux familles ayant 
des difficultés à payer leurs factures d’eau.  
Cette subvention sera répartie entre les différents 
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 
de l’agglomération qui assureront la gestion du 
dispositif. Après une demande d’autorisation 
adressée au Préfet de Meurthe-et-Moselle en mai 
2013, suivie d’une instruction ministérielle parue 
en mars 2014, le Grand Nancy attend désormais 
d’entrer dans la phase opérationnelle du dispositif, 
laquelle sera effective dès la publication du décret 
d’application par le gouvernement.Touché par le pic de pollution de l’air par les particules fines qui 

a affecté en mars 2014 le nord de la France, le Grand Nancy a 
mis en œuvre, les 14 et 15 mars, la gratuité des transports en 

commun, le ralentissement de l’incinération d’ordures ménagères et 
l’arrêt de ses chaufferies biomasse. Ces actions s’inscrivent dans le 
Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération de Nancy, 
révisé pour mieux protéger l’air des 38 communes couvertes et la santé 
de leurs 331 000 habitants (45 % de la population départementale). 
Adopté en septembre, le nouveau PPA instaure 17 actions en faveur de 
la qualité de l’air. Sept ciblent le transport (modes de déplacement doux, 
covoiturage, plan de déplacements d’entreprise …) et cinq concernent le 
bâtiment résidentiel et tertiaire (chauffage et isolation). 

Dans la perspective des lois ALUR et MAPTAM, le Grand Nancy 
propose de créer un service mutualisé intercommunal, en charge 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme. La Ville de Nancy, 

possédant déjà un service instructeur performant, en assurera la gestion. 
La plateforme commune offrira une qualité de service et un coût maîtrisé, 
sans transfert de compétences.
Cette démarche a été présentée lors de la conférence des maires du  
12 septembre 2014, pour une mise en place effective au 1er juillet 2015.  
Des conventions tripartites seront établies entre la Communauté 
urbaine, la Ville de Nancy et les communes souhaitant adhérer au 
service commun. Ces documents préciseront les missions et les 
responsabilités de chacun, les dispositions financières, les modalités  
de suivi et d’évaluation, ainsi que la gestion des litiges.

L’accès social à l’eau : un coup de pouce pour les ménages en difficulté.

Le nouveau Plan de protection de l’atmosphère instaure 17 actions en faveur de la qualité de l’air. 



12 13

POUR UNE AGGLOMÉRATION
OUVERTE ET FLUIDE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
EN MOUVEMENT, INNOVANTE ET CRÉATIVE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
SOBRE ET VERTUEUSE

Les grandes dates du développement   durable dans le Grand Nancy

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014

Nancy Grand Cœur distingué ÉcoQuartier  
au titre de la mobilité

2009

Création du Conseil de la Vie étudiante

Étude biodiversité dans le Grand Nancy

Labellisation nationale de l’Agenda 21

Le Grand Nancy récompensé au Sommet  
de l’Énergie à Copenhague

Création de la Maison du Vélo et de la 
Maison de l’Habitat et du Développement 

durable du Grand Nancy 

Création du Conseil  
de Développement durable

2008

Adoption du Plan Paysage de 
l’agglomération nancéienne

Rubans du Développement durable

Adoption de l’Agenda 21

2006

2e Plan de déplacements urbains

Création de la Maison de l’Emploi  
du Grand Nancy

2005

Délégation de la compétence Habitat

Convention avec l’Agence Nationale  
pour la Rénovation Urbaine

2007

Nouveau projet d’agglomération

Projet urbain de cohésion sociale  
et Contrat urbain de cohésion sociale

Convention-cadre de partenariat  
avec la Fédération départementale du BTP

Convention-cadre de partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle

Classement du plateau de Malzéville  
en site « Natura 2000 »

Label « Tourisme et Handicap »  
pour le Pôle aquatique

Création de l’Agence locale de l’Énergie  
du Grand Nancy

Création du District de l’agglomération 
nancéienne autour de deux compétences : 

eau potable et eaux usées

1959

1er Programme local de l’habitat

1980

Création de la Maison de la Propreté

1999

Lancement des travaux sur la Meurthe pour 
prévenir les risques de crues

1986

2e et 3e Programmes locaux de l’habitat

1984

Projet d’agglomération actualisé

2002

5e Programme local de l’habitat

Création du Comité pour  
le Développement durable

Création de l’Espace info-énergie  
du Grand Nancy

Création du Conseil de Développement

2000

1er Plan de déplacements urbains

Contrat de Ville

Création de la Communauté urbaine  
du Grand Nancy

1995

4e Programme local de l’habitat

Mise en place du tri des déchets  

Projet d’agglomération

1997

Adoption de la Charte de l’environnement

1999   Création de la Maison de la Propreté

2009    Création de la Maison de l’Habitat 
et du Développement durable

Projet d’Agglomération Ville durable

Documents de planification territoriale

Partenariats

Mutualisation

Participation

Climat, Environnement

Engagements internationaux

Récompenses

Lieux de diffusion

L É G E N D E S

Plan Vélo du Grand Nancy
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Les grandes dates du développement   durable dans le Grand Nancy

6e Programme local de l’habitat durable

2011

Expérimentation du cadre de référence ville  
européenne durable (RFSC)

Nouvelle convention-cadre avec la Chambre  
de Commerce et d’Industrie Territoriale

Projet d’agglomération actualisé

Grand prix national ÉcoQuartier Plateau de Haye

Plan de gestion différenciée des espaces verts

Actualisation du Bilan énergie climat  
du territoire

Mise en œuvre des Certificats  
d’économies d’énergie

Adoption du schéma de cohérence des 
Plaines Rive Droite

Lancement de la révision du Plan de 
déplacements urbains

Lancement du programme d’intérêt  
général « Habiter mieux »

Arrêt du schéma de cohérence territoriale  
Sud Meurthe-et-Moselle 

Mise en œuvre du document stratégique  
du Plateau de Malzéville - Natura 2000

Forums Mobilités et Énergie-Habitat

Prix Énergies Citoyennes

Naissance du Technopôle Renaissance

Ateliers « Les (re)sources de la rivière »

Classement du parc de l’Abiétinée et du Jardin  
de la Cure d’Air Trianon à Malzéville

Enquête d’utilité publique pour le classement 
du massif de Haye en forêt de protection

Signature d’une charte d’intention de la 
chaire partenariale REVES « Renaissance 

écologique des villes »

Résultats de l’enquête ménages « déplacements »

Convention du Plan de déplacements inter-
établissements du Technopôle de Brabois

2014   Label Thermal pour Grand Nancy Thermal

2011   ÉcoQuartier Plateau de Haye

2013    Procédure de classement du massif  
de Haye en forêt de protection

Signature des engagements d’Aalborg +10

2010

Installation du Conseil de Développement  
du Plateau de Haye

Adoption du schéma de cohérence du 
territoire à enjeux Sud-Est

Rubans du développement durable

Lancement de la Fabrique Nancy Grand Cœur

Installation du Pôle métropolitain  
du Sillon lorrain 

2012

Convention-cadre de partenariat  
avec la Caisse des Dépôts

Prix de l’aménagement urbain du Moniteur  
pour l’ÉcoQuartier Plateau de Haye

Rubans du développement durable

Pacte fondateur pour un Technopôle de 
nouvelle génération avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-

Moselle et l’Université de Lorraine

Adoption du Plan Climat Air Énergie 
Territorial

Renouvellement de la labellisation  
nationale de l’Agenda 21

Label Thermal pour Grand Nancy Thermal

2014

Mise en œuvre des conférences de 
territoires à enjeux

Constitution d’un groupement de commandes  
pour l’achat de gaz naturel

Adoption du nouveau Plan de protection de 
l’atmosphère de l’agglomération de Nancy

Label Vélotouristique pour la Maison du Vélo 
du Grand Nancy

Étude relative à la trame verte et bleue pour 
déterminer les cohérences entre développement 

écologique et aménagement urbain

Regroupement de la Maison de l’Habitat et 
du Développement durable du Grand Nancy et 
de la Maison de la Propreté du Grand Nancy

Médaille d’argent « Territoire innovant » pour G-Ny

Enquête pour contribuer à l’amélioration des 
services numériques du Grand Nancy

Lancement de la démarche Lor’N’Tech pour 
obtenir le label « Métropole French Tech »

Diplômes reconnaissant la démarche intégrée 
ÉcoQuartier pour Nancy Grand Cœur et 

Biancamaria

Le Pôle métropolitain du Sillon lorrain 
devient «Pôle métropolitain européen»

2013
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PARTIE 1 : BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES, DES ORIENTATIONS  
ET DES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE DANS LE GRAND NANCY

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014
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Avec 87 400 personnes entrant 
chaque jour dans son territoire, 
le Grand Nancy s’engage en 

faveur d’une off re globale de mobilité 
en cohérence avec les attentes des 
usagers et les enjeux de développement 
durable. C’est dans cet esprit qu’une 
enquête ménages « déplacements »
a été réalisée en 2013 en lien avec 
les intercommunalités du SCoT Sud 
Meurthe-et-Moselle.

Objectifs ? Fluidifi er les voies de circulation, 
diversifi er l’off re de services tout en 
maîtrisant son coût et son impact 
environnemental, favoriser un meilleur 
partage de l’espace public, développer 
des alternatives pertinentes à l’usage de 
la voiture individuelle, off rir une réponse 
plus adaptée aux besoins des usagers, 
et enfi n articuler la réfl exion autour du 
prochain plan de déplacements urbains 
avec celle du futur plan local d’urbanisme 
communautaire. 

Harmonisé en août 2013 avec la mise 
en service du nouveau réseau Stan et 
le lancement de la ligne 2 de BHNS (Bus 
à Haut Niveau de Service), le réseau de 
transports collectifs a évolué en 2014 
avec l’arrivée de la ligne 3, à son tour 
équipée de BHNS, et l’engagement de 
cycles d’adaptation du réseau Stan sur 
la base d’évaluations réalisées pour 
mettre en adéquation la fréquentation 
des lignes et les niveaux de service. 
Une politique tarifaire attrayante, des 
solutions de stationnement dans les 
parkings-relais et un accès aux réseaux 
TER Métrolor et Sub viennent compléter 
l’off re de mobilité.

En 2014, la Communauté urbaine a 
poursuivi ses engagements en faveur 
du vélo. Concernant le développement 
de nouvelles pratiques, Citiz Lorraine, 
un nouveau service de voitures en libre-
service, a vu le jour à Nancy et à Metz.

L’application numérique G-Ny, qui délivre 
depuis 2013 des informations utiles 
aux automobilistes pour faciliter leurs 
déplacements dans l’agglomération, 
intègre depuis 2014 le calcul des 
itinéraires vélos. G-Ny a par ailleurs 
reçu le label d’argent « Territoire 
Innovant 2014 » dans la catégorie 
« Vivre la ville ». 

Enfi n, un Plan de déplacements inter-
établissements (PDiE) a été instauré 
sur le site du Technopôle de Brabois, 
un des territoires à enjeux les plus 
parcourus de l’agglomération, avec 
la mise en place d’un dispositif 
de covoiturage court, baptisé 
« Technostop ». 
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Une politique de mobilités engagée
Optimiser le réseau Stan en rendant plus cohérents les niveaux d’off res par rapport aux usages 
observés, mieux partager l’espace public entre ses diff érents usagers, équilibrer la place de la 
voiture particulière en favorisant les modes de déplacement alternatifs, renforcer les services 
numériques pour les usagers... La Communauté urbaine agit sur de nombreux fronts pour 
répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité dans l’agglomération.

La Maison du Vélo 
du Grand Nancy 
distinguée 

La Maison du Vélo, créée avec la volonté communautaire 
de proposer un lieu au service des usagers du vélo et des 
associations, vient de fêter ses cinq ans. Dans le cadre du label 
« Ville et Territoire Vélotouristiques », décerné au Grand Nancy 
par la Fédération Française de Cyclotourisme, la Maison du 
Vélo a conçu cinq parcours cyclotouristiques pour découvrir 
l’agglomération. Ce label récompense les collectivités 
territoriales off rant aux cyclistes un accueil, des services et 
des équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme. Pour 
favoriser l’accessibilité des personnes handicapées, la Maison 
du Vélo facilite par exemple la création de tandems voyants-
malvoyants en intégrant des formations de pilote bénévole. 

Maison du Vélo du Grand Nancy. 
54, rue Charles III à Nancy.    Tél. : 03 83 48 88 20.

A G I R  E NSE M
BL

E

AG
IR

 EN

SEMBLE

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014

Le Grand Nancy poursuit la démarche de développement des 
déplacements doux, en favorisant la circulation et le stationnement 
des usagers en vélo.
Si le nombre de locations vélOstan’lib a baissé en 2014 (- 8 % d’usagers 
par rapport à 2013), principalement attribué à une météo peu clémente 
durant l’été 2014, son nombre d’abonnés longue durée a progressé de 
manière signifi cative. De son côté, le nombre de journées de location 
vélOstan’boutic a augmenté de 21 % par rapport à 2013. 
Une centaine de nouveaux arceaux vélo a été posée en 2014, portant 
leur nombre à 4 700. Le dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, qui vient de prendre fi n, a encore rencontré un beau succès 
en 2014 avec 242 subventions accordées. 
Les aménagements cyclables sont en légère progression en 2014, avec 
650 mètres de pistes supplémentaires essentiellement à Nancy, Saint-
Max et Villers-lès-Nancy. L’agglomération compte au total près de 
218 km d’aménagements cyclables. 
Dans les communes de l’agglomération, 10 km de « zone 30 » 
supplémentaires ont été créés en 2014, soit un total de 217 km.

DÉPLACEMENTS DOUX
VélOstan : l’usage du vélo en 
progression dans l’agglomération

10 850 visiteurs en 2013

11 617 visiteurs en 2014

De 2011 à 2014
+7%

+12,8%

E-MOBILITÉS
L’application G-Ny récompensée  

Lancée en août 2013, l’application G-Ny regroupe l’ensemble des 
informations utiles pour faciliter les déplacements quotidiens dans 
l’agglomération nancéienne : horaires des bus, calcul d’itinéraires 
prenant en compte diff érents modes de déplacement, état du trafi c, 
etc. Depuis janvier 2014, G-Ny peut calculer des itinéraires vélos en 
intégrant la pénibilité du parcours et les zones cyclables. Un accès au 
service « @llo Voirie » permet également à chacun de signaler des 
anomalies sur le domaine public (éclairage, propreté…). Depuis son 
lancement jusqu’à fi n 2014, l’application a été téléchargée 6 982 fois 
sur IOS et 3 099 fois sur Android.  Le service « @llo Voirie » a reçu 
via G-Ny 281 demandes d’intervention en 2014. L’application a par 
ailleurs reçu le label d’argent « Territoire Innovant 2014 » dans la 
catégorie « Vivre la ville ». Cette distinction, décernée par le Forum 
des Interconnectés, encourage les collectivités mettant en œuvre les 
usages de nouvelles technologies sur leur territoire.

Soit + 14 % 
de 2011 à 2014

-8%
PAR

RAPPORT À 2013
(267 000 LOCATIONS)

EN 2014 
245 390 LOCATIONS

Utilisations VélOstan’lib

EN 2014, 
242 SUBVENTIONS ACCORDÉES 

Vélo à assistance électrique

Soit + 109 % 
de 2011 à 2014

EN 2014
252 937 JOURNÉES  DE LOCATION

+21%
PAR

RAPPORT À 2013
(209 442 JOURNÉES )

Locations VélOstan’boutic

+ 10 km  
EN 2014 

Soit + 59 % 
de 2011 à 2014

EN 2014, 
2 031 ABONNÉS

+4,7%
PAR

RAPPORT À 2013
(1 940 ABONNÉS)

Abonnés longue durée 
VélOstan’lib

Résultat stable
par rapport à 2013

(246 locations)
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PDIE ET COVOITURAGE
De nouvelles mobilités

Dans le cadre du Plan 
de Déplacement Inter-
Établissements (PDIE), un 
dispositif de covoiturage 
court, baptisé « Technostop »,
a été instauré sur le site du 
Technopôle de Brabois, avec 
trois arrêts de covoiturage 
matérialisés. Par ailleurs, 
depuis novembre 2014, 
l’Association Nancy Brabois 
Technopôle subventionne 
à hauteur de 200 € l’achat de vélos et trottinettes (électriques ou 
autres) pour les salariés des entreprises ayant adhéré au PDIE. De son 
côté, la Fête de la Mobilité du PDIE du Technopôle de Brabois a été 
récompensée par l’Union européenne dans le cadre du programme 
« Do the Right mix », soutenant les démarches exemplaires autour de 
la mobilité urbaine. Des réfl exions ont été initiées pour un PDIE sur le 
territoire Rives de Meurthe et sur la zone Porte Sud. 

ÉLECTRO-MOBILITÉ
Installation de bornes électriques  

Le Grand Nancy a adhéré en 2014 à l’association AVERE Lorraine,
membre du réseau AVERE France, afi n de promouvoir le développement 
de l’électro-mobilité sur son territoire ainsi que l’interopérabilité entre 
les diff érents modes de transports. En 2014, une centaine d’usagers des 
parkings ont utilisé les bornes de recharges installées.

dans les P+R
(1 à Mouzimpré, 1 à Brabois)2bornes électriques 

installées depuis 2011 16
(7 dans les parkings communautaires)

Stan 2013, le nouveau réseau de transports en commun du Grand 
Nancy, a été mis en service le 24 août 2013, en même temps que le 
lancement de la ligne 2 de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). L’off re 
a été ajustée à la marge six mois plus tard en janvier 2014, à la suite 
d’une phase d’expérimentation et de concertation avec les communes, 
d’échanges avec les usagers, et d’observation des usages. En juin 2014, 
une nouvelle évaluation à six mois a été réalisée sur l’adéquation de la 
fréquentation des lignes et des niveaux de service. Le Grand Nancy a 
engagé un nouveau cycle d’adaptation du réseau Stan sur cette base, 
optimisant ainsi les niveaux d’off res par rapport aux usages observés, 
et pour une dépense publique pertinente et effi  cace. Certaines courses 
très peu fréquentées le week-end et très tôt le matin seront supprimées. 
Certaines fréquences seront diminuées. Le nouveau réseau sera mis en 
place dès juillet 2015.
En parallèle, la ligne 3, qui relie Laxou Provinces à Seichamps Haie Cerlin 
en passant par la Gare de Nancy, est équipée de BHNS depuis le 1er 
septembre 2014. Les arrêts de la ligne 3 ont été adaptés pour accueillir 
ces nouveaux véhicules, qui permettent la montée par toutes les portes.
Par ailleurs, près de 100 arrêts supplémentaires ont été mis aux normes 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) depuis le début de l’année 2013, soit 
au total 615 arrêts accessibles (les plus fréquentés et demandés) sur 1 
060 arrêts. Le Grand Nancy poursuit également ses investissements et 
partenariats pour l’information des voyageurs en temps réel, aux arrêts, 
dans les véhicules, par internet et par l’application Smartphone G-Ny.
En 2014, le niveau de trafi c est le plus important jamais enregistré depuis 
la mise en service de la ligne de Tram en 2001. Cette augmentation est 
due à la mise en place du réseau Stan optimisé en janvier 2014, alors que 
la fréquentation de la plupart des réseaux de transport public de France 
est négative.

TRANSPORTS EN COMMUN 
Optimisation du réseau Stan

Depuis la mise en service du nouveau réseau Stan en août 2013, 
six parcs relais supplémentaires sont ouverts aux usagers, amenant 
ainsi le nombre de places en P+R de 690 à plus de 1 000.
Sur l’année 2014, 180 313 entrées ont été enregistrées au niveau 
des trois parkings-relais existants liés à la ligne 1 de tram (Essey 
Mouzimpré, Nancy Deux Rives et Vandœuvre CHU Brabois), soit 
une augmentation de 6,5 % par rapport à 2013. Depuis 2012, leur 
fréquentation a augmenté de près de 25 %. L’accès est gratuit avec 
tous les pass valables sur le réseau Stan. Sans pass, une formule 
spéciale au tarif de 2,60 € est proposée.

PARKINGS-RELAIS (P+R)
Fréquentation accrue

AUTOPARTAGE 
Une nouvelle off re 

 5 stations à Nancy

http://lorraine.citiz.coop 

25 990 991
validations, soit

dont 2 384 430 
validations avec les Pass Solidarité, 

Cité, Mélodie et Symphonie

20 717 493
déplacements, soit

Fréquentation 2014 du réseau Stan :

dont 1 700 568
déplacements avec les Pass Solidarité, 

Cité, Mélodie et Symphonie

15 744 282 
validations 
de janvier 

à août 2013

12 419 147 
déplacements 

de janvier 
à août 2013

16 252 090 
validations 
de janvier 

à août 2014

12 920 158 
déplacements 

de janvier 
à août 2014

+ 3,22 % + 4,03 %

8 795 120 
validations 

de septembre 
à décembre 

2013

9 734 112 
validations 

de septembre 
à décembre 

2014

+ 10,67 %
7 091 429 
déplacements 
de septembre 
à décembre 

2013

7 793 869 
déplacements 
de septembre 
à décembre 

2014

+ 9,90 %
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La qualité du cadre de vie, le 
développement économique, la 
stratégie numérique, l’université 

et la recherche, ou le rayonnement 
du patrimoine culturel et touristique 
constituent des facteurs d’attractivité 
et de compétitivité importants pour le 
territoire. 

Pour répondre au contexte économique 
actuel, le Grand Nancy multiplie les 
actions pour maintenir l’emploi local et 
favoriser l’innovation technologique. 
Soutenir les projets de développement 
d’entreprises, accompagner les acteurs 
économiques à travers la démarche ATP 
(une Association, un Territoire, un Projet) 
ou le dispositif de Zone Franche Urbaine, 

aider le réseau CREAlliance ou la Maison 
de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, 
encourager les pôles d’excellence 
comme Technopôle Renaissance dédié 
au génie urbain et à la ville créative ou 
encore favoriser l’économie sociale et 
solidaire… sont quelques actions phares. 
La Communauté urbaine contribue 
également au dynamisme économique 
par sa politique d’achats publics et 
d’investissement.

En 2014, de nombreux grands projets ont 
symbolisé l’innovation, la compétitivité, 
la croissance économique et le 
rayonnement de l’agglomération parmi 
lesquels l’ouverture du Centre Prouvé, 
la labellisation Thermal attribuée à 

Grand Nancy Thermal, la poursuite 
des constructions de l’École nationale 
supérieure d’Art de Nancy et du groupe 
ICN-Business School sur le site Artem… 

Des priorités dont la résonnance dépasse 
les seules limites du territoire et trouvent 
écho à l’échelle du bassin de vie. C’est 
dans cet esprit que les agglomérations 
de Thionville, Metz, Nancy et Épinal ont 
décidé d’unir leurs forces au travers du 
Pôle métropolitain européen du Sillon 
lorrain pour présenter la démarche 
Lor’N’Tech permettant d’obtenir le label 
« Métropole French Tech ». Cette 
démarche vise à fédérer les acteurs et 
à démontrer la vigueur de l’écosystème 
numérique du territoire.



2120

POUR UNE AGGLOMÉRATION
OUVERTE ET FLUIDE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
EN MOUVEMENT, INNOVANTE ET CRÉATIVE

POUR UNE AGGLOMÉRATION
SOBRE ET VERTUEUSE

Une politique économique collective
Dans un contexte économique fragilisé, le Grand Nancy se mobilise pour encourager 

le dynamisme économique, la compétitivité, l’innovation technologique, la culture du 

numérique, la création d’emplois et de richesses... au profi t du bien-être des habitants, 

de l’attractivité et du rayonnement de l’agglomération.

Ouvert en juin 2014, le nouveau Centre de congrès 
Prouvé a accueilli 18 000 Grands Nancéiens lors du 
week-end portes ouvertes des 28 et 29 juin, invités 
à découvrir ce bâtiment phare de l’ÉcoQuartier 
Nancy Grand Cœur. Depuis septembre, ce sont déjà 
75 manifestations qui s’y sont déroulées, accueillant 
plus de 50 000 visiteurs. 
D’une surface de 19 000 m², avec 2 auditoriums, 
13 salles de réunions et de séminaires, 3 000 m² de 
surface d’exposition, et un espace réceptif panoramique 
pouvant accueillir jusqu’à 1 200 couverts, l’ancien centre 
de tri postal transformé en Centre de congrès moderne 
et fonctionnel constitue un équipement stratégique 
essentiel pour le rayonnement et l’attractivité du Grand 
Nancy, avec des retombées économiques directes et 
indirectes importantes. Parmi ses atouts : la proximité 
immédiate de la gare TGV et la plateforme de transports 
publics, une architecture d’avant-garde signée Marc 
Barani, lauréat du prix de l’Equerre d’argent en 2008 
et Grand Prix de l’Architecture en 2013, et Christophe 
Presle, architecte associé nancéien. Côté performances 
énergétiques, l’installation de 710 panneaux 
photovoltaïques, représentant une surface de 1 200 m², 
devrait permettre d’éviter l’émission de 15 tonnes de CO2 
par an. De plus, le Centre Prouvé est raccordé 
au réseau de chauff age urbain alimenté par plus de 
50 % d’énergies renouvelables.

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
Le Centre Prouvé, 
un équipement d’avant-garde 
au service de l’attractivité 
du territoire 

Sur le site Artem, l’Institut Jean Lamour a été conçu pour accueillir un 
équipement unique au monde : le tube Daum (Dépose et Analyse sous Ultravide 
de nanoMatériaux). À l’intérieur de ce tunnel de 40 mètres de long règneront 
des conditions proches de celles qui existent entre les planètes du système 
solaire. Sous ultravide, la pression est idéale pour fabriquer et étudier de 
nouveaux matériaux (nanomatériaux, métallurgie, plasmas...). Représentant 
un investissement de 30 M€, cet équipement, qui doit être livré mi-2015, 
contribuera au renforcement du développement économique et de l’attractivité 
de l’agglomération en terme de formation, d’emplois et de partenariats industriels 
dans le cadre de transferts de technologies.

INSTITUT JEAN LAMOUR
Un tube unique au monde

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014

Des formations et une recherche 
d’excellence dans les domaines 
du numérique, des entreprises 
dynamiques, un accès aux marchés 
internationaux grâce à sa dimension 
transfrontalière... Porté par le Pôle 
métropolitain européen du Sillon 
lorrain, le projet Lor’N’Tech dispose 
de nombreux atouts qui lui donne 

toutes les chances d’obtenir le label 
« Métropole French Tech ». Il a 
été initié dans le cadre de l’appel à 
candidature lancé par l’État auquel les 
villes et agglomérations de Thionville, 
Metz, Nancy et Épinal ont répondu 
solidairement. Au-delà de l’obtention 
du label, il s’agit à la fois de fédérer les 
acteurs (privés, publics, économiques, 
universitaires, institutionnels...), 
de créer des synergies, d’améliorer 
l’accompagnement proposé aux 
start-ups, d’attirer et de conserver les 
jeunes talents, de créer de l’emploi...

LOR’N’TECH
Le numérique comme levier de croissance

Le Centre de congrès Prouvé, remarquable outil de développement économique 
de l’agglomération.

Le tube Daum, un équipement d’excellence scientifi que à l’Institut Jean Lamour.
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C’est un pas décisif qui a 
été franchi en 2014 vers la 
renaissance du thermalisme 
dans l’agglomération. Plus 
d’un siècle après la création 
de Nancy-Thermal, un arrêté 
préfectoral du 7 juillet autorise 
l’exploitation de la source d’eau 
minérale naturelle du Grand Nancy à des fi ns thérapeutiques en rhumatologie. 
Quelques semaines plus tôt, l’Académie nationale de médecine avait délivré 
un avis favorable à la suite de l’examen des résultats de l’étude clinique 
menée auprès de 280 patients atteints d’arthrose du genou. Une nouvelle 
étude ThermaSport a été lancée en 2014 (durée prévisionnelle de 18 mois) 
destinée notamment aux sportifs, elle porte sur la rééducation thermale après 
ligamentoplastie du genou (réparation du ligament croisé après sa rupture).
Le projet porté depuis plusieurs années par la Communauté urbaine est de 
créer un centre aquatique dédié au bien-être, au thermalisme et aux activités 
ThermaSport/ThermaSanté. Un groupement d’entreprises sera sélectionné 
dans le cadre d’une délégation de service public pour mener à bien à la fois la 
conception architecturale, la construction et l’exploitation du site qui ouvrira ses 
portes à l’horizon 2020. Grand Nancy Thermal présentera alors l’avantage d’être 
le seul site thermal de France implanté au cœur d’une agglomération avec, à la 
clé, des perspectives d’emploi, d’attractivité touristique, de renforcement des 
fi lières de santé et de mise en valeur du patrimoine.

GRAND NANCY THERMAL
L’eau minérale naturelle 
reconnue pour ses bienfaits

La dynamique 
entrepreneuriale 
dans l’agglomération

 LA CRÉATION D’ENTREPRISES  DANS LE TERRITOIRE

1 903
2011

1 324

Sur les 9 premiers mois

 de 2013

1 423

Sur les 9 premiers mois

 de 2014

-6,2% STABILISATION

1 784
2012

1 781
2013

+7,5%

par rapport 
à 2013

 LA DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Environ

3 200 
emplois 

créés sur le territoire 
communautaire depuis 

le 1er janvier 2008. 

1 
emploi sur 

5
créé dans le secteur 
de l’enseignement.

1 
emploi sur 

2
créé dans le secteur de la 

santé et de l’action sociale

 LE NOMBRE DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES  PAR LE BIAIS 
DU PÔLE ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT EN LORRAINE (PEEL)

Nombre d’étudiants 
sensibilisés :

6 426

8 000

Nombre de projets aboutissant 
à une création d’entreprise :

42

70

2011 > 2013

OBJECTIF 2013 > 2016

 LE NOMBRE D’ENTREPRISES  INSTALLÉES  EN TERRITOIRE 
ENTREPRENEURS (ZONE FRANCHE URBAINE)

UN TOTAL DE  

5 555 
EMPLOIS EN ZFU   

1 333
2012

1 332
2011

2013

1 495
dont 518 depuis la 

création de la ZFU en 2004

dont 1 075 emplois créés depuis 2004.

 LA CRÉATION D’ES PACES  DE COWORKING
Un « tiers-lieu » qui réunit des ressources 
matérielles et immatérielles propres à 
générer des synergies collectives.1 espace 

de coworking en 2014 :  
« La Poudrière »

Véritable service de proximité, la Maison de l’Emploi du 
Grand Nancy mobilise les acteurs locaux pour mettre en 
œuvre un programme d’actions privilégiant l’anticipation 

des mutations économiques et le développement de l’emploi. 
Ces deux missions se déclinent en appui aux fi lières émergentes 
(métiers verts, services à la personne, numérique…), à l’assistance 
aux employeurs, à la mise en œuvre des clauses d’insertion et à la 
promotion de la diversité.  L’accompagnement vers l’emploi, le soutien 
à la création d’entreprises et l’insertion professionnelle, tout comme 
l’organisation de manifestations en direction des personnes à la 
recherche d’un emploi, fi gurent également parmi ses compétences. 
En 2014, en lien avec la Mission Locale du Grand Nancy, la Maison de 
l’Emploi a organisé de nombreux forums (apprentissage, généraliste, 
handicap) et des rencontres intercommunales.  Elle a imaginé ou a 
participé à d’autres opérations en faveur de la découverte et de la 
promotion des métiers qui recrutent, des stages en entreprise, des 
emplois d’avenir, en direction des publics jeunes, des adultes et des 
scolaires. 

Maison de l’Emploi du Grand Nancy. 
88, avenue du XXe Corps à Nancy. Tél. : 03 83 22 24 00.
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La Maison de l’Emploi 
du Grand Nancy

8 FORUMS

de l’Emploi 
organisés en 2014

6 800
PLUS DE

chercheurs d’emploi 
accompagnés en 2014

25 101 
Nombre d’entreprises et

d’autoentreprises 
en 2014

+1 781*  
créations

d’entreprises en 2013
139 000*

Nbre d’emplois en 2012 : 

*Derniers chiffres connus.

Le label Thermal permettra la renaissance d’un véritable thermalisme médical.
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Fruit d’une vision concertée et 
partagée du territoire avec 
les citoyens et les diff érentes 

communes de l’agglomération, les 
politiques urbaines du Grand Nancy 
font le trait d’union entre les attentes 
des habitants, les exigences de la ville 
durable et les contraintes économiques. 
Prenant en compte les mobilités, la mixité 
sociale et fonctionnelle, la nature en 
ville ou encore la sobriété énergétique, 
la politique d’éco-aménagement intégrée 
décline ses orientations stratégiques sur 
le terrain, comme au sein des six territoires 
à enjeux ou des zones d’aménagement 

concerté. Une démarche garantie par 
le référentiel d’éco-aménagement, créé 
par la Communauté urbaine, qui est 
appliqué dans toute nouvelle opération.

La politique d’aménagement du Grand 
Nancy s’appuiera notamment sur le 
Plan local d’urbanisme communautaire 
(PLUC), en cours d’élaboration. Document 
de planifi cation urbaine stratégique et 
opérationnelle, le PLUC intégrera les 
futurs Programme local de l’habitat 
durable et Plan de déplacements urbains, 
tout en s’inscrivant dans la continuité 
des PLU communaux et du SCoT Sud 54.

Plusieurs chantiers témoignent de 
l’engagement de la collectivité pour 
concilier attractivité du territoire et bien-
être des habitants. Ainsi, Nancy Grand 
Cœur et l’opération Biancamaria ont 
obtenu les diplômes nationaux « Engagés 
dans la labellisation ÉcoQuartier ». Le
projet d’aménagement de la place Thiers 
a franchi une nouvelle étape avec la 
restructuration de son parking et des 
espaces de voirie périphériques, tandis 
que sur le site Artem a débuté la troisième 
et dernière tranche de ce chantier 
d’envergure.
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Une politique   
d’éco-aménagement intégrée

Le Grand Nancy poursuit l’aménagement durable de son territoire, dans le cadre 

d’une vision partagée et cohérente de l’agglomération, à travers ses démarches 

de projets, le développement des ZAC, la réalisation des grands équipements et la 

requalifi cation des espaces publics centraux.

Approuvé le 14 décembre 2013, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud 
54 a permis de créer un espace de coopération entre 20 intercommunalités. 
Objectif : anticiper les évolutions territoriales, les planifi er à travers 
un aménagement durable et off rir ainsi un cadre de vie de qualité 
aux 580 000 habitants concernés.
En 2014, le Grand Nancy a poursuivi son engagement au sein du syndicat 
mixte du SCoT à travers la mise en œuvre des actions recensées dans le pacte 
de la Multipole Sud Lorraine. Il s’agit de mettre en compatibilité les documents 
d’urbanisme et les grands projets urbains, de préparer l’évaluation du SCoT 
avant 2020 ou encore d’engager des  réfl exions thématiques, notamment dans 
les domaines des mobilités et du développement économique.

SCOT SUD MEURTHE-ET-MOSELLE
Complémentarités et solidarités territoriales 

Outil de planifi cation et de programmation, le Plan local 
d’urbanisme communautaire (PLUC) est une formidable 
opportunité de développer une vision partagée et 
cohérente du territoire, dans le respect du développement 
durable. Concilier la compétitivité et l’attractivité avec la 
qualité de vie et la solidarité en est le principal enjeu.
Le PLUC est un projet qui sera co-produit par l’ensemble 
des acteurs du territoire (communes, habitants, personnes 
publiques…). Construit dans la continuité des 19 PLU 
communaux, de la démarche des territoires à enjeux, 
du projet d’agglomération et du schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), il intégrera les futurs Plan de 
déplacements urbains (PDU) et Programme local de l’habitat 
durable (PLH) du Grand Nancy.
En 2014, la démarche du PLUC a fait l’objet d’une 
présentation en conférence des maires. Son lancement 
est prévu par délibérations du conseil communautaire en 
février puis juin 2015. 

PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAUTAIRE 
Une vision partagée 
et cohérente du territoire  

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014

La troisième et 
dernière tranche du 
chantier d’Artem 
a débuté en 
septembre 2014, 
marquant une étape 
déterminante pour 
le plus important 
projet universitaire 
d’Europe, 
déclinaison 
contemporaine 
du mariage entre 
l’art, la technologie 

et le management. La construction des bâtiments de l’ICN Business School et 
de l’ISAM-IAE, de la médiathèque, de trois amphithéâtres et de la Maison des 
Étudiants a été lancée, représentant une surface totale de 12 000 m2.
Engagée en 2013, la deuxième tranche correspondant à l’École nationale 
supérieure d’art de Nancy se poursuit pour une livraison prévue en 2016. 
Que ce soit au niveau de l’orientation des bâtiments, des volumes, des 
ouvertures, des toitures végétalisées, de la récupération des eaux pluviales 
et des modes de chauff age, le projet architectural s’inscrit dans le respect des 
préceptes du développement durable. 

DÉVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE
Ultime étape pour Artem

240 000
emplois

260 000
logements

580 000
habitants

20 intercommunalités

Taille  4 200 km2

476 communes  

1 550 entreprises agricoles

Voies navigables

230 km

Voies ferrées

370 km

SCoT SUD 54

Le site Artem franchit son ultime étape avec la construction des bâtiments de l’ICN Business 
School, de l’ISAM-IAE, de la médiathèque, de trois amphithéâtres et de la Maison des Étudiants.
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En décembre 2014, l’opération Biancamaria, en limite des 
communes de Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy, et Nancy Grand 
Cœur, structurant le quartier de la gare TGV, ont obtenu les 
diplômes « Engagés dans la labellisation ÉcoQuartier », décernés 
par le ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la 
Ruralité. Ces distinctions soulignent la pertinence de l’approche 
intégrée de l’aménagement, avant même que ces projets ne soient 
finalisés. Nancy Grand Cœur avait déjà été distingué ÉcoQuartier 
au titre de la mobilité en 2009. 
Avec le Plateau de Haye récompensé Grand Prix national des 
ÉcoQuartiers en 2011, avant de recevoir l’année suivante le Prix 
de l’Aménagement urbain 2012 dans la catégorie « Grandes villes 
et territoires métropolitains » (groupe Moniteur), ces nouvelles 
distinctions témoignent de l’engagement en faveur des enjeux du 
développement durable des opérations d’aménagement urbain du 
Grand Nancy.

ÉCOQUARTIER
De nouvelles distinctions

À Biancamaria, le parc infiltré constitue un réseau d’espaces naturels et récréatifs,  
support de biodiversité.

Plus d’accessibilité 
avec la galerie 
souterraine
Un passage souterrain reliera directement la 
place Thiers aux quais de la gare, améliorant 
ainsi l’accessibilité aux trains pour l’ensemble 
des voyageurs, en particulier les personnes 
à mobilité réduite. Cette galerie viendra 
prolonger celle mise en service en 2001, 
reliant la gare historique Thiers à la nouvelle 
gare Saint-Léon. Elle est réalisée sous maîtrise 
d’ouvrage de la SNCF – Gares et Connexions.

La création d’un souterrain piéton permettra d’accéder directement du parvis bas  
à la gare Thiers et aux quais voyageurs.

Agence Locale 
de l’Énergie et 
du Climat Nancy 
Grands Territoires

Conseil et expertise  sur un 
territoire étendu.

Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat (Alec) Nancy Grands 
Territoires, c’est ainsi que se 

nomme, depuis juillet 2014, l’ancienne Agence Locale 
de l’Énergie du Grand Nancy. Fondée par la Communauté 
urbaine et le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux en 2007 
et dédiée au conseil et à l’expertise de proximité, l’agence 
avait depuis élargi ses missions, sur un territoire dépassant 
l’agglomération. À l’image du Plan Climat Air Énergie 
Territorial du Grand Nancy, cette association accompagne 
aujourd’hui les territoires vers la transition énergétique 
et la lutte contre le dérèglement climatique. Au rang de 
ses actions pour la maîtrise de l’énergie dans l’habitat, elle 
propose aux particuliers un emprunt gratuit d’outils de 
mesures des performances énergétiques hivernales et du 
confort de leurs logements, pour un diagnostic personnalisé. 
Soutenu par plusieurs partenaires dont le Grand Nancy, ce 
système innovant porte sur une dizaine d’appareils, dont 
caméra thermique, wattmètre, enregistreur de la qualité de 
l’air intérieur…  
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Principale porte d’entrée 
de l’agglomération avec 
sa gare TGV qui draine 
9 millions de voyageurs 
par an, la place Thiers et 
ses abords ainsi que son 
parking font l’objet d’un 
vaste chantier débuté 
à la fin de l’été 2013. 
À l’horizon 2015, les 
voyageurs profiteront 
d’un espace agréable, 
en pente douce et sans 

obstacle, piétonnier et végétalisé. Le parvis bas sera dédié aux déposes-minute, à 
l’autopartage, à 240 places de stationnement pour vélos et deux-roues motorisés, aux 
taxis, ainsi qu’au stationnement de courte durée (72 places). Les trois niveaux inférieurs 
proposeront quant à eux 447 places de stationnement. Le chantier représentant un 
montant de 21 M € permettra ainsi de favoriser l’intermodalité en réorganisant les flux de 
circulation avec une large place réservée aux piétons et aux modes de déplacement doux. 

NANCY GRAND CŒUR
Bientôt la place Thiers, intermodale et végétalisée  

La future place Thiers, un espace piétonnier, végétalisé et fonctionnel pour les accès.
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Atout incontestable de 

la qualité du cadre de 

vie, la préservation des 

parcs, des arbres, des jardins ou 

encore de l’agriculture et des 

massifs forestiers périurbains 

participe au bien vivre ensemble. 

Élément essentiel et transverse 

des politiques publiques de la 

Communauté urbaine, la question 

de la nature en ville imprègne de 

nombreux projets d’aménagement 

urbain en relation étroite avec les 

déplacements, l’habitat, les services 

urbains ou la cohésion sociale. C’est 

pourquoi le Grand Nancy a décidé 

de la considérer dans toutes ses 

dimensions environnementale, 

économique, sociale, culturelle, 

sanitaire et historique.

Cette volonté s’est traduite par 

des engagements forts comme la 

procédure de classement du massif 

de Haye en forêt de protection, le 

classement en espaces naturels 

sensibles des îles du Foulon et de 

l’Encensoir à Tomblaine ou encore 

ceux du parc de l’Abiétinée et du 

jardin de la Cure d’Air Trianon à 

Malzéville. En 2014, des moyens ont 

été engagés pour la sauvegarde du 

Plateau de Malzéville classé Natura 

2000, pour l’étude de la biodiversité 

des sols et des pratiques de jardinage 

dans les jardins familiaux mais aussi 

pour la continuité d’une trame verte 

et bleue, à la fois écologique et 

paysagère, dans l’ensemble des projets 

de développement urbain.

Au-delà de cette démarche, la 

nature en ville correspond à une 

aspiration sociétale importante que 

la Communauté urbaine s’eff orce à 

mettre au cœur de son action.
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Une politique    
harmonieuse de la nature en ville

La nature en ville, synonyme de qualité et du confort de vie, s’organise 

autour de la gestion raisonnée du patrimoine arboré, la préservation des 

espaces verts, l’intégration de la dimension paysagère dans l’ensemble des 

projets d’aménagement urbain, l’encouragement au comportement citoyen 

responsable… 

Avec un territoire composé à 57 % de milieux naturels ou semi-
naturels, le Grand Nancy a choisi de valoriser son patrimoine vert et 
de développer la présence de la nature dans la ville à travers toutes 
ses dimensions : environnementale, économique, sociale, culturelle, 
sanitaire et historique. La question de la nature en ville imprègne de 
nombreux programmes d’aménagement en relation étroite avec les 
déplacements, l’habitat, les services urbains ou la cohésion sociale. 
2 000 arbres supplémentaires prennent racine dans l’ensemble des 
opérations d’aménagement urbain de l’agglomération telles que 
le programme de rénovation urbaine, l’ÉcoQuartier Biancamaria à 
Vandœuvre-lès-Nancy ou encore les six territoires à enjeux parmi 
lesquels les ÉcoQuartiers Nancy Grand Cœur et Plateau de Haye. Au 
total, la Communauté urbaine gère plus de 700 hectares d’espaces 

verts, composés d’espaces naturels, d’espaces verts de voirie, de parcs 
et de biens communautaires. Riche de 50 000 arbres au terme de ces 
grands programmes d’aménagement, le patrimoine arboré communautaire 
connaît un développement exponentiel.

La nature prend racine en ville

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014

PATRIMOINE VERT

Le patrimoine arboré communautaire atteint le seuil des 50 000 plantations.

700 ha d’espaces verts

Espaces 
naturels : 

364 ha

Espaces verts  
de voirie : 

213 ha

Parcs : 

94 ha

Biens 
communautaires : 

40 ha

50 000 
arbres

3 500 ha 
composés pour l’essentiel 

par le massif forestier 
de Haye à l’ouest de 

l’agglomération

Espaces boisés

25%

Espaces ouverts agricoles

30%
du terri

ro
ire

du Terri
ro

ire
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L’installation de systèmes de récupération d’eau de pluie sur le 
territoire bénéficie depuis 2008 d’une subvention du Grand Nancy. 
Fixée à 50 % du montant de l’investissement et plafonnée à 50 €, cette 
aide s’adresse aux particuliers, communes, associations et bailleurs 
sociaux. En 2014, 179 dossiers ont été subventionnés, soit 61 de plus 
qu’en 2013. Après s’être appliqué durant sept ans à 2 300 dossiers pour 
90 600 € de subventions accordées, ce dispositif a été prolongé pour 
deux ans, jusque fin 2016.
Les aides à l’installation de capteurs solaires thermiques (chauffe-
eau solaire individuel et système solaire combiné), accessibles depuis 
2004, sont elles aussi reconduites jusque fin 2016. Le Grand Nancy 
accorde une subvention de 100 €/m2 de capteurs solaires installés 
aux particuliers, et de 150 €/m² aux bailleurs sociaux. En 2014, avec 
presque deux fois plus de surfaces aidées qu’en 2013, 75 m2 ont 
été subventionnés à hauteur de 7 500 €. Et sur les quatre dernières 
années, ce sont au total 33 installations, soit quelque 290 m2  
de capteurs, qui ont reçu près de 29 000 € d’aides. 

Avec 40 hectares répartis sur 12 communes, les jardins familiaux 
sont des espaces privilégiés  dans l’agglomération : près des trois-
quarts de leurs surfaces s’inscrivent en milieux naturels et en 
espaces paysagers de valeur. Le Grand Nancy a souhaité s’engager 
dans une étude innovante sur leur biodiversité. Lancée début 2013 
dans 7 agglomérations françaises, cette recherche intitulée Jassur 
pour « Jardins ASSociatifs URbains et villes durables » est portée 
par 12 partenaires au niveau national, dont l’Université de Lorraine 
(Inra et Ensaia). Les pratiques de 35 jardiniers ainsi que la qualité des 
sols de leurs parcelles cultivées à Heillecourt, Jarville-la-Malgrange, 
Laneuveville-devant-Nancy, Malzéville, Maxéville et Seichamps ont 
été étudiées avec la plus grande attention. Les premiers résultats livrés 
fin 2014 ont permis aux chercheurs de l’Ensaia-Inra de conclure que 
les jardins familiaux ont des sols de qualité, des terres riches, et qu’ils 
hébergent une biodiversité très diversifiée, preuve de leur bonne santé. 
L’étude de cette forme d’agriculture urbaine favorisant le lien social, 
livrera ses résultats définitifs fin 2015.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES
Les récupérateurs d’eau de pluie  
et les capteurs solaires aidés 

SOLS ET BIODIVERSITÉ
Les jardins familiaux étudiés à la loupe 

Le plan d’aménagement pour la protection et la valorisation du 
Plateau de Malzéville, espace naturel classé Natura 2000, est mis en 
œuvre sous l’égide du comité de pilotage du site porté par le Grand 
Nancy. Fin 2014, à l’entrée des chemins desservant le plateau, ont 
été posés des panneaux marquant l’interdiction de circuler,  s’en 
suivra la pose de barrières qui stopperont les véhicules motorisés 
hors des 439 hectares de ce site remarquable. Cette interdiction 
de circulation participe à la préservation de cet espace fortement 
fréquenté et pourtant unique. C’est la plus vaste pelouse calcaire 
d’un seul tenant au cœur de la Lorraine. Pour concilier découverte 
et protection, le public est invité à rester sur des parcours proposés. 
À cette fin, la pose de panneaux d’accueil et d’information sur 
les richesses du plateau est prévue dès le printemps 2015.

ESPACE NATURA 2000 
Le Plateau de Malzéville,  
un site remarquable à sauvegarder  

La transhumance des brebis sur le Plateau de Malzéville constitue depuis plus de dix ans l’un des temps forts 
des Rendez-vous du Développement durable dans le Grand Nancy. Par son pâturage, les brebis entretiennent 
naturellement une partie de ce site remarquable.

Dans une logique d’évolution durable et équilibrée de son territoire, 
le Grand Nancy cherche à articuler de la façon la plus harmonieuse 
possible la ville et la nature. La valorisation des espaces naturels, 
la préservation de la biodiversité, la recherche d’un cadre de vie 
de qualité pour tous sont au cœur de son action et des projets de 
développement urbain.
Poursuivant les démarches déjà engagées d’identification de la 
trame verte et bleue, le Grand Nancy a lancé en 2014 une nouvelle 
étude visant à déterminer les conditions d’une réelle cohérence 
écologique au sein de l’agglomération. Après avoir dressé un 
état des lieux du fonctionnement écologique, la seconde phase 
opérationnelle permettra d’élaborer un plan de gestion et d’établir 
des recommandations afin d’assurer la continuité d’une trame 
verte et bleue territoriale, à la fois écologique et paysagère.

TRAME VERTE ET BLEUE
Favoriser les continuités écologiques

SENSIBILISATION DU PUBLIC
« Jardins de vie, jardins de ville » 

29 000 visiteurs
C’est le nombre de visiteurs ayant parcouru les allées 
de « Jardins de Ville, Jardins de Ville » au Domaine de 
Montaigu à Jarville-la-Malgrange et à Laneuveville-
devant-Nancy, à l’occasion de ses 10 ans !

25 000 
visiteurs
en 2013
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Les services urbains du Grand 

Nancy répondent au quotidien 

aux besoins des habitants en 

termes de services de proximité : 

collecte et valorisation des déchets, 

maintenance et éclairage de la voirie, 

traitement et distribution d’eau 

potable de qualité, déploiement de 

réseaux de chaleur, transport et 

épuration des eaux usées, gestion 

des arbres et des espaces verts, 

lutte contre les inondations, propreté 

des rues et leur déneigement… 

En parallèle, la Communauté 

urbaine s’engage activement dans 

la sensibilisation des habitants 

aux gestes durables et encourage 

le développement des énergies 

renouvelables. Objectif ? Améliorer 

encore le niveau de service rendu 

tout en favorisant l’exemplarité 

de ses compétences de proximité. 

Déploiement du réseau de fi bre 

optique et renouvellement de 

la délégation de service public 

dédiée, mise en œuvre d’initiatives 

innovantes dans le développement 

des gestes de tri, installation 

progressive du compostage collectif 

en pied d’immeubles, actions de 

lutte contre le gaspillage alimentaire, 

amplifi cation des collectes de 

textiles, linges de maison et 

chaussures, regroupement en 

un lieu unique de la Maison de 

la Propreté et de la Maison de 

l’Habitat et du Développement 

durable du Grand Nancy… autant 

d’engagements forts réalisés par la 

collectivité en 2014 pour maîtriser 

la qualité et les coûts, et renforcer 

le dialogue avec les habitants. 

Sur le terrain, le travail de concertation 

avec les communes se poursuit sur 

la base des chartes de proximité en 

cours de renouvellement. Trouver les 

solutions les plus opérationnelles et 

pertinentes au service de tous, faire 

remonter les observations du terrain :

telle est la vocation des 12 référents 

de territoires.
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Une politique des services urbains  
et d’écologie urbaine toujours plus exigeante

Pour favoriser le bien-être des habitants, le Grand Nancy a fait de la qualité de ses 

services et de ses équipements une priorité dans un objectif d’effi  cacité économique 

et environnementale. Assurer la maintenance et gérer l’éclairage public, distribuer 

une eau potable de qualité en perfectionnant la qualité de son réseau, diminuer le 

volume de déchets tout en augmentant la part recyclable, faciliter l’accès à internet 

haut débit... sont quelques-unes des missions de la collectivité.

Dans le cadre de nouvelles fi lières de traitement des 
déchets, le Grand Nancy a signé pour quatre ans des 
conventions  avec les éco-organismes Éco-Mobilier 
pour l’ameublement domestique, et Éco-DDS pour 
les Déchets Diff us Spécifi ques des ménages 
(peintures, solvants…). À la clef, des coûts de 
gestion de ces déchets en baisse et un taux de 
valorisation accru. Plusieurs déchetteries du Grand 
Nancy ont été équipées de bennes spécifi ques où 
déposer les meubles et matelas usagés.
La Communauté urbaine œuvre aussi à améliorer le 
tri du verre, du papier et des emballages, car seuls 
une bouteille sur deux, un papier sur trois et un 
emballage sur quatre sont aujourd’hui triés. Avec 
une centaine de nouveaux points d’apport 
volontaire créés, le plan d’action verre et papier a 
atteint plus de 50 % de son objectif qui est de 
doubler leur nombre. Et en soutien à ses sept 
ambassadeurs du tri, le Grand Nancy a recruté cinq 
emplois d’avenir chargés de sensibiliser les 
habitants au recyclage, en porte à porte. 

RECYCLAGE DES  DÉCHETS
Initiatives pour développer 
les gestes de tri

Le Grand Nancy déploie un réseau de 
fi bre optique afi n de permettre aux 
habitants de huit communes (Art-sur-
Meurthe, Fléville-devant-Nancy, Jarville-
la-Malgrange, Laneuveville-devant-
Nancy, Maxéville, Saulxures-lès-Nancy, 
Seichamps, Tomblaine) résidant dans les 
zones à faible débit d’accéder à Internet à 
très haut débit. La délégation de service 
public (DSP) – qui gère les relations 
commerciales avec les opérateurs, 
la réalisation des raccordements et 
la maintenance du réseau – a été 
renouvelée pour une durée de 20 ans à la 

société TUTOR, qui en avait déjà la charge depuis 2007. Dans ces communes, le réseau 
permettait jusqu’alors aux habitants d’être raccordés à la fi bre via quatre opérateurs 
volontaires (Comcable, Kiwi, K-net, Wibox) – qui ont par ailleurs signé une charte de 
bonnes pratiques commerciales pour garantir aux administrés un service de qualité. 
Avec le renouvellement de la DSP, le Grand Nancy souhaitait proposer les services 
d’opérateurs nationaux, ceci sera le cas avec le groupe Numéricable - SFR, lequel a 
formulé un engagement auprès de TUTOR. Par ailleurs, une étude sociologique lancée 
par le Grand Nancy et visant à déterminer les attentes et les usages des habitants 
dans les zones concernées, a rassemblé 600 participants.

FIBRE OPTIQUE
Une nouvelle off re en perspective

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014

L’avis des usagers sur le très haut débit de la fi bre optique intéresse le Grand Nancy.

USINE D’INCINÉRATION DE LUDRES 
2 215  visiteurs en 2013
991  visiteurs en 2014

En raison d’une refonte complète du parcours pédagogique du centre de 
tri de déchets recyclables de Ludres, le Grand Nancy n’a pas organisé de 
visites du site durant le dernier trimestre 2014, ce qui explique la baisse 
du nombre de visiteurs.
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RECYCLAGE DES DÉCHETS
Initiatives pour développer  
les gestes de tri

Pour réduire les déchets à la source, le Grand Nancy développe le 
compostage sous toutes ses formes. La pratique individuelle progresse, 
au jardin (10 000 composteurs vendus) et par lombricompostage dans 
le logement (150 foyers formés et équipés). Le compostage partagé, 
lancé cette année et déjà pratiqué au pied de six immeubles et dans 
un jardin public, sera démultiplié à l’avenir. Des actions ont d’autre 
part été conduites pour lutter contre le gaspillage alimentaire, thème 
environnemental européen de l’année 2014. Et pour amplifier la 
collecte des textiles, linges de maison et chaussures (TLC) usagés, 
le Grand Nancy a implanté cette année plus de 100 bornes dans 
l’agglomération (où plus de 300 tonnes de TLC ont été collectées) et 
signé une nouvelle convention pour 2014-2019 avec l’éco-organisme 
Éco-TLC. Toutes ces actions participent à réduire entre 2009 et 2015 de 
7 % le tonnage de déchets collectés, objectif défini dans le Plan Local 
de Prévention des Déchets. 

PRÉVENTION DES DÉCHETS
Actions anti gaspillage 

En 2014, le compostage partagé a été mis en place dans l’agglomération avec un objectif  
de créer une centaine de sites dédiés d’ici à trois ans.

Une « Maison » commune au service des usagers

Dans le cadre de l’amélioration des 
services aux Grands Nancéiens, 
la Maison de la Propreté du 
Grand Nancy a rejoint en  
juillet 2014 la Maison de 

l’Habitat et du Développement Durable  
du Grand Nancy. Ce lieu unique d’accueil  
permet aux habitants d’accéder plus 
facilement à l’information sur les services 
proposés par le Grand Nancy dans le 
domaine de la gestion des déchets : 
collecte et tri, distribution de sacs 
poubelles, ramassage des encombrants, 
déchetteries, récupérateurs d’eau de pluie, 
composteurs… L’intégration de la Maison 
de la Propreté à la Maison de l’Habitat et du 
Développement durable permet également 
d’accueillir les Grands Nancéiens dans des 
locaux plus vastes, avec la mutualisation 
d’agents à leur service.  

Maison de la Propreté  
et Maison de l’Habitat  
et du Développement durable.  
10, place de la République à Nancy.

A G I R  E NSE M
BL

E

AG
IR

 EN

SEMBLE

La Maison de l’Habitat et du Développement durable du Grand Nancy renforce son volet  
« développement durable » en accueillant dans ses locaux la Maison de la Propreté.

MAISON DE L’HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
4 272 visiteurs en 2013 

1 160 visiteurs de janvier à juin 2014 

MAISON DE LA PROPRETÉ  
13 077 visiteurs en 2013 

5 648 visiteurs de janvier à juin 2014 

DEPUIS JUILLET 2014, LES DEUX STRUCTURES REGROUPÉES 
EN UNE « MAISON UNIQUE » TOTALISENT  

10 698 PERSONNES SENSIBILISÉES OU CONSEILLÉES.
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Dans le domaine de la cohésion 
sociale, les politiques publiques 
initiées par le Grand Nancy 

s’attachent à développer une 
communauté urbaine et humaine, 
où chaque citoyen peut s’épanouir. 
Objectifs : favoriser les parcours 
résidentiels des habitants, accompagner 
l’insertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi, faciliter l’accès 
aux équipements sportifs, culturels 
et de loisirs, assurer prévention et 
sécurité ou encore promouvoir la santé.

De nombreuses actions illustrent ces 
diff érents enjeux comme le soutien 
aux opérations Octobre Rose et Mars 

Bleu, l’élaboration d’un nouveau contrat 
local de sécurité, la mise en place de 
la clause d’insertion dans les marchés 
publics, les rencontres délocalisées du 
Livre sur la Place ou encore le soutien 
à la pratique du sport et à la diff usion 
de la culture scientifi que et technique.

Traduisant l’engagement de la collectivité 
au service de la solidarité, le Projet 
urbain de cohésion sociale sera remplacé 
par un nouveau Projet de cohésion 
sociale et territoriale dont la signature 
est prévue en juin 2015. Parallèlement, 
le Grand Nancy poursuit la mise en 
œuvre de son 6e Programme local de 
l’habitat durable et propose des solutions 

innovantes comme la promotion de 
l’habitat intergénérationnel ou encore 
l’accompagnement des copropriétaires 
dans leur stratégie de rénovation à 
travers le dispositif « COPRO-ACTIF ».

Quant au projet de rénovation urbaine, 
de nouvelles opérations transforment 
profondément et durablement plusieurs 
quartiers de l’agglomération. Ce vaste 
projet s’engage à réconcilier l’humain 
avec l’urbain pour inventer la ville de 
demain, avec et pour les habitants.
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Le Grand Nancy poursuit l’expérimentation et la mise en œuvre de 
son 6e Programme Local de l’Habitat Durable (PLHD), établi pour la 
période 2011-2016. Un bilan triennal de cette démarche innovante 
a été dressé en 2014. Parmi les autres temps forts, la restitution 
de la réfl exion autour de la question du logement des personnes 
âgées. Ce travail, mené au sein des ateliers participatifs de la 
conférence intercommunale du logement, a permis de formuler 
notamment la promotion de l’habitat intergénérationnel.
Par ailleurs, le programme d’intérêt général « Habiter mieux dans 
le Grand Nancy » a été prolongé, tandis que l’opération « COPRO-
ACTIF » accompagne de plus en plus de copropriétaires dans leur 
stratégie de rénovation.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DURABLE
Des solutions toujours innovantes

PROJET DE COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE
De nombreuses opérations 
soutenues

Une politique de cohésion sociale partagée
La cohésion sociale est au cœur de l’ensemble des politiques publiques 

menées par le Grand Nancy. Un seul mot d’ordre pour la collectivité : 

permettre à chaque habitant de s’épanouir dans un cadre de vie de qualité.

L’année 2014 a été marquée par la préparation du Projet de Cohésion 
Sociale et Territoriale (PCST) qui remplacera le Projet Urbain 
de Cohésion Sociale (PUCS) en juin 2015. Ce document traduit 
l’engagement du Grand Nancy en faveur du développement social 
et le soutien accordé par la collectivité à de nombreuses actions 
dans les domaines de l’emploi et de l’insertion professionnelle, de la 
prévention et de la sécurité, du handicap, de l’éducation, des loisirs, 
de la culture, du cadre de vie et de la santé. L’opération Octobre 
Rose, mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du 
sein, a ainsi mobilisé 5 524 femmes en 2014 contre quelque 3 300 
participantes en 2013 dans la marche-course organisée à Nancy. 
Pour la première fois, la vente de tee-shirts rose et les nombreux dons 
ont permis à l’ASPTT Nancy de remettre un chèque de 22 371,50 € au 
Comité départemental de la Ligue contre le cancer.
Par ailleurs, un nouveau contrat local de sécurité a été signé en 
janvier 2014, avec une nouvelle gouvernance pour répondre plus 
rapidement aux problèmes de délinquance.
En 2014, la Communauté 
urbaine a soutenu les 
actions des associations et 
des communes à hauteur de 
1 292 300 €.

40 opérations 
de sensibilisation en 2014

OCTOBRE ROSE

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
GRAND NANCY 2014

LE LIVRE SUR LA PLACE
Des actions délocalisées

SECTEURS PAVILLONNAIRES
Les conclusions de l’étude

Présents sur les 20 communes de l’agglomération, les 
secteurs pavillonnaires représentent 11 % du parc total de 
logements. Afi n de prendre en compte les problématiques 
liées à la consommation énergétique et au vieillissement 
de la population dans ces maisons construites entre 1950 
et 1980, le Grand Nancy a confi é en 2011 une étude à la 
Société publique locale Grand Nancy Habitat.
Après avoir choisi un secteur représentatif par commune, 
l’organisation de réunions publiques et la distribution de 
questionnaires ont permis de sensibiliser les ménages et 
de mieux connaître leur profi l. 40 pavillons ont également 
fait l’objet de diagnostics thermique et d’accessibilité. 
La restitution de l’étude, lors du comité de pilotage du 
5  décembre 2014, a souligné l’importance d’accompagner 
la réhabilitation thermique des pavillons, de développer 
les leviers de fi nancement nécessaires à la rénovation et 
d’adapter les logements aux personnes âgées.

Pilot ée par la Ville de Nancy et la Communauté urbaine, en partenariat avec Batigère Nord-Es t, l’association 
Lire à Nancy et les communes concernées, l’opération « Des écrivains dans vos quartiers » délocalise 
depuis 2011 le Livre sur la Place pour faire vivre la littérature et le plaisir de la lecture.
En 2014, Alexandre Jardin, Olivier Adam et Daniel Picouly ont rencontré respectivement les habitants 
du quartier Saint-Michel/Jéricho à Malzéville et Saint-Max, des Provinces à Laxou et de Heillecourt. 
Environ 5 000 personnes étaient présentes. Pour préparer ces animations, le soutien fi nancier du Grand Nancy 
permet d’offrir aux habitants environ 2 900 livres chaque année.

Nombre de logements 
HLM livrés en 2013 : 

645

Nombre de logements 
mis en chantiers en 2013 :

1 119
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PÔLE AQUATIQUE
Économies d’énergies au Lido

Le 21 décembre 2013, la piscine du Lido à Tomblaine 
rouvrait ses portes au public après un  chantier de 
rénovation d’envergure à la suite des violents orages 
qui ont frappé l’agglomération dans la nuit du 21 au 
22 mai 2012. Les intempéries avaient submergé l’ensemble 
des locaux techniques de l’établissement. D’un montant 
global d’1,95 M€, l’opération a intégré diff érents travaux 
répondant à des enjeux d’économie d’énergie et de qualité 
d’usage. Ainsi, l’installation de déchloraminateurs favorise 
aujourd’hui une baisse de 40 % de l’eau de renouvellement. 
De la même manière, la mise en place d’une nouvelle 
centrale de traitement d’air a permis d’optimiser la qualité 
de l’air au niveau des bassins et de limiter la consommation 
électrique. Enfi n, une enveloppe de 250 000 € a été 
consacrée à des travaux de mise aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

GRANDS ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
Passionnément sport !

Tour de France, Coupe Davis, meeting Stanislas – Pro athlé Tour, semi-marathon du Grand 
Nancy... Autant de grands rendez-vous sportifs qui se sont déroulés en 2014, contribuant 
au rayonnement national et international de l’agglomération nancéienne. Côté handisport, 
le Grand Nancy a également accueilli des manifestations d’envergure avec le 3e meeting 
international Spécial Olympics France Multisports et les Championnats de France de 
natation handisport nationale 1 et 2 Open. Pour permettre au plus grand nombre,y compris 
les plus modestes, de pratiquer une activité sportive, la Communauté urbaine a apporté en 
2014 son soutien aux associations École des Champions et Pass Sport et Culture.

L’année 2014 a été marquée par de nouvelles réalisations 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Plateau 
de Haye. L’aménagement des jardins partagés au pied du 
Cèdre Bleu a été mis en œuvre. Dix parcelles ont été livrées 
sur la soixantaine de parcelles mise à disposition par la 
Ville de Nancy à l’association coopérative regroupant les 
habitants du quartier. 
Les jardiniers s’engagent à cultiver 5 ou 6 parcelles, de 
manière collective, dans le respect de l’environnement, et à 
céder leurs récoltes à l’épicerie solidaire du Plateau de Haye.
En parallèle, l’embellissement des pieds d’immeubles du 
Cèdre Bleu, comportant l’aménagement de chemins piéton-
niers paysagers et de places de stationnement, a démarré.
La Tour des énergies a également été livrée. Elle abritera 
la maison des jardiniers, un atelier de bricolage ainsi que 
des ruches urbaines. Sur le pignon Sud-Ouest, 900 m2 
de panneaux photovoltaïques produiront de l’énergie 
renouvelable.
Labellisé THPE (très haute performance énergétique) et 
doté d’une toiture végétalisée, l’Espace commercial Plateau 
de Haye a été inauguré le 26 septembre 2014.
Du côté des Nations à Vandœuvre-lès-Nancy, l’année 
2014 a vu le début de la transformation du parking du 
centre commercial Les Nations en centre-ville. À terme, les 
espaces publics du Cœur de Ville seront plus agréables. Le 
sol du parking permettra l’infi ltration des eaux pluviales. 
Un grand mail piétonnier reliera le boulevard de l’Europe au 
marché municipal. 
Enfi n, le 16 décembre 2014, le ministère de la Ville a 
présenté le contenu du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU), pour la période 
2014-2024. Le Plateau de Haye / Nancy - Maxéville et les 
Provinces à Laxou font partie des 200 quartiers d’intérêt 
national, tandis que les Nations à Vandœuvre-lès-Nancy 
sont listées au titre des quartiers d’intérêt régional. D’autres 
quartiers prioritaires pourront candidater au titre de la 
politique de la ville.

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE
Sur le chemin de la ville durable

entrées en 2014 (scolaires / 
associations-clubs / spectateurs)
(*hors établissements culturels)

rencontres sportives organisées

entrées en 2014 (scolaires / 
associations-clubs / 

entrées individuelles).  
65 000 jeunes de 4 à 17 ans 

ont bénéfi cié de l’entrée à 1 euro 
pendant les vacances scolaires.

965 000 772 757*

523

Pôle aquatique : Équipements de sport et de loisirs : Établissements de culture 
scientifi que et technique :

Dont 88 195 entrées en 2014 
au Muséum-Aquarium de Nancy, 

11 909 au musée de l’Histoire du Fer 
et 62 677 au Conservatoire 

et Jardins bot aniques de Nancy

162 781

Tous équipements confondus : 1,9 million d’usagers

+12%
par rapport à 2013
(862 000 entrées)

FRÉQUENTATION DES  ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

CLAUSE D’INSERTION
La commande publique, levier pour l’emploi

Afi n de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi, le Grand Nancy 
a mis en place dans sa commande publique un volet 
structuré et effi  cace, sous forme de clause d’insertion, et 
des marchés réservés.
La Maison de l’Emploi du Grand Nancy assure les 
missions d’animation et d’accompagnement auprès des 
maîtres d’ouvrage, des entreprises attributaires et des 
bénéfi ciaires.
Depuis 2006, plus de 70 opérations menées par la 
Communauté urbaine ont fait l’objet de 252 marchés 
comportant une clause d’insertion, ce qui représente 
plus de 300 000 heures de travail et plus de 
500 bénéfi ciaires dont 241 habitants des zones urbaines 
sensibles. 65 à 70 % de ces bénéfi ciaires ont accédé à un 
emploi ou une qualifi cation.
En 2014, 4 marchés ont été réservés à des établissements 
et services d’aide par le travail (ESAT) et portent sur les 
domaines du nettoyage et des espaces verts et, pour la 
1re fois au Grand Nancy, sur des prestations de traiteur.

Clause d’insertion 
dans la commande publique :

84 000 heures de travail 
réalisées en 2014

(du 1er janvier au 30 septembre)
Plus de 735 000 heures de travail réalisées 

depuis la mise en œuvre du dispositif en 2008

Diversité et lutte contre
 les discriminations : 

183 entreprises 
sensibilisées en 2014
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La participation citoyenne est 
essentielle à la bonne conduite 
des actions communautaires. Le 

dialogue instauré avec les habitants 
permet non seulement d’informer sur 
les enjeux de la ville durable, mais aussi 
de co-construire des projets pérennes 
et cohérents. Elle permet de mesurer 
l’effi  cacité de ses politiques publiques et 
leur pertinence à répondre aux besoins 
des citoyens. Cela répond aux exigences 
de maîtrise des coûts, que l’institution 
s’engage à respecter devant ses usagers 
et ses partenaires institutionnels.

Dans ce cadre, plusieurs démarches sont 
mises en place depuis de nombreuses 
années. Véritables laboratoires 
d’idées au service de la collectivité, le 
Conseil de Développement durable, 

le Conseil de la Vie étudiante, tous 
deux renouvelés en 2014, ou encore le 
Conseil de développement du Plateau 
de Haye, rassemblent les membres 
de la société civile et des citoyens 
autour de thématiques variées 
en lien avec le projet de territoire. 

Dans le même esprit, les ateliers de la 
Fabrique, espace privilégié d’information 
et de concertation où se co-construit 
l’ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur, 
réunissent depuis 2010, citoyens, élus 
et experts pour faire émerger des idées 
créatives d’aménagement et de services.

Des actions innovantes voient 
également le jour autour des grandes 
opérations d’aménagement urbain 
telles que les conférences de territoires 

à enjeux, installées en 2014 et 
institutionnalisées dans le règlement 
intérieur communautaire approuvé le 
23 mai 2014, à l’instar de la conférence 
des maires qui réunit chaque mois 
les 20 maires de l’agglomération.
Ce nouveau mode de gouvernance 
œuvre au développement durable 
des six territoires à enjeux (TAE) de 
l’agglomération

En parallèle, le Grand Nancy renforce 
ses partenariats au niveau régional et 
européen, à travers notamment le pacte 
de la « Multipole Sud Lorrain » pour réussir 
la mise en œuvre du Scot Sud Meurthe-
et-Moselle, tout comme son engagement 
dans la démarche « Lor’N’Tech » du Pôle 
métropolitain européen du Sillon lorrain, 
candidat au label national « French Tech ». 
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Une gouvernance renforcée
Le Grand Nancy fait vivre des espaces de dialogue et de rencontre où sont 

invités les habitants et l’ensemble des partenaires de l’agglomération.  

Ce nouveau mode de gouvernance renouvelle la conduite de l’action publique, 

au service du développement durable et cohérent du territoire.

Trois ans après sa création, le Pôle métropolitain du Sillon lorrain, porté par 
les villes et les agglomérations de Thionville, Metz, Nancy et Épinal, et engagé 
dans une démarche de création de richesses par les acteurs du développement 
économique, social et culturel, est devenu « Pôle métropolitain européen ». Cette 
nouvelle dynamique transfrontalière lui permet d’impulser des projets ambitieux 
comme l’illustre la création de l’Université de Lorraine présente aujourd’hui dans 
le classement de Shanghai. 
C’est dans cet esprit que le Pôle métropolitain européen a présenté la démarche 
Lor’N’Tech, impulsée dans le cadre de sa candidature au label national « Métropole 
French Tech » lancé par l’État. Les atouts : un enseignement supérieur et une 
recherche en numérique d’excellence, des entreprises dynamiques, un accès aux 
marchés internationaux… Cette initiative permet de labelliser les métropoles les 
plus dynamiques en matière d’économie numérique.  
Les quatre agglomérations du Sillon lorrain forment un écosystème multipolaire 
qui permet de fédérer les acteurs du numérique intervenant dans le domaine de 
la santé, de la mobilité, des énergies ou encore de la valorisation du patrimoine…. 
Autres objectifs : améliorer l’accompagnement proposé aux start-up grâce aux 
différents réseaux de partenaires, créer des synergies et multiplier les projets 

en collaboration avec 
les associations du 
numérique.
Parallèlement, le projet de 
Bibliothèque Numérique 
de Référence (BNR) 
poursuit sa mise en place. 
Objectif ? Proposer une 
offre numérique dans le 
domaine des bibliothèques 
ainsi que des pratiques 
innovantes.
La présidence tournante 
du Pôle est exercée 
depuis 2014 par Michel 
Heinrich, Président de 
l’agglomération d’Épinal.

SILLON LORRAIN
Le Pôle métropolitain européen 
poursuit sa dynamique 

Les six territoires à enjeux, regroupant l’ensemble des 
communes du Grand Nancy autour d’un territoire de 
projets, ont été identifiés : ÉcoQuartier Plateau de Haye, 
Plateau de Brabois-Technopôle Henri Poincaré-ARTEM, 
secteur Sud-Est, Plaines Rive Droite, Rives de Meurthe, 
ÉcoQuartier Nancy Grand Cœur. Ceux-ci sont articulés 
autour de conférences de territoires à enjeux installées 
en 2014 réunissant l’ensemble des acteurs concernés : 
collectivités, services de l’État, chambres consulaires, 
Université de Lorraine, aménageurs, entreprises, 
experts, prestataires… en fonction des problématiques 
posées sur chaque territoire.
S’appuyant sur une méthodologie de travail partagée, 
les conférences, qui font l’objet de gouvernances 
spécifiques, ont vocation à être un espace d’information, 
d’échanges, de réflexions et de propositions.  
Ces nouveaux modes de gouvernance visent à mobiliser 
les acteurs, autour de démarches transversales, pour 
co-construire le développement durable des pôles 
d’attractivité.
Le 22 septembre 2014, la conférence du territoire à 
enjeux Plaines Rive Droite a permis d’approfondir les 
thématiques liées aux mobilités, aux pratiques sportives 
et de loisirs ainsi qu’à la gestion des eaux pluviales ; 
tandis que le 20 novembre 2014, la conférence Nancy 
Grand Cœur a présenté l’engagement des opérateurs 
immobiliers publics et privés. Chaque territoire à enjeux 
fera l’objet de trois conférences annuelles.

TERRITOIRES À ENJEUX
Conférence de territoires  
à enjeux

40

En 2014, les acteurs du Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain  
se sont engagés dans la démarche Lor’N’Tech.

Sur le territoire des Plaines Rive Droite, un nouveau quartier est sorti de terre à Pulnoy  
avec la ZAC communale des Résidences Vertes.

1,4 million 
d’habitants

465 000 
emplois

203 
entreprises  

employant plus  
de 30 000 personnes

68 550  
étudiants
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Instance participative forte de 100 membres, le Conseil de 
Développement durable favorise le dialogue entre la société civile, 
les citoyens et la Communauté urbaine. Ses contributions participent 
à la définition des grandes politiques publiques notamment pour 
l’élaboration du Projet d’agglomération du Grand Nancy. Sur le 
mandat 2009-2014, 9 saisines et 12 autosaisines ont été produites. 
À la fin novembre 2014, le Conseil de Développement durable a été 
profondément renouvelé avec l’élection d’un nouveau président et la 
création de deux nouveaux collèges : le collège Citoyens composé de  
10 conseillers et le Cloud collège destiné à faire intervenir 
ponctuellement des experts sur un domaine précis. Ce renouvellement 
s’inscrit dans une volonté continue et partagée de mieux prendre  
en compte l’expertise d’usage incarnée par le citoyen,  
de refléter plus encore les évolutions sociologiques, économiques et 
environnementales du territoire grand nancéien, ainsi que de renforcer 
et d’élargir la représentativité territoriale.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Co-construire l’agglomération  
de demain

En 2014, 2 ateliers de la Fabrique Nancy 
Grand Cœur se sont tenus sur le thème de 
la performance énergétique, de l’échelle du 
logement à celle de l’ÉcoQuartier.  
La démarche participative se poursuit en 
2015.

ÉCOQUARTIER NANCY GRAND CŒUR
La Fabrique
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Créé en 2009, le Conseil de la Vie étudiante est un lieu de concertation, 
de dialogue et de co-construction en lien avec les services et les 
élus du Grand Nancy, au service de la qualité de vie des quelque  
45 000 étudiants que compte l’agglomération nancéienne. Composé 
de 36 membres (en majorité des étudiants mais également des 
représentants des personnels des établissements d’enseignement 
supérieur et des représentants institutionnels de la vie étudiante), 
il a été renouvelé en décembre 2014 avec l’élection d’un nouveau 
président, lui-même étudiant. Les membres sont invités à formuler des 
propositions sur des sujets variés entrant dans le cadre des politiques 
publiques. Après avoir travaillé sur les thématiques des transports, du 
sport universitaire, de la santé et de l’emploi étudiant, le Conseil de la 
Vie étudiante va se mobiliser sur les thèmes de l’accueil des nouveaux 
étudiants dans l’agglomération, de la promotion sociale ou encore de la 
question des évolutions des campus universitaires dont celui de Brabois.

CONSEIL DE LA VIE ÉTUDIANTE 
Les étudiants ont la parole 

2ateliers

Mise en place en 2002, la Commission consultative des services publics locaux forte de 
30 membres associe paritairement des représentants d’associations locales à des élus. Son rôle 
consiste à examiner l’activité, la qualité et le prix des services publics du Grand Nancy (eau, 
assainissement, collecte et traitement des déchets...) et à donner son avis sur tout projet de 
délégation de service public ou de création d’une régie dotée de l’autonomie financière. Pour 
mieux prendre en compte les avis des citoyens, la Communauté urbaine a fait  le choix de 
soumettre à l’examen de cette commission les rapports d’activités annuels de nombreux services 
et équipements communautaires que la loi n’impose pas, tels que le Pôle aquatique, les trois 
établissements de culture scientifique et technique, la fourrière automobile ou encore le service 
vélo. Renouvelée en janvier 2015, cette instance qui associe le monde associatif dans toute sa 
diversité (habitat, mobilités, environnement, sport et loisirs, santé, développement économique, 
consommation...) constitue l’une des « briques » incontournables de la démocratie participative.

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
Un outil clé

Assemblée de concertation et de dialogue, le Conseil de la Vie étudiante a été renouvelé  
en décembre 2014 avec à sa tête un nouveau président.

Instance de démocratie participative, le Conseil de Développement durable a été réinstallé fin novembre 2014.

•  36 membres  
dont 26 étudiants

• 100 membres
• 6 collèges
• Cloud collège
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C’est grâce à l’investissement 
de ses 1 375 agents exerçant 
quelque 137 métiers 
communautaires et à une 

organisation en phase avec la réalité 
du terrain que le Grand Nancy déploie 
son action. La gestion des ressources 
humaines et de la prévention et santé 
au travail, des fi nances, mais aussi des 
moyens généraux, de la commande 
publique, des systèmes d’information, 
ou encore de la domanialité et du 
patrimoine, occupe une place centrale 
dans le quotidien de l’intercommunalité.

À l’image des grandes politiques 
publiques de l’agglomération, la gestion 
des ressources du Grand Nancy intègre 
elle aussi les enjeux de la ville durable :
favoriser l’intégration pérenne des 
personnes en situation de handicap, 
développer l’apprentissage et la 
formation, moderniser et regrouper 
les équipements communautaires, 
développer des outils performants 
de dématérialisation pour les frais de 
déplacement, les marchés publics ou 
encore les opérations de comptabilité 
publique, expérimenter la mise en 
place de critères de développement 

durable au niveau des marchés publics 
ou encore encourager l’agglomération 
numérique en proposant de mutualiser 
les services informatiques. Autant de 
mesures initiées par la Communauté 
urbaine en faveur du développement 
durable et de la qualité de vie au travail.

Les actions de communication pour 
sensibiliser le personnel communautaire 
à l’écoexemplarité se sont poursuivies 
en 2014. Cette démarche transversale 
et participative des agents aide à 
l’émergence et à la diff usion des bonnes 
pratiques au sein de la collectivité. 
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Avec les équipes et services du pôle ressources et ingénierie communautaire, le Grand 

Nancy s’engage à promouvoir un fonctionnement responsable et exemplaire de 

l’institution. S’appuyant sur le projet de Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs 

et des compétences, la Communauté urbaine œuvre également à l’épanouissement 

professionnel des agents.
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Depuis de nombreuses années, la Communauté 
urbaine œuvre en faveur de l’intégration 
durable des agents en situation de handicap. Cet 
engagement a permis à la collectivité de passer 
d’un taux de travailleurs handicapés de 2,2 % en 
2005 à 6,4 % en 2014, au-delà de l’obligation légale 
fixée à 6 %.
La signature en 2010 d’une convention 
pluriannuelle avec le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) a entraîné une dynamique partagée 
de sensibilisation de l’ensemble des agents à la 
question du handicap au travail. Le Grand Nancy 
a investi 300 000 € pour des aménagements 
de postes, des équipements individuels et des 
accompagnements professionnels. Une nouvelle 
convention triennale avec le FIPHFP a été décidée 
pour la période 2015-2017.

Le Grand Nancy a initié 
de nouvelles actions de 
communication interne 
permettant aux agents 
d’échanger autour de projets 
fédérateurs.
En 2013, un premier 
séminaire de sensibilisation 
à destination de tous les 
agents en position d’encadrement a été organisé sur le thème de l’écoexemplarité. 
Les 120 participants ont proposé des idées concrètes à mettre en pratique dans les 
domaines de la dématérialisation, des déplacements, de l’énergie et du management. 
Dans la continuité, deux séminaires ont eu lieu en 2014 : le premier, en février, a permis 
la constitution de 9 groupes-projets appelés à formuler des propositions en matière 
d’écoexemplarité ; le second, en juin, a rassemblé ces groupes-projets autour de la 
présentation d’actions concrètes œuvrant à l’évolution des pratiques communautaires.
Ces séminaires sont ponctués, tous les 2 mois, de petits déj’ de l’info (information 
générale, découverte des pôles ou des projets communautaires) et réunissent près de 
150 cadres et encadrants.

Le regroupement des services 
communautaires sur un seul site poursuit 
son chemin. Dans ce cadre, des études 
de maîtrise d’œuvre ont été conduites en 
2014 pour la réhabilitation de l’immeuble 
Colbert, attenant au bâtiment Kennedy, 
où s’installeront la direction des systèmes 
d’information et télécommunication et la 
Maison de l’habitat et du développement 
durable mutualisée avec la Maison de la 
Propreté.
Une restructuration des toitures 

terrasses du siège de la Communauté 
urbaine a également été menée. Les 
toitures végétalisées sont esthétiques, 
elles améliorent l’isolation phonique et 
thermique et permettent la rétention 
des eaux pluviales. Les travaux ont été 
réalisés sur une surface de 211 m2 pour 
un coût de 158 847 € HT.
Enfin, les luminaires du hall d’entrée ont 
été remplacés. La consommation est 
ainsi passée de 6 120 W à 1 393 W, pour 
un investissement de 21 135 €.

MISSION MANAGÉRIALE TRANSVERSALE
Une démarche participative

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE
Des réhabilitations pérennesHANDICAP

Favoriser l’emploi  
des agents handicapés

Taux de travailleurs  
en situation de handicap

2,2 % 6,4 %
2005 2014*

*Au 1er janvier Mission managériale : une démarche transversale et participative des agents  
dans la diffusion des bonnes pratiques.
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Dans le cadre de son Plan Jeunes, le 
Grand Nancy apporte une attention 
toute particulière à l’insertion 
professionnelle des moins de 25 ans. 
Les services communautaires ont ainsi 
accueilli 55 apprentis et 157 stagiaires 
au cours de l’année scolaire 2013-2014, 
tous secteurs d’activités et niveaux de 
qualification confondus.

Par ailleurs, un plan de 
formation communautaire 
a été établi pour la période 
2012-2014. Il s’agit pour la 
collectivité d’accompagner 
ses agents autour des 
enjeux suivants : 
développement des 
compétences, maintien 
dans l’emploi, prévention 
des risques et préservation 
de la santé, harmonisation 
des pratiques, lutte contre 

les discriminations, acquisition des 
connaissances de base et respect du 
développement durable. Dans cette 
perspective, 918 agents ont suivi près 
de 4 900 jours de formation en 2013. 
Au cours de l’année 2014, ce chiffre est 
en augmentation puisque ce sont plus 
de 5 000 jours de formation qui ont été 
dispensés. 

APPRENTISSAGE ET EMPLOIS D’INSERTION
Accompagner les parcours professionnels

À la fin de l’année 2013, un Comité d’analyse et de 
prévention des situations d’inadaptation au poste de 
travail (CAPSIT) a été installé. Sa mise en place a été 
effective au cours de l’année 2014. Ce groupe de travail 
pluridisciplinaire accompagne les agents en situation 
d’inadéquation professionnelle et assure leur maintien 
au sein de la collectivité en proposant de nouvelles 
affectations.
Le CAPSIT s’est réuni à 4 reprises depuis sa création 
pour étudier 13 situations. Les changements de 
postes temporaires ou pérennes sont toujours établis 
en concertation avec les services, l’agent et les 
organisations représentatives du personnel afin de 
trouver une solution satisfaisante pour chaque partie.

SANTÉ AU TRAVAIL
Trouver des solutions aux 
situations d’inadéquation 
professionnelle

Depuis 2012, les agents du Grand Nancy utilisent le 
logiciel de Gestion des Frais de Déplacements (GFD) 
pour saisir leurs ordres de mission et enregistrer leurs 
demandes de remboursements de frais. Pour l’année 
2014, 1 810 ordres de mission ont été enregistrés contre 
1 188 en 2013 (application installée en mai 2013), 
sachant que sur 703 ordres de mission édités sur le 
logiciel GFD entre le 1er avril et le 1er septembre 2014, 
124 remboursements de frais ont été réalisés via la 
fiche de paie des agents.
Avec la même ambition, la plate-forme des marchés 
publics ATEXO a enregistré 139 dépôts d’offres 
électroniques en 2014, pour 4 150 dossiers de 
consultation téléchargés. 
En parallèle, le transfert électronique des délibérations 
en Préfecture permet de réaliser des économies de 
papier et d’affranchissement. L’envoi dématérialisé 
des ordres du jour des conseils aux conseillers 
communautaires est testé depuis septembre 2014.
En collaboration avec les communes de l’agglomération, 
le Grand Nancy mène également une réflexion sur 
la gestion électronique des documents (archivage et 
parapheur électroniques, gestion et suivi des courriers…).
Depuis 2013, le Grand Nancy a engagé un important 
travail relatif à la dématérialisation des opérations 
en comptabilité publique. Dès le 1er février 2015, un 
nouveau protocole d’échange de données numériques 
entre les ordonnateurs et les comptables, appelé 
protocole d’échange standard (PES V2), sera mis en 
œuvre. Il permettra la dématérialisation des pièces 
comptables en 3 étapes : dématérialisation des 
mandats de paiement et des titres de recettes, puis des 
bordereaux journaux, et enfin des pièces justificatives. 
L’enjeu est de taille car le Grand Nancy reçoit et traite 
plus de 26 000 factures par an.

DÉMATÉRIALISATION
Des outils performants

Objectif prioritaire pour le Grand Nancy, 
le développement de l’agglomération 
numérique permet d’améliorer les 
services informatiques, de maîtriser la 
dépense publique et de rationaliser les 
ressources.
En 2014, Villers-lès-Nancy a opté pour 

la mutualisation totale du système 
d’information. Elle rejoint les 23 autres 
communes et établissements de 
l’agglomération qui ont mis en commun 
totalement ou partiellement leurs 
services informatiques et logiciels de 
gestion.

MUTUALISATION DES MOYENS INFORMATIQUES
Des avantages de taille

347,33  M€en fonctionnement 

282,19  M€en investissement 

BUDGET COMMUNAUTAIRE
Un budget 2014 tourné vers l’investissement

Le Grand Nancy poursuit son engagement en faveur de l’apprentissage des jeunes.

En 2014, le budget principal et les huit budgets annexes du Grand Nancy 
(eau, assainissement, assainissement non collectif, réseau métropolitain de 
télécommunications, parcs de stationnement, locations immobilières, Centre de congrès 
Prouvé et transports) a représenté un montant de dépenses réelles de l’ordre de 630 M€.
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