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Préambule

Une ambition réaffirmée en faveur d’un 
Grand Nancy durable

Depuis 1997, le Grand Nancy œuvre pour faire du développement durable une dimension Depuis 1997, le Grand Nancy œuvre pour faire du développement durable une dimension 

structurante de son projet pour le territoire, en cherchant un équilibre viable à long terme structurante de son projet pour le territoire, en cherchant un équilibre viable à long terme 

entre les aspects économiques, sociaux, environnementaux et culturels des activités hu-entre les aspects économiques, sociaux, environnementaux et culturels des activités hu-

maines. Ces quatre piliers, la collectivité entend les prendre en compte dans sa manière de maines. Ces quatre piliers, la collectivité entend les prendre en compte dans sa manière de 

conduire l’action publique, aux côtés des forces socio-économiques et des citoyens et en conduire l’action publique, aux côtés des forces socio-économiques et des citoyens et en 

concertation avec eux. concertation avec eux. 

Le Grand Nancy, en tant que collectivité et en tant que territoire, s’inscrit ainsi de longue date Le Grand Nancy, en tant que collectivité et en tant que territoire, s’inscrit ainsi de longue date 

dans une dynamique de progrès en réponse aux défis écologiques, économiques et sociaux dans une dynamique de progrès en réponse aux défis écologiques, économiques et sociaux 

qui, aujourd’hui plus que jamais, interpellent le monde contemporain et, singulièrement, les qui, aujourd’hui plus que jamais, interpellent le monde contemporain et, singulièrement, les 

modes de développement et les modes de vie dans les territoires urbains des pays les plus modes de développement et les modes de vie dans les territoires urbains des pays les plus 

développés. Rendre le développement des territoires supportable pour la planète tout en développés. Rendre le développement des territoires supportable pour la planète tout en 

continuant d’œuvrer pour le bien-être des populations, dans un souci de justice sociale, de continuant d’œuvrer pour le bien-être des populations, dans un souci de justice sociale, de 

solidarité et d’équité : tel est aujourd’hui le défi auquel les acteurs du développement et de solidarité et d’équité : tel est aujourd’hui le défi auquel les acteurs du développement et de 

la gestion urbaine doivent répondre ensemble. la gestion urbaine doivent répondre ensemble. 

Si la méthode du Grenelle de l’Environnement et les lois qui s’y rattachent ont apporté des Si la méthode du Grenelle de l’Environnement et les lois qui s’y rattachent ont apporté des 

pistes de réponses, par voie réglementaire ou par voie d’objectifs assignés aux collectivités pistes de réponses, par voie réglementaire ou par voie d’objectifs assignés aux collectivités 

publiques, c’est bien à ces dernières qu’il revient de prendre leurs responsabilités à travers publiques, c’est bien à ces dernières qu’il revient de prendre leurs responsabilités à travers 

leur propre projet d’action publique. leur propre projet d’action publique. 

C’est dans cette optique que le Grand Nancy a choisi de reprendre le document qui, depuis C’est dans cette optique que le Grand Nancy a choisi de reprendre le document qui, depuis 

2007, oriente et structure le projet pour le territoire. Tirant sa force des conditions partena-2007, oriente et structure le projet pour le territoire. Tirant sa force des conditions partena-

riales dans lesquelles il a été élaboré, le projet d’agglomération adopté en 2007 a constitué riales dans lesquelles il a été élaboré, le projet d’agglomération adopté en 2007 a constitué 

un progrès important dans l’explicitation et la formulation des enjeux pour le territoire lui-un progrès important dans l’explicitation et la formulation des enjeux pour le territoire lui-

même mais surtout dans la mise en cohérence des politiques publiques thématiques por-même mais surtout dans la mise en cohérence des politiques publiques thématiques por-

tées par la Communauté urbaine et dans leur articulation avec les politiques portées aux tées par la Communauté urbaine et dans leur articulation avec les politiques portées aux 

différentes échelles par les autres collectivités publiques. différentes échelles par les autres collectivités publiques. 

Ambitieuse, déjà fortement imprégnée de l’esprit du développement durable, cette vision Ambitieuse, déjà fortement imprégnée de l’esprit du développement durable, cette vision 

d’avenir demeure valide pour l’essentiel mais elle n’a pas encore permis de faire converger d’avenir demeure valide pour l’essentiel mais elle n’a pas encore permis de faire converger 

suffisamment les politiques pour passer complètement de l’ambition aux réalités. Il faut suffisamment les politiques pour passer complètement de l’ambition aux réalités. Il faut 

donc aller plus loin. donc aller plus loin. 

C’est ce que vise la signature par le Grand Nancy des Engagements d’Aalborg et son ins-C’est ce que vise la signature par le Grand Nancy des Engagements d’Aalborg et son ins-

cription dans le groupe des cinq villes et agglomérations françaises expérimentatrices, aux cription dans le groupe des cinq villes et agglomérations françaises expérimentatrices, aux 

côtés de 70 cités européennes, de la démarche "Ville européenne durable". C’est, surtout, côtés de 70 cités européennes, de la démarche "Ville européenne durable". C’est, surtout, 

ce que vise la volonté de la Communauté urbaine de promouvoir une action publique plus ce que vise la volonté de la Communauté urbaine de promouvoir une action publique plus 

systémique, de dépasser l’horizon du développement durable pour s’inscrire dans un déve-systémique, de dépasser l’horizon du développement durable pour s’inscrire dans un déve-

loppement urbain et humain plus articulé.loppement urbain et humain plus articulé.
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Préparer l’avenir dans un monde qui bouge

Cette vision systémique de l’action publique, le Grand Nancy s’en fait d’autant plus un impé-Cette vision systémique de l’action publique, le Grand Nancy s’en fait d’autant plus un impé-

ratif que les collectivités publiques, dans les responsabilités qui sont les leurs, doivent faire ratif que les collectivités publiques, dans les responsabilités qui sont les leurs, doivent faire 

face à des évolutions significatives et rapides. face à des évolutions significatives et rapides. 

Celle des ressources d’abord. Pour maintenir sa capacité à porter les projets engagés et en Celle des ressources d’abord. Pour maintenir sa capacité à porter les projets engagés et en 

conduire de nouveaux, la collectivité est devant la nécessité d’inventer une nouvelle ma-conduire de nouveaux, la collectivité est devant la nécessité d’inventer une nouvelle ma-

nière, plus efficiente, de conduire l’action publique, réduire sa dépense de fonctionnement nière, plus efficiente, de conduire l’action publique, réduire sa dépense de fonctionnement 

pour retrouver des capacités d’investissement à moyen terme.pour retrouver des capacités d’investissement à moyen terme.

Celle de la conduite de l’action territoriale ensuite. Sur la plupart des sujets, il importe de Celle de la conduite de l’action territoriale ensuite. Sur la plupart des sujets, il importe de 

raisonner dans un périmètre transcendant le périmètre communautaire, ce que traduit la ré-raisonner dans un périmètre transcendant le périmètre communautaire, ce que traduit la ré-

forme territoriale dans ses différentes dimensions : l’impératif d’efficacité commande d’ou-forme territoriale dans ses différentes dimensions : l’impératif d’efficacité commande d’ou-

vrir le champ de la conception et de la mise en œuvre des politiques. vrir le champ de la conception et de la mise en œuvre des politiques. 

L’évolution de l’intercommunalité, la création en cours du pôle métropolitain avec les villes L’évolution de l’intercommunalité, la création en cours du pôle métropolitain avec les villes 

et agglomérations du Sillon Lorrain, comme la création de la Communauté Hospitalière de et agglomérations du Sillon Lorrain, comme la création de la Communauté Hospitalière de 

Territoire et de l’Université de Lorraine sont autant d’initiatives en faveur d’une action pu-Territoire et de l’Université de Lorraine sont autant d’initiatives en faveur d’une action pu-

blique plus pertinente et plus efficace, conduite non pas à côté mais avec les territoires voi-blique plus pertinente et plus efficace, conduite non pas à côté mais avec les territoires voi-

sins et partenaires de l’action publique aux différentes échelles. sins et partenaires de l’action publique aux différentes échelles. 

Celle enfin de la société. Les défis écologiques, économiques et sociaux, accentués dans un Celle enfin de la société. Les défis écologiques, économiques et sociaux, accentués dans un 

contexte de crise, interpellent aujourd’hui plus que jamais les modes de vie individuels et contexte de crise, interpellent aujourd’hui plus que jamais les modes de vie individuels et 

collectifs, les modèles de société et les modes de développement des territoires. Ils placent collectifs, les modèles de société et les modes de développement des territoires. Ils placent 

la collectivité devant la responsabilité d’engager le territoire dans une dynamique de déve-la collectivité devant la responsabilité d’engager le territoire dans une dynamique de déve-

loppement qui soit soutenable à la fois pour les hommes et les femmes qui l’habitent, pour loppement qui soit soutenable à la fois pour les hommes et les femmes qui l’habitent, pour 

la planète et pour elle-même. la planète et pour elle-même. 

Quel style de ville et quels sens pour l’action 
communautaire ? Une expression
grand-nancéienne du développement durable

  Un sens pour l’action communautaire : les principes fondateurs

Ville européenne durable et collectivité responsable, le Grand Nancy entend promouvoir et Ville européenne durable et collectivité responsable, le Grand Nancy entend promouvoir et 

mettre en œuvre un modèle de développement équilibré, qui mette en synergie, fondé sur mettre en œuvre un modèle de développement équilibré, qui mette en synergie, fondé sur 

les quatre piliers qui guident sa conception de l’action publique. les quatre piliers qui guident sa conception de l’action publique. 

   Un développement qui crée une dynamique de production de ri-Un développement qui crée une dynamique de production de ri-

chesses pérenne et qui s’attache à créer des marges de manœuvre chesses pérenne et qui s’attache à créer des marges de manœuvre 

pour l’avenir : c’est le pilier économique.pour l’avenir : c’est le pilier économique.

   Un développement qui offre à chacun la possibilité de construire son Un développement qui offre à chacun la possibilité de construire son 

projet de vie sur le territoire et qui crée des conditions de renfor-projet de vie sur le territoire et qui crée des conditions de renfor-

cement du lien social et des dynamiques collectives : c’est le pilier cement du lien social et des dynamiques collectives : c’est le pilier 

social.social.

   Un développement dont l’empreinte environnementale est la plus Un développement dont l’empreinte environnementale est la plus 

faible possible : c’est le pilier environnemental.faible possible : c’est le pilier environnemental.

   Un développement qui donne à chacun les moyens de se construire Un développement qui donne à chacun les moyens de se construire 

en tant qu’individu et citoyen actif : c’est le pilier culturel et humain. en tant qu’individu et citoyen actif : c’est le pilier culturel et humain. 
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Oeuvrer en faveur d’un Grand Nancy durable, c’est donc porter un projet d’action publique Oeuvrer en faveur d’un Grand Nancy durable, c’est donc porter un projet d’action publique 

qui soutienne une dynamique de développement local pérenne, supportable d’un point de qui soutienne une dynamique de développement local pérenne, supportable d’un point de 

vue environnemental et créateur d’opportunités pour demain, tout en œuvrant pour le bien-vue environnemental et créateur d’opportunités pour demain, tout en œuvrant pour le bien-

être de sa population dans un souci de justice sociale, de solidarité et d’équité.être de sa population dans un souci de justice sociale, de solidarité et d’équité.

Pour être opérant, ce projet doit s’appuyer sur une gouvernance et des modes de faire re-Pour être opérant, ce projet doit s’appuyer sur une gouvernance et des modes de faire re-

nouvelés, c’est-à-dire une action publique qui place l’intérêt communautaire au cœur des nouvelés, c’est-à-dire une action publique qui place l’intérêt communautaire au cœur des 

politiques de développement territorial dans le cadre d’un pacte renouvelé entre la commu-politiques de développement territorial dans le cadre d’un pacte renouvelé entre la commu-

nauté et les communes, qui se rend comptable des politiques conduites sur le territoire et nauté et les communes, qui se rend comptable des politiques conduites sur le territoire et 

qui donne sa juste place à la participation citoyenne dans la conduite des politiques : c’est le qui donne sa juste place à la participation citoyenne dans la conduite des politiques : c’est le 

cinquième pilier du modèle que le Grand Nancy entend porter et traduire en actes. cinquième pilier du modèle que le Grand Nancy entend porter et traduire en actes. 

  Faire société et faire ville : une ligne pour l’action publique

Le Grand Nancy, assumant la responsabilité de l’action publique, souhaite aujourd’hui en Le Grand Nancy, assumant la responsabilité de l’action publique, souhaite aujourd’hui en 

réaffirmer le sens. Penser le devenir du territoire, pour une Communauté urbaine, n’est pas réaffirmer le sens. Penser le devenir du territoire, pour une Communauté urbaine, n’est pas 

émettre des vœux : c’est se tenir, dans les actes et dans la durée, à une vision de la Ville et à émettre des vœux : c’est se tenir, dans les actes et dans la durée, à une vision de la Ville et à 

des principes d’action clairement exprimés et dûment expliqués. des principes d’action clairement exprimés et dûment expliqués. 

La collectivité publique a la responsabilité de «La collectivité publique a la responsabilité de «faire sociétéfaire société», dans un monde complexe et », dans un monde complexe et 

mouvant où les aspirations de chacun et l’intérêt général ne sont pas toujours convergents. mouvant où les aspirations de chacun et l’intérêt général ne sont pas toujours convergents. 

Pour cela, elle mobilise les compétences qui sont les siennes pour les faire tendre ensemble Pour cela, elle mobilise les compétences qui sont les siennes pour les faire tendre ensemble 

vers l’idée de la société qu’elle défend et promeut. vers l’idée de la société qu’elle défend et promeut. 

C’est le domaine des C’est le domaine des politiques publiques politiques publiques qui fixent et mettent en place le cadre régulateur qui fixent et mettent en place le cadre régulateur 

dans lequel les individus-citoyens évoluent, le domaine du gouvernement local : c’est, par dans lequel les individus-citoyens évoluent, le domaine du gouvernement local : c’est, par 

essence, le domaine des choix. essence, le domaine des choix. 

Elle a aussi la responsabilité de «Elle a aussi la responsabilité de «faire villefaire ville». c’est-à-dire de prendre en compte le fait urbain ». c’est-à-dire de prendre en compte le fait urbain 

et la complexité urbaine dans ses multiples dimensions et de s’assurer du bien-vivre indivi-et la complexité urbaine dans ses multiples dimensions et de s’assurer du bien-vivre indivi-

duel et collectif. Elle doit donc se tenir toujours à l’écoute du monde, se montrer disponible duel et collectif. Elle doit donc se tenir toujours à l’écoute du monde, se montrer disponible 

aux demandes et aspirations légitimes des individus et des groupes sociaux et leur offrir, à aux demandes et aspirations légitimes des individus et des groupes sociaux et leur offrir, à 

l’intérieur du cadre qu’elle propose, des libertés de choix. l’intérieur du cadre qu’elle propose, des libertés de choix. 

C’est le domaine des usages, des services collectifs et du contrat qu’elle passe avec les ci-C’est le domaine des usages, des services collectifs et du contrat qu’elle passe avec les ci-

toyens : celui de la traduction en actes très concrets de l’engagement de développement toyens : celui de la traduction en actes très concrets de l’engagement de développement 

durable.durable.

Elle a enfin la responsabilité de Elle a enfin la responsabilité de promouvoir et de garantir le dialoguepromouvoir et de garantir le dialogue entre ceux qui portent  entre ceux qui portent 

les choix d’action publique – les élus du territoire, ceux des territoires voisins et des institu-les choix d’action publique – les élus du territoire, ceux des territoires voisins et des institu-

tions publiques partenaires – et ceux qui pratiquent et font vivre la cité – les citoyens et, plus tions publiques partenaires – et ceux qui pratiquent et font vivre la cité – les citoyens et, plus 

globalement, la société civile. globalement, la société civile. 

C’est le domaine de la C’est le domaine de la gouvernance du territoiregouvernance du territoire, celui de la juste coproduction de l’action , celui de la juste coproduction de l’action 

publique.publique.
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Le Grand Nancy durable : une ambition et une 
démarche qui s’expriment sur des politiques 
mieux reliées

En révisant le projet d’agglomération, le Grand Nancy se donne comme but d’aller un cran En révisant le projet d’agglomération, le Grand Nancy se donne comme but d’aller un cran 

plus loin dans la convergence des politiques communautaires et dans la mise en synergie de plus loin dans la convergence des politiques communautaires et dans la mise en synergie de 

ses propres politiques avec celles que portent, aux différentes échelles, ses partenaires de ses propres politiques avec celles que portent, aux différentes échelles, ses partenaires de 

l’action publique territoriale. l’action publique territoriale. 

Pour que cette ambition s’incarne véritablement dans l’action publique, il s’agit de privilé-Pour que cette ambition s’incarne véritablement dans l’action publique, il s’agit de privilé-

gier la pensée gier la pensée systémique systémique afin qu’elle imprime de manière permanente la conception et la afin qu’elle imprime de manière permanente la conception et la 

mise en œuvre de chacune des politiques communautaires. mise en œuvre de chacune des politiques communautaires. 

Chacune des politiques, dans sa conception comme dans sa mise en œuvre, doit également Chacune des politiques, dans sa conception comme dans sa mise en œuvre, doit également 

s’imprègner des principes fondateurs du Grand Nancy durables’imprègner des principes fondateurs du Grand Nancy durable. . 

Il s’agit enfin que le projet d’agglomération revisité soit vécu comme un outil pour appuyer Il s’agit enfin que le projet d’agglomération revisité soit vécu comme un outil pour appuyer 

le travail des élus et des services de la Communauté urbaine et soit considéré non pas le travail des élus et des services de la Communauté urbaine et soit considéré non pas 

comme une fin en soi mais comme une fin en soi mais comme une étape dans une démarche de moyen termecomme une étape dans une démarche de moyen terme. . 

 

C’est pourquoi le projet d’agglomération revisité donne à voir l’ambition précisée et réaf-C’est pourquoi le projet d’agglomération revisité donne à voir l’ambition précisée et réaf-

firmée de la Communauté urbaine pour un Grand Nancy durable et acte une série firmée de la Communauté urbaine pour un Grand Nancy durable et acte une série d’enga-d’enga-

gements concrets, pragmatiques et soutenablesgements concrets, pragmatiques et soutenables sur le contenu des politiques communau- sur le contenu des politiques communau-

taires, les services, les usages et la manière de conduire l’action publique. taires, les services, les usages et la manière de conduire l’action publique. 

En cela, il est à la fois un référentiel pour l’action que la Communauté urbaine conduit en En cela, il est à la fois un référentiel pour l’action que la Communauté urbaine conduit en 

propre ou dans le cadre de stratégie d’alliances ou d’influence et un outil permanent d’orien-propre ou dans le cadre de stratégie d’alliances ou d’influence et un outil permanent d’orien-

tation de la décision politique au service d’une agglomération humaine. tation de la décision politique au service d’une agglomération humaine. 

Des politiques reliées... appuyées sur 5 piliers :

UNE

POLITIQUE

D'ÉCO-AMÉNA-

GEMENT

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 

APPROFONDIE

Social

Culturel

 

et humain

Économique Environ-

-nemental
GOUVERNANCE
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Des inflexions
et des approfondissements : 

une relecture des politiques à l’aune
de l’ambition pour un Grand Nancy durable

Le passage en revue des politiques communautaires au filtre des principes fondateurs, dou-Le passage en revue des politiques communautaires au filtre des principes fondateurs, dou-

blé d’un examen de leur effectivité et de leurs effets au regard de l’ambition fixée en 2007, blé d’un examen de leur effectivité et de leurs effets au regard de l’ambition fixée en 2007, 

conduit à identifier les pas de progrès nécessaires pour rendre l’action communautaire plus conduit à identifier les pas de progrès nécessaires pour rendre l’action communautaire plus 

convergente et mieux s’approcher de l’ambition pour un Grand Nancy durable. convergente et mieux s’approcher de l’ambition pour un Grand Nancy durable. 

Ces pas de progrès, d’intensité différente selon les sujets, s’expriment : Ces pas de progrès, d’intensité différente selon les sujets, s’expriment : 

   sur les champs de compétences du Grand Nancy : ils visent le conte-sur les champs de compétences du Grand Nancy : ils visent le conte-

nu des politiques, en distinguant les sujets dont l’inflexion est néces-nu des politiques, en distinguant les sujets dont l’inflexion est néces-

saire pour soutenir une stratégie de développement durable et les saire pour soutenir une stratégie de développement durable et les 

sujets qui nécessitent d’être confortés ou approfondis ;sujets qui nécessitent d’être confortés ou approfondis ;

   dans la façon de conduire les politiques : ils visent les principes d’ac-dans la façon de conduire les politiques : ils visent les principes d’ac-

tion publique. tion publique. 

Chacun d’entre eux se traduit par des engagements concrets à des horizons de temps divers Chacun d’entre eux se traduit par des engagements concrets à des horizons de temps divers 

et dont la mise en œuvre est, par conséquent, mesurable et évaluable.et dont la mise en œuvre est, par conséquent, mesurable et évaluable.

La politique des mobilités et la stratégie
de production de richesses : deux inflexions qui 
conditionnent l’efficacité globale de la stratégie

  Une politique des mobilités repensée pour mieux répondre aux

besoins et prendre en compte les réalités 

Le système de transport et déplacement présente un rendement trop faible au regard de son Le système de transport et déplacement présente un rendement trop faible au regard de son 

coût global pour la collectivité et une efficience environnementale limitée. La cohérence et coût global pour la collectivité et une efficience environnementale limitée. La cohérence et 

l’efficacité de la stratégie communautaire de développement durable exigent d’engager une l’efficacité de la stratégie communautaire de développement durable exigent d’engager une 

révision en profondeur de la politique de mobilités, en prenant en compte tous les modes et révision en profondeur de la politique de mobilités, en prenant en compte tous les modes et 

toutes les échelles et en interrogeant fortement ses interactions avec les autres politiques. toutes les échelles et en interrogeant fortement ses interactions avec les autres politiques. 

  Une stratégie de création de richesses explicite, lisible et volontaire, 

centrée sur les atouts du territoire, mobilisant la totalité des

partenaires et, favorisant la création d’emploi 

La structure économique du territoire, avec une forte place du socle présentiel présente La structure économique du territoire, avec une forte place du socle présentiel présente 

par essence un potentiel de croissance plafonnée. La politique de soutien aux inducteurs par essence un potentiel de croissance plafonnée. La politique de soutien aux inducteurs 

d’emploi publics a montré des effets limités sur l’économie, et la part du  socle productif d’emploi publics a montré des effets limités sur l’économie, et la part du  socle productif 

décroit progressivement. L’emploi tertiaire de haut niveau reste important et une atten-décroit progressivement. L’emploi tertiaire de haut niveau reste important et une atten-

tion particulière doit y être portée. Réinterroger la stratégie est une priorité pour renforcertion particulière doit y être portée. Réinterroger la stratégie est une priorité pour renforcer



l’attractivité du territoire envers les étudiants, les chercheurs, les touristes, les entreprises ou l’attractivité du territoire envers les étudiants, les chercheurs, les touristes, les entreprises ou 

les investisseurs.  Il s’agira également de soutenir la politique de cohésion sociale fondée, les investisseurs.  Il s’agira également de soutenir la politique de cohésion sociale fondée, 

entre autres  sur l’accès du plus grand nombre à l’emploi. La politique d’éco aménagement entre autres  sur l’accès du plus grand nombre à l’emploi. La politique d’éco aménagement 

de l’espace participera de la  qualité de l’offre territoriale  et constitue également un levier de l’espace participera de la  qualité de l’offre territoriale  et constitue également un levier 

économique inscrit dans la convergence des politiques. économique inscrit dans la convergence des politiques. 

  Une politique d’aménagement de l’espace mieux intégrée

La nécessité d’une consommation raisonnée de l’espace et d’une optimisation de l’action La nécessité d’une consommation raisonnée de l’espace et d’une optimisation de l’action 

publique au service de l’aménagement de l’espace aux différentes échelles réclame d’ac-publique au service de l’aménagement de l’espace aux différentes échelles réclame d’ac-

croître la mise en convergence des différentes politiques à l’œuvre sur le territoire. De ce croître la mise en convergence des différentes politiques à l’œuvre sur le territoire. De ce 

point de vue, la mise en place des Territoires à enjeux a déjà constitué une étape importante point de vue, la mise en place des Territoires à enjeux a déjà constitué une étape importante 

pour une conception plus intégrée de l’aménagement mais également de dialogue avec les pour une conception plus intégrée de l’aménagement mais également de dialogue avec les 

communes. A l’avenir, le passage au PLU communautaire à contenu programmatique, dont la communes. A l’avenir, le passage au PLU communautaire à contenu programmatique, dont la 

mise en place est prévue par les récentes évolutions législatives et que le Grand Nancy en-mise en place est prévue par les récentes évolutions législatives et que le Grand Nancy en-

gagera dès mi-2012, en coordination étroite avec le SCOT, en est l’instrument par excellence. gagera dès mi-2012, en coordination étroite avec le SCOT, en est l’instrument par excellence. 

  Une production urbaine et une qualité de ville encore

mieux maîtrisées 

Les principes régissant la production de la "ville durable" demandent à être harmonisés Les principes régissant la production de la "ville durable" demandent à être harmonisés 

selon une ligne stratégique claire et partagée et à être mieux relayés, dans l’action, par le selon une ligne stratégique claire et partagée et à être mieux relayés, dans l’action, par le 

déploiement d’outils opérationnels concrets permettant au Grand Nancy de mieux faire va-déploiement d’outils opérationnels concrets permettant au Grand Nancy de mieux faire va-

loir les objectifs qu’il poursuit, dans le respect des ressources naturelles et des équilibres. loir les objectifs qu’il poursuit, dans le respect des ressources naturelles et des équilibres. 

  Une Nature en ville au service du confort et de la qualité de vie 

L’attention à la présence de la Nature en ville demande à envelopper l’ensemble des fonc-L’attention à la présence de la Nature en ville demande à envelopper l’ensemble des fonc-

tions supports qu’elle recouvre. Dimension écologique (corridors), dimension économique tions supports qu’elle recouvre. Dimension écologique (corridors), dimension économique 

(production, mais aussi tourisme), rôle dans l’ingénierie urbaine (adaptation au change-(production, mais aussi tourisme), rôle dans l’ingénierie urbaine (adaptation au change-

ment climatique), dimension sociale (lien social, santé), mais aussi, pour les habitants, sym-ment climatique), dimension sociale (lien social, santé), mais aussi, pour les habitants, sym-

bolique et déterminante de l’identité du territoire. bolique et déterminante de l’identité du territoire. 

Cohésion sociale, services collectifs, services 
urbains et écologie urbaine : des pas de
progrès plus modestes sur les politiques
les plus performantes, dont le cumul contribue 
à un développement plus durable

  Des services urbains plus efficients et toujours plus efficaces sur le 

plan environnemental 

Les objectifs d’amélioration continue de l’efficience globale des services urbains gagneront Les objectifs d’amélioration continue de l’efficience globale des services urbains gagneront 

à être relayés par la formulation d’un cap politique de moyen terme clair, dans un souci à être relayés par la formulation d’un cap politique de moyen terme clair, dans un souci 

permanent de contention de la dépense de fonctionnement, d’atteinte d’une juste qualité permanent de contention de la dépense de fonctionnement, d’atteinte d’une juste qualité 

de service aux usagers comme d’une efficience environnementale (biodiversité, air, climat, de service aux usagers comme d’une efficience environnementale (biodiversité, air, climat, 

énergie). énergie). 

En préambule
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  L’inscription de la cohésion sociale et du développement humain 

comme lien transversal entre toutes les politiques 

La mobilisation des leviers du Grand Nancy en réponse aux enjeux de cohésion sociale a été La mobilisation des leviers du Grand Nancy en réponse aux enjeux de cohésion sociale a été 

effective mais a différé en intensité selon les domaines. Il s’agit désormais d’aller un cran effective mais a différé en intensité selon les domaines. Il s’agit désormais d’aller un cran 

plus loin dans l’intégration de la dimension cohésion sociale comme visée commune à l’en-plus loin dans l’intégration de la dimension cohésion sociale comme visée commune à l’en-

semble des politiques communautaires, et dans sa prise en considération dans le dialogue semble des politiques communautaires, et dans sa prise en considération dans le dialogue 

de la Communauté avec ses partenaires. de la Communauté avec ses partenaires. 

La manière de conduire l’action publique

Pour asseoir la soutenabilité de ses engagements sur le contenu des politiques, le Grand Pour asseoir la soutenabilité de ses engagements sur le contenu des politiques, le Grand 

Nancy s’engage également à faire évoluer la manière dont elle conduit et pilote ses poli-Nancy s’engage également à faire évoluer la manière dont elle conduit et pilote ses poli-

tiques. tiques. 

  Renouveler le cadre de dialogue avec les partenaires de l’action

publique, au profit d’une adhésion renforcée à l’ambition

communautaire 

Pour cela, il s’agit de consolider le partenariat de la Communauté urbaine avec les com-Pour cela, il s’agit de consolider le partenariat de la Communauté urbaine avec les com-

munes autour d’une vision partagée, de mobiliser la société civile pour alimenter la stratégie munes autour d’une vision partagée, de mobiliser la société civile pour alimenter la stratégie 

communautaire, de renforcer le dialogue avec les habitants et de se rendre comptable de communautaire, de renforcer le dialogue avec les habitants et de se rendre comptable de 

ses engagements. ses engagements. 

  Engager des partenariats au profit d’une vision et d’un projet

partagé, aux différentes échelles du territoire. 

Il s’agit d’inventer et faire vivre des espaces de coopération thématiques et pragmatiques Il s’agit d’inventer et faire vivre des espaces de coopération thématiques et pragmatiques 

avec les territoires voisins et institutions partenaires. avec les territoires voisins et institutions partenaires. 

Le Grand Nancy s’inscrit également résolument dans la dynamique de coopération métro-Le Grand Nancy s’inscrit également résolument dans la dynamique de coopération métro-

politaine à l’échelle du Sillon Lorrain, facteur essentiel d’attractivité et de compétitivité du politaine à l’échelle du Sillon Lorrain, facteur essentiel d’attractivité et de compétitivité du 

territoire lorrain au sein de la Grande Région. territoire lorrain au sein de la Grande Région. 

  S’organiser au service du projet 

Les modalités de conduite de l’action publique doivent reposer sur une gestion vertueuse de Les modalités de conduite de l’action publique doivent reposer sur une gestion vertueuse de 

la ressource publique et sur un projet d’administration responsable, transversal et en dialo-la ressource publique et sur un projet d’administration responsable, transversal et en dialo-

gue permanent avec les communes.gue permanent avec les communes.

En préambule
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En résumé

1010
OBJECTIF N°1

Créer progressivement

les conditions de 

l’affirmation de la place 

structurante du réseau 

ferroviaire dans le 

système de transport

Organiser le rabattement 

tous modes vers les gares 

Penser le fer comme un 

mode de transport urbain

Articuler le système 

de transport ferroviaire 

grand nancéien avec celui 

du bassin de mobilité

OBJECTIF N°2 

Optimiser le réseau de 

transports en commun 

Fixer des critères 

d’optimisation explicites, 

partagés et cohérents 

au regard des objectifs 

prioritaires assignés au 

système de transports et 

déplacements et des 

besoins du développement 

territorial

Mobiliser la diversité des 

modalités d’optimisation, 

en s’appuyant fortement

sur l’expérimentation et 

sur la mise en place et la 

promotion d’un bouquet

de services accessibles

OBJECTIF N°3 

Rendre crédibles les 

alternatives à l’usage de 

la voiture particulière 

pour aller vers une 

régulation effective de 

la place de la voiture 

particulière dans la ville

Agir sur le partage 

de l’espace public 

Apaiser la circulation 

dans les centres villes

OBJECTIF N°4 

Intégrer la démarche 

d’élaboration du PDU 

à celle du PLU 

programmatique 

POUR UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET FLUIDE : 

une politique des mobilités engagée

POUR UNE AGGLOMÉRATION EN MOUVEMENT, INNOVANTE ET CRÉATIVE : 

une politique économique collective

OBJECTIF N°1 

Conforter l’économie 

présentielle pour une 

attractivité renforcée et 

au service de l’emploi 

pour tous 

Développer l’attractivité 

résidentielle du territoire 

S’appuyer sur la 

qualité des grands 

employeurs publics 

Accroître la fréquentation 

du territoire

Encourager le 

développement d’une 

économie qui incite à des 

comportements de 

consommation plus 

responsables et plus 

durables

OBJECTIF N°2 

Mettre en œuvre une 

politique de soutien à 

l’économie productive, 

fondée sur les atouts réels 

du territoire valorisés 

aux bonnes échelles 

Encourager la création 

de richesses nouvelles 

Penser la valorisation des 

atouts du Grand Nancy 

aux bonnes échelles 

 

OBJECTIF N°3 

Stimuler le développement 

économique local par des 

stratégies de moyens et des 

coopérations pensées aux 

bonnes échelles 

Agir pour la constitution 

d’un espace de 

coopération intégré, 

lieu de l’animation et de 

la valorisation des atouts 

économiques 

du territoire

Mettre en adéquation 

la stratégie de développe-

ment économique avec 

la stratégie de moyens

Renouveler la coopération 

avec les institutions 

partenaires pour permettre 

une meilleure synergie 

des politiques 

 

 

1
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En résumé

1111
OBJECTIF N°1 

Engager la démarche 

d’élaboration d’un 

PLU communautaire 

programmatique 

dès mi-2012 

OBJECTIF N°2

Dessiner le projet urbain 

de l’agglomération à 

moyen terme

Définir des critères 

de priorisation de 

l’urbanisation qui fassent 

primer l’intérêt 

communautaire

Un dialogue continu avec 

le SCoT pour asseoir la 

stratégie d’aménagement 

communautaire

OBJECTIF N°3 

Mettre en place une 

ingénierie complète 

de maîtrise de 

l’aménagement

Actualiser la stratégie 

foncière en ligne avec

son projet pour le territoire, 

et des moyens pour la

mettre en œuvre

Consolider le système de 

production urbaine aux 

différentes échelles

OBJECTIF N°4 

Consolider l’exigence 

de qualité urbaine aux 

différentes échelles

Définir des objectifs 

clairs en matière de 

qualité urbaine 

POUR UNE AGGLOMÉRATION INTENSE, SOBRE ET VERTUEUSE : 

une politique d'éco-aménagement intégrée 

POUR UNE AGGLOMÉRATION AGRÉABLE ET VIVANTE : 

Une politique harmonieuse de la nature en ville

OBJECTIF 2

Faire de la nature 

un bien en partage

Une réflexion sur le 

cadre de vie et sur la 

«ville des proximités»

Une sensibilisation 

accrue 

OBJECTIF 3 

Adapter la gestion 

des espaces de nature 

en ville aux enjeux 

écologiques et de santé

Une valorisation 

les espaces de nature 

Une gestion adaptée 

aux rythmes écologiques 

OBJECTIF 1 

Préserver et valoriser 

les espaces de nature

Une intégration forte de 

la «nature en ville» dans les 

politiques d’aménagement 

du territoire aux 

différentes échelles

Une politique de 

préservation des espaces 

de nature 

Une meilleure valorisation 

de l’eau dans la ville

POUR UNE AGGLOMÉRATION ACCESSIBLE ET RESPONSABLE : 

une politique des services urbains et d’écologie urbaine toujours plus exigeante

OBJECTIF N°1 

Aller vers la juste qualité

à coût maîtrisé 

Poser un cadre de dialogue 

commun entre le Grand 

Nancy et les communes 

membres autour du 

«niveau de services 

objectif» et des modalités 

de rendu de service 

Consolider une vision 

globale à moyen terme 

des investissements à 

réaliser sur les réseaux 

Renforcer la maîtrise 

des dépenses de 

fonctionnement 

OBJECTIF N°2 

Promouvoir une politique 

globale de maîtrise de la 

consommation des 

ressources 

Faire évoluer les 

pratiques de production 

des services du 

Grand Nancy 

Renouveler le cadre 

de ses partenariats 

OBJECTIF N°3 

Anticiper les évolutions 

et développer les 

services numériques

Ouvrir des

services interactifs 

Engager une réflexion 

sur le partage des 

données publiques

OBJECTIF N°4 

Dialoguer avec 

les citoyens pour 

améliorer le service

OBJECTIF N°5 

Renforcer la place 

de la nature en Ville 

 5
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En résumé

1212

POUR UNE AGGLOMÉRATION SOLIDAIRE ET GÉNÉREUSE :

une politique de cohésion sociale partagée

OBJECTIF N°1 

Renforcer la mobilisation 

des partenaires au profit 

d’objectifs partagés 

OBJECTIF N°2

Poursuivre la mise en 

synergie des politiques 

d’emploi, de formation 

et de développement 

économique et l’action 

communautaire en 

faveur de la formation 

Réaffirmer la feuille 

de route de la Maison 

de l’Emploi 

Renforcer l’action 

communautaire en faveur 

de la formation 

OBJECTIF N°3 

Maintenir l’effort pour 

faciliter l’accès et le 

maintien dans 

le logement 

Faciliter les parcours 

résidentiels sur le 

territoire, notamment 

ceux des plus fragiles 

Rendre opérationnel 

l’objectif du PLHD de 

lutte contre la précarité 

énergétique 

OBJECTIF N°4

Renforcer la politique de 

promotion de santé sur 

l’agglomération 

Poursuivre et 

améliorer en qualité les 

programmes d’actions 

d’enjeu communautaire 

et la coordination 

avec les communes

Actualiser le plan 

local de santé 

Relancer la dynamique 

des  ateliers santé ville 

communaux (ASV)

OBJECTIF N°5 

Actualiser et partager les 

priorités stratégiques en 

matière de sécurité 

Actualiser le contrat local 

Renforcer les dispositifs 

de prévention situation-

nelle de lutte contre la 

délinquance : un déploie-

ment progressif et ajusté 

aux réalités de terrain

OBJECTIF N°6 

Diversifier les leviers 

mobilisés pour faciliter 

l’accès du plus grand 

nombre aux ressources 

du territoire 

Mettre en place des 

politiques de tarification 

permettant une redistri-

bution réelle en faveur 

des plus fragiles 

Encourager 

l’innovation sociale 

OBJECTIF N°7

Consolider l’offre 

culturelle, de sports et 

de loisirs et en assurer 

une accessibilité plus

facile à un public élargi

Développer et rendre 

accessible une offre de 

proximité et rayonnante

Encourager un 

fonctionnement 

en réseau 

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

une gouvernance approfondie 

OBJECTIF N°1 

Renouveler le cadre de 

dialogue avec les parte-

naires de l’action publique, 

au profit d’une adhésion 

renforcée à l’ambition 

communautaire 

Mettre le dialogue entre 

la Communauté urbaine et 

les communes au service 

d’un exercice des compé-

tences communautaires 

renforcé et équitable

Mobiliser la société civile 

pour alimenter la stratégie 

communautaire 

Renforcer le dialogue 

avec les habitants 

Évaluer et rendre compte 

OBJECTIF N°2 

Engager des partenariats 

au profit d’une vision et 

d’un projet partagé 

aux différentes échelles 

du territoire

Inventer et faire vivre des 

espaces de coopération 

thématiques et pragma-

tiques avec les territoires 

voisins et institutions 

partenaires 

Poursuivre et consolider

les coopérations métropoli-

taines à l’échelle 

du Sillon Lorrain 

Se doter des moyens 

de la gouvernance métropo-

litaine  

OBJECTIF N°3 

S’organiser au

service du projet 

Assurer la soutenabilité 

financière de l’action 

communautaire 

Une administration 

responsable 

6
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[2]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

EN MOUVEMENT, 
INNOVANTE 

ET CRÉATIVE
une politique 

économique collective

[3]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

SOBRE
ET VERTUEUSE

une politique 
d’éco-aménagement

intégrée

[6]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

GÉNÉREUSE 
ET SOLIDAIRE

une politique 
de cohésion sociale partagée

[7]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

 D’ÉCHANGES, 
DE DIALOGUE 

ET DE PARTAGE 

une gouvernance approfondie

[5]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

ACCESSIBLE 
ET RESPONSABLE 

une politique des services 
urbains et d’écologie urbaine 

toujours plus exigeante

[4]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

 AGRÉABLE 
ET VIVANTE 

une politique harmonieuse 
de la nature en ville

LE PROJET
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND NANCY
Ambitions et engagements

pour une agglomération 
urbaine et humaine

[1]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

OUVERTE ET 
FLUIDE

une politique 
des mobilités engagée
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POUR UNE AGGLOMÉRATION 

OUVERTE ET 
FLUIDE

Une politique 
des mobilités engagée



une politique des mobilités engagée

2

LES CONSTATS
ET LES ENJEUX 

Une efficience
globale à renforcer

Alors même que le périmètre de transports Alors même que le périmètre de transports 

urbains (PTU) du Grand Nancy est parmi urbains (PTU) du Grand Nancy est parmi 

les plus resserrésles plus resserrés1 et les plus denses de  et les plus denses de 

France (1 860 habitants /kmFrance (1 860 habitants /km2, 3e plus forte , 3e plus forte 

densité après Marseille et Lyon) et que le densité après Marseille et Lyon) et que le 

nombre de kilomètres produits par ligne nombre de kilomètres produits par ligne 

sur le réseau de transports urbains est lui-sur le réseau de transports urbains est lui-

même très élevémême très élevé2 , le taux de rendement du  , le taux de rendement du 

réseau de transports en commun (TC) du réseau de transports en commun (TC) du 

Grand Nancy reste inférieur à la moyenne Grand Nancy reste inférieur à la moyenne 

des agglomérations comparablesdes agglomérations comparables3 : 2,8  : 2,8 

voyages/km produits (3,12 en moyenne sur voyages/km produits (3,12 en moyenne sur 

l’échantillon), 1,93 voyages/km pour les bus l’échantillon), 1,93 voyages/km pour les bus 

(2,32 en moyenne de l’échantillon). Il en ré-(2,32 en moyenne de l’échantillon). Il en ré-

sulte une dépense nette par voyage plus sulte une dépense nette par voyage plus 

forte (1,35 forte (1,35 € contre 1,26  contre 1,26 € pour les PTU de  pour les PTU de 

l’échantillon).l’échantillon).

Ceci s’explique entre autres par le fait que Ceci s’explique entre autres par le fait que 

l’offre de transport rencontre insuffisam-l’offre de transport rencontre insuffisam-

ment la demande : malgré l’intensité très ment la demande : malgré l’intensité très 

élevée de l’offre, l’impact réel sur les pra-élevée de l’offre, l’impact réel sur les pra-

tiques de mobilité reste trop limité. tiques de mobilité reste trop limité. 

Le déficit d’efficience global du système Le déficit d’efficience global du système 

de transport public se révèle très coûteux de transport public se révèle très coûteux 

pour la collectivité d’un point de vue finan-pour la collectivité d’un point de vue finan-

cier et peu performant sur le plan environ-cier et peu performant sur le plan environ-

nemental. L’analyse des déficits par ligne nemental. L’analyse des déficits par ligne 

démontre qu’en 2009, 47% des km com-démontre qu’en 2009, 47% des km com-

merciaux produits génèrent plus de la moi-merciaux produits génèrent plus de la moi-

tié des déficits d’exploitation (56%) pour tié des déficits d’exploitation (56%) pour 

seulement 21% des voyages réalisés sur le seulement 21% des voyages réalisés sur le 

territoire. Dans un contexte de réduction territoire. Dans un contexte de réduction 

des marges de manœuvre financières de des marges de manœuvre financières de 

la collectivité et de mise en application des la collectivité et de mise en application des 

principes du Grenelle, le coût global pour principes du Grenelle, le coût global pour 

la collectivité demande de questionner la collectivité demande de questionner 

l’organisation même du système de trans-l’organisation même du système de trans-

port et déplacements. port et déplacements. 

Un volontarisme à 
confirmer

L’objectif d’efficience environnementale L’objectif d’efficience environnementale 

du système de transport et déplacement du système de transport et déplacement 

était considéré comme prioritaire dans le était considéré comme prioritaire dans le 

projet d’agglomération adopté en 2007, projet d’agglomération adopté en 2007, 

qui affichait l’ambition d’accroître le poids qui affichait l’ambition d’accroître le poids 

des transports en commun dans le Grand des transports en commun dans le Grand 

Nancy et de développer les modes doux. Nancy et de développer les modes doux. 

L’usage de la voiture particulière reste L’usage de la voiture particulière reste 

néanmoins encore très ancré dans les ha-néanmoins encore très ancré dans les ha-

bitudes. bitudes. 

La liberté relative laissée à la voiture indi-La liberté relative laissée à la voiture indi-

viduelle au sein d’un réseau routier et au-viduelle au sein d’un réseau routier et au-

toroutier permettant une circulation aisée, toroutier permettant une circulation aisée, 

conjuguée à un système de transport ac-conjuguée à un système de transport ac-

tuel qui ne rencontre pas suffisamment la tuel qui ne rencontre pas suffisamment la 

demande, est un frein à la mise en œuvre demande, est un frein à la mise en œuvre 

des principes d’aménagement durables des principes d’aménagement durables 

posés par le projet d’agglomération (den-posés par le projet d’agglomération (den-

sification le long des axes de transports). sification le long des axes de transports). 

1. 142 km² couverts pour une moyenne de 450 km² 
sur les 17 PTU hors Ile de France couvrant plus 

de 250 000 habitants et disposant d’au moins un 
mode lourd, ce qui le positionne comme le PTU 

le moins étendu de sa catégorie 

2. 38 779 km produits / km de ligne, l’intensité la 
plus forte sur les réseaux comparables

3. Comparaison effectuée sur un échantillon repré-

sentatif d’agglomérations comparables
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3
Une politique repensée pour mieux répondre aux besoins

et prendre en compte les réalités

Devant ces constats, le Grand Nancy a choisi de se saisir de la problématique globale des Devant ces constats, le Grand Nancy a choisi de se saisir de la problématique globale des 

mobilités pour mieux exploiter la densité de son périmètre de transports urbains, optimiser mobilités pour mieux exploiter la densité de son périmètre de transports urbains, optimiser 

le coût économique et environnemental de son système de transport et apporter une ré-le coût économique et environnemental de son système de transport et apporter une ré-

ponse plus adaptée aux besoins des usagers de son territoire. ponse plus adaptée aux besoins des usagers de son territoire. 

  Des principes et des leviers fondant l’organisation

du système de transport et déplacements

Le Grand Nancy s’engage à mettre en place un scénario d’organisation du système Le Grand Nancy s’engage à mettre en place un scénario d’organisation du système 
de transport et déplacements qui assume trois objectifs principaux : de transport et déplacements qui assume trois objectifs principaux : 

   Un système de transport et déplacements à l’empreinte énergétique Un système de transport et déplacements à l’empreinte énergétique 

limitée : améliorer l’efficacité énergétique et réduire le bilan carbone limitée : améliorer l’efficacité énergétique et réduire le bilan carbone 

des déplacements, dans une logique d’efficacité environnementale des déplacements, dans une logique d’efficacité environnementale 

globale accrue et en lien avec les objectifs poursuivis par le Grand globale accrue et en lien avec les objectifs poursuivis par le Grand 

Nancy à travers la démarche du Plan climat énergie territorial.Nancy à travers la démarche du Plan climat énergie territorial.
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OBJECTIF 1

Créer progressive-
ment les conditions 
de l’affirmation de 
la place structurante 
du réseau ferroviaire 
dans le système de 
transport 

OBJECTIF 2

Optimiser le réseau 
de transports en 
commun

OBJECTIF 3

Rendre crédibles les 
alternatives à l’usage 
de la voiture particu-
lière pour aller vers 
une régulation effec-
tive de la place de la 
voiture particulière 
dans la ville

OBJECTIF 4

Intégrer la démarche 
d’élaboration du PDU 
à celle du PLU pro-
grammatique 

   Un système de transport et déplacements accessible et attractif :Un système de transport et déplacements accessible et attractif :

faciliter l’accès aux TC et améliorer le niveau de service. faciliter l’accès aux TC et améliorer le niveau de service. 

   Un système de transport et déplacements plus efficient : optimiser Un système de transport et déplacements plus efficient : optimiser 

l’équilibre global et durable du coût des services, en posant une exi-l’équilibre global et durable du coût des services, en posant une exi-

gence de performance sur le rapport de la fréquentation par rapport gence de performance sur le rapport de la fréquentation par rapport 

à la dépense nette réalisée par la collectivité. à la dépense nette réalisée par la collectivité. 

Deux objectifs complètent le cahier des charges du système de transport et dépla-Deux objectifs complètent le cahier des charges du système de transport et dépla-
cement et traduisent l’objectif d’équité – envers les personnes et envers les terri-cement et traduisent l’objectif d’équité – envers les personnes et envers les terri-
toires – poursuivi par le Grand Nancy en matière de mobilités : toires – poursuivi par le Grand Nancy en matière de mobilités : 

   Un système de transport et déplacements qui contribue à la cohésion Un système de transport et déplacements qui contribue à la cohésion 

sociale : continuer d’offrir un moyen de déplacement à coût modéré sociale : continuer d’offrir un moyen de déplacement à coût modéré 

pour les personnes non motorisées et pour les plus démunis.pour les personnes non motorisées et pour les plus démunis.

   Un système de transport et déplacements qui contribue à la structu-Un système de transport et déplacements qui contribue à la structu-

ration du territoire : accompagner et/ou rendre possible le dévelop-ration du territoire : accompagner et/ou rendre possible le dévelop-

pement maîtrisé de l’urbanisation, la rénovation de certains quartiers pement maîtrisé de l’urbanisation, la rénovation de certains quartiers 

et la vitalité des polarités.et la vitalité des polarités.

Trois leviers, combinés en un système cohérent, permettent d’agir en direction de Trois leviers, combinés en un système cohérent, permettent d’agir en direction de 
ces objectifs :ces objectifs :

   Le positionnement du réseau ferroviaire grand-nancéien commeLe positionnement du réseau ferroviaire grand-nancéien comme

élément structurant du système.élément structurant du système.

   L’optimisation du service de transport public.L’optimisation du service de transport public.

   Le développement d’alternatives à l’usage de la voiture particulière Le développement d’alternatives à l’usage de la voiture particulière 

(bouquet d’offres de mobilités) permettant la régulation de la place (bouquet d’offres de mobilités) permettant la régulation de la place 

de l’automobile dans la ville. de l’automobile dans la ville. 

Au regard de ces objectifs, le report modal doit être considéré comme un indicateur deAu regard de ces objectifs, le report modal doit être considéré comme un indicateur de

progrès. progrès. 

En conséquence, le Grand Nancy s’engage à poursuivre les quatre objectifs suivants. En conséquence, le Grand Nancy s’engage à poursuivre les quatre objectifs suivants. 
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Objectif n°1

Créer progressivement les conditions 
de l’affirmation de la place
structurante du réseau ferroviaire
dans le système de transport 

Le Grand Nancy opte pour l’organisation d’un schéma de transport construit autour du ré-Le Grand Nancy opte pour l’organisation d’un schéma de transport construit autour du ré-

seau ferroviaire, avec pour objectif d’en faire l’élément structurant du système de transport seau ferroviaire, avec pour objectif d’en faire l’élément structurant du système de transport 

à l’échelle du Grand Nancy, en articulation avec les échelles supérieures. à l’échelle du Grand Nancy, en articulation avec les échelles supérieures. 

Ce choix emporte les conséquences suivantes, qui sont autant d’engagements en faveur Ce choix emporte les conséquences suivantes, qui sont autant d’engagements en faveur 

d’une politique des mobilités durables. d’une politique des mobilités durables. 

  Organiser le rabattement tous modes vers les gares 

En permettant au train de capter le maximum de voyageurs à destination et en provenance En permettant au train de capter le maximum de voyageurs à destination et en provenance 

du Grand Nancy et en le positionnant comme une vraie alternative à la voiture particulière du Grand Nancy et en le positionnant comme une vraie alternative à la voiture particulière 

pour les flux d’origine et/ou de destination extérieure à l’agglomération, le rabattement au-pour les flux d’origine et/ou de destination extérieure à l’agglomération, le rabattement au-

tour des gares de la réseau ferroviaire est une condition indispensable d’une contribution tour des gares de la réseau ferroviaire est une condition indispensable d’une contribution 

efficace du réseau ferré au système.efficace du réseau ferré au système.

La massification des flux autour des gares confèrent à celles-ci une fonction structurante La massification des flux autour des gares confèrent à celles-ci une fonction structurante 

dans le système de transport non seulement à l’échelle communautaire mais aussi à celle du dans le système de transport non seulement à l’échelle communautaire mais aussi à celle du 

bassin de vie et de la région. Cette fonction les positionne également comme des éléments bassin de vie et de la région. Cette fonction les positionne également comme des éléments 

clefs d’une stratégie d’aménagement de l’espace. Aussi, il conviendra de penser l’aménage-clefs d’une stratégie d’aménagement de l’espace. Aussi, il conviendra de penser l’aménage-

ment de leurs abords : ment de leurs abords : 

   faciliter le rabattement tous modes faciliter le rabattement tous modes (structuration et aménage-(structuration et aménage-

ment de l’espace public),ment de l’espace public),

   en faire des espaces de vie et d’interaction socialeen faire des espaces de vie et d’interaction sociale, en capita-, en capita-

lisant sur l’attractivité territoriale offerte par la possibilité de rayon-lisant sur l’attractivité territoriale offerte par la possibilité de rayon-

ner au sein et en dehors du territoire (aménagement résidentiel et ner au sein et en dehors du territoire (aménagement résidentiel et 

économique qui devront être pensés en cohérence avec les objectifs économique qui devront être pensés en cohérence avec les objectifs 

visés par le projet d’agglomération). visés par le projet d’agglomération). 

  Penser le fer comme un mode de transport urbain 

Structurer le schéma de transport autour du réseau ferroviaire exige de considérer le fer Structurer le schéma de transport autour du réseau ferroviaire exige de considérer le fer 

comme un mode de transport urbain à part entière et de l’intégrer complètement à l’offre de comme un mode de transport urbain à part entière et de l’intégrer complètement à l’offre de 

mobilité proposée à l’intérieur du Grand Nancy. mobilité proposée à l’intérieur du Grand Nancy. 

De fait, l’affirmation du rôle structurant du réseau ferroviaire est inséparable d’une meilleure De fait, l’affirmation du rôle structurant du réseau ferroviaire est inséparable d’une meilleure 

organisation de l’intermodalité entre transports en commun, voiture particulière et modes organisation de l’intermodalité entre transports en commun, voiture particulière et modes 

actifs et alternatifs. Elle est également indissociable de l’optimisation du réseau STAN pour actifs et alternatifs. Elle est également indissociable de l’optimisation du réseau STAN pour 

capter les flux TER et favoriser le report modalcapter les flux TER et favoriser le report modal4 au moyen d’une multimodalité organisée  au moyen d’une multimodalité organisée 

autour des besoins et des pratiques de mobilité des usagers. autour des besoins et des pratiques de mobilité des usagers. 

L’articulation du mode de transport ferré avec les autres modes suppose d’engager un tra-L’articulation du mode de transport ferré avec les autres modes suppose d’engager un tra-

vail partenarial avec la Région sur l’organisation de son offre TER au sein du Périmètre de vail partenarial avec la Région sur l’organisation de son offre TER au sein du Périmètre de 

Transports Urbains (PTU), en s’appuyant sur les résultats d’une enquête ménages-déplace-Transports Urbains (PTU), en s’appuyant sur les résultats d’une enquête ménages-déplace-

ments réalisée à l’échelle du SCOT.ments réalisée à l’échelle du SCOT.

1. 4.  Notons notamment que la structuration d’une intermodalité autour de gares contribuera vraisembla-
blement à accroître la fréquentation du réseau STAN
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6 CONDUIRE L’ACTION PUBLIQUE AUX BONNES ÉCHELLES SELON LES CONDUIRE L’ACTION PUBLIQUE AUX BONNES ÉCHELLES SELON LES 

DOMAINES : L’ENQUÊTE MÉNAGES-DÉPLACEMENTSDOMAINES : L’ENQUÊTE MÉNAGES-DÉPLACEMENTS

La réalisation à l’échelle du SCoT d’une enquête ménages-déplacements per-La réalisation à l’échelle du SCoT d’une enquête ménages-déplacements per-

mettant de connaître précisément les flux de mobilité (origines/destinations, mettant de connaître précisément les flux de mobilité (origines/destinations, 

motifs des déplacements, modes utilisés, etc.) est un enjeu déterminant pour motifs des déplacements, modes utilisés, etc.) est un enjeu déterminant pour 

adapter le système global de mobilités aux enjeux aux différentes échelles et adapter le système global de mobilités aux enjeux aux différentes échelles et 

aux évolutions des pratiques (des habitants mais aussi des usagers intermit-aux évolutions des pratiques (des habitants mais aussi des usagers intermit-

tents de la ville qui génèrent une partie déterminante des flux de voitures par-tents de la ville qui génèrent une partie déterminante des flux de voitures par-

ticulières aux heures de pointe).ticulières aux heures de pointe).

  Articuler le système de transport ferroviaire grand

nancéien avec celui du bassin de mobilité

Le Grand Nancy ne pourra s’appuyer sur un réseau ferroviaire véritablement structurant – Le Grand Nancy ne pourra s’appuyer sur un réseau ferroviaire véritablement structurant – 

donc faire valoir la compétitivité de l’offre de mobilité par le fer dans une optique de dura-donc faire valoir la compétitivité de l’offre de mobilité par le fer dans une optique de dura-

bilité – qu’à la condition de rechercher et d’organiser de véritables coopérations avec les in-bilité – qu’à la condition de rechercher et d’organiser de véritables coopérations avec les in-

tercommunalités constituant le bassin de vie et plus largement les agglomérations relais de tercommunalités constituant le bassin de vie et plus largement les agglomérations relais de 

Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville et les différentes autres Autorités Organisatrices de Trans-Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville et les différentes autres Autorités Organisatrices de Trans-

ports (AOT) (Département, Région), et une complémentarité avec les autres réseaux de ports (AOT) (Département, Région), et une complémentarité avec les autres réseaux de 

transport qui parcourent le territoire communautaire (SUB Nancy, TED Meurthe et Moselle…). transport qui parcourent le territoire communautaire (SUB Nancy, TED Meurthe et Moselle…). 

Ces mêmes coopérations permettront de concevoir des dessertes pôles à pôles plus effi-Ces mêmes coopérations permettront de concevoir des dessertes pôles à pôles plus effi-

caces et mieux articulées avec le système de transport communautaire, contribuant ainsi à caces et mieux articulées avec le système de transport communautaire, contribuant ainsi à 

un fonctionnement plus fluide du bassin de vie et au développement d’une offre ferroviaire un fonctionnement plus fluide du bassin de vie et au développement d’une offre ferroviaire 

attractive et compétitive permettant d’éviter une partie du trafic routier en entrée d’agglo-attractive et compétitive permettant d’éviter une partie du trafic routier en entrée d’agglo-

mération.mération.

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF À L’ÉCHELLE DU BASSIN DE MOBILITÉUN DIALOGUE CONSTRUCTIF À L’ÉCHELLE DU BASSIN DE MOBILITÉ

La Communauté urbaine sera moteur pour la création d’un dialogue constructif La Communauté urbaine sera moteur pour la création d’un dialogue constructif 

à l’échelle du bassin de mobilité et du bassin économique pour conduire des à l’échelle du bassin de mobilité et du bassin économique pour conduire des 

actions de coopération dans le domaine des transports, de l’habitat, du déve-actions de coopération dans le domaine des transports, de l’habitat, du déve-

loppement économique et de l’aménagement des zones d’activités qui permet-loppement économique et de l’aménagement des zones d’activités qui permet-

tent de trouver des réponses durables à la mobilité pendulaire et à l’attractivité tent de trouver des réponses durables à la mobilité pendulaire et à l’attractivité 

du territoire. du territoire. 

Pour cela et sur le volet mobilité, le Grand Nancy pourra s’appuyer sur le travail Pour cela et sur le volet mobilité, le Grand Nancy pourra s’appuyer sur le travail 

initié par le groupe de travail qu’il a mis en place avec l’ensemble des acteurs initié par le groupe de travail qu’il a mis en place avec l’ensemble des acteurs 

sur l’intermodalité ferroviaire.sur l’intermodalité ferroviaire.

Il s’agit renforcer les services de transports collectifs coordonnés s’appuyant notamment Il s’agit renforcer les services de transports collectifs coordonnés s’appuyant notamment 

sur le potentiel sur l’infrastructure ferroviaire existante et d’étudier la création de nouvelles sur le potentiel sur l’infrastructure ferroviaire existante et d’étudier la création de nouvelles 

gares, de pôles d’échanges multimodaux, y compris dans la perspective d’un tram train.gares, de pôles d’échanges multimodaux, y compris dans la perspective d’un tram train.



une politique des mobilités engagée

7

Objectif n°2 

Optimiser le réseau de transports en 
commun 

Pour accroître l’efficience de son système de transport public, mieux prendre en compte les Pour accroître l’efficience de son système de transport public, mieux prendre en compte les 

réalités du territoire et mieux répondre aux besoins de ses usagers, le Grand Nancy ouvre réalités du territoire et mieux répondre aux besoins de ses usagers, le Grand Nancy ouvre 

un chantier d’optimisation progressive de son réseau de transport en commun. un chantier d’optimisation progressive de son réseau de transport en commun. 

Il le fait selon une logique de lignes et en mobilisant fortement l’expérimentation dont la Il le fait selon une logique de lignes et en mobilisant fortement l’expérimentation dont la 

possibilité est prévue dans le cahier des charges de la future délégation de service public.possibilité est prévue dans le cahier des charges de la future délégation de service public.

Cette démarche suppose que le Grand Nancy prenne trois séries d’engagements.Cette démarche suppose que le Grand Nancy prenne trois séries d’engagements.

  Fixer des critères d’optimisation explicites, partagés

et cohérents au regard des objectifs prioritaires assignés 

au système de transport et déplacements et des besoins 

du développement territorial 

L’optimisation d’un système de transport consiste à faire en sorte que le service réponde le L’optimisation d’un système de transport consiste à faire en sorte que le service réponde le 

mieux possible aux besoins des usagers à un coût environnemental et budgétaire maîtrisé. mieux possible aux besoins des usagers à un coût environnemental et budgétaire maîtrisé. 

Le Grand Nancy assigne quatre familles d’objectifs à l’optimisation de son système de trans-Le Grand Nancy assigne quatre familles d’objectifs à l’optimisation de son système de trans-

port :port :

   L’efficience environnementale du réseauL’efficience environnementale du réseau, appréciée sur des cri-, appréciée sur des cri-

tères de remplissage, contribuant à l’amélioration du bilan carbone et tères de remplissage, contribuant à l’amélioration du bilan carbone et 

participant donc du plan climat du Grand Nancy.participant donc du plan climat du Grand Nancy.

   L’équité de traitement des habitants et d’usagersL’équité de traitement des habitants et d’usagers, avec l’enjeu , avec l’enjeu 

de définir un critère commun d’évaluation de la performance des de définir un critère commun d’évaluation de la performance des 

lignes (le nombre de voyages supplémentaires par km commercial lignes (le nombre de voyages supplémentaires par km commercial 

marginal paraît être un indicateur cohérent, sous réserve de consi-marginal paraît être un indicateur cohérent, sous réserve de consi-

dérer les temporalités et les différentes sections pour chaque ligne).dérer les temporalités et les différentes sections pour chaque ligne).

   L’anticipation des besoins générés par le développement terri-L’anticipation des besoins générés par le développement terri-
torialtorial, avec un enjeu spécifique de phasage des évolutions de l’offre , avec un enjeu spécifique de phasage des évolutions de l’offre 

de transport avec les évolutions du territoire, pour répondre notam-de transport avec les évolutions du territoire, pour répondre notam-

ment à l’objectif de densité autour des axes de transport.ment à l’objectif de densité autour des axes de transport.

   L’efficience de la dépense publiqueL’efficience de la dépense publique, avec pour enjeu de détermi-, avec pour enjeu de détermi-

ner le déficit acceptable d’une ligne de TC.ner le déficit acceptable d’une ligne de TC.
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  Mobiliser la diversité des modalités d’optimisation,

en s’appuyant fortement sur l’expérimentation et sur la 

mise en place et la promotion d’un bouquet de services 

accessibles 

Le Grand Nancy mobilisera l’ensemble des modalités d’optimisation possibles, afin de Le Grand Nancy mobilisera l’ensemble des modalités d’optimisation possibles, afin de 

construire une offre de transport mixte, durable et répondant au mieux à la diversité des construire une offre de transport mixte, durable et répondant au mieux à la diversité des 

besoins des usagers. besoins des usagers. 

   Diversifier l’offre dans une logique de bouquet de mobilités Diversifier l’offre dans une logique de bouquet de mobilités 
pour mieux répondre à la diversité des besoins et prendre en pour mieux répondre à la diversité des besoins et prendre en 
compte la diversité des territoires compte la diversité des territoires 

La fourniture d’une offre de transport public en tout point du terri-La fourniture d’une offre de transport public en tout point du terri-

toire n’étant pas envisageable sur le long terme d’un point de vue toire n’étant pas envisageable sur le long terme d’un point de vue 

tant environnemental que financier, l’optimisation du réseau condui-tant environnemental que financier, l’optimisation du réseau condui-

ra à la réorganisation des lignes et à une différenciation du service ra à la réorganisation des lignes et à une différenciation du service 

TC selon les territoires. TC selon les territoires. 

Le Grand Nancy doit donc proposer une offre de mobilités alterna-Le Grand Nancy doit donc proposer une offre de mobilités alterna-

tive, condition à laquelle il rendra possible et acceptable une diffé-tive, condition à laquelle il rendra possible et acceptable une diffé-

renciation du service de transports en commun. Il cherchera donc à renciation du service de transports en commun. Il cherchera donc à 

diversifier l’offre de transport public dans une logique de "bouquet diversifier l’offre de transport public dans une logique de "bouquet 

de mobilités" adressée à tous les usagers et prenant des formes mul-de mobilités" adressée à tous les usagers et prenant des formes mul-

tiple : auto-partage, covoiturage dynamique, modes actifs, voire sys-tiple : auto-partage, covoiturage dynamique, modes actifs, voire sys-

tème de "chèques mobilités" cofinançant les déplacements en taxi tème de "chèques mobilités" cofinançant les déplacements en taxi 

en direction des publics les plus captifs et/ou qui ne bénéficient pas en direction des publics les plus captifs et/ou qui ne bénéficient pas 

d’une desserte TC.d’une desserte TC.

   Mettre en place un véritable management de la mobilité : mieux Mettre en place un véritable management de la mobilité : mieux 
informer pour faciliter le passage d’un mode à l’autreinformer pour faciliter le passage d’un mode à l’autre

Pour assurer la réussite de la diversification de l’offre de mobilité, le Pour assurer la réussite de la diversification de l’offre de mobilité, le 

Grand Nancy mettra en place un véritable management de la mo-Grand Nancy mettra en place un véritable management de la mo-

bilité afin d’assurer tout autant la promotion de l’offre alternative bilité afin d’assurer tout autant la promotion de l’offre alternative 

développée auprès des usagers que l’inflexion des comportements développée auprès des usagers que l’inflexion des comportements 

vis-à-vis des différents modes (impulsion de nouvelles pratiques de vis-à-vis des différents modes (impulsion de nouvelles pratiques de 

déplacements, développement de l’information en temps réel sur les déplacements, développement de l’information en temps réel sur les 

temps d’attente, utilisation des mobiles pour donner une information temps d’attente, utilisation des mobiles pour donner une information 

fiable garantissant un temps global de parcours). Cette orientation, fiable garantissant un temps global de parcours). Cette orientation, 

qui contribuera fortement à la maîtrise des déplacements et donc à qui contribuera fortement à la maîtrise des déplacements et donc à 

l’amélioration du bilan carbone de l’agglomération, pourrait se tra-l’amélioration du bilan carbone de l’agglomération, pourrait se tra-

duire dans l’ouverture d’agences de la mobilité.duire dans l’ouverture d’agences de la mobilité.
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   Mobiliser l’éventail des options techniques pour diversifier le Mobiliser l’éventail des options techniques pour diversifier le 
niveau de service niveau de service 

Au-delà de la diversification, des options techniques permettent Au-delà de la diversification, des options techniques permettent 

d’a juster le niveau de service en transport en commun selon la ty-d’a juster le niveau de service en transport en commun selon la ty-

pologie des territoires desservis (critères de densité notamment) : la pologie des territoires desservis (critères de densité notamment) : la 

première consiste, par exemple, à combiner les lignes sur les sections première consiste, par exemple, à combiner les lignes sur les sections 

denses pour augmenter la fréquence sur une section donnée. denses pour augmenter la fréquence sur une section donnée. 

L’analyse ligne à ligne du niveau de remplissage par section, rappor-L’analyse ligne à ligne du niveau de remplissage par section, rappor-

té au niveau de densité des zones traversées (exprimées en potentiel té au niveau de densité des zones traversées (exprimées en potentiel 

d’usagers : résidents, actifs usagers, étudiants usagers) donnera les d’usagers : résidents, actifs usagers, étudiants usagers) donnera les 

clés de lecture nécessaire pour conduire ce travail d’optimisation. clés de lecture nécessaire pour conduire ce travail d’optimisation. 

   Renforcer la compétitivité relative du transport en commun Renforcer la compétitivité relative du transport en commun 
par rapport à la voiture par rapport à la voiture 

Une des clés de l’optimisation du système de transport en commun Une des clés de l’optimisation du système de transport en commun 

réside dans son attractivité par rapport aux avantages comparatifs réside dans son attractivité par rapport aux avantages comparatifs 

que procure l’usage de la voiture particulière. que procure l’usage de la voiture particulière. 

Pour réduire l’usage contraint de la voiture particulière au profit Pour réduire l’usage contraint de la voiture particulière au profit 

des modes collectifs et modes doux sans pénaliser la mobilité et les des modes collectifs et modes doux sans pénaliser la mobilité et les 

usages de la ville, le Grand Nancy cherchera à développer la compé-usages de la ville, le Grand Nancy cherchera à développer la compé-

titivité relative du transport en commun, ce qui suppose (i) de pro-titivité relative du transport en commun, ce qui suppose (i) de pro-

poser une offre de transport en commun performante pour desservir poser une offre de transport en commun performante pour desservir 

les zones d’activités et zones résidentielles denses – donc de penser les zones d’activités et zones résidentielles denses – donc de penser 

l’offre TC en cohérence et en support du développement territorial l’offre TC en cohérence et en support du développement territorial 

– et (ii) d’affecter, voire lorsque c’est indispensable, d’aménager l’es-– et (ii) d’affecter, voire lorsque c’est indispensable, d’aménager l’es-

pace public pour qu’il permette l’accroissement et la réorganisation pace public pour qu’il permette l’accroissement et la réorganisation 

de l’offre TC à des conditions d’efficacité et de vitesse commerciale de l’offre TC à des conditions d’efficacité et de vitesse commerciale 

intéressantes parfois au détriment de l’espace de voirie dévolue à la intéressantes parfois au détriment de l’espace de voirie dévolue à la 

voiture. voiture. 

ANTICIPER LES TRANSFORMATIONS DES SERVICES PUBLICSANTICIPER LES TRANSFORMATIONS DES SERVICES PUBLICS

SOUS L’EFFET DU NUMÉRIQUE SOUS L’EFFET DU NUMÉRIQUE 

En effet, le partage des données publiques (open data), source d’innovation ur-En effet, le partage des données publiques (open data), source d’innovation ur-

baine, monte en puissance et transforme les pratiques. Un simple smartphone baine, monte en puissance et transforme les pratiques. Un simple smartphone 

permettra d’avoir accès à de multiples données transformées en service, allant permettra d’avoir accès à de multiples données transformées en service, allant 

de l’horaire du passage du prochain bus à la connaissance du patrimoine du de l’horaire du passage du prochain bus à la connaissance du patrimoine du 

territoire. territoire. 

Cette possibilité viendra compléter l’éventail déjà offert aux habitants de voya-Cette possibilité viendra compléter l’éventail déjà offert aux habitants de voya-

ger sur différents réseaux de transport avec une seule carte, la carte SimpliCités, ger sur différents réseaux de transport avec une seule carte, la carte SimpliCités, 

mise en œuvre de manière partenariale avec les différentes autorités organi-mise en œuvre de manière partenariale avec les différentes autorités organi-

satrices de transports.satrices de transports.
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   Valoriser les modes actifs et leur accorder leur juste place dans Valoriser les modes actifs et leur accorder leur juste place dans 
la villela ville

La montée en puissance des modes actifs (marche à pied, vélo, rol-La montée en puissance des modes actifs (marche à pied, vélo, rol-

lers, etc.) est à la fois un levier en faveur de la santé publique et un lers, etc.) est à la fois un levier en faveur de la santé publique et un 

facteur d’apaisement du trafic en ville. Pour favoriser l’augmentation facteur d’apaisement du trafic en ville. Pour favoriser l’augmentation 

de leur part modale, le Grand Nancy s’attachera donc à en assurer de leur part modale, le Grand Nancy s’attachera donc à en assurer 

la promotion et la valorisation auprès de tous les publics et à rendre la promotion et la valorisation auprès de tous les publics et à rendre 

leur pratique plus aisée et plus sûre, en œuvrant notamment à la ré-leur pratique plus aisée et plus sûre, en œuvrant notamment à la ré-

duction de la vitesse automobile. duction de la vitesse automobile. 

Pour ce faire, le Grand Nancy agira en faveur d’un véritable partage Pour ce faire, le Grand Nancy agira en faveur d’un véritable partage 

de l’espace public entre les différents modes et mettra progressive-de l’espace public entre les différents modes et mettra progressive-

ment en place un réseau de pistes cyclables maillé et de circulations ment en place un réseau de pistes cyclables maillé et de circulations 

piétonnes sécurisées. L’accroissement de l’offre de vélos en libre ser-piétonnes sécurisées. L’accroissement de l’offre de vélos en libre ser-

vice, à des conditions tarifaires attractives, et la mise en œuvre de ser-vice, à des conditions tarifaires attractives, et la mise en œuvre de ser-

vices spécifiques à destination des cyclistes – notamment une offre vices spécifiques à destination des cyclistes – notamment une offre 

de stationnement sécurisée au sein des pôles multimodaux – viendra de stationnement sécurisée au sein des pôles multimodaux – viendra 

en appui de l’offre d’infrastructures pour faire des déplacements à en appui de l’offre d’infrastructures pour faire des déplacements à 

vélo un véritable complément à l’offre de transports en commun. vélo un véritable complément à l’offre de transports en commun. 

Une réflexion sur les itinéraires cyclables et leur lisibilité sera égale-Une réflexion sur les itinéraires cyclables et leur lisibilité sera égale-

ment menée, en lien avec les usagers. ment menée, en lien avec les usagers. 

La différenciation du service de transport en commun permettra d’ouvrir un dialogue sur La différenciation du service de transport en commun permettra d’ouvrir un dialogue sur 

l’équilibre de l’ensemble des politiques publiques appliquées sur le territoire. Cette recherche l’équilibre de l’ensemble des politiques publiques appliquées sur le territoire. Cette recherche 

d’équilibre pourra intervenir en dehors du champ des mobilités, et permettra d’ouvrir le d’équilibre pourra intervenir en dehors du champ des mobilités, et permettra d’ouvrir le 

dialogue entre la Communauté urbaine et les communes sur l’ensemble des politiques pu-dialogue entre la Communauté urbaine et les communes sur l’ensemble des politiques pu-

bliques, tirant ainsi toute la plus-value de la convergence des politiques.bliques, tirant ainsi toute la plus-value de la convergence des politiques.

LA RECHERCHE D’OPTIMISATIONLA RECHERCHE D’OPTIMISATION

La démarche d’optimisation s’appuiera autant que possible sur l’expérimen-La démarche d’optimisation s’appuiera autant que possible sur l’expérimen-

tation de lignes nouvelles ou l’adaptation de lignes existantes, dont la possibi-tation de lignes nouvelles ou l’adaptation de lignes existantes, dont la possibi-

lité est prévue dans le cahier des charges de la future Délégation de Serviceslité est prévue dans le cahier des charges de la future Délégation de Services

Publics.Publics.
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Objectif n°3 

Rendre crédibles les alternatives à 
l’usage de la voiture particulière pour 
aller vers une régulation effective 
de la place de la voiture particulière 
dans la ville

Tout en travaillant sur le partage de l’espace public, il s’agit d’offrir, de coordonner et d’infor-Tout en travaillant sur le partage de l’espace public, il s’agit d’offrir, de coordonner et d’infor-

mer sur un bouquet de solutions lisible. mer sur un bouquet de solutions lisible. 

Afin de dissuader l’usage de la voiture particulière, il convient en effet à la fois de proposer et Afin de dissuader l’usage de la voiture particulière, il convient en effet à la fois de proposer et 

promouvoir une offre adaptée de transport collectif ou des modes alternatifs (auto-partage, promouvoir une offre adaptée de transport collectif ou des modes alternatifs (auto-partage, 

co-voiturage, voiture électrique plus propres et plus petits, vélos…), de coordonner et rendre co-voiturage, voiture électrique plus propres et plus petits, vélos…), de coordonner et rendre 

visible l’ensemble du bouquet de solutions pour en facilité l’accès, et agir sur le partage de visible l’ensemble du bouquet de solutions pour en facilité l’accès, et agir sur le partage de 

l’espace public.l’espace public.

  Agir sur le partage de l’espace public 

Accroître la compétitivité relative de l’offre de transport public comme réduire la part mo-Accroître la compétitivité relative de l’offre de transport public comme réduire la part mo-

dale de la voiture au profit des autres modes demandent d’engager une réflexion sur : dale de la voiture au profit des autres modes demandent d’engager une réflexion sur : 

   le partage et l’aménagement de l’espace public pour les besoins du le partage et l’aménagement de l’espace public pour les besoins du 

développement ou de la réorganisation des lignes de TC et pour le développement ou de la réorganisation des lignes de TC et pour le 

confort des déplacements en modes actifs, confort des déplacements en modes actifs, 

   les aménagements autour des points des rabattements pour faciliter les aménagements autour des points des rabattements pour faciliter 

l’intermodalité. l’intermodalité. 

Ces réflexions renvoient toutes deux à l’exercice, par la Communauté urbaine, de sa com-Ces réflexions renvoient toutes deux à l’exercice, par la Communauté urbaine, de sa com-

pétence voirie / espace public. La pleine maîtrise de cette compétence est en effet un préa-pétence voirie / espace public. La pleine maîtrise de cette compétence est en effet un préa-

lable déterminant à l’atteinte des objectifs poursuivis par le Grand Nancy. lable déterminant à l’atteinte des objectifs poursuivis par le Grand Nancy. 

VOITURE PARTAGÉE ET VOITURE ÉLECTRIQUE : QUEL STATUT POUR VOITURE PARTAGÉE ET VOITURE ÉLECTRIQUE : QUEL STATUT POUR 

L’AUTOMOBILE DE DEMAIN ?L’AUTOMOBILE DE DEMAIN ?

Partant du constat que 85% des déplacements motorisés sont effectués en voi-Partant du constat que 85% des déplacements motorisés sont effectués en voi-

ture individuelle, qu’il y a en moyenne 1,2 personne par véhicule et que une ture individuelle, qu’il y a en moyenne 1,2 personne par véhicule et que une 

voiture stationne 95% du temps, le Grand Nancy développera des actions visant voiture stationne 95% du temps, le Grand Nancy développera des actions visant 

à inciter à l’usage de la voiture partagée. Un site de covoiturage sera mis en à inciter à l’usage de la voiture partagée. Un site de covoiturage sera mis en 

place à l’automne 2011 et un service d’autopartage est en cours de développe-place à l’automne 2011 et un service d’autopartage est en cours de développe-

ment avec l’association Lorraine Autopartage. Ces services viendront complé-ment avec l’association Lorraine Autopartage. Ces services viendront complé-

ter l’offre de mobilité.ter l’offre de mobilité.

Il s’agit également de favoriser l’usage des véhicules non polluants et d’encou-Il s’agit également de favoriser l’usage des véhicules non polluants et d’encou-

rager le développement du véhicule électrique. Dans le cadre de la mise en rager le développement du véhicule électrique. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de la charte signée le 13 avril 2011 avec l’Etat, la Communauté urbaine œuvre de la charte signée le 13 avril 2011 avec l’Etat, la Communauté urbaine 

envisage de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’ADEME por-envisage de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’ADEME por-

tant sur le déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules élec-tant sur le déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules élec-

triques et hybrides rechargeables.triques et hybrides rechargeables.
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Pour mettre en place les conditions d’un exercice renforcé de la politique de voirie au service Pour mettre en place les conditions d’un exercice renforcé de la politique de voirie au service 

de la politique des mobilités, le Grand Nancy propose de renouveler le cadre du dialogue de la politique des mobilités, le Grand Nancy propose de renouveler le cadre du dialogue 

avec les communes selon deux axes :avec les communes selon deux axes :

 

   conditionner l’offre TC à un partage adapté de l’espace public, qui conditionner l’offre TC à un partage adapté de l’espace public, qui 

permette des conditions d’efficacité et de vitesses commerciales in-permette des conditions d’efficacité et de vitesses commerciales in-

téressantes, en ouvrant en parallèle le débat avec les communes à téressantes, en ouvrant en parallèle le débat avec les communes à 

l’ensemble des politiques publiques ;l’ensemble des politiques publiques ;

   élaborer un véritable référentiel d’aménagement de l’espace public élaborer un véritable référentiel d’aménagement de l’espace public 

qui permette de poser explicitement les principes d’aménagement qui permette de poser explicitement les principes d’aménagement 

promus par la Communauté urbaine selon les typologies de territoire promus par la Communauté urbaine selon les typologies de territoire 

et de les faire valoir comme cadre de dialogue avec les communes. et de les faire valoir comme cadre de dialogue avec les communes. 

Le Grand Nancy réaffirme également la nécessaire cohérence de l’ensemble de la voirie du Le Grand Nancy réaffirme également la nécessaire cohérence de l’ensemble de la voirie du 

territoire communautaire. Un dialogue devra être engagé rapidement avec le Conseil Géné-territoire communautaire. Un dialogue devra être engagé rapidement avec le Conseil Géné-

ral de Meurthe-et-Moselle et l’Etat afin de construire une cohérence des cheminements et de ral de Meurthe-et-Moselle et l’Etat afin de construire une cohérence des cheminements et de 

l’aménagement du système viaire. l’aménagement du système viaire. 

   Apaiser la circulation dans les centres-villes 

Déjà posé dans le projet d’agglomération, le principe d’une régulation de la présence de la Déjà posé dans le projet d’agglomération, le principe d’une régulation de la présence de la 

voiture en ville est réaffirmé. Pour en assurer la traduction en actes, le Grand Nancy entend : voiture en ville est réaffirmé. Pour en assurer la traduction en actes, le Grand Nancy entend : 

   Encourager les communes à élargir le stationnement payant dans les Encourager les communes à élargir le stationnement payant dans les 

centres villes et à adapter le nombre de places, notamment en appli-centres villes et à adapter le nombre de places, notamment en appli-

cation du principe déjà inscrit dans le PDU et en fonction des offres cation du principe déjà inscrit dans le PDU et en fonction des offres 

alternatives disponibles. alternatives disponibles. 

   Prendre les mesures compensatoires nécessaires à l’acceptation par Prendre les mesures compensatoires nécessaires à l’acceptation par 

les usagers des contraintes posées sur le stationnement : dessiner les les usagers des contraintes posées sur le stationnement : dessiner les 

chemins piétonniers, organiser le rabattement vers les gares (par-chemins piétonniers, organiser le rabattement vers les gares (par-

king relais, réouvertures des haltes ferroviaires…) et développer une king relais, réouvertures des haltes ferroviaires…) et développer une 

offre de transport public alternative (TC et modes actifs). offre de transport public alternative (TC et modes actifs). 

   Ouvrir une réflexion sur la logistique urbaine (éco-livraison, points Ouvrir une réflexion sur la logistique urbaine (éco-livraison, points 

relais pour l’e-commerce…). relais pour l’e-commerce…). 

   Organiser l’accessibilité du centre d’agglomération en travaillant sur Organiser l’accessibilité du centre d’agglomération en travaillant sur 

la lisibilité des accès et jalonnement. la lisibilité des accès et jalonnement. 

   Avoir une gestion dynamique du stationnement : sur le plan régle-Avoir une gestion dynamique du stationnement : sur le plan régle-

mentaire, de la tarification, de la localisation, et l’organisation admi-mentaire, de la tarification, de la localisation, et l’organisation admi-

nistrative, le Grand Nancy entend mettre en œuvre une gestion plus nistrative, le Grand Nancy entend mettre en œuvre une gestion plus 

dynamique du stationnement en lien avec les communes. dynamique du stationnement en lien avec les communes. 

L’optimisation du réseau, conjuguée à la volonté de réduire la place de la voiture particulière L’optimisation du réseau, conjuguée à la volonté de réduire la place de la voiture particulière 

en centre ville, modifiera sensiblement la structuration du cœur d’agglomération : il condui-en centre ville, modifiera sensiblement la structuration du cœur d’agglomération : il condui-

ra à une dilatation du centre d’agglomération (toutes les lignes ne seront plus rabattues sur ra à une dilatation du centre d’agglomération (toutes les lignes ne seront plus rabattues sur 

la gare centrale de Nancy) et à la constitution de plusieurs pôles d’échanges en réseau amé-la gare centrale de Nancy) et à la constitution de plusieurs pôles d’échanges en réseau amé-

nagés à l’échelle de l’anneau de desserte du centre d’agglomération (diamètralisation des nagés à l’échelle de l’anneau de desserte du centre d’agglomération (diamètralisation des 

lignes et création de plusieurs pôles sur l’anneau de desserte), en cohérence avec le projet lignes et création de plusieurs pôles sur l’anneau de desserte), en cohérence avec le projet 

d’aménagement Nancy Grand Cœur. d’aménagement Nancy Grand Cœur. 
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Objectif n°4 

Intégrer la démarche d’élaboration 
du PDU à celle du PLU
programmatique 

En application du Grenelle 2, le Grand Nancy devra approuver au plus tard en janvier 2016 En application du Grenelle 2, le Grand Nancy devra approuver au plus tard en janvier 2016 

un PLU communautaire à contenu programmatique, conçu comme l’instrument majeur de la un PLU communautaire à contenu programmatique, conçu comme l’instrument majeur de la 

convergence des politiques et valant de surcroît PLH et PDU. convergence des politiques et valant de surcroît PLH et PDU. 

Considérant ce calendrier et l’ambition qu’elle entend donner à son PDU (un PDU du-Considérant ce calendrier et l’ambition qu’elle entend donner à son PDU (un PDU du-

rable, articulant l’ensemble des politiques publiques sectorielles déployées aux différentes rable, articulant l’ensemble des politiques publiques sectorielles déployées aux différentes 

échelles)échelles)5, la Communauté urbaine choisit de reverser la démarche d’élaboration de son , la Communauté urbaine choisit de reverser la démarche d’élaboration de son 

PDU dans le PLU. Cohérent avec l’ambition d’une plus forte convergence des politiques, ce PDU dans le PLU. Cohérent avec l’ambition d’une plus forte convergence des politiques, ce 

choix permettra également d’éclairer le travail sur le volet déplacements du PLU des résul-choix permettra également d’éclairer le travail sur le volet déplacements du PLU des résul-

tats de l’enquête ménages.tats de l’enquête ménages.

1. 5.  En référence à la délibération du 24 juin 2010. 

REVOIR LA HIÉRARCHIE DES VOIRIES REVOIR LA HIÉRARCHIE DES VOIRIES 

Construire une ville durable et limiter l’empreinte environnementale des projets Construire une ville durable et limiter l’empreinte environnementale des projets 

conduit le Grand Nancy à reconsidérer sa politique d’aménagement et sa stra-conduit le Grand Nancy à reconsidérer sa politique d’aménagement et sa stra-

tégie de création de nouvelles infrastructures Ainsi, les emplacements réservés tégie de création de nouvelles infrastructures Ainsi, les emplacements réservés 

d’un certain nombre de voiries seront supprimées, comme celui de la VLI par d’un certain nombre de voiries seront supprimées, comme celui de la VLI par 

exemple.exemple.

Le Grand Nancy s’engage également à revoir les priorités et les projets d’ur-Le Grand Nancy s’engage également à revoir les priorités et les projets d’ur-

banisme pour promouvoir les modes de déplacement doux et un partage de banisme pour promouvoir les modes de déplacement doux et un partage de 

l’espace public. L’exemple de la requalification de la rue des Ponts illustre cette l’espace public. L’exemple de la requalification de la rue des Ponts illustre cette 

stratégie de qualité des espaces urbains.stratégie de qualité des espaces urbains.
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LES CONSTATS
ET LES ENJEUX 

Un socle présentiel 
structurant, mais
à lui seul un levier de
croissance insuffisant 

Avec 77,6% des emplois salariés en 2008 re-Avec 77,6% des emplois salariés en 2008 re-

levant de la seule sphère présentielle, et un levant de la seule sphère présentielle, et un 

peu plus de 40% du seul domaine public, le peu plus de 40% du seul domaine public, le 

Grand Nancy dispose d’un socle d’emplois Grand Nancy dispose d’un socle d’emplois 

a priori stable (car non délocalisable), et a priori stable (car non délocalisable), et 

moins exposé aux aléas de la conjoncture moins exposé aux aléas de la conjoncture 

que ne l’est l’économie productive. que ne l’est l’économie productive. 

Pour autant, dans une perspective de dé-Pour autant, dans une perspective de dé-

veloppement durable et, d’une croissance veloppement durable et, d’une croissance 

pérenne qui profite au plus grand nombre : pérenne qui profite au plus grand nombre : 

cette structure économique induit moins cette structure économique induit moins 

de dynamisme. de dynamisme. 

  la croissance de l’économie présentielle, la croissance de l’économie présentielle, 

fonction de la base démographique et fonction de la base démographique et 

de la fréquentation du territoire, est par de la fréquentation du territoire, est par 

essence plafonnéeessence plafonnée6, ce qui se pose de , ce qui se pose de 

façon plus aigüe encore pour le Grand façon plus aigüe encore pour le Grand 

Nancy du fait d’une dynamique démo-Nancy du fait d’une dynamique démo-

graphique plutôt modérée depuis 10 graphique plutôt modérée depuis 10 

ans, où le socle productif s’érode pro-ans, où le socle productif s’érode pro-

gressivement et où les marges de crois-gressivement et où les marges de crois-

sance liées aux grands employeurs pu-sance liées aux grands employeurs pu-

blics atteignent leurs limitesblics atteignent leurs limites7. . 

  les catégories d’emplois du secteur les catégories d’emplois du secteur 

présentiel sont structurellement moins présentiel sont structurellement moins 

rémunérateurs et caractérisés, pour la rémunérateurs et caractérisés, pour la 

partie privée, par des conditions d’exer-partie privée, par des conditions d’exer-

cice souvent plus précaires. cice souvent plus précaires. 

A terme, en l’absence d’une impulsion réso-A terme, en l’absence d’une impulsion réso-

lue pour créer les conditions de croissance lue pour créer les conditions de croissance 

de l’économie productive au sein et hors de l’économie productive au sein et hors 

des limites de l’agglomération, le territoire des limites de l’agglomération, le territoire 

du Grand Nancy risque de produire un du Grand Nancy risque de produire un 

nombre insuffisant d’emplois pour main-nombre insuffisant d’emplois pour main-

tenir son attractivité résidentielle comme tenir son attractivité résidentielle comme 

sa population (une perte de population qui sa population (une perte de population qui 

entraînerait mécaniquement une érosion entraînerait mécaniquement une érosion 

du socle présentiel) et créer des tensions du socle présentiel) et créer des tensions 

concurrentielles fortes sur l’accès à l’emploi concurrentielles fortes sur l’accès à l’emploi 

au détriment de la frange de la population au détriment de la frange de la population 

la moins qualifiée. Il lui faut donc mettre en la moins qualifiée. Il lui faut donc mettre en 

œuvre les moyens d’une consolidation de œuvre les moyens d’une consolidation de 

son socle présentiel.son socle présentiel.

Une politique de soutien 
à l’économie productive 
à réinterroger 

Le développement de l’économie produc-Le développement de l’économie produc-

tive, en complément de l’économie présen-tive, en complément de l’économie présen-

tielle, est de fait tout à fait décisive pour tielle, est de fait tout à fait décisive pour 

poser les bases d’une croissance durable, poser les bases d’une croissance durable, 

ce que reconnaissait le projet d’agglo-ce que reconnaissait le projet d’agglo-

mération de 2007 en mettant particuliè-mération de 2007 en mettant particuliè-

rement l’accent sur le développement de rement l’accent sur le développement de 

l’économie de la connaissance. Force est l’économie de la connaissance. Force est 

de constater que la stratégie poursuivie de constater que la stratégie poursuivie 

doit s’adapter au contexte et à la conjonc-doit s’adapter au contexte et à la conjonc-

ture économique : ture économique : 

  la stratégie de soutien à l’économie de la stratégie de soutien à l’économie de 

la connaissance non ciblée, fondée sur la connaissance non ciblée, fondée sur 

la valorisation du potentiel universitaire la valorisation du potentiel universitaire 

et de recherche, n’a pas eu l’effet d’en-et de recherche, n’a pas eu l’effet d’en-

traînement à la hauteur des enjeux sur traînement à la hauteur des enjeux sur 

l’économie et sur le rayonnement du l’économie et sur le rayonnement du 

Grand Nancy dans des champs d’excel-Grand Nancy dans des champs d’excel-

lence spécifiques. lence spécifiques. 

  Parallèlement, le Grand Nancy se doit Parallèlement, le Grand Nancy se doit 

de conforter sa place comme lieu de de conforter sa place comme lieu de 

concentration d’une économie d’enver-concentration d’une économie d’enver-

gure métropolitaine dynamique : retrou-gure métropolitaine dynamique : retrou-

ver une dnamique plus forte sur l’emploi ver une dnamique plus forte sur l’emploi 

métropolitain supérieurmétropolitain supérieur8, une place de , une place de 

leader dans le Grand Est pour l’accueil leader dans le Grand Est pour l’accueil 

des services aux entreprises de haut ni-des services aux entreprises de haut ni-

veau. veau. 

Cest donc l’ensemble de la politique de Cest donc l’ensemble de la politique de 

soutien à l’économie productive qu’il soutien à l’économie productive qu’il 

convient de réinterroger pour réactiver les convient de réinterroger pour réactiver les 

moteurs de sa croissance : en premier lieu moteurs de sa croissance : en premier lieu 

la réorienter de façon plus pragmatique en la réorienter de façon plus pragmatique en 

fonction de réalités territoriales, en déve-fonction de réalités territoriales, en déve-

loppant notamment les coopérations aux loppant notamment les coopérations aux 

bonnes échelles.bonnes échelles.

6. Le taux d’emplois liés à la base démographique 
par rapport à l’emploi total dans les grandes ag-
glomérations françaises (+ de 100 000 habitants) 
est relativement stable, oscillant entre 19 et 21%. 

7. Si la population étudiante est encore en légère 
croissance, la population d’enseignants / cher-

cheurs commence elle à diminuer, 

8. Une croissance de 29% entre 1999 et 2007 vs. 
45% en moyenne sur les aires urbaines de plus 

de 100 000 habitants. 
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Une stratégie de création de richesses explicite, lisible

et volontaire, centrée sur les atouts réels du territoire

et favorisant la création d’emplois

POUR UNE AGGLOMÉRATION
EN MOUVEMENT,
INNOVANTE ET CRÉATIVE

Le Grand Nancy revisite les fondements de sa stratégie en visant un a justement pragma-Le Grand Nancy revisite les fondements de sa stratégie en visant un a justement pragma-

tique au regard des réalités économiques de son territoire et des dynamiques se jouant à tique au regard des réalités économiques de son territoire et des dynamiques se jouant à 

de plus larges échelles. de plus larges échelles. 

Le Grand Nancy s’engage donc sur des objectifs de développement résolument assis sur la Le Grand Nancy s’engage donc sur des objectifs de développement résolument assis sur la 

réalité économique locale. Accroître le potentiel d’emploi de l’agglomération, directement réalité économique locale. Accroître le potentiel d’emploi de l’agglomération, directement 

liés à la structure économique des activités présentes, par le développement d’activités liés à la structure économique des activités présentes, par le développement d’activités 

nouvelles, ou de façon induite par un rayonnement plus grand de l’agglomération est une nouvelles, ou de façon induite par un rayonnement plus grand de l’agglomération est une 

prioritépriorité

L’augmentation du taux d’activité sur le territoire doit contribuer également au maintien de L’augmentation du taux d’activité sur le territoire doit contribuer également au maintien de 

la consommation des ménages mais aussi apporter une réponse aux besoins sociaux des la consommation des ménages mais aussi apporter une réponse aux besoins sociaux des 

catégories de ménages les plus fragiles ; ceci implique d’agir indirectement sur la qualité, catégories de ménages les plus fragiles ; ceci implique d’agir indirectement sur la qualité, 

la pérennité, la diversité des emplois créés. Cette orientation sert fortement les objectifs de la pérennité, la diversité des emplois créés. Cette orientation sert fortement les objectifs de 

cohésion sociale poursuivis par le Grand Nancy. Il conviendra de mobiliser mieux encore les cohésion sociale poursuivis par le Grand Nancy. Il conviendra de mobiliser mieux encore les 

leviers de la Maison de l’Emploi pour répondre à ces enjeux leviers de la Maison de l’Emploi pour répondre à ces enjeux 
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OBJECTIF 1

Conforter l’économie 
présentielle pour une 
attractivité renforcée 
et au service de l’em-
ploi pour tous 

OBJECTIF 2

Mettre en œuvre une 
politique de soutien 
à l’économie produc-
tive, fondée sur les 
atouts réels du ter-
ritoire valorisés aux 
bonnes échelles 

OBJECTIF 3

Stimuler le dévelop-
pement économique 
local par des stra-
tégies de moyens 
et des coopérations 
pensées aux bonnes 
échelles 

La convergence entre les divers porteurs de politiques de développement économique est La convergence entre les divers porteurs de politiques de développement économique est 

primordiale. Il convient d’amplifier les coopérations avec la CCIT 54, le CAPEMM, le Conseil primordiale. Il convient d’amplifier les coopérations avec la CCIT 54, le CAPEMM, le Conseil 

Régional et partager plus globalement avec les acteurs économiques.Régional et partager plus globalement avec les acteurs économiques.

Cette synergie entre institutions doit être complétée par une convergence de plusieurs po-Cette synergie entre institutions doit être complétée par une convergence de plusieurs po-

litiques publiques (mobilité, aménagement, formation, etc) en faveur du développement litiques publiques (mobilité, aménagement, formation, etc) en faveur du développement 

économique.économique.
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Objectif n°1 

Conforter l’économie présentielle 
pour une attractivité renforcée
et au service de l’emploi pour tous 

Considérant l’importance du socle présentiel pour le tissu économique local, il apparaît dé-Considérant l’importance du socle présentiel pour le tissu économique local, il apparaît dé-

cisif de créer les conditions de sa consolidation et de sa croissance mais aussi de valoriser cisif de créer les conditions de sa consolidation et de sa croissance mais aussi de valoriser 

le gisement d’emplois supplémentaires qu’il représente, pour poser les bases d’un accès à le gisement d’emplois supplémentaires qu’il représente, pour poser les bases d’un accès à 

l’emploi facilité pour tous. l’emploi facilité pour tous. 

Pour ce faire, le Grand Nancy prend cinq séries d’engagements. Pour ce faire, le Grand Nancy prend cinq séries d’engagements. 

  Développer l’attractivité résidentielle du territoire 

Pour conforter et développer l’économie présentielle, il est décisif de créer les conditions Pour conforter et développer l’économie présentielle, il est décisif de créer les conditions 

pour maintenir sur le territoire la population résidente et pour en attirer de nouvelles. pour maintenir sur le territoire la population résidente et pour en attirer de nouvelles. 

Le défi n’est pas mince au vu des évolutions démographiques récentes : une atonie marquée Le défi n’est pas mince au vu des évolutions démographiques récentes : une atonie marquée 

depuis 10 ans, imputable au seul solde migratoire qu’un solde naturel positif ne parvient pas depuis 10 ans, imputable au seul solde migratoire qu’un solde naturel positif ne parvient pas 

à compenser. à compenser. 

 

L’enjeu est donc, avant toute chose, d’inverser la tendance démographique en renforçant L’enjeu est donc, avant toute chose, d’inverser la tendance démographique en renforçant 

l’attractivité résidentielle du territoire, ce qui exige d’agir de manière convergente sur une l’attractivité résidentielle du territoire, ce qui exige d’agir de manière convergente sur une 

palette de leviers :palette de leviers :

   la capacité d’accueil du Grand Nancy, avec le développement d’une la capacité d’accueil du Grand Nancy, avec le développement d’une 

offre de logements attractive et suffisamment diversifiée et bien po-offre de logements attractive et suffisamment diversifiée et bien po-

sitionnée pour permettre les parcours résidentiels sur le territoire,sitionnée pour permettre les parcours résidentiels sur le territoire,

   les aménités urbaines, l’offre de services et d’équipements publics et les aménités urbaines, l’offre de services et d’équipements publics et 

leur facilité d’accès : santé, culture, patrimoine, formation,leur facilité d’accès : santé, culture, patrimoine, formation,

   l’offre d’emplois, facteur décisif dans le choix de résidence desl’offre d’emplois, facteur décisif dans le choix de résidence des

ménages. ménages. 

Cet enjeu s’inscrit en cohérence avec le scénario volontariste élaboré par le Schéma de Co-Cet enjeu s’inscrit en cohérence avec le scénario volontariste élaboré par le Schéma de Co-

hérence Territorial Sud Meurthe-et-Mosellan, qui vise une augmentation de la population à hérence Territorial Sud Meurthe-et-Mosellan, qui vise une augmentation de la population à 

l’échelle du SCOT de 60 000 habitants à horizon 2030. l’échelle du SCOT de 60 000 habitants à horizon 2030. 

  S’appuyer sur la qualité des grands employeurs publics 

Le Grand Nancy a mené une politique active de soutien aux grands inducteurs d’emploi Le Grand Nancy a mené une politique active de soutien aux grands inducteurs d’emploi 

public – CHU et Université en tout premier lieu. Cette politique a indirectement soutenu le public – CHU et Université en tout premier lieu. Cette politique a indirectement soutenu le 

développement de l’emploi présentiel lié à la croissance de la population : étudiants, ensei-développement de l’emploi présentiel lié à la croissance de la population : étudiants, ensei-

gnants chercheurs, professionnels de la santé, renforçant encore leur poids en tant qu’induc-gnants chercheurs, professionnels de la santé, renforçant encore leur poids en tant qu’induc-

teurs d’emplois directs et indirects. teurs d’emplois directs et indirects. 

Pour les maintenir à leur niveau d’aujourd’hui et les rendre plus solidaires encore du devenir Pour les maintenir à leur niveau d’aujourd’hui et les rendre plus solidaires encore du devenir 

du territoire, le Grand Nancy maintient et réoriente sa stratégie de soutien : du territoire, le Grand Nancy maintient et réoriente sa stratégie de soutien : 

   Par la mise en place d’une stratégie d’excellence ciblée sur le Par la mise en place d’une stratégie d’excellence ciblée sur le 
CHUCHU: il s’agit d’aller au-delà d’un centre hospitalier qui se limiterait : il s’agit d’aller au-delà d’un centre hospitalier qui se limiterait 

à sa mission de service à la population pour en faire un outil puis-à sa mission de service à la population pour en faire un outil puis-

sant, doté de quelques spécialités identifiées et capable d’attirer et sant, doté de quelques spécialités identifiées et capable d’attirer et 

de conserver les compétences de haut niveau participant ainsi éga-de conserver les compétences de haut niveau participant ainsi éga-

lement à l’attrait du territoire. lement à l’attrait du territoire. 
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   Par le soutien à l’université orientée vers une véritable stra-Par le soutien à l’université orientée vers une véritable stra-
tégie de rayonnement et d’attractivité fondée sur quelques tégie de rayonnement et d’attractivité fondée sur quelques 
secteurs d’excellencesecteurs d’excellence, qui permette d’attirer et de retenir les en-, qui permette d’attirer et de retenir les en-

seignants-chercheurs, et les étudiants, et faisant appel à l’Université seignants-chercheurs, et les étudiants, et faisant appel à l’Université 

pour accompagner nos stratégies de développement. pour accompagner nos stratégies de développement. 

  Accroître la fréquentation du territoire 

Le second déterminant du développement de l’économie présentielle est la présence sur le Le second déterminant du développement de l’économie présentielle est la présence sur le 

territoire d’usagers non résidents qui, potentiellement, peuvent consommer leurs revenus territoire d’usagers non résidents qui, potentiellement, peuvent consommer leurs revenus 

sur place. sur place. 

 

Le Grand Nancy veut se donner les moyens d’exploiter ce gisement de croissance : Le Grand Nancy veut se donner les moyens d’exploiter ce gisement de croissance : 

   En créant ou en renforçant les motifs de fréquentation du ter-En créant ou en renforçant les motifs de fréquentation du ter-
ritoireritoire, ce qui suppose : , ce qui suppose : 

   d’accroître le rayonnement de l’offre commerciale – de centre d’accroître le rayonnement de l’offre commerciale – de centre 

d’agglomération et de centres villes comme de périphérie – et d’agglomération et de centres villes comme de périphérie – et 

de valoriser les activités artisanales ;de valoriser les activités artisanales ;

   de développer l’attractivité touristique et de valoriser les équi-de développer l’attractivité touristique et de valoriser les équi-

pements rayonnants ;pements rayonnants ;

   de capter les flux de transit par la structuration d’une offre tou-de capter les flux de transit par la structuration d’une offre tou-

ristique – notamment d’affaires ;ristique – notamment d’affaires ;

   de créer des espaces agréables (conception des espaces pu-de créer des espaces agréables (conception des espaces pu-

blics et des centralités, aménités du territoire), pour favoriser la blics et des centralités, aménités du territoire), pour favoriser la 

fréquentation et la consommation en tenant compte des diffé-fréquentation et la consommation en tenant compte des diffé-

rentes temporalités d’usage de la ville.rentes temporalités d’usage de la ville.

DE GRANDS ÉQUIPEMENTS, FACTEURS DE RAYONNEMENTDE GRANDS ÉQUIPEMENTS, FACTEURS DE RAYONNEMENT

La Communauté urbaine s’appuiera sur les grands équipements à venir tels La Communauté urbaine s’appuiera sur les grands équipements à venir tels 

que le Centre de congrès ou Nancy thermal pour renforcer le rayonnement de que le Centre de congrès ou Nancy thermal pour renforcer le rayonnement de 

l’agglomération et sa capacité à accueillir des touristes, des congrès d’affaires… l’agglomération et sa capacité à accueillir des touristes, des congrès d’affaires… 

Elle organisera en ce sens avec les partenaires concernés, Chambre de Com-Elle organisera en ce sens avec les partenaires concernés, Chambre de Com-

merce et d’Industrie, Foire exposition, Nancy Tourisme, Palais des congrès… et merce et d’Industrie, Foire exposition, Nancy Tourisme, Palais des congrès… et 

des outils dédiés (bureau des congrès, Société Publique Locale, Groupement des outils dédiés (bureau des congrès, Société Publique Locale, Groupement 

d’Intérêt Economique, agence de développement économique..) les moyens de d’Intérêt Economique, agence de développement économique..) les moyens de 

la convergence des politiques de promotion menées pour une plus grande effi-la convergence des politiques de promotion menées pour une plus grande effi-

cacité et une plus grande reconnaissance de la destination nancéienne. cacité et une plus grande reconnaissance de la destination nancéienne. 
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  Encourager le développement d’une économie

qui incite à des comportements de consommation

plus responsables et plus durables

   Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire 

Pour diversifier les leviers qui facilitent l’accès à l’emploi du plus Pour diversifier les leviers qui facilitent l’accès à l’emploi du plus 

grand nombre, et encouragent parallèlement des modèles écono-grand nombre, et encouragent parallèlement des modèles écono-

miques soucieux de recréer du lien social, le Grand Nancy déploiera miques soucieux de recréer du lien social, le Grand Nancy déploiera 

une politique active de soutien à l’économie sociale et solidaire. une politique active de soutien à l’économie sociale et solidaire. 

Il appuiera cette politique sur différents leviers : une politique de sou-Il appuiera cette politique sur différents leviers : une politique de sou-

tien aux porteurs de projet pour encourager l’innovation sociale, une tien aux porteurs de projet pour encourager l’innovation sociale, une 

stratégie de promotion de l’économie sociale et solidaire à l’échelle stratégie de promotion de l’économie sociale et solidaire à l’échelle 

du Grand Nancy, une impulsion par le levier de la commande pu-du Grand Nancy, une impulsion par le levier de la commande pu-

blique. blique. 

Par ailleurs, le Grand Nancy, en tant qu’institution elle-même ache-Par ailleurs, le Grand Nancy, en tant qu’institution elle-même ache-

teuse de services, s’attachera à valoriser la dimension RSE (Respon-teuse de services, s’attachera à valoriser la dimension RSE (Respon-

sabilité Sociétale des Entreprises) des entreprises dans ses pratiques sabilité Sociétale des Entreprises) des entreprises dans ses pratiques 

d’achats.d’achats.

    Encourager le développement de l’agriculture périurbaine  Encourager le développement de l’agriculture périurbaine 

Avec la volonté de préserver et de valoriser son patrimoine agricole, Avec la volonté de préserver et de valoriser son patrimoine agricole, 

et sur la base des premiers partenariats conclus avec la Chambre et sur la base des premiers partenariats conclus avec la Chambre 

d’agriculture et la SAFER, le Grand Nancy initiera une démarche en d’agriculture et la SAFER, le Grand Nancy initiera une démarche en 

faveur d’une agriculture périurbaine à la fois pérenne, économique-faveur d’une agriculture périurbaine à la fois pérenne, économique-

ment viable, conciliant respect du milieu naturel et prise en compte ment viable, conciliant respect du milieu naturel et prise en compte 

des demandes urbaines et engagée en faveur de la qualité de ses des demandes urbaines et engagée en faveur de la qualité de ses 

produits, de ses services et de ses pratiques. produits, de ses services et de ses pratiques. 

Il appuiera particulièrement les initiatives innovantes en matière de Il appuiera particulièrement les initiatives innovantes en matière de 

modes de production et de circuits de distribution de proximité.modes de production et de circuits de distribution de proximité.

Le Grand Nancy développera par ailleurs des liens spécifiques avec Le Grand Nancy développera par ailleurs des liens spécifiques avec 

les établissements de formation et de recherche présents sur le ter-les établissements de formation et de recherche présents sur le ter-

ritoire (tels le lycée d’enseignement agricole de Pixérécourt ou l’EN-ritoire (tels le lycée d’enseignement agricole de Pixérécourt ou l’EN-

SAIA…) pour impulser des démarches innovantes et adaptées à son SAIA…) pour impulser des démarches innovantes et adaptées à son 

profil agricole.profil agricole.

UN PLAN LOCAL DE L’AGRICULTURE UN PLAN LOCAL DE L’AGRICULTURE 

Le Grand Nancy formalisera cette volonté de valorisation du patrimoine et de Le Grand Nancy formalisera cette volonté de valorisation du patrimoine et de 

l’activité agricole à travers la définition d’un programme local de l’agriculture à l’activité agricole à travers la définition d’un programme local de l’agriculture à 

l’échelle de l’agglomération.l’échelle de l’agglomération.
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Objectif n°2 

Mettre en œuvre une politique
de soutien à l’économie productive,
fondée sur les atouts réels du territoire
valorisés aux bonnes échelles 

Il convient d’opérer des inflexions importantes sur ce volet de la stratégie économique pour Il convient d’opérer des inflexions importantes sur ce volet de la stratégie économique pour 

mieux s’appuyer sur les atouts réels du territoire. mieux s’appuyer sur les atouts réels du territoire. 

C’est l’occasion de poser les bases du développement de secteurs d’activités fortement C’est l’occasion de poser les bases du développement de secteurs d’activités fortement 

contributeurs à la stratégie globale de développement durable. contributeurs à la stratégie globale de développement durable. 

  Encourager la création de richesses nouvelles 

   Développer une stratégie d’excellence ciblée, fondée sur leDévelopper une stratégie d’excellence ciblée, fondée sur le
potentiel universitaire et de recherche potentiel universitaire et de recherche 

L’effort de soutien au CHU et à l’Université au motif d’encourager le L’effort de soutien au CHU et à l’Université au motif d’encourager le 

développement de l’économie de la connaissance montre aujourd’hui développement de l’économie de la connaissance montre aujourd’hui 

un effet d’entraînement limité sur l’économie. En témoignent des liens un effet d’entraînement limité sur l’économie. En témoignent des liens 

encore limités entre les mondes universitaires et de la recherche avec encore limités entre les mondes universitaires et de la recherche avec 

le milieu économique local, mais également l’absence de visibilité du le milieu économique local, mais également l’absence de visibilité du 

territoire sur des créneaux d’excellence. Il est donc urgent de réorien-territoire sur des créneaux d’excellence. Il est donc urgent de réorien-

ter l’effort du Grand Nancy sur une véritable stratégie d’excellence ter l’effort du Grand Nancy sur une véritable stratégie d’excellence 

ciblée sur les compétences locales qui présentent le potentiel le plus ciblée sur les compétences locales qui présentent le potentiel le plus 

fort. Pour ce faire, il s’attachera notamment à développer une coopé-fort. Pour ce faire, il s’attachera notamment à développer une coopé-

ration renforcée avec l’Université pour s’assurer de la convergence ration renforcée avec l’Université pour s’assurer de la convergence 

des stratégies pour une politique de développement du territoire en des stratégies pour une politique de développement du territoire en 

particulier pour accompagner les secteurs d’activités de production. particulier pour accompagner les secteurs d’activités de production. 

Un processus partenarial sera mis en œuvre avec les acteurs socioé-Un processus partenarial sera mis en œuvre avec les acteurs socioé-

conomiques, les représentants de l’université et de la recherche pour conomiques, les représentants de l’université et de la recherche pour 

partager les diagnostics et identifier les secteurs à développer.partager les diagnostics et identifier les secteurs à développer.

LA DÉMARCHE TECHNOPOLITAINELA DÉMARCHE TECHNOPOLITAINE

Le Grand Nancy concrétisera cette stratégie d’excellence dans une volonté forte Le Grand Nancy concrétisera cette stratégie d’excellence dans une volonté forte 

de mettre en œuvre une véritable démarche technopolitaine s’appuyant sur les de mettre en œuvre une véritable démarche technopolitaine s’appuyant sur les 

atouts du Technopole de Brabois, Artem, les pôles de compétitivité (Materalia, atouts du Technopole de Brabois, Artem, les pôles de compétitivité (Materalia, 

fibres, Hydreos)… et plus globalement sur l’ensemble des acteurs économiques fibres, Hydreos)… et plus globalement sur l’ensemble des acteurs économiques 

susceptibles de contribuer à cette politique (Grandes entreprises…).susceptibles de contribuer à cette politique (Grandes entreprises…).
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   Soutenir et accompagner l’entrepreneuriat quel que soit leSoutenir et accompagner l’entrepreneuriat quel que soit le
degré d’innovation des initiatives degré d’innovation des initiatives 

Partant du principe qu’un territoire se développant de manière Partant du principe qu’un territoire se développant de manière 

durable est un territoire qui crée de la valeur et des marges de durable est un territoire qui crée de la valeur et des marges de 

manœuvre pour demain, le Grand Nancy juge porteur de poursuivre, manœuvre pour demain, le Grand Nancy juge porteur de poursuivre, 

en la renforçant, sa politique de soutien à l’entreprenariat. en la renforçant, sa politique de soutien à l’entreprenariat. 

Pour bénéficier de l’effet de foisonnement et servir ses objectifs de Pour bénéficier de l’effet de foisonnement et servir ses objectifs de 

cohésion sociale, le Grand Nancy cherchera plutôt à valoriser la ca-cohésion sociale, le Grand Nancy cherchera plutôt à valoriser la ca-

pacité des projets à répondre aux besoins locaux (du territoire et pacité des projets à répondre aux besoins locaux (du territoire et 

des personnes) dans une perspective de développement soutenable des personnes) dans une perspective de développement soutenable 

(emplois économes en ressources, emplois à fort potentiel de démul-(emplois économes en ressources, emplois à fort potentiel de démul-

tiplication…) plutôt que de limiter son soutien aux seuls projets inno-tiplication…) plutôt que de limiter son soutien aux seuls projets inno-

vants.vants.

La politique de soutien se jouera nécessairement en partenariat avec La politique de soutien se jouera nécessairement en partenariat avec 

d’une part les organismes consulaires – notamment la CCI pour l’ap-d’une part les organismes consulaires – notamment la CCI pour l’ap-

pui à l’installation d’entreprises –, d’autre part l’Université et les Ecoles pui à l’installation d’entreprises –, d’autre part l’Université et les Ecoles 

nancéiennes qui développent désormais une stratégie nouvelle d’ap-nancéiennes qui développent désormais une stratégie nouvelle d’ap-

pui au montage de projets d’ingénierie en lien avec leurs secteurs pui au montage de projets d’ingénierie en lien avec leurs secteurs 

d’enseignement (santé, matériaux…). Ce partenariat pourrait donner d’enseignement (santé, matériaux…). Ce partenariat pourrait donner 

lieu à la création d’un groupe de soutien à l’initiative entrepreneu-lieu à la création d’un groupe de soutien à l’initiative entrepreneu-

riale, dans lequel le Conseil de développement durable pourrait s’in-riale, dans lequel le Conseil de développement durable pourrait s’in-

vestir particulièrement. vestir particulièrement. 

Le Grand Nancy poursuivra et renforcera sa stratégie de réponse aux Le Grand Nancy poursuivra et renforcera sa stratégie de réponse aux 

besoins immobiliers des entreprises en création (incubateurs, pépi-besoins immobiliers des entreprises en création (incubateurs, pépi-

nières, hôtels d’entreprises, …) et à favoriser leur parcours résidentiel nières, hôtels d’entreprises, …) et à favoriser leur parcours résidentiel 

en proposant une palette d’offre adaptée aux différents stades de en proposant une palette d’offre adaptée aux différents stades de 

leur vie sur le territoire : maison de la création, ateliers relais, offre leur vie sur le territoire : maison de la création, ateliers relais, offre 

foncière adaptée et variée.foncière adaptée et variée.

Il s’attachera plus largement à mettre en place, avec les partenaires Il s’attachera plus largement à mettre en place, avec les partenaires 

concernés, les politiques d’accompagnement indispensables à la concernés, les politiques d’accompagnement indispensables à la 

croissance durable des entreprises. A l’autre extrémité de la chaîne, il croissance durable des entreprises. A l’autre extrémité de la chaîne, il 

sera attentif à favoriser la pérennisation et le maintien sur le territoire sera attentif à favoriser la pérennisation et le maintien sur le territoire 

des entreprises en transmission. des entreprises en transmission. 

ENCOURAGER ET SOUTENIR LES INITIATIVES AU SEINENCOURAGER ET SOUTENIR LES INITIATIVES AU SEIN

DE LA DÉMARCHE ATP DE LA DÉMARCHE ATP 

Depuis plusieurs années le Grand Nancy accompagne les entreprises dans la Depuis plusieurs années le Grand Nancy accompagne les entreprises dans la 

démarche une Association, un Projet, un Territoire. Cette action sera poursuivie démarche une Association, un Projet, un Territoire. Cette action sera poursuivie 

avec la mise en œuvre sur des champs nouveaux de démarches expérimen-avec la mise en œuvre sur des champs nouveaux de démarches expérimen-

talee à l’exemple du Plan de Déplacement Inter Entreprises sur le Technopole de talee à l’exemple du Plan de Déplacement Inter Entreprises sur le Technopole de 

Brabois, l’écologie urbaine et le développement durable sur Porte Sud, le Dyna-Brabois, l’écologie urbaine et le développement durable sur Porte Sud, le Dyna-

pôle, …et d’autres initiatives qui pourraient être proposées par les associations pôle, …et d’autres initiatives qui pourraient être proposées par les associations 

dans les années futures.dans les années futures.
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   Accompagner le développement de la Accompagner le développement de la «filière vertefilière verte», en ciblant , en ciblant 
particulièrement l’économie de l’éco-construction en s’ap-particulièrement l’économie de l’éco-construction en s’ap-
puyant d’abord sur le levier de la commande publique puyant d’abord sur le levier de la commande publique 

Le Grand Nancy soutient l’éco-construction depuis plusieurs années Le Grand Nancy soutient l’éco-construction depuis plusieurs années 

tant au titre de l’exigence de qualité urbaine qu’il a posée pour la tant au titre de l’exigence de qualité urbaine qu’il a posée pour la 

conception de l’aménagement, que de l’intérêt du secteur en tant conception de l’aménagement, que de l’intérêt du secteur en tant 

que vecteur de création d’emplois et de cohésion sociale (lutte que vecteur de création d’emplois et de cohésion sociale (lutte 

contre la précarité énergétique). La revendication d’un modèle de contre la précarité énergétique). La revendication d’un modèle de 

développement durable ne fait que confirmer et renforcer l’orienta-développement durable ne fait que confirmer et renforcer l’orienta-

tion déjà engagée.tion déjà engagée.

Dans ce champ, de nombreuses initiatives ont déjà été lancées, dans Dans ce champ, de nombreuses initiatives ont déjà été lancées, dans 

une perspective d’expérimentations sans une valorisation ou capita-une perspective d’expérimentations sans une valorisation ou capita-

lisation suffisante encore à l’échelle de l’agglomération. lisation suffisante encore à l’échelle de l’agglomération. 

Surtout, le marché de l’éco-construction, s’il présente à termes d’im-Surtout, le marché de l’éco-construction, s’il présente à termes d’im-

portantes perspectives de croissance, apparaît encore aujourd’hui portantes perspectives de croissance, apparaît encore aujourd’hui 

insuffisamment mature pour se développer de lui-même sans impul-insuffisamment mature pour se développer de lui-même sans impul-

sion volontariste de la puissance publique. sion volontariste de la puissance publique. 

Aussi, l’enjeu majeur, pour enclencher le développement réel du sec-Aussi, l’enjeu majeur, pour enclencher le développement réel du sec-

teur, consiste à mobiliser le levier de la commande publique afin de teur, consiste à mobiliser le levier de la commande publique afin de 

qualifier globalement la filière en lui assurant une masse critique qualifier globalement la filière en lui assurant une masse critique 

d’investissements lissée dans le temps. Une compétence territoriale d’investissements lissée dans le temps. Une compétence territoriale 

robuste redéployable sur le secteur privé pourra ainsi être dévelop-robuste redéployable sur le secteur privé pourra ainsi être dévelop-

pée.pée.

En support de cette stratégie, le Grand Nancy s’attachera à déve-En support de cette stratégie, le Grand Nancy s’attachera à déve-

lopper les partenariats avec l’Université comme avec les pôles de lopper les partenariats avec l’Université comme avec les pôles de 

compétitivité du territoire (Fibres, Matéralia, Hydreos) ainsi qu’avec compétitivité du territoire (Fibres, Matéralia, Hydreos) ainsi qu’avec 

les territoires du bassin de vie pour faciliter l’innovation technolo-les territoires du bassin de vie pour faciliter l’innovation technolo-

gique dans le champ de la construction, du recyclage, de l’énergie. Il gique dans le champ de la construction, du recyclage, de l’énergie. Il 

s’attachera à mobiliser ce levier dans le sens des objectifs poursuivis s’attachera à mobiliser ce levier dans le sens des objectifs poursuivis 

à travers le Plan climat énergie, par exemple en s’engageant dans à travers le Plan climat énergie, par exemple en s’engageant dans 

une stratégie d’amélioration du bilan énergétique global des zones une stratégie d’amélioration du bilan énergétique global des zones 

d’activités économiques du territoire, en partenariat avec le monde d’activités économiques du territoire, en partenariat avec le monde 

économique et en s’appuyant sur le dispositif des zones ATP.économique et en s’appuyant sur le dispositif des zones ATP.

Cette stratégie de qualification de la filière verte devra en outre être Cette stratégie de qualification de la filière verte devra en outre être 

accompagnée : accompagnée : 

   de politiques d’animation et de soutien spécifiques permettant de politiques d’animation et de soutien spécifiques permettant 

aux TPE / PME d’être en capacité d’intégrer les sauts technolo-aux TPE / PME d’être en capacité d’intégrer les sauts technolo-

giques induits par l’application des normes environnementales,giques induits par l’application des normes environnementales,

   de la mise en place des actions de formation nécessaires à de la mise en place des actions de formation nécessaires à 

l’exercice des nouveaux métiers verts (dans la continuité de l’exercice des nouveaux métiers verts (dans la continuité de 

l’action engagée par la Maison de l’Emploi). l’action engagée par la Maison de l’Emploi). 
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  Penser la valorisation des atouts du Grand Nancy aux 

bonnes échelles 

   Mieux connecter les compétences tertiaires supérieures du Mieux connecter les compétences tertiaires supérieures du 
Grand Nancy à l’économie productive du grand bassin d’em-Grand Nancy à l’économie productive du grand bassin d’em-
ploi ploi 

Le Grand Nancy se distingue dans le Grand Est comme un lieu de Le Grand Nancy se distingue dans le Grand Est comme un lieu de 

polarisation de services aux entreprises de haut niveau. polarisation de services aux entreprises de haut niveau. 

Considérant l’importance de ces secteurs tant pour l’équilibre du tis-Considérant l’importance de ces secteurs tant pour l’équilibre du tis-

su économique grand nancéien (13% de l’emploi salarié) que pour le su économique grand nancéien (13% de l’emploi salarié) que pour le 

rayonnement de l’agglomération sur son territoire, le Grand Nancy rayonnement de l’agglomération sur son territoire, le Grand Nancy 

ne peut pas se permettre de voir ses compétences tertiaires s’éro-ne peut pas se permettre de voir ses compétences tertiaires s’éro-

der : il doit chercher à asseoir leur développement, ce qui l’oblige à der : il doit chercher à asseoir leur développement, ce qui l’oblige à 

envisager l’action à une échelle plus large, une partie de l’économie envisager l’action à une échelle plus large, une partie de l’économie 

productive étant localisée au-delà des limites communautaires. productive étant localisée au-delà des limites communautaires. 

Les entreprises de services supérieurs aux entreprises du Grand Nan-Les entreprises de services supérieurs aux entreprises du Grand Nan-

cy rencontrant leur marché auprès des entreprises de l’ensemble du cy rencontrant leur marché auprès des entreprises de l’ensemble du 

bassin d’emploi, et plus largement, leur développement suppose de bassin d’emploi, et plus largement, leur développement suppose de 

mieux les connecter aux secteurs économiques et plus particulière-mieux les connecter aux secteurs économiques et plus particulière-

ment à l’économie productive du grand bassin économique (les faire ment à l’économie productive du grand bassin économique (les faire 

connaître, les mettre en lien) . Le Grand Nancy favorisera également connaître, les mettre en lien) . Le Grand Nancy favorisera également 

la réalisation et la promotion du quartier d’affaires de l’éco quartier la réalisation et la promotion du quartier d’affaires de l’éco quartier 

Nancy Grand Cœur permettant aux entreprises de services de béné-Nancy Grand Cœur permettant aux entreprises de services de béné-

ficier de la proximité immédiate de la gare TGV.ficier de la proximité immédiate de la gare TGV.

Ceci implique de développer, à l’échelle du bassin de vie, les coopé-Ceci implique de développer, à l’échelle du bassin de vie, les coopé-

rations permettant de consolider l’économie productive au profit de rations permettant de consolider l’économie productive au profit de 

l’emploi grand-nancéien et plus largement Sud meurthe-et-Mosellan.l’emploi grand-nancéien et plus largement Sud meurthe-et-Mosellan.

   Accroître la lisibilité des compétences du Grand Nancy par une Accroître la lisibilité des compétences du Grand Nancy par une 
valorisation ciblée sur des filières crédibles valorisation ciblée sur des filières crédibles 

Le Grand Nancy héberge un certain nombre d’entreprises perfor-Le Grand Nancy héberge un certain nombre d’entreprises perfor-

mantes et organismes de recherche et développement détenteurs de mantes et organismes de recherche et développement détenteurs de 

compétences et savoir-faire de pointe dans quelques secteurs compétences et savoir-faire de pointe dans quelques secteurs 

Ces compétences sont aujourd’hui insuffisamment valorisées et Ces compétences sont aujourd’hui insuffisamment valorisées et 

connectées aux entreprises du bassin de vie pour avoir un impact connectées aux entreprises du bassin de vie pour avoir un impact 

véritable sur son rayonnement. Sur ces secteurs ciblés, il y a un enjeu véritable sur son rayonnement. Sur ces secteurs ciblés, il y a un enjeu 

fort d’interconnaissance et mise en réseau des porteurs des compé-fort d’interconnaissance et mise en réseau des porteurs des compé-

tences sur une logique de type cluster. Pour être efficace, cette lo-tences sur une logique de type cluster. Pour être efficace, cette lo-

gique doit pouvoir être déployée non seulement à l’échelle du bassin gique doit pouvoir être déployée non seulement à l’échelle du bassin 

d’emploi – où elle doit produire un véritable effet de renforcement de d’emploi – où elle doit produire un véritable effet de renforcement de 

la puissance productive au bénéfice de l’économie grand-nancéienne la puissance productive au bénéfice de l’économie grand-nancéienne 

– mais aussi à celle du Sillon Lorrain, dans une logique d’émulation – mais aussi à celle du Sillon Lorrain, dans une logique d’émulation 

entre territoires et de montée en puissance globale et d’identification entre territoires et de montée en puissance globale et d’identification 

d’une stratégie économique commune à ces échelles. d’une stratégie économique commune à ces échelles. 

Pour rendre la démarche opérante, le Grand Nancy proposera un dispositif de Pour rendre la démarche opérante, le Grand Nancy proposera un dispositif de 

travail qui rassemble notamment les collectivités et acteurs socioéconomiques travail qui rassemble notamment les collectivités et acteurs socioéconomiques 

exerçant une compétence en la matière aux différentes échelles, l’Université, la exerçant une compétence en la matière aux différentes échelles, l’Université, la 

CCIT, etc.CCIT, etc.
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Objectif n°3 

Stimuler le développement
économique local par des stratégies 
de moyens et des coopérations
pensées aux bonnes échelles 

Selon les sujets abordés, l’opérationnalisation de la stratégie économique ne se jouera pas Selon les sujets abordés, l’opérationnalisation de la stratégie économique ne se jouera pas 

aux mêmes échelles. aux mêmes échelles. 

Il est donc décisif de distinguer les territoires d’action dans la conception et la conduite de Il est donc décisif de distinguer les territoires d’action dans la conception et la conduite de 

l’action économique.l’action économique.

  Agir pour la constitution d’un espace de coopération 

intégré, lieu de l’animation et de la valorisation des atouts 

économiques du territoire 

Lorsqu’il s’agit de l’économie productive, la plupart des atouts du Grand Nancy – emplois Lorsqu’il s’agit de l’économie productive, la plupart des atouts du Grand Nancy – emplois 

de services métropolitains pour l’essentiel – ne peuvent être valorisés de manière pertinente de services métropolitains pour l’essentiel – ne peuvent être valorisés de manière pertinente 

que connectés à des compétences situées à l’extérieur du territoire. que connectés à des compétences situées à l’extérieur du territoire. 

Réciproquement, le fonctionnement d’une grande partie de l’économie située hors des fron-Réciproquement, le fonctionnement d’une grande partie de l’économie située hors des fron-

tières communautaires est dépendant des fonctions polarisées par l’agglomération et du tières communautaires est dépendant des fonctions polarisées par l’agglomération et du 

bassin de consommation qu’elle représente. bassin de consommation qu’elle représente. 

De fait, l’économie s’organise à une échelle bien plus large que celle du périmètre commu-De fait, l’économie s’organise à une échelle bien plus large que celle du périmètre commu-

nautaire sur des logiques de complémentarités qu’il s’agit d’optimiser dans le cadre d’un nautaire sur des logiques de complémentarités qu’il s’agit d’optimiser dans le cadre d’un 

partenariat gagnant / gagnant. partenariat gagnant / gagnant. 

Cela plaide en faveur de la structuration d’un espace de coopération intégré, pensé comme Cela plaide en faveur de la structuration d’un espace de coopération intégré, pensé comme 

un lieu d’animation, de mise en réseau et de valorisation des atouts économiques du terri-un lieu d’animation, de mise en réseau et de valorisation des atouts économiques du terri-

toire, qui tient sa force et sa légitimité d’un intérêt partagé : les pôles structurants de cet toire, qui tient sa force et sa légitimité d’un intérêt partagé : les pôles structurants de cet 

espace de coopération ont tout à gagner de cette mutualisation et de la construction d’un espace de coopération ont tout à gagner de cette mutualisation et de la construction d’un 

marketing territorial unifié. Elle constituera un instrument puissant au service du rayonne-marketing territorial unifié. Elle constituera un instrument puissant au service du rayonne-

ment de la métropole aux échelles régionale, nationale et internationale. ment de la métropole aux échelles régionale, nationale et internationale. 

Cet espace de coopération pourrait bénéficier d’une ingénierie spécialisée et partagée au Cet espace de coopération pourrait bénéficier d’une ingénierie spécialisée et partagée au 

service du développement du territoire ; l’ADUAN pourrait y participer activement. service du développement du territoire ; l’ADUAN pourrait y participer activement. 

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF À L’ÉCHELLE DU GRAND BASSINUN DIALOGUE CONSTRUCTIF À L’ÉCHELLE DU GRAND BASSIN

ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE

La Communauté urbaine sera moteur pour la création d’un dialogue La Communauté urbaine sera moteur pour la création d’un dialogue 

constructif à l’échelle du bassin économique pour élaborer un diagnos-constructif à l’échelle du bassin économique pour élaborer un diagnos-

tic partagé, conduire des stratégies cohérentes, des coopérations pour tic partagé, conduire des stratégies cohérentes, des coopérations pour 

la mise en lien des entreprises et de la recherche, la promotion du tis-la mise en lien des entreprises et de la recherche, la promotion du tis-

su économique, l’aménagement des zones d’activités… et toutes actions su économique, l’aménagement des zones d’activités… et toutes actions 

qui permettront de renforcer le développement économique du territoire.qui permettront de renforcer le développement économique du territoire.

Dans une logique gagnant/gagnant.Dans une logique gagnant/gagnant.



une politique économique collective

1313

  Mettre en adéquation la stratégie de développement 

économique avec la stratégie de moyens 

Dans le passage à l’action, la stratégie de développement économique doit être relayée par Dans le passage à l’action, la stratégie de développement économique doit être relayée par 

une véritable stratégie de moyens. une véritable stratégie de moyens. 

Le Grand Nancy se donne pour ambition de mobiliser la palette des leviers dont il dispose Le Grand Nancy se donne pour ambition de mobiliser la palette des leviers dont il dispose 

pour assurer la conduite des orientations qu’il a ciblées en particulier dans la transversalité pour assurer la conduite des orientations qu’il a ciblées en particulier dans la transversalité 

de ses politiques :de ses politiques :

   Mettre en place une véritable stratégie d’offre foncière et immobilière Mettre en place une véritable stratégie d’offre foncière et immobilière 

à l’échelle du Grand Nancy, qui soit : à l’échelle du Grand Nancy, qui soit : 

   dimensionnée en cohérence avec les besoins générés par la dimensionnée en cohérence avec les besoins générés par la 

croissance économique, et au regard de l’action conduite sur croissance économique, et au regard de l’action conduite sur 

les territoires voisins (paysage concurrentiel, réceptivité du les territoires voisins (paysage concurrentiel, réceptivité du 

marché) ; marché) ; 

   positionnée au regard des besoins des entreprises ciblées ; ser-positionnée au regard des besoins des entreprises ciblées ; ser-

vices, production et artisanat, commerces. vices, production et artisanat, commerces. 

   Travailler avec les acteurs économiques pour encourager la rénova-Travailler avec les acteurs économiques pour encourager la rénova-

tion du parc existant – notamment du parc tertiaire – dans l’optique tion du parc existant – notamment du parc tertiaire – dans l’optique 

de préserver sa compétitivité et de le mettre aux normes environ-de préserver sa compétitivité et de le mettre aux normes environ-

nementales, et la crédibiliser par la mise en place d’une stratégie nementales, et la crédibiliser par la mise en place d’une stratégie 

d’investissement programmée dans le temps – notamment pour pré-d’investissement programmée dans le temps – notamment pour pré-

venir le risque d’obsolescence des parcs d’activités les plus anciens.venir le risque d’obsolescence des parcs d’activités les plus anciens.

   Élaborer une politique ambitieuse de marketing de l’offre territoriale Élaborer une politique ambitieuse de marketing de l’offre territoriale 

en direction de toutes les cibles nationales et internationales à même en direction de toutes les cibles nationales et internationales à même 

de renforcer le développement du territoire à travers l’économie pré-de renforcer le développement du territoire à travers l’économie pré-

sentielle, étudiants, touristes , tourisme d’affaires , ainsi que des pro-sentielle, étudiants, touristes , tourisme d’affaires , ainsi que des pro-

moteurs / investisseurs et entreprises afin d’assurer la construction moteurs / investisseurs et entreprises afin d’assurer la construction 

d’un discours de promotion du Grand Nancy. d’un discours de promotion du Grand Nancy. 

L’engagement dans une telle stratégie d’action suppose à l’évidence d’identifier et de fran-L’engagement dans une telle stratégie d’action suppose à l’évidence d’identifier et de fran-

chir, au sein de la Communauté, les paliers nécessaires en termes de ressources octroyées chir, au sein de la Communauté, les paliers nécessaires en termes de ressources octroyées 

au développement économique, et de mettre en place les outils partenariaux adéquats.au développement économique, et de mettre en place les outils partenariaux adéquats.

  Renouveler la coopération avec les institutions

partenaires pour permettre une meilleure synergie

des politiques 

Pour susciter une meilleure convergence des politiques, particulièrement au profit d’une Pour susciter une meilleure convergence des politiques, particulièrement au profit d’une 

plus grande cohésion sociale, le Grand Nancy s’attachera, avec la Maison de l’Emploi, à mo-plus grande cohésion sociale, le Grand Nancy s’attachera, avec la Maison de l’Emploi, à mo-

biliser ses partenaires institutionnels dans l’exercice de leurs compétences au profit d’un biliser ses partenaires institutionnels dans l’exercice de leurs compétences au profit d’un 

développement économique qui profite au plus grand nombre. Avec notamment la Région développement économique qui profite au plus grand nombre. Avec notamment la Région 

et le département au titre de leurs compétences (formation professionnelle, développement et le département au titre de leurs compétences (formation professionnelle, développement 

économique, Action sociale) ainsi que L’Etat à travers ses politiques spécifiques sur le terri-économique, Action sociale) ainsi que L’Etat à travers ses politiques spécifiques sur le terri-

toire (ZFU, mesures pour l’emploi, accompagnement des entreprises en difficultés, politique toire (ZFU, mesures pour l’emploi, accompagnement des entreprises en difficultés, politique 

d’industrialisation…).d’industrialisation…).



Conception : aduan.fr



[3]
POUR UNE AGGLOMÉRATION 

SOBRE
ET VERTUEUSE

une politique 
d’éco-aménagement intégrée



une politique d’éco-aménagement intégrée

2
Des principes
d’aménagement durable 
portés dans le projet
d’agglomération mais
à renforcer dans l’action 

Dans sa version 2007, le projet d’agglo-Dans sa version 2007, le projet d’agglo-

mération du Grand Nancy posait déjà des mération du Grand Nancy posait déjà des 

principes ambitieux en matière d’aména-principes ambitieux en matière d’aména-

gement durable : gement durable : 

  il visait la généralisation d’une exigence il visait la généralisation d’une exigence 

de qualité urbaine et résidentielle au de qualité urbaine et résidentielle au 

service de tous, appliquée aussi bien service de tous, appliquée aussi bien 

aux opérations de construction et d’es-aux opérations de construction et d’es-

pace public qu’aux grands projets ur-pace public qu’aux grands projets ur-

bains ; bains ; 

  surtout, il affirmait déjà la nécessité surtout, il affirmait déjà la nécessité 

d’une convergence réelle des politiques d’une convergence réelle des politiques 

publiques pour garantir la cohérence publiques pour garantir la cohérence 

territoriale du développement de l’ag-territoriale du développement de l’ag-

glomération grand-nancéienne. glomération grand-nancéienne. 

Dans les faits, l’énoncé de ces principes di-Dans les faits, l’énoncé de ces principes di-

recteurs a permis d’impulser de nouveaux recteurs a permis d’impulser de nouveaux 

modes de faire dans la manière d’aborder modes de faire dans la manière d’aborder 

la production urbaine, et de systématiser la production urbaine, et de systématiser 

la prise en compte des critères de perfo-la prise en compte des critères de perfo-

mance environnementale dans les opé-mance environnementale dans les opé-

rations d’aménagement sous maîtrise rations d’aménagement sous maîtrise 

d’ouvrage publique (habitat social dans d’ouvrage publique (habitat social dans 

le cadre du PRU, zones d’activités écono-le cadre du PRU, zones d’activités écono-

miques, grands projets). miques, grands projets). 

Pour autant, ces principes promus par le Pour autant, ces principes promus par le 

Grand Nancy n’ont pu être traduits plus Grand Nancy n’ont pu être traduits plus 

avant dans l’action pour deux raisons es-avant dans l’action pour deux raisons es-

sentielles : sentielles : 

  les nombreuses initiatives ou expéri-les nombreuses initiatives ou expéri-

mentations encouragées localement mentations encouragées localement 

dans le champ de l’éco-construction dans le champ de l’éco-construction 

demandent désormais à être articu-demandent désormais à être articu-

lées selon une ligne stratégique claire lées selon une ligne stratégique claire 

pour permettre une valorisation réelle à pour permettre une valorisation réelle à 

l’échelle du Grand Nancy. Il manque un l’échelle du Grand Nancy. Il manque un 

cadre référentiel qui permettrait de pi-cadre référentiel qui permettrait de pi-

loter concrètement la qualité de la pro-loter concrètement la qualité de la pro-

duction urbaine sur le territoire. duction urbaine sur le territoire. 

  l’exercice des compétences communau-l’exercice des compétences communau-

taires pour toutes les décisions relatives taires pour toutes les décisions relatives 

à la planification, à l’aménagement et à à la planification, à l’aménagement et à 

la gestion de l’espace communautaire, la gestion de l’espace communautaire, 

ne parvient pas à faire converger suf-ne parvient pas à faire converger suf-

fisamment les politiques publiques né-fisamment les politiques publiques né-

cessaires à la cohérence du projet d’en-cessaires à la cohérence du projet d’en-

semble, ceci : semble, ceci : 

  faute d’un référentiel stratégique faute d’un référentiel stratégique 

d’urbanisation à l’échelle du Grand d’urbanisation à l’échelle du Grand 

Nancy suffisamment partagé, Nancy suffisamment partagé, 

  faute d’un intérêt communautaire faute d’un intérêt communautaire 

suffisamment explicité et accepté suffisamment explicité et accepté 

dans le dialogue avec les communes.dans le dialogue avec les communes.

Partant, l’enjeu de la révision du projet Partant, l’enjeu de la révision du projet 

d’agglomération sera de poser un cadre de d’agglomération sera de poser un cadre de 

cohérence pour l’aménagement du terri-cohérence pour l’aménagement du terri-

toire, soit en d’autres termes d’exprimer un toire, soit en d’autres termes d’exprimer un 

projet spatial donnant une vision de l’en-projet spatial donnant une vision de l’en-

veloppe urbaine à moyen terme, qui fasse veloppe urbaine à moyen terme, qui fasse 

référentiel pour le dialogue des communes référentiel pour le dialogue des communes 

avec la Communauté, ceci grâce à la mise avec la Communauté, ceci grâce à la mise 

en place d’une méthode de dialogue renou-en place d’une méthode de dialogue renou-

velée et co-construite avec les communes. velée et co-construite avec les communes. 

Un impératif à se saisir 
des évolutions récentes 
pour affermir le projet 
d’aménagement de
l’espace communautaire

L’entrée en vigueur de la loi ENE (Grenelle L’entrée en vigueur de la loi ENE (Grenelle 

II) invite les collectivités à franchir un pas II) invite les collectivités à franchir un pas 

supplémentaire dans l’intégration des po-supplémentaire dans l’intégration des po-

litiques d’aménagement. En effet, elle litiques d’aménagement. En effet, elle 

change fondamentalement la donne en change fondamentalement la donne en 

matière de documents de planification, en matière de documents de planification, en 

fixant aux EPCI dotés de la compétences fixant aux EPCI dotés de la compétences 

en matière de PLU l’objectif d’avoir ap-en matière de PLU l’objectif d’avoir ap-

prouvé un PLU communautaire d’ici 2016, prouvé un PLU communautaire d’ici 2016, 

en conférant au PLU une dimension pro-en conférant au PLU une dimension pro-

grammatique (via des orientations d’amé-grammatique (via des orientations d’amé-

nagement et de programmation norma-nagement et de programmation norma-

tives) et en y intégrant les PLH et le PDU. tives) et en y intégrant les PLH et le PDU. 

Elle redéfinit également la hiérarchie des Elle redéfinit également la hiérarchie des 

documents d’urbanisme en renforçant le documents d’urbanisme en renforçant le 

pouvoir prescriptif du SCOT sur le PLU. pouvoir prescriptif du SCOT sur le PLU. 

Cette évolution positionne l’institution en Cette évolution positionne l’institution en 

garante de la vision d’ensemble, et le péri-garante de la vision d’ensemble, et le péri-

mètre intercommunal comme l’échelle per-mètre intercommunal comme l’échelle per-

tinente de son expression. tinente de son expression. 

LES CONSTATS
ET LES ENJEUX 
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Une politique d’aménagement communautaire mieux

intégrée

Dans la continuité des principes revendiqués par le projet d’agglomération en vigueur, le Dans la continuité des principes revendiqués par le projet d’agglomération en vigueur, le 

Grand Nancy s’engage à franchir un pas supplémentaire en mettant en place les conditions Grand Nancy s’engage à franchir un pas supplémentaire en mettant en place les conditions 

d’une politique d’aménagement communautaire plus intégrée et plus durable.d’une politique d’aménagement communautaire plus intégrée et plus durable.

Il se donne cinq objectifs très opérationnels, qui peuvent trouver une traduction rapide dans Il se donne cinq objectifs très opérationnels, qui peuvent trouver une traduction rapide dans 

l’action. l’action. 

OBJECTIF 1

Engager la dé-
marche d’élabo-
ration d’un PLU 
communautaire 
programmatique 
dès mi-2012 

OBJECTIF 2

Dessiner le projet 
urbain de l’agglo-
mération à moyen 
terme 

OBJECTIF 3

Mettre en place 
une ingénierie 
complète de maî-
trise de l’aména-
gement 

OBJECTIF 4

Consolider l’exi-
gence de qualité 
urbaine aux diffé-
rentes échelles

OBJECTIF 5

Renforcer la place 
de la nature en 
Ville

POUR UNE AGGLOMÉRATION
SOBRE ET VERTUEUSE
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Objectif n°1 

Engager la démarche d’élaboration 
d’un PLU communautaire
programmatique dès mi-2012 

La perspective du PLU communautaire programmatique va changer le mode de conception La perspective du PLU communautaire programmatique va changer le mode de conception 

du projet d’aménagement du territoire communautaire et renouveler le cadre de dialogue du projet d’aménagement du territoire communautaire et renouveler le cadre de dialogue 

de la Communauté urbaine avec les communes membres : de la Communauté urbaine avec les communes membres : 

   elle fait de la Communauté urbaine, clairement investie du rôle d’au-elle fait de la Communauté urbaine, clairement investie du rôle d’au-

torité organisatrice de l’aménagement, le porteur de la vision de torité organisatrice de l’aménagement, le porteur de la vision de 

l’aménagement de l’espace communautaire et le garant de sa mise l’aménagement de l’espace communautaire et le garant de sa mise 

en œuvre ; en œuvre ; 

   elle fait du périmètre communautaire l’échelle pertinente de son ex-elle fait du périmètre communautaire l’échelle pertinente de son ex-

pression. pression. 

Le Grand Nancy choisit de se saisir des nouvelles dispositions relatives aux documents d’ur-Le Grand Nancy choisit de se saisir des nouvelles dispositions relatives aux documents d’ur-

banisme pour aller plus loin dans l’intégration de sa politique d’aménagement et engager la banisme pour aller plus loin dans l’intégration de sa politique d’aménagement et engager la 

procédure d’élaboration du PLU communautaire mi-2012, au terme des révisions et modifi-procédure d’élaboration du PLU communautaire mi-2012, au terme des révisions et modifi-

cations en cours. cations en cours. 

Ce choix, qui modifie profondément la manière de concevoir le projet d’aménagement de l’es-Ce choix, qui modifie profondément la manière de concevoir le projet d’aménagement de l’es-

pace communautaire, traduit clairement la volonté de la Communauté urbaine d’œuvrer à une pace communautaire, traduit clairement la volonté de la Communauté urbaine d’œuvrer à une 

meilleure convergence des politiques, dont le PLU est l’instrument privilégié, dans la mesure où :meilleure convergence des politiques, dont le PLU est l’instrument privilégié, dans la mesure où :

   il identifie les zones de développement prioritaire et leurs fonctions il identifie les zones de développement prioritaire et leurs fonctions 

(résidentiel, économique, agricole, …) ;(résidentiel, économique, agricole, …) ;

   il sécurise les principes d’un projet spatial durable mettant en tension il sécurise les principes d’un projet spatial durable mettant en tension 

l’ensemble des composantes du développement territorial (trans-l’ensemble des composantes du développement territorial (trans-

port, habitat, économie…) et en priorise la réalisation sur la base de port, habitat, économie…) et en priorise la réalisation sur la base de 

critères d’urbanisation (localisation, densité, mixité fonctionnelle, …) ;critères d’urbanisation (localisation, densité, mixité fonctionnelle, …) ;

   il intègre, pour les approfondir dans son volet habitat, les orientations il intègre, pour les approfondir dans son volet habitat, les orientations 

du 6ème PLH ; du 6ème PLH ; 

   il prend à son compte l’élaboration du PDU au titre du volet mobilités, il prend à son compte l’élaboration du PDU au titre du volet mobilités, 

ce qui permettra de mieux mutualiser les études et d’appuyer la stra-ce qui permettra de mieux mutualiser les études et d’appuyer la stra-

tégie de mobilités et l’articulation urbanisme-transports sur la connais-tégie de mobilités et l’articulation urbanisme-transports sur la connais-

sance des usages apportée par l’enquête ménages-déplacements. sance des usages apportée par l’enquête ménages-déplacements. 

ASSURER LA PÉDAGOGIE ET LA CO-CONSTRUCTION DE LA MÉTHODE DE ASSURER LA PÉDAGOGIE ET LA CO-CONSTRUCTION DE LA MÉTHODE DE 

TRAVAILTRAVAIL

Le délai retenu pour la mise en élaboration du PLU vise à bien préparer ce qui Le délai retenu pour la mise en élaboration du PLU vise à bien préparer ce qui 

constitue une avancée majeure en faveur du Grand Nancy durable. La Commu-constitue une avancée majeure en faveur du Grand Nancy durable. La Commu-

nauté urbaine entend l’utiliser pour : nauté urbaine entend l’utiliser pour : 

   assurer la pédagogie de l’outil auprès des élus du territoire et des citoyens, assurer la pédagogie de l’outil auprès des élus du territoire et des citoyens, 

   co-construire la méthode de travail avec les communes, en s’appuyant sur co-construire la méthode de travail avec les communes, en s’appuyant sur 

l’ingénierie communautaires (ADUAN et services du Grand Nancy) et pré-l’ingénierie communautaires (ADUAN et services du Grand Nancy) et pré-

figurer ainsi ce que pourrait être la future gouvernance du PLU, en s’ap-figurer ainsi ce que pourrait être la future gouvernance du PLU, en s’ap-

puyant sur l’expérience des territoires à enjeux.puyant sur l’expérience des territoires à enjeux.
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> Document d’orientation 

 générale [DOG] 

 non prescriptif

AVANT

> Périmètre commune

> Compétence communauté urbaine

> Orientations d’aménagement

 facultatives et indicatives

PLH PDU

PLU

PLU

SCOT

Liens de
compatibilité

Liens de
compatibilité

> Document d’orientation

 et d’objectifs [DOO]  

 prescriptif 

 - critères d’ouverture 

  à l’urbanisation 

 - objectifs chiffrés de   

  consommation des sols 

 - densités minimales

  dans les PLU 

 - secteurs de densité

  minimale à proximité

  des TC 

 - obligations minimales /  

  maximales pour le 

  stationnement

APRÈS

SCOT

Liens de
compatibilité
(unique document 
de référence)

> Périmètre

 communauté urbaine

> Compétence

 communauté urbaine

> Orientations

 d’aménagement et

 de programmation

 [OAP] normatives
 

 - orientations d’aménagement 

 - volet programmatique 

 - échéancier de mise en œuvre 

Volet 
habitat 
=PLH

Volet 
déplace-

ments 
=PDU

L’évolution des documents d’urbanisme

à la suite du Grenelle de l’environnement
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Objectif n°2

Dessiner le projet urbain
de l’agglomération à moyen terme 

L’élaboration du PLU communautaire programmatique suppose de construire et de parta-L’élaboration du PLU communautaire programmatique suppose de construire et de parta-

ger une vision spatiale à moyen terme pour le territoire communautaire, en distinguant et ger une vision spatiale à moyen terme pour le territoire communautaire, en distinguant et 

valorisant les caractéristiques propres à chacune des composantes de l’espace communau-valorisant les caractéristiques propres à chacune des composantes de l’espace communau-

taire dans le projet d’aménagement d’ensemble (espaces de fortes densités, espaces des taire dans le projet d’aménagement d’ensemble (espaces de fortes densités, espaces des 

fonctions urbains structurantes, espaces de « ressources communautaires » – emplois, amé-fonctions urbains structurantes, espaces de « ressources communautaires » – emplois, amé-

nités, ressources agricoles, naturelles, … – espaces de transition entre ville et nature, etc.).nités, ressources agricoles, naturelles, … – espaces de transition entre ville et nature, etc.).

Pour établir les éléments structurants de son projet spatial et définir la temporalité de sa Pour établir les éléments structurants de son projet spatial et définir la temporalité de sa 

mise en œuvre, le Grand Nancy doit : mise en œuvre, le Grand Nancy doit : 

  Définir des critères de priorisation de l’urbanisation

qui fassent primer l’intérêt communautaire

Etablir les éléments structurants du projet spatial de l’agglomération consiste à se donner Etablir les éléments structurants du projet spatial de l’agglomération consiste à se donner 

des critères de priorisation en écartant la logique d’opportunité au profit d’une logique d’en-des critères de priorisation en écartant la logique d’opportunité au profit d’une logique d’en-

semble partagée (intérêt communautaire). semble partagée (intérêt communautaire). 

A travers cette volonté de priorisation – qui revient à faire converger le sens du dévelop-A travers cette volonté de priorisation – qui revient à faire converger le sens du dévelop-

pement communal et l’intérêt global –, c’est la définition même de l’intérêt communautaire pement communal et l’intérêt global –, c’est la définition même de l’intérêt communautaire 

qui est soumis à débat. Les arbitrages ne seront pas acceptables s’ils sont posés de façon qui est soumis à débat. Les arbitrages ne seront pas acceptables s’ils sont posés de façon 

binaire : le travail de priorisation devra donc prendre en compte le fait communal dans une binaire : le travail de priorisation devra donc prendre en compte le fait communal dans une 

logique d’équilibre élargi aux autres politiques communautaires (cet équilibre doit être re-logique d’équilibre élargi aux autres politiques communautaires (cet équilibre doit être re-

cherché sur l’ensemble des politiques communautaires). cherché sur l’ensemble des politiques communautaires). 

La recherche de l’équilibre global à trouver autour d’un intérêt communautaire bien compris La recherche de l’équilibre global à trouver autour d’un intérêt communautaire bien compris 

et partagé sera un exercice positif en faveur de la convergence des politiques. et partagé sera un exercice positif en faveur de la convergence des politiques. 

Cette démarche devra s’appuyer sur une vision de la structuration du territoire, que le Grand Cette démarche devra s’appuyer sur une vision de la structuration du territoire, que le Grand 

Nancy voit comme multipolaire et s’appuyant sur un centre d’agglomération élargi offrant Nancy voit comme multipolaire et s’appuyant sur un centre d’agglomération élargi offrant 

des fonctions et des aménités spécifiques, en lien avec la modification du système de trans-des fonctions et des aménités spécifiques, en lien avec la modification du système de trans-

ports (rôle de la gare centrale, dilatation du pôle intermodal) et avec les projets d’aména-ports (rôle de la gare centrale, dilatation du pôle intermodal) et avec les projets d’aména-

gement en cours. gement en cours. 

  Un dialogue continu avec le SCoT pour asseoir

la stratégie d’aménagement communautaire

Le projet d’aménagement de l’espace communautaire ne peut pas être pensé hors de toute Le projet d’aménagement de l’espace communautaire ne peut pas être pensé hors de toute 

référence aux échelles supérieures. Considérant les liens étroits entre l’équilibre du bassin référence aux échelles supérieures. Considérant les liens étroits entre l’équilibre du bassin 

de vie et celui du territoire communautaire, considérant également la prépondérance ren-de vie et celui du territoire communautaire, considérant également la prépondérance ren-

forcée du SCoT dans la hiérarchie des documents d’urbanisme, il importe que la stratégie forcée du SCoT dans la hiérarchie des documents d’urbanisme, il importe que la stratégie 

d’aménagement du Grand Nancy soit très fortement connectée à celle portée à l’échelle du d’aménagement du Grand Nancy soit très fortement connectée à celle portée à l’échelle du 

SCoT. SCoT. 

Le dialogue avec et au sein du SCoT doit donc permettre : Le dialogue avec et au sein du SCoT doit donc permettre : 

   d’articuler au mieux les politiques aux différentes échelles et s’assu-d’articuler au mieux les politiques aux différentes échelles et s’assu-

rer ainsi de la cohérence des objectifs des grandes politiques d’amé-rer ainsi de la cohérence des objectifs des grandes politiques d’amé-

nagement de l’espace (mobilités, habitat, développement écono-nagement de l’espace (mobilités, habitat, développement écono-

mique, urbanisme commercial, trame verte et bleue…), mique, urbanisme commercial, trame verte et bleue…), 

   d’assurer le partage la vision grand-nancéienne pour son territoire. d’assurer le partage la vision grand-nancéienne pour son territoire. 

Dans cette perspective, le Grand Nancy s’engage à porter une contribution nourrie au SCoT, Dans cette perspective, le Grand Nancy s’engage à porter une contribution nourrie au SCoT, 

qui sera décisive pour la maîtrise de son projet d’aménagement. qui sera décisive pour la maîtrise de son projet d’aménagement. 
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Objectif n°3 

Mettre en place une ingénierie
complète de maîtrise de l’aménagement 

Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement de l’espace communautaire dans des condi-Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement de l’espace communautaire dans des condi-

tions d’efficacité et de conformité à l’ambition énoncée, il est nécessaire d’engager un sys-tions d’efficacité et de conformité à l’ambition énoncée, il est nécessaire d’engager un sys-

tème de moyens à la hauteur des objectifs. tème de moyens à la hauteur des objectifs. 

Le Grand Nancy prévoit ainsi de : Le Grand Nancy prévoit ainsi de : 

   Actualiser la stratégie foncière en ligne avec son projet pour le Actualiser la stratégie foncière en ligne avec son projet pour le 
territoire, et des moyens pour la mettre en œuvreterritoire, et des moyens pour la mettre en œuvre

Il s’agira pour le Grand Nancy : Il s’agira pour le Grand Nancy : 

   d’a juster les enjeux de maîtrise foncière pour sécuriser la mise d’a juster les enjeux de maîtrise foncière pour sécuriser la mise 

en œuvre du projet spatial,en œuvre du projet spatial,

   de se doter des moyens d’ingénierie (capacités de prospection, de se doter des moyens d’ingénierie (capacités de prospection, 

d’évaluation et d’intervention foncière) et moyens budgétaires d’évaluation et d’intervention foncière) et moyens budgétaires 

pour couvrir les besoins d’acquisition et de portage,pour couvrir les besoins d’acquisition et de portage,

   de renouveler le partenariat avec l’EPF Lorraine. de renouveler le partenariat avec l’EPF Lorraine. 

   Consolider le système de production urbaine aux différentes Consolider le système de production urbaine aux différentes 
échelles échelles 

Il s’agira pour le Grand Nancy de : Il s’agira pour le Grand Nancy de : 

   structurer un système de production urbaine rigoureux, assis structurer un système de production urbaine rigoureux, assis 

sur une distribution claire du rôle des acteurs (ADUAN, services sur une distribution claire du rôle des acteurs (ADUAN, services 

communautaires, opérateurs publics et privés) et de se donner communautaires, opérateurs publics et privés) et de se donner 

les moyens de le piloter en tant qu’autorité organisatrice de les moyens de le piloter en tant qu’autorité organisatrice de 

l’aménagement de plein exercice, l’aménagement de plein exercice, 

   tendre vers la mutualisation de l’instruction des autorisations tendre vers la mutualisation de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme au sein de la Communauté urbaine.d’urbanisme au sein de la Communauté urbaine.

DES TERRITOIRES À ENJEUX PORTEURS D’UN PROJET URBAINDES TERRITOIRES À ENJEUX PORTEURS D’UN PROJET URBAIN

Les six territoires à enjeux que sont le Plateau de Haye, les Plaines Rive Droite, le Les six territoires à enjeux que sont le Plateau de Haye, les Plaines Rive Droite, le 

Secteur Sud Est, Nancy Grand Cœur, les Rives de Meurthe et le Plateau de Bra-Secteur Sud Est, Nancy Grand Cœur, les Rives de Meurthe et le Plateau de Bra-

bois, sont tous porteurs de projets liés intimement à l’aménagement de l’espace. bois, sont tous porteurs de projets liés intimement à l’aménagement de l’espace. 

La majorité d’entre eux constitue des territoires intercommunaux et mobilise La majorité d’entre eux constitue des territoires intercommunaux et mobilise 

une gouvernance et une élaboration spécifique. En associant aménagement de une gouvernance et une élaboration spécifique. En associant aménagement de 

l’espace, programmation immobilière, études architecturales, réflexions sur la l’espace, programmation immobilière, études architecturales, réflexions sur la 

mobilité et développement économique dans un contexte intercommunal. Les mobilité et développement économique dans un contexte intercommunal. Les 

territoires à enjeux préfigurent chacun sur un secteur de l’agglomération, un territoires à enjeux préfigurent chacun sur un secteur de l’agglomération, un 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable intercommunal.Projet d’Aménagement et de Développement Durable intercommunal.

La généralisation de la réflexion sur l’ensemble du territoire communautaire La généralisation de la réflexion sur l’ensemble du territoire communautaire 

constituera, grâce aux ambitions du Projet d’Agglomération, et aux orientations constituera, grâce aux ambitions du Projet d’Agglomération, et aux orientations 

et aux éléments de programmation du PLU communautaire, un véritable "Projet et aux éléments de programmation du PLU communautaire, un véritable "Projet 

urbain" donnant à voir la stratégie spatiale de l’agglomération.urbain" donnant à voir la stratégie spatiale de l’agglomération.
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Objectif n°4 

Consolider l’exigence de qualité
urbaine aux différentes échelles 

Pour affermir la mise en œuvre d’un aménagement répondant à des critères de durabilité Pour affermir la mise en œuvre d’un aménagement répondant à des critères de durabilité 

qu’il aura lui-même fixés, le Grand Nancy entend :qu’il aura lui-même fixés, le Grand Nancy entend :

   définir des objectifs clairs en matière de qualité urbainedéfinir des objectifs clairs en matière de qualité urbaine à faire  à faire 

valoir dans la conception et la réalisation des projets d’aménage-valoir dans la conception et la réalisation des projets d’aménage-

ment,ment,

   leur donner une portée opérationnelle leur donner une portée opérationnelle en se dotant des moyens en se dotant des moyens 

de les piloter. de les piloter. 

Le Grand Nancy cherchera à diffuser les principes d’aménagement durable dans le projet Le Grand Nancy cherchera à diffuser les principes d’aménagement durable dans le projet 

spatial pour le territoire de l’agglomération, dont le PLU programmatique sera le garant. Il spatial pour le territoire de l’agglomération, dont le PLU programmatique sera le garant. Il 

s’agira de : s’agira de : 

   penser le PLU pour qu’il puisse "accepter" les changements de mo-penser le PLU pour qu’il puisse "accepter" les changements de mo-

dèles de référence en matière de conception du bâti (densité, ver-dèles de référence en matière de conception du bâti (densité, ver-

dissement des toitures, …), travailler la relation ville / nature aux dif-dissement des toitures, …), travailler la relation ville / nature aux dif-

férentes échelles, dans la continuité des territoires à enjeux, au sein férentes échelles, dans la continuité des territoires à enjeux, au sein 

desquels la trame verte et bleue est fondatrice de la structuration, de desquels la trame verte et bleue est fondatrice de la structuration, de 

l’organisation et de l’attractivité du territoire ;l’organisation et de l’attractivité du territoire ;

   traduire l’ambition de la ville durable dans les projets urbains, en s’at-traduire l’ambition de la ville durable dans les projets urbains, en s’at-

tachant en particulier à produire un espace public qui soit le support tachant en particulier à produire un espace public qui soit le support 

et le reflet de la diversité des usages et des pratiques culturelles, à et le reflet de la diversité des usages et des pratiques culturelles, à 

créer des espaces collectifs de proximité (publics comme privatifs) créer des espaces collectifs de proximité (publics comme privatifs) 

favorisant la rencontre des usagers et à accorder leur juste place aux favorisant la rencontre des usagers et à accorder leur juste place aux 

citoyens dans les processus d’élaboration des projets. citoyens dans les processus d’élaboration des projets. 

A l’échelle du projet urbain et du bâtiment, le Grand Nancy poursuit l’ambition de mieux A l’échelle du projet urbain et du bâtiment, le Grand Nancy poursuit l’ambition de mieux 

contrôler la qualité des opérations d’aménagement, de construction et d’espaces publics, contrôler la qualité des opérations d’aménagement, de construction et d’espaces publics, 

ce qui signifie : ce qui signifie : 

   clarifier la répartition des compétences d’initiative des opéra-clarifier la répartition des compétences d’initiative des opéra-
tions d’aménagementtions d’aménagement entre le Grand Nancy et les communes, entre le Grand Nancy et les communes,

   se doter d’un référentiel d’évaluation des projets et des moyens se doter d’un référentiel d’évaluation des projets et des moyens 
de le mettre en œuvrede le mettre en œuvre (choix de projets a priori, évaluation a pos- (choix de projets a priori, évaluation a pos-

teriori). teriori). 

L’ART DANS LA VILLE L’ART DANS LA VILLE 

Au regard de la question globale de la place et du rôle de l’art dans la ville, Au regard de la question globale de la place et du rôle de l’art dans la ville, 

le Grand Nancy engagera une réflexion particulière afin de mieux prendre en le Grand Nancy engagera une réflexion particulière afin de mieux prendre en 

compte dans ses projets d’aménagement la dimension artistique et culturelle. compte dans ses projets d’aménagement la dimension artistique et culturelle. 

L’espace public étant également à considérer comme un espace de rencontre L’espace public étant également à considérer comme un espace de rencontre 

des cultures et l’art comme un révélateur de la ville, à travers le changement de des cultures et l’art comme un révélateur de la ville, à travers le changement de 

perception de pratique du territoire qu’il provoque. Il transfigure le regard, ja-perception de pratique du territoire qu’il provoque. Il transfigure le regard, ja-

lonne les grands territoires et favorise le sentiment d’appartenance commune.lonne les grands territoires et favorise le sentiment d’appartenance commune.
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Le Grand Nancy s’appuiera sur : Le Grand Nancy s’appuiera sur : 

   L’approfondissement du référentiel d’éco-aménagement L’approfondissement du référentiel d’éco-aménagement pour pour 

en faire un véritable outil de pilotage de la qualité urbaine. en faire un véritable outil de pilotage de la qualité urbaine. 

   La mise en place d’un référentiel d’aménagement de l’espace La mise en place d’un référentiel d’aménagement de l’espace 
public.public.

   La SPL Habitat qui sera un outil privilégié de la politique du La SPL Habitat qui sera un outil privilégié de la politique du 
Grand NancyGrand Nancy en matière de qualité de logement (construction  en matière de qualité de logement (construction 

neuve, réhabilitation) et de promotion d’une architecture contempo-neuve, réhabilitation) et de promotion d’une architecture contempo-

raine contribuant à l’embellissement de la ville et à l’agrément du raine contribuant à l’embellissement de la ville et à l’agrément du 

cadre de vie des grand-nancéiens. cadre de vie des grand-nancéiens. 

A l’appui de sa stratégie, le Grand Nancy s’attachera à rechercher des marges de manœuvre A l’appui de sa stratégie, le Grand Nancy s’attachera à rechercher des marges de manœuvre 

nouvelles pour faciliter l’application des exigences de qualité urbaine. Il s’attachera : nouvelles pour faciliter l’application des exigences de qualité urbaine. Il s’attachera : 

   À raisonner en coût complet sur la participation communau-À raisonner en coût complet sur la participation communau-
taire aux opérations d’aménagement, ce qui facilitera :taire aux opérations d’aménagement, ce qui facilitera :

   l’intégration des exigences en matière de d’efficience environ-l’intégration des exigences en matière de d’efficience environ-

nementale dans la conception / conduite des opérations, nementale dans la conception / conduite des opérations, 

   la prise en compte de la performance environnementale de la la prise en compte de la performance environnementale de la 

gestion des espaces créés une fois l’opération livrée.gestion des espaces créés une fois l’opération livrée.

Cette logique revient à faire valoir que la soutenabilité de la qualité Cette logique revient à faire valoir que la soutenabilité de la qualité 

urbaine relève aussi d’un équilibre maîtrisé entre coût et bénéfice des urbaine relève aussi d’un équilibre maîtrisé entre coût et bénéfice des 

investissements réalisés.investissements réalisés.

   À promouvoir une approche différenciée selon les zones de À promouvoir une approche différenciée selon les zones de 
projetprojet

Il s’agit, dans une logique pragmatique, de différencier les exigences Il s’agit, dans une logique pragmatique, de différencier les exigences 

de qualité urbaine, donc les contraintes de conception en fonction de qualité urbaine, donc les contraintes de conception en fonction 

des espaces considérés, de la capacité de la population à assumer des espaces considérés, de la capacité de la population à assumer 

d’éventuelles contraintes à l’usage des logements ou des coûts d’ac-d’éventuelles contraintes à l’usage des logements ou des coûts d’ac-

quisition plus élevés, … Cette logique de modulation est décisive tant quisition plus élevés, … Cette logique de modulation est décisive tant 

pour sécuriser l’application des exigences de qualité urbaine dans pour sécuriser l’application des exigences de qualité urbaine dans 

tous les projets, que pour adapter les produits aux capacités finan-tous les projets, que pour adapter les produits aux capacités finan-

cières de leur public cible. cières de leur public cible. 

   À favoriser le développement de la filière de l’éco-construction À favoriser le développement de la filière de l’éco-construction 
à travers l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement à travers l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement 
et de la construction publicset de la construction publics

Il s’agira de qualifier le marché par la commande publique (cahier Il s’agira de qualifier le marché par la commande publique (cahier 

des charges des opérations sous maîtrise d’ouvrage publique, réha-des charges des opérations sous maîtrise d’ouvrage publique, réha-

bilitation des logements sociaux, mise aux normes des équipements bilitation des logements sociaux, mise aux normes des équipements 

publics…), pour construire progressivement une compétence qui publics…), pour construire progressivement une compétence qui 

puisse également accompagner la maîtrise d’ouvrage privée dans puisse également accompagner la maîtrise d’ouvrage privée dans 

cette évolution.cette évolution.
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Objectif n°5 

Renforcer la place de la nature
en Ville 

Avec la présence d’espaces forestiers, agricoles, fluviaux, de parcs et jardins remarquables… Avec la présence d’espaces forestiers, agricoles, fluviaux, de parcs et jardins remarquables… 

le Grand Nancy entend valoriser les spécificités de son territoire et faire de la nature en ville le Grand Nancy entend valoriser les spécificités de son territoire et faire de la nature en ville 

un élément reconnu de son patrimoine. un élément reconnu de son patrimoine. 

Son rôle en matière de préservation de la biodiversité, de valorisation paysagère, d’amélio-Son rôle en matière de préservation de la biodiversité, de valorisation paysagère, d’amélio-

ration de la qualité de vie doit trouver toute sa place au cœur des projets et des pratiques ration de la qualité de vie doit trouver toute sa place au cœur des projets et des pratiques 

de l’agglomération. de l’agglomération. 

LES ÉCO-QUARTIERS COMME EXEMPLARITÉ

Les éco-quartiers à l’image de Nancy Grand Cœur, distingué au titre de la mo-Les éco-quartiers à l’image de Nancy Grand Cœur, distingué au titre de la mo-

bilité lors du 1er appel à projets sur les écoquartiers, doivent être exemplaires bilité lors du 1er appel à projets sur les écoquartiers, doivent être exemplaires 

dans la mise en œuvre intégrée de l’ensemble de ces objectifs. dans la mise en œuvre intégrée de l’ensemble de ces objectifs. 

Les écoquartiers, considérés comme "quartiers-école" sont ainsi un levier im-Les écoquartiers, considérés comme "quartiers-école" sont ainsi un levier im-

portant pour tester, faire évoluer et partager de nouvelles pratiques pour une portant pour tester, faire évoluer et partager de nouvelles pratiques pour une 

agglomération durable. agglomération durable. 
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Le Grand Nancy a fait le choix de faire de Le Grand Nancy a fait le choix de faire de 

la dimension environnementale du déve-la dimension environnementale du déve-

loppement durable une entrée transversale loppement durable une entrée transversale 

essentielle de l’ensemble de ses politiques essentielle de l’ensemble de ses politiques 

en lien avec les mobilités, la création de ri-en lien avec les mobilités, la création de ri-

chesses, l’éco-aménagement, les services chesses, l’éco-aménagement, les services 

urbains, la cohésion sociale…urbains, la cohésion sociale…

Amélioration de la performance énergé-Amélioration de la performance énergé-

tique des bâtiments, impact carbone du tique des bâtiments, impact carbone du 

scénario de transport choisi, soutien à scénario de transport choisi, soutien à 

l’économie verte, à la filière bois, à l’agri-l’économie verte, à la filière bois, à l’agri-

culture périurbaine, référentiel d’éco-amé-culture périurbaine, référentiel d’éco-amé-

nagement, attention soutenue au maintien nagement, attention soutenue au maintien 

et à la consolidation des continuités écolo-et à la consolidation des continuités écolo-

giques, biodiversité, rôle de la nature dans giques, biodiversité, rôle de la nature dans 

l’adaptation au changement climatique, l’adaptation au changement climatique, 

politique globale d’économie des res-politique globale d’économie des res-

sources, gestion différenciée des espaces, sources, gestion différenciée des espaces, 

lutte contre la précarité énergétique sont lutte contre la précarité énergétique sont 

autant d’engagements forts de la collecti-autant d’engagements forts de la collecti-

vité, que vient compléter la promotion d’un vité, que vient compléter la promotion d’un 

comportement éco-citoyen responsable. comportement éco-citoyen responsable. 

La nature en ville :
répondre à une
aspiration sociétale forte 

Au-delà de ces engagements, la nature Au-delà de ces engagements, la nature 

en ville répond à une aspiration sociétale en ville répond à une aspiration sociétale 

forte. Le besoin d’une nature proche et forte. Le besoin d’une nature proche et 

quotidienne renvoie à la nécessité de dé-quotidienne renvoie à la nécessité de dé-

velopper des espaces de convivialité. La velopper des espaces de convivialité. La 

nature n’est pas seulement un élément es-nature n’est pas seulement un élément es-

sentiel du bien-être de l’être humain : il a sentiel du bien-être de l’être humain : il a 

une incidence positive sur la santé psycho-une incidence positive sur la santé psycho-

logique et physique en offrant des espaces logique et physique en offrant des espaces 

de détente et un cadre apaisant et en as-de détente et un cadre apaisant et en as-

surant un cadre de vie sain et confortable surant un cadre de vie sain et confortable 

(régulation thermique…).(régulation thermique…).

Un élément déterminant 
du style de ville 

Les espaces de nature dans leur diversité Les espaces de nature dans leur diversité 

et leurs particularités sont des éléments et leurs particularités sont des éléments 

fondateurs de l’identité d’une ville. Déter-fondateurs de l’identité d’une ville. Déter-

minants de l’ambiance urbaine, ils font par-minants de l’ambiance urbaine, ils font par-

tie du patrimoine local et du vécu commun tie du patrimoine local et du vécu commun 

des habitants. des habitants. 

La forêt de Haye et les coteaux et vergers La forêt de Haye et les coteaux et vergers 

qui jouent un rôle d’interface majeur entre qui jouent un rôle d’interface majeur entre 

les espaces boisés et urbanisés, sont à les espaces boisés et urbanisés, sont à 

ce titre des marqueurs forts de l’identité ce titre des marqueurs forts de l’identité 

du territoire. Les parcs et jardins, le patri-du territoire. Les parcs et jardins, le patri-

moine boisé, les rives de Meurthe, l’ouver-moine boisé, les rives de Meurthe, l’ouver-

ture sur les espaces agricoles, les espaces ture sur les espaces agricoles, les espaces 

remarquables protégés et les ilots de na-remarquables protégés et les ilots de na-

ture ordinaires a joutent à la spécificité du ture ordinaires a joutent à la spécificité du 

territoire composé pour majorité (57 %) de territoire composé pour majorité (57 %) de 

milieux naturels ou semi-naturels.milieux naturels ou semi-naturels.

La nature en ville est, par son importante La nature en ville est, par son importante 

présence, un atout incontestable de la qua-présence, un atout incontestable de la qua-

lité et du confort de vie que le Grand Nan-lité et du confort de vie que le Grand Nan-

cy entend mettre au cœur de son action.cy entend mettre au cœur de son action.

LES CONSTATS
ET LES ENJEUX 
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Valoriser et s’appuyer sur l’ensemble des fonctions-supports 

de la nature en ville

La nature en ville revêt différentes fonctions sur lesquelles le Grand Nancy entend appuyer La nature en ville revêt différentes fonctions sur lesquelles le Grand Nancy entend appuyer 

son action. Si elle a un rôle écologique et paysager évident (patrimoine naturel, continuité son action. Si elle a un rôle écologique et paysager évident (patrimoine naturel, continuité 

écologique, faune, flore, initiation à l’environnement, puits de carbone…), la dimension éco-écologique, faune, flore, initiation à l’environnement, puits de carbone…), la dimension éco-

nomique quelle recouvre ne saurait être ignorée (création d’emplois, tourisme, loisirs, four-nomique quelle recouvre ne saurait être ignorée (création d’emplois, tourisme, loisirs, four-

niture de matières premières…). niture de matières premières…). 

A ces fonctions classiques s’a joute une dimension culturelle (importance du paysage, valeur A ces fonctions classiques s’a joute une dimension culturelle (importance du paysage, valeur 

esthétique, …), de santé et de confort (pratique sportives, nutrition, qualité de l’air, limitation esthétique, …), de santé et de confort (pratique sportives, nutrition, qualité de l’air, limitation 

du bruit, cadre apaisant…), symbolique (mémoire, identité, …). La nature constitue ainsi un du bruit, cadre apaisant…), symbolique (mémoire, identité, …). La nature constitue ainsi un 

élément déterminant du style de ville (lieu de rencontre, support d’activités de loisirs, …) et élément déterminant du style de ville (lieu de rencontre, support d’activités de loisirs, …) et 

il convient d’innover pour apporter des réponses nouvelles à une aspiration sociale forte.il convient d’innover pour apporter des réponses nouvelles à une aspiration sociale forte.

Dans la droite ligne des orientations du Grenelle de l’environnement, le Grand Nancy entend Dans la droite ligne des orientations du Grenelle de l’environnement, le Grand Nancy entend 

mettre en valeur et concilier l’ensemble de ces fonctions de la nature en ville, en s’appuyant mettre en valeur et concilier l’ensemble de ces fonctions de la nature en ville, en s’appuyant 

sur ses spécificités.sur ses spécificités.

POUR UNE AGGLOMÉRATION
AGRÉABLE ET VIVANTE
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Objectif 1 : 

Préserver et valoriser les espaces
de nature

Le Grand Nancy entend assurer : Le Grand Nancy entend assurer : 

   Une intégration forte de la "nature en ville" dans les politiques Une intégration forte de la "nature en ville" dans les politiques 
d’aménagement du territoire aux différentes échellesd’aménagement du territoire aux différentes échelles, avec no-, avec no-

tamment une déclinaison opérationnelle de cette dimension dans tamment une déclinaison opérationnelle de cette dimension dans 

les documents de cadrage et de planification (PLU, Agenda 21). Cet les documents de cadrage et de planification (PLU, Agenda 21). Cet 

objectif s’articulera nécessairement avec les territoires voisins. Ces objectif s’articulera nécessairement avec les territoires voisins. Ces 

actions appellent de fait une coopération avec de nombreux parte-actions appellent de fait une coopération avec de nombreux parte-

naires et implique de s’inscrire en cohérence avec les échelles régio-naires et implique de s’inscrire en cohérence avec les échelles régio-

nale et du Scot Sud 54. nale et du Scot Sud 54. 

   Une politique de préservation des espaces de natureUne politique de préservation des espaces de nature en valori- en valori-

sant la trame verte et bleue sur son territoire, les espaces classés ou sant la trame verte et bleue sur son territoire, les espaces classés ou 

identifiés pour leur valeur ou leur rôle écologique, et les espaces de identifiés pour leur valeur ou leur rôle écologique, et les espaces de 

nature plus ordinaire. A cet enjeu, s’a joute la préservation écologique, nature plus ordinaire. A cet enjeu, s’a joute la préservation écologique, 

économique et paysagère des grandes entités naturelles du terri-économique et paysagère des grandes entités naturelles du terri-

toire, en premier lieu la forêt à travers le Massif de Haye, les espaces toire, en premier lieu la forêt à travers le Massif de Haye, les espaces 

agricoles de l’est nancéien et le corridor de la Meurthe.agricoles de l’est nancéien et le corridor de la Meurthe.

   Une meilleure valorisation de l’eau dans la villeUne meilleure valorisation de l’eau dans la ville, le Meurthe no-, le Meurthe no-

tamment constituant à la fois un élément structurant du paysage, un tamment constituant à la fois un élément structurant du paysage, un 

corridor écologique, et un espace de préservation des espèces.corridor écologique, et un espace de préservation des espèces.

Le Grand Nancy complétera de fait les actions menées dans le cadre des politiques de mo-Le Grand Nancy complétera de fait les actions menées dans le cadre des politiques de mo-

bilités, de création de richesses, d’éco-aménagement, de services urbains et de cohésion bilités, de création de richesses, d’éco-aménagement, de services urbains et de cohésion 

sociale, en développant trois grands objectifs :sociale, en développant trois grands objectifs :

 

OBJECTIF 1

Préserver et valo-
riser les espaces 
de nature

OBJECTIF 2

Faire de la nature 
un bien en par-
tage

OBJECTIF 3

Adapter la gestion 
des espaces de 
nature en ville aux 
enjeux écolo-
giques et de santé 

LES RENCONTRES ENTRE VILLE ET NATURE LES RENCONTRES ENTRE VILLE ET NATURE 

Le Grand Nancy portera une attention spécifique à l’ensemble des espaces de Le Grand Nancy portera une attention spécifique à l’ensemble des espaces de 

transition entre ville et nature, et particulièrement entre espaces boisés et urba-transition entre ville et nature, et particulièrement entre espaces boisés et urba-

nisés (coteaux et vergers). Ces interfaces mériteront en effet un regard particu-nisés (coteaux et vergers). Ces interfaces mériteront en effet un regard particu-

lier du Grand Nancy, notamment dans le cadre de la procédure de classement lier du Grand Nancy, notamment dans le cadre de la procédure de classement 

du Massif de Haye en forêt de protection. du Massif de Haye en forêt de protection. 
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Objectif 2 : 

Faire de la nature un bien en partage

Pour cela, le Grand Nancy entend développer : Pour cela, le Grand Nancy entend développer : 

   Une réflexion sur le cadre de vie Une réflexion sur le cadre de vie notamment autour des aménités notamment autour des aménités 

liées à la nature (loisirs, promenade…), et sur la "ville des proximités", liées à la nature (loisirs, promenade…), et sur la "ville des proximités", 

facteur de rencontres, partage, et cohésion sociale, à l’exemple de la facteur de rencontres, partage, et cohésion sociale, à l’exemple de la 

pratique des jardins partagés dans la continuité de l’expérience me-pratique des jardins partagés dans la continuité de l’expérience me-

née notamment sur le Plateau de Haye.née notamment sur le Plateau de Haye.

   Une sensibilisation accrueUne sensibilisation accrue à la nature en ville afin d’encourager les  à la nature en ville afin d’encourager les 

comportements éco-citoyens et de favoriser la compréhension des comportements éco-citoyens et de favoriser la compréhension des 

fonctionnements écologiques (ex : risques liés au développement fonctionnements écologiques (ex : risques liés au développement 

des espèces exogènes…).des espèces exogènes…).

Objectif 3 : 

Adapter la gestion des espaces
de nature en ville aux enjeux
écologiques et de santé 

   Le Grand Nancy entend également, dans le cadre de la production Le Grand Nancy entend également, dans le cadre de la production 

urbaine et de l’adaptation au changement climatique, valoriser les urbaine et de l’adaptation au changement climatique, valoriser les 

espaces de nature :espaces de nature :

   dans leur rôle de "climatiseur végétal" et de "régulateur ther-dans leur rôle de "climatiseur végétal" et de "régulateur ther-

mique". En effet, la végétation abaisse la température des sur-mique". En effet, la végétation abaisse la température des sur-

faces et de l’air par les effets d’ombre et d’évapotranspiration. faces et de l’air par les effets d’ombre et d’évapotranspiration. 

   pour leur impact dans l’atténuation des îlots de chaleur urbains,pour leur impact dans l’atténuation des îlots de chaleur urbains,

   pour leurs effets directs et indirects sur la consommation éner-pour leurs effets directs et indirects sur la consommation éner-

gétique des bâtiments. gétique des bâtiments. 

   Le Grand Nancy met en place une gestion adaptée aux rythmes éco-Le Grand Nancy met en place une gestion adaptée aux rythmes éco-

logiques en développant de nouvelles pratiques et en menant un sui-logiques en développant de nouvelles pratiques et en menant un sui-

vi régulier du patrimoine naturel du Grand Nancy (ex : espèces aller-vi régulier du patrimoine naturel du Grand Nancy (ex : espèces aller-

gènes dans la gestion du patrimoine boisé dont il a la responsabilité). gènes dans la gestion du patrimoine boisé dont il a la responsabilité). 

LES JARDINS DANS LA VILLE LES JARDINS DANS LA VILLE 

Le Grand Nancy pilotera une réflexion sur la place du jardin, sous toutes ses Le Grand Nancy pilotera une réflexion sur la place du jardin, sous toutes ses 

formes, dans la ville (jardin particulier, jardin partagé…) ; cette action se réali-formes, dans la ville (jardin particulier, jardin partagé…) ; cette action se réali-

sera en cohérence avec l’Agenda 21.sera en cohérence avec l’Agenda 21.
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Des services urbains conçus comme un le-Des services urbains conçus comme un le-

vier d’action essentiel sur la qualité envi-vier d’action essentiel sur la qualité envi-

ronnementale, et la qualité de ville au sens ronnementale, et la qualité de ville au sens 

large large 

Dans son projet d’agglomération 2007, le Dans son projet d’agglomération 2007, le 

Grand Nancy s’est doté d’axes d’interven-Grand Nancy s’est doté d’axes d’interven-

tion clairs, et sectorisés, pour améliorer tion clairs, et sectorisés, pour améliorer 

l’efficience globale, environnementale no-l’efficience globale, environnementale no-

tamment, de la plupart des services ur-tamment, de la plupart des services ur-

bains dont il a la charge : bains dont il a la charge : 

  Maîtriser le risque à long terme que Maîtriser le risque à long terme que 

constitue la source unique de captage constitue la source unique de captage 

en eau potable et améliorer la qualité en eau potable et améliorer la qualité 

de l’eau potable ; de l’eau potable ; 

  Poursuivre et amplifier les politiques vo-Poursuivre et amplifier les politiques vo-

lontaristes en matière de collecte, trai-lontaristes en matière de collecte, trai-

tement des déchets et de sensibilisation tement des déchets et de sensibilisation 

des habitants ; des habitants ; 

  Inciter les acteurs à intégrer dans leurs Inciter les acteurs à intégrer dans leurs 

projets le recours aux énergies renouve-projets le recours aux énergies renouve-

lables, et sensibiliser les citoyens à l’en-lables, et sensibiliser les citoyens à l’en-

jeu de la maîtrise énergétique. jeu de la maîtrise énergétique. 

  Plus globalement, il posait l’exigence sur Plus globalement, il posait l’exigence sur 

le niveau des services urbains comme le niveau des services urbains comme 

un des biais essentiel pour agir sur la un des biais essentiel pour agir sur la 

qualité de l’environnement urbain au qualité de l’environnement urbain au 

sens large. sens large. 

Un enjeu à formaliser 
une ambition stratégique 
d’ensemble de moyen 
terme… 

Il est reconnu que d’importants progrès Il est reconnu que d’importants progrès 

ont été réalisés depuis les prises de com-ont été réalisés depuis les prises de com-

pétences. Dans les faits, de nombreuses ini-pétences. Dans les faits, de nombreuses ini-

tiatives ont été prises sur chacun des ser-tiatives ont été prises sur chacun des ser-

vices urbains pour améliorer tant le niveau vices urbains pour améliorer tant le niveau 

de service que les modalités de rendu du de service que les modalités de rendu du 

service. service. 

Pour la Communauté urbaine, l’enjeu pour Pour la Communauté urbaine, l’enjeu pour 

l’avenir est dès lors de se mettre en capa-l’avenir est dès lors de se mettre en capa-

cité de formaliser un cap clair en matière cité de formaliser un cap clair en matière 

de gestion urbaine : de gestion urbaine : 

  qui soit suffisamment affirmé pour va-qui soit suffisamment affirmé pour va-

loir référentiel dans le dialogue avec les loir référentiel dans le dialogue avec les 

communes,communes,

  qui exprime, pour chacun des services, qui exprime, pour chacun des services, 

un plan de progrès précis pour accroître un plan de progrès précis pour accroître 

l’efficience du service rendu et les le-l’efficience du service rendu et les le-

viers à mobiliser en conséquence,viers à mobiliser en conséquence,

  qui participe fortement du plan climat qui participe fortement du plan climat 

du Grand Nancy en cours d’élaboration.du Grand Nancy en cours d’élaboration.

… dans un contexte
en mouvement 

La nécessité de concevoir des modes de La nécessité de concevoir des modes de 

faire plus efficients, conjuguée à l’ambition faire plus efficients, conjuguée à l’ambition 

de faire valoir son exemplarité en matière de faire valoir son exemplarité en matière 

de développement durable, place le Grand de développement durable, place le Grand 

Nancy devant l’impératif de concilier effi-Nancy devant l’impératif de concilier effi-

cience économique, efficience environne-cience économique, efficience environne-

mentale des processus de production de mentale des processus de production de 

ses services urbains, en s’appuyant notam-ses services urbains, en s’appuyant notam-

ment sur le Plan climat énergie et innova-ment sur le Plan climat énergie et innova-

tion.tion.

LES CONSTATS
ET LES ENJEUX 
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Une efficience des services urbains encore accrue

Le Grand Nancy réaffirme l’importance stratégique de déployer des services urbains per-Le Grand Nancy réaffirme l’importance stratégique de déployer des services urbains per-

formants et de qualité pour améliorer la qualité de ville au sens large. formants et de qualité pour améliorer la qualité de ville au sens large. 

Son ambition d’impulser un développement territorial soutenable l’engage aujourd’hui à Son ambition d’impulser un développement territorial soutenable l’engage aujourd’hui à 

aller plus loin dans la recherche du juste équilibre entre une plus grande efficience et l’effi-aller plus loin dans la recherche du juste équilibre entre une plus grande efficience et l’effi-

cacité environnementale des services urbains. cacité environnementale des services urbains. 

Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage sur la réalisation de quatre pas de progrès.Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage sur la réalisation de quatre pas de progrès.

OBJECTIF 1

Aller vers la juste 
qualité à coût 
maîtrisé 

OBJECTIF 2

Promouvoir une 
politique globale 
de maîtrise de la 
consommation 
des ressources 

OBJECTIF 3

Anticiper les évo-
lutions et dévelop-
per les services 
numériques 

OBJECTIF 4

Dialoguer avec 
les citoyens pour 
améliorer le ser-
vice

POUR UNE AGGLOMÉRATION
ACCESSIBLE ET RESPONSABLE
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Objectif n°1 

Aller vers la juste qualité à coût
maîtrisé 

Parler de "juste qualité de service à coût maîtrisé" renvoie aux besoins d’accroître l’effi-Parler de "juste qualité de service à coût maîtrisé" renvoie aux besoins d’accroître l’effi-

cience économique de production du service pour aller vers une qualité globale supérieure cience économique de production du service pour aller vers une qualité globale supérieure 

(comme qualité de services en réponse aux besoins usagers et performance environnemen-(comme qualité de services en réponse aux besoins usagers et performance environnemen-

tale) : faire mieux à coût maîtrisé. tale) : faire mieux à coût maîtrisé. 

Pour ce faire, le Grand Nancy entend mobiliser les leviers suivants.Pour ce faire, le Grand Nancy entend mobiliser les leviers suivants.

  Poser un cadre de dialogue commun entre le Grand 

Nancy et les communes membres autour du "niveau

de services objectif" et des modalités de rendu de services 

Pour être en maîtrise du coût global du service rendu, il importe que la Communauté ur-Pour être en maîtrise du coût global du service rendu, il importe que la Communauté ur-

baine puisse définir un "niveau de services objectif" et les modalités de service rendu qui en baine puisse définir un "niveau de services objectif" et les modalités de service rendu qui en 

découlent dans l’intérêt communautaire. De ce point de vue, l’enjeu de définition du niveau découlent dans l’intérêt communautaire. De ce point de vue, l’enjeu de définition du niveau 

de services est particulièrement important dans la relation du Grand Nancy avec ses com-de services est particulièrement important dans la relation du Grand Nancy avec ses com-

munes membres. munes membres. 

Or, dans les faits, le Grand Nancy dans l’exercice de sa compétence communautaire ne par-Or, dans les faits, le Grand Nancy dans l’exercice de sa compétence communautaire ne par-

vient pas à affirmer suffisamment une parole communautaire qui puisse valoir référentiel vient pas à affirmer suffisamment une parole communautaire qui puisse valoir référentiel 

de négociation.de négociation.

Pour avancer dans le sens d’une juste qualité à coût maîtrisé, le Grand Nancy propose de Pour avancer dans le sens d’une juste qualité à coût maîtrisé, le Grand Nancy propose de 

renouveler le cadre de dialogue avec les communes membres en prenant appui et en capi-renouveler le cadre de dialogue avec les communes membres en prenant appui et en capi-

talisant sur des "chartes de proximité" renforcées et de se donner ainsi les moyens de faire talisant sur des "chartes de proximité" renforcées et de se donner ainsi les moyens de faire 

valoir l’intérêt communautaire autour d’une appréhension partagée des besoins réels du valoir l’intérêt communautaire autour d’une appréhension partagée des besoins réels du 

territoire et des contraintes de déploiement du service. territoire et des contraintes de déploiement du service. 

En support de ces chartes, il s’attachera à expliciter, pour chacun des services urbains, les En support de ces chartes, il s’attachera à expliciter, pour chacun des services urbains, les 

déterminants du niveau de service : qualité et coût du service pour l’usager, coût environne-déterminants du niveau de service : qualité et coût du service pour l’usager, coût environne-

mental, coût de production pour la collectivité. mental, coût de production pour la collectivité. 

  Consolider une vision globale à moyen terme

des investissements à réaliser sur les réseaux 

La tentation de renouveler les réseaux et infrastructures à moindre coût est permanente La tentation de renouveler les réseaux et infrastructures à moindre coût est permanente 

dans un souci d’économies à court terme. Or, les investissements a minima, moins durables, dans un souci d’économies à court terme. Or, les investissements a minima, moins durables, 

font peser un double risque de surcoûts pour le moyen terme et d’une moindre performance font peser un double risque de surcoûts pour le moyen terme et d’une moindre performance 

environnementale. environnementale. 

Dans cette perspective, il importe de consolider une vision globale et de moyen terme des in-Dans cette perspective, il importe de consolider une vision globale et de moyen terme des in-

vestissements à réaliser dans les différentes infrastructures pour permettre une plus grande vestissements à réaliser dans les différentes infrastructures pour permettre une plus grande 

anticipation (programmation financière), une meilleure articulation (priorisation des inves-anticipation (programmation financière), une meilleure articulation (priorisation des inves-

tissements) et in fine optimiser les coûts. tissements) et in fine optimiser les coûts. 

Dans la construction de ce prévisionnel d’investissements, il importe d’intégrer une logique Dans la construction de ce prévisionnel d’investissements, il importe d’intégrer une logique 

de retour sur investissement complet (conception + exploitation) pour arbitrer entre diffé-de retour sur investissement complet (conception + exploitation) pour arbitrer entre diffé-

rents choix d’investissements. rents choix d’investissements. 

Pour asseoir cette vision, le Grand Nancy propose donc l’élaboration d’un schéma directeur Pour asseoir cette vision, le Grand Nancy propose donc l’élaboration d’un schéma directeur 

d’ensemble à moyen terme. d’ensemble à moyen terme. 
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  Renforcer la maîtrise des dépenses de fonctionnement 

   Différencier le niveau de service en fonction des probléma-Différencier le niveau de service en fonction des probléma-
tiques territoriales tiques territoriales 

Sur un territoire aussi hétérogène en termes de caractéristiques ter-Sur un territoire aussi hétérogène en termes de caractéristiques ter-

ritoriales que celui du Grand Nancy, il n’y aurait pas de sens à dé-ritoriales que celui du Grand Nancy, il n’y aurait pas de sens à dé-

ployer des services urbains uniformes en intensité. ployer des services urbains uniformes en intensité. 

Aussi, il importe de calibrer le niveau de service en prenant en compte Aussi, il importe de calibrer le niveau de service en prenant en compte 

les spécificités des tissus urbains et des espaces de nature. les spécificités des tissus urbains et des espaces de nature. 

Cette généralisation de la différenciation du niveau de service, si elle Cette généralisation de la différenciation du niveau de service, si elle 

est pilotée par la Communauté urbaine en tant qu’autorité compé-est pilotée par la Communauté urbaine en tant qu’autorité compé-

tente, permettra d’accroître la performance économique et environ-tente, permettra d’accroître la performance économique et environ-

nementale du service. nementale du service. 

Le Grand Nancy pourra poser le principe de cette différenciation Le Grand Nancy pourra poser le principe de cette différenciation 

dans les chartes de proximité afin d’en partager le principe et d’en-dans les chartes de proximité afin d’en partager le principe et d’en-

trer ainsi en dialogue sur cette base avec les communes. trer ainsi en dialogue sur cette base avec les communes. 

   Rechercher les partenariats pertinents avec les territoiresRechercher les partenariats pertinents avec les territoires
voisins voisins 

Le passage en quelques années, dans les domaines de l’eau et du Le passage en quelques années, dans les domaines de l’eau et du 

traitement des déchets, d’une situation de pénurie à une situation de traitement des déchets, d’une situation de pénurie à une situation de 

surcapacité due au dimensionnement des outils (production d’eau surcapacité due au dimensionnement des outils (production d’eau 

potable, production du chauffage urbain, incinération des déchets) potable, production du chauffage urbain, incinération des déchets) 

pose la question des débouchés pour les infrastructures communau-pose la question des débouchés pour les infrastructures communau-

taires. taires. 

Des partenariats pertinents et efficaces de mise en commun des Des partenariats pertinents et efficaces de mise en commun des 

moyens pourraient être construits avec les territoires voisins dans moyens pourraient être construits avec les territoires voisins dans 

une logique gagnant / gagnant. une logique gagnant / gagnant. 

Ces partenariats autour d’une stratégie commune pourront être Ces partenariats autour d’une stratégie commune pourront être 

construits au moment du renouvellement des infrastructures et/ou construits au moment du renouvellement des infrastructures et/ou 

concessions ou délégation de service.concessions ou délégation de service.

LA DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE LA DIVERSIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

L’alimentation en eau brute de l’agglomération nancéienne repose actuelle-L’alimentation en eau brute de l’agglomération nancéienne repose actuelle-

ment sur une ressource unique d’eau de surface, prélevée dans la Moselle. A ment sur une ressource unique d’eau de surface, prélevée dans la Moselle. A 

l’appui de l’étude réalisée sur la diversification des ressources et de l’analyse l’appui de l’étude réalisée sur la diversification des ressources et de l’analyse 

technico-économique des différentes possibilités, il conviendra d’engager la technico-économique des différentes possibilités, il conviendra d’engager la 

réalisation d’un nouvel ouvrage de prise d’eau en Meurthe. réalisation d’un nouvel ouvrage de prise d’eau en Meurthe. 
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Objectif n°2 

Promouvoir une politique globale
de maîtrise de la consommation
des ressources 

L’exigence de qualité environnementale renvoie à un impératif global d’utilisation et de ges-L’exigence de qualité environnementale renvoie à un impératif global d’utilisation et de ges-

tion raisonnée du territoire. tion raisonnée du territoire. 

Elle met le Grand Nancy devant la nécessité de dégager des marges de manœuvre afin Elle met le Grand Nancy devant la nécessité de dégager des marges de manœuvre afin 

d’accroître la performance environnementale de ses processus de production des services d’accroître la performance environnementale de ses processus de production des services 

urbains. urbains. 

Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage à : Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage à : 

  Faire évoluer les pratiques de production des services

du Grand Nancy 

C’est d’abord dans la mise en œuvre de ses propres services que le Grand Nancy se doit C’est d’abord dans la mise en œuvre de ses propres services que le Grand Nancy se doit 

d’être exemplaire et de rechercher le niveau de performance environnementale le plus élevé d’être exemplaire et de rechercher le niveau de performance environnementale le plus élevé 

possible. possible. 

En la matière, les initiatives du Grand Nancy ont déjà été nombreuses, mais gagneraient en En la matière, les initiatives du Grand Nancy ont déjà été nombreuses, mais gagneraient en 

efficacité, en s’inscrivant dans une dynamique de progrès globale. efficacité, en s’inscrivant dans une dynamique de progrès globale. 

Pour l’avenir, le Grand Nancy s’engage donc à établir un référentiel d’objectifs par service en Pour l’avenir, le Grand Nancy s’engage donc à établir un référentiel d’objectifs par service en 

matière d’économie de ressources, qui établisse un plan de progrès de moyen terme posant matière d’économie de ressources, qui établisse un plan de progrès de moyen terme posant 

les buts à atteindre et les moyens à déployer en conséquence. les buts à atteindre et les moyens à déployer en conséquence. 

Ce référentiel sera accompagné de la définition d’une série d’indicateurs qui permettront Ce référentiel sera accompagné de la définition d’une série d’indicateurs qui permettront 

aux services de piloter sa mise en œuvre. aux services de piloter sa mise en œuvre. 

  Renouveler le cadre de ses partenariats 

Le Grand Nancy entend également mobiliser ses partenaires sur les objectifs de perfor-Le Grand Nancy entend également mobiliser ses partenaires sur les objectifs de perfor-

mance environnementale qu’il poursuit et renouveler par là même les termes de ses parte-mance environnementale qu’il poursuit et renouveler par là même les termes de ses parte-

nariats sur des critères nouveaux : nariats sur des critères nouveaux : 

   Redéfinir la relation avec les concessionnaires à l’occasion de Redéfinir la relation avec les concessionnaires à l’occasion de 
la renégociation des contrats de concession la renégociation des contrats de concession 

Pour les services concédés, le moment de la renégociation des Pour les services concédés, le moment de la renégociation des 

contrats sera l’occasion pour le Grand Nancy d’introduire des exi-contrats sera l’occasion pour le Grand Nancy d’introduire des exi-

gences nouvelles en matière de performance environnementale dans gences nouvelles en matière de performance environnementale dans 

le cahier des charges de ses concessionnaires et délégataires. le cahier des charges de ses concessionnaires et délégataires. 

Cette perspective donne de nombreux leviers à la collectivité pour Cette perspective donne de nombreux leviers à la collectivité pour 

optimiser le service au bénéfice de l’usager et de la collectivité. optimiser le service au bénéfice de l’usager et de la collectivité. 
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   Poser des termes nouveaux dans la relation avec les aména-Poser des termes nouveaux dans la relation avec les aména-
geurs et opérateurs du logement geurs et opérateurs du logement 

Dans sa relation avec les aménageurs et opérateurs de logement, Dans sa relation avec les aménageurs et opérateurs de logement, 

partout où il exerce la maîtrise d’ouvrage, le Grand Nancy se donne partout où il exerce la maîtrise d’ouvrage, le Grand Nancy se donne 

pour objectif de faire valoir des exigences nouvelles et pragmatiques pour objectif de faire valoir des exigences nouvelles et pragmatiques 

(en termes de coûts supportables par les opérateurs / aménageurs (en termes de coûts supportables par les opérateurs / aménageurs 

et de coûts de sortie pour l’usager) dans ses cahiers des charges : et de coûts de sortie pour l’usager) dans ses cahiers des charges : 

   renforcer les exigences environnementales dans le référentiel renforcer les exigences environnementales dans le référentiel 

de ZAC : raccordement au chauffage urbain, mise en place de de ZAC : raccordement au chauffage urbain, mise en place de 

système de récupération des eaux de pluies, îlot à énergie po-système de récupération des eaux de pluies, îlot à énergie po-

sitive… sitive… 

   renforcer les exigences environnementales dans le cadre des renforcer les exigences environnementales dans le cadre des 

ZAC Habitat (dans la continuité de ce qui a été engagé au titre ZAC Habitat (dans la continuité de ce qui a été engagé au titre 

du PRU notamment) en lien avec les objectifs de lutte contre la du PRU notamment) en lien avec les objectifs de lutte contre la 

précarité énergétique : performance énergétique du bâti, rac-précarité énergétique : performance énergétique du bâti, rac-

cordement au chauffage urbain… cordement au chauffage urbain… 

   mobiliser le levier de la commande publique pour faire valoir mobiliser le levier de la commande publique pour faire valoir 

des exigences fortes dans la conception des équipements (per-des exigences fortes dans la conception des équipements (per-

formance énergétique…) et espaces publics (limitation maxi-formance énergétique…) et espaces publics (limitation maxi-

male des surfaces imperméables pour modifier le moins pos-male des surfaces imperméables pour modifier le moins pos-

sible le cycle naturel de l’eau, conception d’éclairage public sible le cycle naturel de l’eau, conception d’éclairage public 

économie…) économie…) 

   engager un processus de réhabilitation et de mise aux normes engager un processus de réhabilitation et de mise aux normes 

des équipements publics communaux et communautaires. des équipements publics communaux et communautaires. 

Particulièrement, les éco-quartiers constitueront un terrain Particulièrement, les éco-quartiers constitueront un terrain 

d’expérimentation grandeur nature pour la mise en œuvre de d’expérimentation grandeur nature pour la mise en œuvre de 

pratiques nouvelles.pratiques nouvelles.
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Objectif n°3 

Anticiper les évolutions et développer 
les services numériques 

L’émergenceL’émergence de la ville numérique, connectée et durable transforme la façon de gérer et  de la ville numérique, connectée et durable transforme la façon de gérer et 

de vivre la ville. Géolocalisation, dématérialisation, information en temps réel… il s’agit de de vivre la ville. Géolocalisation, dématérialisation, information en temps réel… il s’agit de 

proposer aux usagers de nouveaux services, intégrant ces innovations. proposer aux usagers de nouveaux services, intégrant ces innovations. 

Le Grand Nancy propose de : Le Grand Nancy propose de : 

   ouvrir des services interactifsouvrir des services interactifs sur le site Internet du Grand Nancy  sur le site Internet du Grand Nancy 

notamment un portail de services pour la gestion de l’eau (consom-notamment un portail de services pour la gestion de l’eau (consom-

mation, demande d’intervention, modification des informations mation, demande d’intervention, modification des informations 

contractuelles et à terme du paiement), et pour les piscines (inscrip-contractuelles et à terme du paiement), et pour les piscines (inscrip-

tions à des activités, rechargement)tions à des activités, rechargement)

   engager une réflexionengager une réflexion sur le partage des données publiques (OPEN  sur le partage des données publiques (OPEN 

DATA) et sur l’émergence de services nouveaux dans la Ville.DATA) et sur l’émergence de services nouveaux dans la Ville.

LES NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUESLES NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES

Avec son téléphone portable, pouvoir choisir son tra jet dans toute la Lorraine, Avec son téléphone portable, pouvoir choisir son tra jet dans toute la Lorraine, 

acheter son titre de transport, connaître l’horaire du prochain passage à un ar-acheter son titre de transport, connaître l’horaire du prochain passage à un ar-

rêt donné, louer un vélo, s’inscrire dans une démarche de co-voiturage, payer rêt donné, louer un vélo, s’inscrire dans une démarche de co-voiturage, payer 

un stationnement sur voirie, autant de nouveaux services que le Grand Nancy un stationnement sur voirie, autant de nouveaux services que le Grand Nancy 

entend développer avec ces partenaires. entend développer avec ces partenaires. 

Ces nouveaux services en préfigurent de futurs, notamment à l’échelle du Sillon Ces nouveaux services en préfigurent de futurs, notamment à l’échelle du Sillon 

Lorrain.Lorrain.
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Objectif n°4 

Dialoguer avec les citoyens
pour améliorer le service 

De fait, la qualité du service rendu dépend également très fortement de la compréhension De fait, la qualité du service rendu dépend également très fortement de la compréhension 

par ses habitants du service et des comportements individuels qui en découlent. par ses habitants du service et des comportements individuels qui en découlent. 

Dans l’optique d’une plus grande efficience et pour pouvoir adapter son action, le Grand Dans l’optique d’une plus grande efficience et pour pouvoir adapter son action, le Grand 

Nancy entend susciter la convergence entre le service qu’il rend et les comportements indi-Nancy entend susciter la convergence entre le service qu’il rend et les comportements indi-

viduels et collectifs qui en découlent. viduels et collectifs qui en découlent. 

Pour ce faire, le Grand Nancy se propose de : Pour ce faire, le Grand Nancy se propose de : 

   mettre en place une dynamique d’éco-citoyenneté visant à res-mettre en place une dynamique d’éco-citoyenneté visant à res-

ponsabiliser les habitants dans leurs comportements individuels ponsabiliser les habitants dans leurs comportements individuels 

dans les domaines relatifs à la gestion du territoire communau-dans les domaines relatifs à la gestion du territoire communau-

taire (déchets, propreté, consommation de ressources…) ; taire (déchets, propreté, consommation de ressources…) ; 

   donner les moyens aux citoyens d’être effectivement contribu-donner les moyens aux citoyens d’être effectivement contribu-

teur voire coproducteur de la qualité du service et de son effi-teur voire coproducteur de la qualité du service et de son effi-

cience énergétique grâce à : cience énergétique grâce à : 

   des actions de sensibilisation mutualisées entre les des actions de sensibilisation mutualisées entre les 

services aux enjeux de développement durable et services aux enjeux de développement durable et 

à la manière dont ils peuvent être, en tant que ci-à la manière dont ils peuvent être, en tant que ci-

toyens, contributeurs actifs ;toyens, contributeurs actifs ;

   le développement des outils permettant aux usa-le développement des outils permettant aux usa-

gers de maîtriser leur consommation individuelle gers de maîtriser leur consommation individuelle 

d’énergie et d’eau, couplé à des actions d’infor-d’énergie et d’eau, couplé à des actions d’infor-

mation / formation sur les moyens de réguler leur mation / formation sur les moyens de réguler leur 

consommation.consommation.
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Une réalité : une
mobilisation des leviers 
de la Communauté
en réponse aux enjeux 
de cohésion sociale 

Dans son projet d’agglomération 2007, le Dans son projet d’agglomération 2007, le 

Grand Nancy énonce une ambition d’am-Grand Nancy énonce une ambition d’am-

pleur : faire de la recherche d’une plus pleur : faire de la recherche d’une plus 

grande cohésion sociale une préoccupa-grande cohésion sociale une préoccupa-

tion commune à l’ensemble des politiques tion commune à l’ensemble des politiques 

communautaires. communautaires. 

Cette ambition part du constat pragma-Cette ambition part du constat pragma-

tique que l’impulsion d’un véritable dé-tique que l’impulsion d’un véritable dé-

veloppement social et solidaire interpelle veloppement social et solidaire interpelle 

l’ensemble des leviers d’intervention pu-l’ensemble des leviers d’intervention pu-

blique.blique.

Dans les faits, la prise en compte des en-Dans les faits, la prise en compte des en-

jeux de cohésion sociale dans l’exercice jeux de cohésion sociale dans l’exercice 

des politiques communautaires a différé des politiques communautaires a différé 

en intensité :en intensité :

  Les politiques de compétence commu-Les politiques de compétence commu-

nautaire explicitement ciblées par le nautaire explicitement ciblées par le 

projet d’agglomération au titre de la co-projet d’agglomération au titre de la co-

hésion sociale (habitat, emploi, égalité hésion sociale (habitat, emploi, égalité 

des chances : santé, éducation/loisirs/des chances : santé, éducation/loisirs/

culture, prévention-sécurité) ont été culture, prévention-sécurité) ont été 

déclinées de manière effective et ambi-déclinées de manière effective et ambi-

tieuse,tieuse,

  Les autres politiques communautaires Les autres politiques communautaires 

peuvent prendre de manière plus réso-peuvent prendre de manière plus réso-

lue encore en compte les enjeux de co-lue encore en compte les enjeux de co-

hésion sociale et territoriale (des leviers hésion sociale et territoriale (des leviers 

non exploités à leur maximum comme non exploités à leur maximum comme 

celui de la tarification des équipements celui de la tarification des équipements 

et des services), dans l’idée de renforcer et des services), dans l’idée de renforcer 

l’accès de tous aux ressources du terri-l’accès de tous aux ressources du terri-

toire.toire.

Un enjeu pour demain : 
poursuivre l’intégration 
transversale de la
dimension "cohésion
sociale"

Pour l’avenir, considérant le modèle de dé-Pour l’avenir, considérant le modèle de dé-

veloppement que le Grand Nancy entend veloppement que le Grand Nancy entend 

impulser sur son territoire, l’ambition du impulser sur son territoire, l’ambition du 

projet d’agglomération en matière de co-projet d’agglomération en matière de co-

hésion sociale demeure plus que jamais hésion sociale demeure plus que jamais 

valide, avec un défi, aller plus loin :valide, avec un défi, aller plus loin :

  en renforçant la prise en compte des en-en renforçant la prise en compte des en-

jeux de cohésion sociale par l’ensemble jeux de cohésion sociale par l’ensemble 

des politiques communautaires d’une des politiques communautaires d’une 

part, part, 

  en impulsant la mobilisation des parte-en impulsant la mobilisation des parte-

naires parties-prenantes du développe-naires parties-prenantes du développe-

ment équilibré et solidaire du territoire ment équilibré et solidaire du territoire 

dans l’exercice de leurs compétences au dans l’exercice de leurs compétences au 

profit des valeurs de cohésion sociale profit des valeurs de cohésion sociale 

défendues par le Grand Nancy.défendues par le Grand Nancy.

LES CONSTATS
ET LES ENJEUX 
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La cohésion sociale toujours au cœur de l’ensemble

des politiques

En ligne avec le modèle de développement soutenable, qu’il entend impulser sur le terri-En ligne avec le modèle de développement soutenable, qu’il entend impulser sur le terri-

toire, le Grand Nancy confirme de faire de la recherche d’une plus grande cohésion sociale toire, le Grand Nancy confirme de faire de la recherche d’une plus grande cohésion sociale 

un objectif prioritaire et commun à l’ensemble des politiques communautaires. un objectif prioritaire et commun à l’ensemble des politiques communautaires. 

Il s’engage à poursuivre l’intégration transversale de la dimension "cohésion sociale" à l’en-Il s’engage à poursuivre l’intégration transversale de la dimension "cohésion sociale" à l’en-

semble des politiques publiques, avec le souci de mobiliser plus largement encore les po-semble des politiques publiques, avec le souci de mobiliser plus largement encore les po-

litiques communautaires au profit d’un développement territorial plus équilibré et plus so-litiques communautaires au profit d’un développement territorial plus équilibré et plus so-

lidaire, et d’aller un cran plus loin dans l’interpellation de ses partenaires dans l’exercice de lidaire, et d’aller un cran plus loin dans l’interpellation de ses partenaires dans l’exercice de 

leurs politiques au profit des principes de cohésion sociale qu’il revendique. leurs politiques au profit des principes de cohésion sociale qu’il revendique. 

POUR UNE AGGLOMÉRATION
SOLIDAIRE ET GÉNÉREUSE 
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Objectif n°1 

Renforcer la mobilisation des parte-
naires au profit d’objectifs partagés 

Par nature, l’ambition du Grand Nancy d’impulser une plus grande cohésion socio-territo-Par nature, l’ambition du Grand Nancy d’impulser une plus grande cohésion socio-territo-

riale sur son territoire, questionne le développement du territoire dans toutes ses compo-riale sur son territoire, questionne le développement du territoire dans toutes ses compo-

santes (aménagement, développement économique, habitat, mobilité, …) et l’ensemble des santes (aménagement, développement économique, habitat, mobilité, …) et l’ensemble des 

politiques publiques en direction des publics les plus fragiles (formation professionnelle, politiques publiques en direction des publics les plus fragiles (formation professionnelle, 

action sociale, insertion,…). Elle implique, de facto, différents niveaux d’institutions toutes action sociale, insertion,…). Elle implique, de facto, différents niveaux d’institutions toutes 

parties-prenantes de l’ambition grand-nancéienne. parties-prenantes de l’ambition grand-nancéienne. 

Aussi, pour rendre son ambition opérationnelle, le Grand Nancy doit se mettre en capacité Aussi, pour rendre son ambition opérationnelle, le Grand Nancy doit se mettre en capacité 

de créer la convergence de ses partenaires autour d’une vision partagée des enjeux de co-de créer la convergence de ses partenaires autour d’une vision partagée des enjeux de co-

hésion sociale, et de poser ainsi les bases d’une mobilisation articulée et effective de leurs hésion sociale, et de poser ainsi les bases d’une mobilisation articulée et effective de leurs 

leviers au profit des objectifs qu’il poursuit. leviers au profit des objectifs qu’il poursuit. 

Le Grand Nancy s’attachera donc à renforcer la dynamique de coopération sur le champ de Le Grand Nancy s’attachera donc à renforcer la dynamique de coopération sur le champ de 

la cohésion sociale avec les partenaires de l’action publique en la matière : la Région au titre la cohésion sociale avec les partenaires de l’action publique en la matière : la Région au titre 

de la formation professionnelle, le Département au titre de l’action sociale et notamment de de la formation professionnelle, le Département au titre de l’action sociale et notamment de 

l’insertion professionnelle, les Communes au titre de l’action sociale de proximité, l’Etat au l’insertion professionnelle, les Communes au titre de l’action sociale de proximité, l’Etat au 

titre de ces compétences régaliennes. titre de ces compétences régaliennes. 

Il s’appuiera sur les espaces de coopération déjà existants et performants qui permettent le Il s’appuiera sur les espaces de coopération déjà existants et performants qui permettent le 

pilotage stratégique des grandes politiques d’agglomération dans le champ de la cohésion pilotage stratégique des grandes politiques d’agglomération dans le champ de la cohésion 

sociale (Conseil d’Administration de la Maison de l’Emploi, CISPD, Comité de pilotage Santé, sociale (Conseil d’Administration de la Maison de l’Emploi, CISPD, Comité de pilotage Santé, 

Conférence intercommunale du logement).Conférence intercommunale du logement).

OBJECTIF 1

Renforcer la mobi-
lisation des par-
tenaires au profit 
d’objectifs partagés

OBJECTIF 2

Poursuivre la mise 
en synergie des 
politiques d’emploi, 
de formation et de 
développement 
économique et 
l’action communau-
taire en faveur de la 
formation 

OBJECTIF 3

Maintenir l’effort 
pour faciliter l’accès 
et le maintien dans 
le logement 

OBJECTIF 4

Renforcer la poli-
tique de promotion 
de santé sur l’agglo-
mération 

OBJECTIF 5

Actualiser et par-
tager les priorités 
stratégiques en ma-
tière de sécurité 

OBJECTIF 6

Diversifier les le-
viers mobilisés pour 
faciliter l’accès du 
plus grand nombre 
aux ressources du 
territoire 

OBJECTIF 7

Consolider l’offre 
culturelle, de sports 
et de loisirs et en 
assurer une accessi-
bilité plus facile à un 
public élargi

Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage sur sept objectifs.Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage sur sept objectifs.
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Objectif n°2

Poursuivre la mise en synergie des
politiques d’emploi, de formation et de 
développement économique et l’action 
communautaire en faveur de la formation 

  Réaffirmer la feuille de route de la Maison de l’Emploi 

En s’appuyant sur la Maison de l’Emploi, mobilisée en tant que "bras armé" de la Commu-En s’appuyant sur la Maison de l’Emploi, mobilisée en tant que "bras armé" de la Commu-

nauté urbaine pour la mise en œuvre de sa politique de cohésion sociale sur le champ de nauté urbaine pour la mise en œuvre de sa politique de cohésion sociale sur le champ de 

l’emploi / insertion, le Grand Nancy met en œuvre une politique de lutte contre le chômage l’emploi / insertion, le Grand Nancy met en œuvre une politique de lutte contre le chômage 

et d’accès à l’emploi pragmatique et efficace : et d’accès à l’emploi pragmatique et efficace : 

   fortement tournée vers les besoins du tissu économique, y compris fortement tournée vers les besoins du tissu économique, y compris 

l’économie sociale et solidaire,l’économie sociale et solidaire,

   promouvant le retour à l’emploi durable via la qualification et l’appli-promouvant le retour à l’emploi durable via la qualification et l’appli-

cation de la logique de parcours, avec une attention particulière à la cation de la logique de parcours, avec une attention particulière à la 

lutte contre les discriminations sur le marché de l’emploi,lutte contre les discriminations sur le marché de l’emploi,

   résolument partenariale, en assurant la coordination des acteurs de résolument partenariale, en assurant la coordination des acteurs de 

l’emploi, de la formation, du développement économique et de l’ac-l’emploi, de la formation, du développement économique et de l’ac-

compagnement individuel des publics. compagnement individuel des publics. 

Dans un souci d’articulation des politiques d’emploi / formation avec la politique de dévelop-Dans un souci d’articulation des politiques d’emploi / formation avec la politique de dévelop-

pement économique, l’enjeu pour le Grand Nancy est bien plus de donner à voir l’inflexion pement économique, l’enjeu pour le Grand Nancy est bien plus de donner à voir l’inflexion 

donnée à sa stratégie de création de richesses que de revoir les modes de faire de la Maison donnée à sa stratégie de création de richesses que de revoir les modes de faire de la Maison 

de l’Emploi. de l’Emploi. 

Ainsi, le Grand Nancy réaffirme la feuille de route de la Maison de l’Emploi sur la base de la Ainsi, le Grand Nancy réaffirme la feuille de route de la Maison de l’Emploi sur la base de la 

stratégie économique a justée. stratégie économique a justée. 

  Renforcer l’action communautaire en faveur de la formation 

Mû par la conviction que l’accès à la formation est un facteur décisif pour l’inclusion sociale, Mû par la conviction que l’accès à la formation est un facteur décisif pour l’inclusion sociale, 

de l’insertion professionnelle et l’exercice de la citoyenneté, le Grand Nancy encouragera : de l’insertion professionnelle et l’exercice de la citoyenneté, le Grand Nancy encouragera : 

   les logiques de retour à l’emploi via la qualification les logiques de retour à l’emploi via la qualification 

Il mobilisera la Région sur des objectifs de développement d’une offre Il mobilisera la Région sur des objectifs de développement d’une offre 

de formation conçue en adéquation avec les besoins et exigences du de formation conçue en adéquation avec les besoins et exigences du 

tissu économique, mais également sur le développement de la VAE tissu économique, mais également sur le développement de la VAE 

(validation des acquis d’expérience) afin de sécuriser les parcours (validation des acquis d’expérience) afin de sécuriser les parcours 

professionnels en valorisant plus fortement les acquis d’expérience. professionnels en valorisant plus fortement les acquis d’expérience. 

   le développement de l’offre de formation professionnelle et ini-le développement de l’offre de formation professionnelle et ini-
tiale différée sur le territoire tiale différée sur le territoire 

Il mobilisera la Région sur des objectifs de développement d’une offre Il mobilisera la Région sur des objectifs de développement d’une offre 

de formation en direction des publics sortis du système scolaire sans de formation en direction des publics sortis du système scolaire sans 

qualification, voire avec une maîtrise partielle des savoirs de base. qualification, voire avec une maîtrise partielle des savoirs de base. 

Cet objectif stratégique devra être couplé avec le renforcement des Cet objectif stratégique devra être couplé avec le renforcement des 

actions de lutte contre le décrochage scolaire et de promotion de actions de lutte contre le décrochage scolaire et de promotion de 

l’offre de formation en direction des publics jeunes.l’offre de formation en direction des publics jeunes.
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Objectif n°3 

Maintenir l’effort pour faciliter l’accès 
et le maintien dans le logement 

Doté d’un Programme Local de l’Habitat ambitieux, le Grand Nancy développe une poli-Doté d’un Programme Local de l’Habitat ambitieux, le Grand Nancy développe une poli-

tique de l’habitat dont l’objectif prioritaire est le développement d’une offre de logement tique de l’habitat dont l’objectif prioritaire est le développement d’une offre de logement 

accessible à tous, doublé d’une volonté d’accroître la mixité sociale sur le territoire par une accessible à tous, doublé d’une volonté d’accroître la mixité sociale sur le territoire par une 

meilleure répartition du parc social notamment. meilleure répartition du parc social notamment. 

Aujourd’hui, le Grand Nancy franchit un pas supplémentaire avec :Aujourd’hui, le Grand Nancy franchit un pas supplémentaire avec :

   l’élaboration d’un PLH Durable et d’un Plan climat qui, entre autres, l’élaboration d’un PLH Durable et d’un Plan climat qui, entre autres, 

font leurs, les objectifs de lutte contre la précarité énergétique ;font leurs, les objectifs de lutte contre la précarité énergétique ;

   la création d’une SPL Habitat, outil opérationnel en faveur de la mise la création d’une SPL Habitat, outil opérationnel en faveur de la mise 

en place et de la gestion d’une offre de logements cohérente avec les en place et de la gestion d’une offre de logements cohérente avec les 

besoins de la population ;besoins de la population ;

   la Maison de l’Habitat et du Développement durable.la Maison de l’Habitat et du Développement durable.

Le Grand Nancy confirme les axes stratégiques de sa politique intercommunale de l’habitat Le Grand Nancy confirme les axes stratégiques de sa politique intercommunale de l’habitat 

et s’attache au titre de la cohésion sociale à accentuer les efforts pour : et s’attache au titre de la cohésion sociale à accentuer les efforts pour : 

  Faciliter les parcours résidentiels sur le territoire,

notamment ceux des plus fragiles 

Dans cette optique, il entend poursuivre l’effort engagé en faveur de la rénovation des quar-Dans cette optique, il entend poursuivre l’effort engagé en faveur de la rénovation des quar-

tiers d’habitat social et renforcer les principes de mixité qui le sous-tendent : tiers d’habitat social et renforcer les principes de mixité qui le sous-tendent : 

   Une répartition de l’offre nouvelle de logement HLM selon le Une répartition de l’offre nouvelle de logement HLM selon le 
principe des trois tiers principe des trois tiers (1/3 des relogements dans le quartier d’ori-(1/3 des relogements dans le quartier d’ori-

gine, 1/3 dans la commune d’origine, 1/3 dans l’agglomération). gine, 1/3 dans la commune d’origine, 1/3 dans l’agglomération). 

   Une logique de rééquilibrage du parc HLM à l’échelle de l’ag-Une logique de rééquilibrage du parc HLM à l’échelle de l’ag-
glomérationglomération dans le respect d’un principe double : maintien du taux  dans le respect d’un principe double : maintien du taux 

moyen de HLM dans le total du parc de logements à l’échelle de l’ag-moyen de HLM dans le total du parc de logements à l’échelle de l’ag-

glomération (~ 26%), malgré la réalisation du Projet de Rénovation glomération (~ 26%), malgré la réalisation du Projet de Rénovation 

Urbaine d’une part, impulsion d’une dynamique de rattrapage visant Urbaine d’une part, impulsion d’une dynamique de rattrapage visant 

à faire tendre la part de logements sociaux de chacune des 20 com-à faire tendre la part de logements sociaux de chacune des 20 com-

munes vers la moyenne de l’agglomération d’autre part. munes vers la moyenne de l’agglomération d’autre part. 

   Un taux de 30% de logement d’insertion (PLAI)Un taux de 30% de logement d’insertion (PLAI) dans tout pro- dans tout pro-

gramme HLM, une accession à la propriété facilitée pour les familles gramme HLM, une accession à la propriété facilitée pour les familles 

et les ménages à revenu modeste. Une attention particulière sera et les ménages à revenu modeste. Une attention particulière sera 

portée à la cohabitation harmonieuse des générations au sein des portée à la cohabitation harmonieuse des générations au sein des 

quartiers et à la mobilité des publics jeunes (étudiants, co-habitants, quartiers et à la mobilité des publics jeunes (étudiants, co-habitants, 

jeunes ménages, personnes âgées) à travers la promotion d’une offre jeunes ménages, personnes âgées) à travers la promotion d’une offre 

globale de logements qui prenne en compte les besoins propres à globale de logements qui prenne en compte les besoins propres à 

chaque stade de la vie. Pour offrir à tous les publics l’opportunité chaque stade de la vie. Pour offrir à tous les publics l’opportunité 

d’une qualité constante dans leurs parcours résidentiels, l’effort por-d’une qualité constante dans leurs parcours résidentiels, l’effort por-

té sur la consolidation du parc social, notamment par une réhabili-té sur la consolidation du parc social, notamment par une réhabili-

tation massive des logements, sera doublé d’une action incitative en tation massive des logements, sera doublé d’une action incitative en 

faveur de la réhabilitation des logements privés.faveur de la réhabilitation des logements privés.
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  Rendre opérationnel l’objectif du Programme Local de 

l’Habitat Durable de lutte contre la précarité énergétique 

Au titre de la cohésion sociale, cet objectif d’opérationnalisation devra se traduire par des Au titre de la cohésion sociale, cet objectif d’opérationnalisation devra se traduire par des 

actions concrètes : actions concrètes : 

   Auprès des opérateurs du logementAuprès des opérateurs du logement pour les inciter, notamment  pour les inciter, notamment 

via la mobilisation de la commande publique (opérations d’aména-via la mobilisation de la commande publique (opérations d’aména-

gement), à intégrer des critères de performance énergétique dans gement), à intégrer des critères de performance énergétique dans 

la conception des bâtiments neufs et dans la réhabilitation des lo-la conception des bâtiments neufs et dans la réhabilitation des lo-

gements anciens, tout en tenant des prix de sortie accessibles aux gements anciens, tout en tenant des prix de sortie accessibles aux 

publics les plus fragiles (il s’agit d’encourager la qualité urbaine au publics les plus fragiles (il s’agit d’encourager la qualité urbaine au 

service tous) ; une effort particulier sera fait en direction des pro-service tous) ; une effort particulier sera fait en direction des pro-

priétaires occupants et bailleurs privés pour les sensibiliser à cet ob-priétaires occupants et bailleurs privés pour les sensibiliser à cet ob-

jectif et pour les inciter et les aider à mettre en place les mesures jectif et pour les inciter et les aider à mettre en place les mesures 

nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique de leurs nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique de leurs 

logements.logements.

   Auprès des publicsAuprès des publics, afin de leur donner les moyens d’être effecti-, afin de leur donner les moyens d’être effecti-

vement en maîtrise de leur consommation énergétique, ceci en en-vement en maîtrise de leur consommation énergétique, ceci en en-

courageant le développement des outils de régulation individuelle courageant le développement des outils de régulation individuelle 

de leur consommation individuelle, et en engageant des actions de de leur consommation individuelle, et en engageant des actions de 

formation / information sur la manière de réguler leur consommation formation / information sur la manière de réguler leur consommation 

et les effets à en attendre. et les effets à en attendre. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des compteurs "intelligents"Dans le cadre de la mise en œuvre des compteurs "intelligents"

par ERDF, il conviendra d’agir avec le concessionnaire pour donner par ERDF, il conviendra d’agir avec le concessionnaire pour donner 

aux abonnés les moyens de situer leur consommation globale par aux abonnés les moyens de situer leur consommation globale par 

rapport à la moyenne de l’agglomération ou nationale mais aussi de rapport à la moyenne de l’agglomération ou nationale mais aussi de 

situer la consommation instantanée par rapport à la consommation situer la consommation instantanée par rapport à la consommation 

de pointe locale ou nationale.de pointe locale ou nationale.

Dans le domaine de l’eau, l’individualisation des compteurs sera Dans le domaine de l’eau, l’individualisation des compteurs sera 

poursuivie. poursuivie. 

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LES ZONES PAVILLONNAIRESLA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS LES ZONES PAVILLONNAIRES

Le Grand Nancy engagera une action en direction de la performance énergé-Le Grand Nancy engagera une action en direction de la performance énergé-

tique dans les zones pavillonnaires en réfléchissant notamment à la densifica-tique dans les zones pavillonnaires en réfléchissant notamment à la densifica-

tion douce de ces zones, à partir d’espaces témoins. tion douce de ces zones, à partir d’espaces témoins. 
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Objectif n°4

Renforcer la politique de promotion 
de santé sur l’agglomération 

Il apparaît essentiel de prolonger l’action menée, notamment : Il apparaît essentiel de prolonger l’action menée, notamment : 

  Poursuivre et améliorer en qualité les programmes

d’actions d’enjeu communautaire et la coordination avec 

les communes

Le comité de pilotage santé du Grand Nancy a défini des priorités en lien avec les princi-Le comité de pilotage santé du Grand Nancy a défini des priorités en lien avec les princi-

pales causes de mortalité (tumeurs, maladies cardio-vasculaire…) sur l’agglomération avec pales causes de mortalité (tumeurs, maladies cardio-vasculaire…) sur l’agglomération avec 

pour principaux objectifs :pour principaux objectifs :

   améliorer le recours aux dépistages, notamment vers les dispositifs améliorer le recours aux dépistages, notamment vers les dispositifs 

organisés (cancer du sein…),organisés (cancer du sein…),

   promouvoir l’activité physique, facteur de prévention reconnu dans promouvoir l’activité physique, facteur de prévention reconnu dans 

l’apparition des pathologies chroniques et non infectieuses, et une l’apparition des pathologies chroniques et non infectieuses, et une 

alimentation saine, et ce dès le plus jeunes âge.alimentation saine, et ce dès le plus jeunes âge.

Dans ce cadre, l’intervention des communes et du Grand Nancy est complémentaire : les Dans ce cadre, l’intervention des communes et du Grand Nancy est complémentaire : les 

communes, par leur légitimité de proximité, ont la capacité de mise en œuvre, le Grand communes, par leur légitimité de proximité, ont la capacité de mise en œuvre, le Grand 

Nancy, dans un rôle de coordination, apporte les outils pour l’ingénierie de projet (évalua-Nancy, dans un rôle de coordination, apporte les outils pour l’ingénierie de projet (évalua-

tion, partage d’informations…). tion, partage d’informations…). 

  Mettre en place un programme local de santé 

Comme le permet la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire), le Grand Nancy et ses Comme le permet la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire), le Grand Nancy et ses 

communes auront à initier dès 2011 une démarche visant à aboutir à la signature un Contrat communes auront à initier dès 2011 une démarche visant à aboutir à la signature un Contrat 

Local de Santé avec l’Agence Régionale de Santé de Lorraine et la préfecture.Local de Santé avec l’Agence Régionale de Santé de Lorraine et la préfecture.

Ce Contrat Local de Santé sera l’occasion de fonder une culture partagée, de réaffirmer Ce Contrat Local de Santé sera l’occasion de fonder une culture partagée, de réaffirmer 

des stratégies d’intervention visant notamment à limiter les inégalités sociales de santé, et des stratégies d’intervention visant notamment à limiter les inégalités sociales de santé, et 

de réorienter les priorités du Plan Local de Santé défini dans le Projet Urbain de Cohésion de réorienter les priorités du Plan Local de Santé défini dans le Projet Urbain de Cohésion 

Sociale. Sociale. 

Un axe santé-environnement devra y être développé, ainsi qu’une démarche de concerta-Un axe santé-environnement devra y être développé, ainsi qu’une démarche de concerta-

tion coordonnée par le Grand Nancy. tion coordonnée par le Grand Nancy. 

  Relancer la dynamique des ateliers santé ville

communaux (ASV)

La contractualisation avec l’ARS devrait être le moment d’envisager une aide aux communes La contractualisation avec l’ARS devrait être le moment d’envisager une aide aux communes 

afin de leur permettre d’animer cet espace de coordination et de démocratie participative, afin de leur permettre d’animer cet espace de coordination et de démocratie participative, 

qui nécessite temps et compétence.qui nécessite temps et compétence.
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Objectif n°5 

Actualiser et partager les priorités 
stratégiques en matière de sécurité 

Si le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’inscrit dans une Si le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’inscrit dans une 

volonté permanente d’être au cœur des problématiques délinquantes, c’est afin de mieux volonté permanente d’être au cœur des problématiques délinquantes, c’est afin de mieux 

a juster ses politiques publiques en la matière. a juster ses politiques publiques en la matière. 

  Actualiser le contrat local 

Le Grand Nancy ouvre un nouveau chantier pour 2011, à savoir, actualiser son cadre d’actions Le Grand Nancy ouvre un nouveau chantier pour 2011, à savoir, actualiser son cadre d’actions 

et redéfinir ses priorités stratégiques à l’échelle de l’agglomération, en mettant en place un et redéfinir ses priorités stratégiques à l’échelle de l’agglomération, en mettant en place un 

nouveau plan d’actualisation du contrat local.nouveau plan d’actualisation du contrat local.

Le lancement de ce chantier est l’occasion de réaffirmer, avec nos partenaires institution-Le lancement de ce chantier est l’occasion de réaffirmer, avec nos partenaires institution-

nels, le cadre de nos stratégies locales de prévention et de sécurité et de se fixer des ob-nels, le cadre de nos stratégies locales de prévention et de sécurité et de se fixer des ob-

jectifs communs de performance, en lien étroit avec les orientations du plan national de jectifs communs de performance, en lien étroit avec les orientations du plan national de 

prévention :prévention :

   prendre en compte la sécurité dans l’urbanisme et développer la vi-prendre en compte la sécurité dans l’urbanisme et développer la vi-

déotranquillité, prioriser la sécurité dans les établissements scolaires déotranquillité, prioriser la sécurité dans les établissements scolaires 

et les mettre à l’abri de toute forme de violence, donner aux maires et les mettre à l’abri de toute forme de violence, donner aux maires 

les outils de la coordination, prévenir la délinquance des mineurs, les les outils de la coordination, prévenir la délinquance des mineurs, les 

cambriolages et mieux protéger les victimes, améliorer l’évaluation,cambriolages et mieux protéger les victimes, améliorer l’évaluation,

   et en articulation avec les nouveaux outils dont le Grand Nancy s’est et en articulation avec les nouveaux outils dont le Grand Nancy s’est 

doté, notamment l’observatoire de la sécurité (CORTO).doté, notamment l’observatoire de la sécurité (CORTO).

  Renforcer les dispositifs de prévention situationnelle de lutte contre la 

délinquance : un déploiement progressif et ajusté aux réalités de terrain

Se réapproprier l’espace public, redonner de la tranquillité aux habitants, organiser le par-Se réapproprier l’espace public, redonner de la tranquillité aux habitants, organiser le par-

tage des lieux de vie, et garantir à chacun la possibilité d’aller et venir, quelque soit l’heure tage des lieux de vie, et garantir à chacun la possibilité d’aller et venir, quelque soit l’heure 

et le quartier, sont des objectifs à ne pas perdre de vue.et le quartier, sont des objectifs à ne pas perdre de vue.

C’est pourquoi, et au-delà de toutes les actions de prévention qui sont déjà mises en œuvre C’est pourquoi, et au-delà de toutes les actions de prévention qui sont déjà mises en œuvre 

sur le territoire de l’agglomération, le Grand Nancy élabore et construit depuis 2007, un sur le territoire de l’agglomération, le Grand Nancy élabore et construit depuis 2007, un 

schéma de vidéotranquillité, qui traduit sa volonté de développer des outils adaptés et opé-schéma de vidéotranquillité, qui traduit sa volonté de développer des outils adaptés et opé-

rationnels pour lutter contre les faits de délinquance observés.rationnels pour lutter contre les faits de délinquance observés.

Entre les actions de prévention, l’observatoire de la sécurité CORTO, des priorités qui se re-Entre les actions de prévention, l’observatoire de la sécurité CORTO, des priorités qui se re-

dessinent, et des instances de partenariat et de gouvernance qui facilitent la coordination de dessinent, et des instances de partenariat et de gouvernance qui facilitent la coordination de 

l’action publique, la vidéotranquillité s’inscrit dans une continuité opérationnelle nécessaire l’action publique, la vidéotranquillité s’inscrit dans une continuité opérationnelle nécessaire 

et complémentaire.et complémentaire.

LA SÉCURITÉ DES ENVIRONNEMENTS URBAINS EN MUTATIONLA SÉCURITÉ DES ENVIRONNEMENTS URBAINS EN MUTATION

Le Grand Nancy a systématisé une méthodologie du temps des chantiers qui permet Le Grand Nancy a systématisé une méthodologie du temps des chantiers qui permet 

de concilier sécurité et prévention, tout en s’inscrivant dans les dispositifs existants et de concilier sécurité et prévention, tout en s’inscrivant dans les dispositifs existants et 

en impulsant une véritable dynamique partenariale entre les collectivités, la justice, la en impulsant une véritable dynamique partenariale entre les collectivités, la justice, la 

police nationale et les entrepreneurs. police nationale et les entrepreneurs. 

L’expertise des risques et des phénomènes d’insécurité dont les projets d’aménagement L’expertise des risques et des phénomènes d’insécurité dont les projets d’aménagement 

urbains peuvent être porteurs sera également prise en compte des leurs conceptions. urbains peuvent être porteurs sera également prise en compte des leurs conceptions. 
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Objectif n°6 

Diversifier les leviers mobilisés pour 
faciliter l’accès du plus grand nombre 
aux ressources du territoire 

Le Grand Nancy s’engage aujourd’hui à mobiliser plus activement certains leviers considé-Le Grand Nancy s’engage aujourd’hui à mobiliser plus activement certains leviers considé-

rant les bénéfices importants que sa population pourra en retirer : rant les bénéfices importants que sa population pourra en retirer : 

  Mettre en place des politiques de tarification permettant 

une redistribution réelle en faveur des plus fragiles 

Le Grand Nancy envisage d’étudier les tarifications appliquées dans les équipements et Le Grand Nancy envisage d’étudier les tarifications appliquées dans les équipements et 

services publics de l’agglomération pour en faciliter l’accès au plus grand nombre, en réexa-services publics de l’agglomération pour en faciliter l’accès au plus grand nombre, en réexa-

minant notamment les règles de différenciation des tarifs appliquées en fonction des profils minant notamment les règles de différenciation des tarifs appliquées en fonction des profils 

de ménage. de ménage. 

Il encouragera notamment les gestionnaires d’équipements à proposer des réponses in-Il encouragera notamment les gestionnaires d’équipements à proposer des réponses in-

novantes en termes de tarifications d’une part, et à rechercher des marges de manœuvre novantes en termes de tarifications d’une part, et à rechercher des marges de manœuvre 

nouvelles en optimisant leur fonctionnement. Ce faisant, il contribuera indirectement à une nouvelles en optimisant leur fonctionnement. Ce faisant, il contribuera indirectement à une 

meilleure efficience de gestion des équipements et des services.meilleure efficience de gestion des équipements et des services.

  Encourager l’innovation sociale 

Le tissu associatif est un puissant partenaire de l’action du Grand Nancy en matière de co-Le tissu associatif est un puissant partenaire de l’action du Grand Nancy en matière de co-

hésion sociale : souple et dynamique, il est tout à la fois vecteur d’innovation dans la réponse hésion sociale : souple et dynamique, il est tout à la fois vecteur d’innovation dans la réponse 

apportée aux publics, créateur de lien social et d’une plus grande solidarité sur le territoire.apportée aux publics, créateur de lien social et d’une plus grande solidarité sur le territoire.

 

Il importe de contribuer fortement à sa dynamique, de vitaliser sa capacité d’innovation en Il importe de contribuer fortement à sa dynamique, de vitaliser sa capacité d’innovation en 

entretenant une saine émulation. Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage dans une stra-entretenant une saine émulation. Dans cette optique, le Grand Nancy s’engage dans une stra-

tégie de soutien et d’incitation en direction des porteurs de projet – notamment du monde tégie de soutien et d’incitation en direction des porteurs de projet – notamment du monde 

associatif – tant dans le champ culturel que dans celui de l’action sociale.associatif – tant dans le champ culturel que dans celui de l’action sociale.

LA TARIFICATION DE L’EAU LA TARIFICATION DE L’EAU 

En complément d’étude sur les politiques de tarification dans les équipements En complément d’étude sur les politiques de tarification dans les équipements 

de services publics, la tarification de l’eau en direction des publics fragiles fera de services publics, la tarification de l’eau en direction des publics fragiles fera 

l’objet d’une réflexion particulière de la part du Grand Nancy. l’objet d’une réflexion particulière de la part du Grand Nancy. 
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Objectif n°7

Consolider l’offre culturelle, de sports et 
de loisirs et en assurer une accessibilité 
plus facile à un public élargi

L’agglomération nancéienne accueille de nombreux établissements culturels d’envergure L’agglomération nancéienne accueille de nombreux établissements culturels d’envergure 

nationale (Opéra national, centre culturel André Malraux à Vandoeuvre-lès-Nancy), régio-nationale (Opéra national, centre culturel André Malraux à Vandoeuvre-lès-Nancy), régio-

nale (Ballet de Lorraine, Zénith), à caractère innovant (Autre Canal), de culture scientifique nale (Ballet de Lorraine, Zénith), à caractère innovant (Autre Canal), de culture scientifique 

et technique (Museum Aquarium de Nancy, Jardin Botanique, Musée du Fer) ainsi que des et technique (Museum Aquarium de Nancy, Jardin Botanique, Musée du Fer) ainsi que des 

équipements sportifs de haut niveau et de loisirs.équipements sportifs de haut niveau et de loisirs.

Soucieux de faire de la culture et du sport un levier important de sa politique de dévelop-Soucieux de faire de la culture et du sport un levier important de sa politique de dévelop-

pement humain et de sa stratégie d’attractivité résidentielle, le Grand Nancy souhaite non pement humain et de sa stratégie d’attractivité résidentielle, le Grand Nancy souhaite non 

seulement consolider l’offre en la matière mais également en faciliter l’accès pour tous les seulement consolider l’offre en la matière mais également en faciliter l’accès pour tous les 

publics. publics. 

En effet, cette offre de culture, sports et loisirs, n’est pas seulement source d’enrichissement En effet, cette offre de culture, sports et loisirs, n’est pas seulement source d’enrichissement 

et d’accomplissement personnel, elle constitue un levier de développement économique et et d’accomplissement personnel, elle constitue un levier de développement économique et 

des vecteurs incontestables d’attractivité. Elle contribue également puissamment à l’identité des vecteurs incontestables d’attractivité. Elle contribue également puissamment à l’identité 

régionale et est source de fierté pour les habitants bien au-delà des périmètres institution-régionale et est source de fierté pour les habitants bien au-delà des périmètres institution-

nels.nels.

2013 SERA L’ANNÉE DE LA RENAISSANCE À NANCY ET EN LORRAINE.2013 SERA L’ANNÉE DE LA RENAISSANCE À NANCY ET EN LORRAINE.

Ce sera l’occasion de célébrer à travers des expositions de niveau international Ce sera l’occasion de célébrer à travers des expositions de niveau international 

et des propositions de découverte d’un patrimoine très riche mais méconnu, et des propositions de découverte d’un patrimoine très riche mais méconnu, 

une époque qui a profondément marqué l’histoire de la région.une époque qui a profondément marqué l’histoire de la région.

Comme à chaque fois qu’est organisé sur le territoire un grand événement de Comme à chaque fois qu’est organisé sur le territoire un grand événement de 

ce type, l’un des objectifs essentiels est de renforcer l’attractivité de l’agglomé-ce type, l’un des objectifs essentiels est de renforcer l’attractivité de l’agglomé-

ration.ration.

Mais loin de vouloir figer cette célébration dans le passé, la programmation Mais loin de vouloir figer cette célébration dans le passé, la programmation 

proposera un dialogue avec le futur, en s’inspirant de l’esprit de la Renaissance: proposera un dialogue avec le futur, en s’inspirant de l’esprit de la Renaissance: 

un idéal humaniste, une pensée scientifique en constant développement, l’éla-un idéal humaniste, une pensée scientifique en constant développement, l’éla-

boration de nouvelles perspectives sur le devenir du monde.boration de nouvelles perspectives sur le devenir du monde.

En plaçant au coeur du projet Renaissance la notion d’invention, le Grand Nancy En plaçant au coeur du projet Renaissance la notion d’invention, le Grand Nancy 

réaffirme que la diffusion des savoirs et des connaissances est bien un enjeu réaffirme que la diffusion des savoirs et des connaissances est bien un enjeu 

majeur et le moteur de son développement.majeur et le moteur de son développement.
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  Développer et rendre accessible une offre de proximité

et rayonnante

Le Grand Nancy entend ainsi développer et promouvoir à la fois :Le Grand Nancy entend ainsi développer et promouvoir à la fois :

   Une offre de proximitéUne offre de proximité qui réponde de manière globale à une  qui réponde de manière globale à une 

demande individuelle ou collective de loisirs : en permettant à l’en-demande individuelle ou collective de loisirs : en permettant à l’en-

semble de la population (familles, scolaires, salariés, etc.) de bénéfi-semble de la population (familles, scolaires, salariés, etc.) de bénéfi-

cier, à des conditions d’accessibilité et de tarification adaptées, d’un cier, à des conditions d’accessibilité et de tarification adaptées, d’un 

accès aisé à des équipements culturels et sportifs (pôle nautique, accès aisé à des équipements culturels et sportifs (pôle nautique, 

lieux de pratiques multisports…). lieux de pratiques multisports…). 

   Une offre rayonnanteUne offre rayonnante qui vienne en soutien à l’offre de proximi- qui vienne en soutien à l’offre de proximi-

té : en favorisant l’accès de tous les publics à une offre de référence té : en favorisant l’accès de tous les publics à une offre de référence 

(grands équipements culturels et sportifs métropolitains, grands évè-(grands équipements culturels et sportifs métropolitains, grands évè-

nements ponctuels (Renaissance 2013, Euro 2016…) ou périodiques nements ponctuels (Renaissance 2013, Euro 2016…) ou périodiques 

(Meeting Stanislas, Nancy Jazz Pulsation…) et qui contribue à la pro-(Meeting Stanislas, Nancy Jazz Pulsation…) et qui contribue à la pro-

motion de l’image du Grand Nancy.motion de l’image du Grand Nancy.

  Encourager un fonctionnement en réseau 

Le Grand Nancy entend encourager un fonctionnement en réseau de ce paysage culturel Le Grand Nancy entend encourager un fonctionnement en réseau de ce paysage culturel 

touristique et sportif particulièrement riche afin de le rendre plus visible, plus accessible et touristique et sportif particulièrement riche afin de le rendre plus visible, plus accessible et 

de développer des coopérations nouvelles : de développer des coopérations nouvelles : 

   Pour se donner les meilleures chances d’une diffusion auprès de Pour se donner les meilleures chances d’une diffusion auprès de 

toutes les catégories d’habitants et d’usagers du territoire, le Grand toutes les catégories d’habitants et d’usagers du territoire, le Grand 

Nancy s’attachera à mettre ces offres en réseau et à en assurer la Nancy s’attachera à mettre ces offres en réseau et à en assurer la 

promotion au sein de l’agglomération comme à l’extérieur, en s’atta-promotion au sein de l’agglomération comme à l’extérieur, en s’atta-

chant à mobiliser au maximum les supports numériques (multimédia, chant à mobiliser au maximum les supports numériques (multimédia, 

nomade) en complément des supports de communication tradition-nomade) en complément des supports de communication tradition-

nels.nels.

   Le Grand Nancy encouragera aux différentes échelles l’émergence Le Grand Nancy encouragera aux différentes échelles l’émergence 

de coopérations permettant à la fois de renforcer l’offre existante, de de coopérations permettant à la fois de renforcer l’offre existante, de 

faciliter la circulation des artistes et des œuvres, et de mieux les faire faciliter la circulation des artistes et des œuvres, et de mieux les faire 

connaître. A l’exemple des initiatives engagées dans le cadre du pro-connaître. A l’exemple des initiatives engagées dans le cadre du pro-

jet métropolitain du Sillon Lorrain, tels le rapprochement des écoles jet métropolitain du Sillon Lorrain, tels le rapprochement des écoles 

régionales d’art, la structuration du secteur des musiques actuelles, régionales d’art, la structuration du secteur des musiques actuelles, 

la création d’un Pôle lyrique, symphonique et chorégraphique. Un la création d’un Pôle lyrique, symphonique et chorégraphique. Un 

pass donnant accès à l’ensemble des musées du Sillon Lorrain est à pass donnant accès à l’ensemble des musées du Sillon Lorrain est à 

l’étude, ainsi que la création d’un portail de bibliothèque numérique l’étude, ainsi que la création d’un portail de bibliothèque numérique 

commun, outil essentiel pour une meilleure connaissance des collec-commun, outil essentiel pour une meilleure connaissance des collec-

tions conservées dans l’espace concerné.tions conservées dans l’espace concerné.
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Le projet d’agglomération de 2007 identi-Le projet d’agglomération de 2007 identi-

fiait clairement les axes de travail à pour-fiait clairement les axes de travail à pour-

suivre pour mettre en œuvre l’ambition suivre pour mettre en œuvre l’ambition 

communautaire. En particulier, il indiquait communautaire. En particulier, il indiquait 

bien la nécessité pour le Grand Nancy :bien la nécessité pour le Grand Nancy :

  de construire des partenariats pérenne de construire des partenariats pérenne 

avec les autres niveaux de collectivités, avec les autres niveaux de collectivités, 

qu’il s’agisse d’agir strictement pour le qu’il s’agisse d’agir strictement pour le 

développement du territoire commu-développement du territoire commu-

nautaire – c’est le pacte qui lie la Com-nautaire – c’est le pacte qui lie la Com-

munauté urbaine et les communes – où munauté urbaine et les communes – où 

de contribuer au développement des de contribuer au développement des 

territoires aux échelles supérieures – territoires aux échelles supérieures – 

c’est le champ des partenariats publics c’est le champ des partenariats publics 

et des coopérations territoriales ; et des coopérations territoriales ; 

  de promouvoir la participation des ci-de promouvoir la participation des ci-

toyens et des acteurs socio-écono-toyens et des acteurs socio-écono-

miques à la mise en œuvre du projet – et miques à la mise en œuvre du projet – et 

plus seulement à son élaboration – et de plus seulement à son élaboration – et de 

la traduire dans une association encore la traduire dans une association encore 

renforcée du Conseil de développement.renforcée du Conseil de développement.

Il pointait également une exigence de nou-Il pointait également une exigence de nou-

velles manières de concevoir et de pro-velles manières de concevoir et de pro-

duire l’action publique, en insistant sur la duire l’action publique, en insistant sur la 

nécessité : nécessité : 

  d’évaluer en continu l’action commu-d’évaluer en continu l’action commu-

nautaire au regard des objectifs fixés nautaire au regard des objectifs fixés 

dans le projet d’agglomération, dans le projet d’agglomération, 

  de mieux articuler les politiques com-de mieux articuler les politiques com-

munautaires avec les autres politiques munautaires avec les autres politiques 

publiques à l’œuvre sur le territoire, publiques à l’œuvre sur le territoire, 

  de se doter d’une vision budgétaire plu-de se doter d’une vision budgétaire plu-

riannuelle.riannuelle.

Plusieurs faits saillants ont permis de don-Plusieurs faits saillants ont permis de don-

ner corps à cette nouvelle conception de ner corps à cette nouvelle conception de 

l’action publique : l’action publique : 

  le Conseil de développement est deve-le Conseil de développement est deve-

nu Conseil de développement durable nu Conseil de développement durable 

et occupe aujourd’hui une place cen-et occupe aujourd’hui une place cen-

trale dans le dispositif de conception de trale dans le dispositif de conception de 

l’action communautaire, dont témoigne l’action communautaire, dont témoigne 

la forte contribution apportée à la dé-la forte contribution apportée à la dé-

marche de revisitation du projet d’ag-marche de revisitation du projet d’ag-

glomération ; glomération ; 

  le travail intracommunautaire a pris le travail intracommunautaire a pris 

une dimension nouvelle avec la mise en une dimension nouvelle avec la mise en 

place des Territoires à enjeux qui s’im-place des Territoires à enjeux qui s’im-

posent petit à petit comme les lieux pri-posent petit à petit comme les lieux pri-

vilégiés du dialogue de projet entre les vilégiés du dialogue de projet entre les 

communes et la Communauté urbaine ;communes et la Communauté urbaine ;

  le travail avec les habitants a gagné en le travail avec les habitants a gagné en 

intensité et en visibilité, particulière-intensité et en visibilité, particulière-

ment à l’occasion des deux grands pro-ment à l’occasion des deux grands pro-

jets urbains du Plateau de Haye et de jets urbains du Plateau de Haye et de 

Nancy Grand Cœur,Nancy Grand Cœur,

Si la coopération au sein de l’institution Si la coopération au sein de l’institution 

communautaire comme avec ses parte-communautaire comme avec ses parte-

naires peut s’appuyer sur des pratiques naires peut s’appuyer sur des pratiques 

déjà bien ancrées, elle doit encore gagner déjà bien ancrées, elle doit encore gagner 

en intensité et en efficacité pour véritable-en intensité et en efficacité pour véritable-

ment crédibiliser et étayer l’ambition d’une ment crédibiliser et étayer l’ambition d’une 

action publique soutenable et entièrement action publique soutenable et entièrement 

au service du développement durable du au service du développement durable du 

territoire.territoire.

LES CONSTATS
ET LES ENJEUX 
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Renouveler les modalités de conduite de l’action publique, 

en interne comme avec les partenaires voisins du Grand 

Nancy

Pour être crédible, l’ambition d’un développement soutenable doit être étayée d’engage-Pour être crédible, l’ambition d’un développement soutenable doit être étayée d’engage-

ments fermes et ambitieux sur la manière de conduire l’action publique, qui valent pour la ments fermes et ambitieux sur la manière de conduire l’action publique, qui valent pour la 

Communauté urbaine elle-même mais aussi pour sa relation avec l’ensemble de ses parte-Communauté urbaine elle-même mais aussi pour sa relation avec l’ensemble de ses parte-

naires et voisins. naires et voisins. 

Ces engagements découlent directement des engagements pris au titre des six ensembles Ces engagements découlent directement des engagements pris au titre des six ensembles 

de politiques déclinés ci-dessus, dans lesquels ils sont contenus de manière transversale. de politiques déclinés ci-dessus, dans lesquels ils sont contenus de manière transversale. 

Le Grand Nancy prend trois engagements. Le Grand Nancy prend trois engagements. 

OBJECTIF 1

Renouveler le cadre 
de dialogue avec 
les partenaires de 
l’action publique, au 
profit d’une adhé-
sion renforcée à 
l’ambition commu-
nautaire 

OBJECTIF 2

Engager des par-
tenariats au profit 
d’une vision et d’un 
projet partagé aux 
différentes échelles 
du territoire

OBJECTIF 3

S’organiser au ser-
vice du projet 

POUR UNE AGGLOMÉRATION
D’ÉCHANGES, DE DIALOGUE
ET DE PARTAGE
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Objectif n°1 

Renouveler le cadre de dialogue avec 
les partenaires de l’action publique, 
au profit d’une adhésion renforcée
à l’ambition communautaire 

La notion d’intérêt communautaire est au cœur de la stratégie de la Communauté urbaine La notion d’intérêt communautaire est au cœur de la stratégie de la Communauté urbaine 

en faveur d’un Grand Nancy durable. Pour mieux l’expliciter et le faire partager par ses par-en faveur d’un Grand Nancy durable. Pour mieux l’expliciter et le faire partager par ses par-

tenaires, le Grand Nancy prend quatre engagements. tenaires, le Grand Nancy prend quatre engagements. 

  Mettre le dialogue entre la Communauté urbaine

et les communes au service d’un exercice des compétences

communautaires renforcé et équitable

L’émergence et la concrétisation d’un projet de développement communautaire véritable-L’émergence et la concrétisation d’un projet de développement communautaire véritable-

ment intégré dépendra de la capacité du Grand Nancy à refonder le cadre de dialogue entre ment intégré dépendra de la capacité du Grand Nancy à refonder le cadre de dialogue entre 

le Grand Nancy et les communes autour d’une compréhension commune de ce qu’est une le Grand Nancy et les communes autour d’une compréhension commune de ce qu’est une 

agglomération durable et de ce que sont les principes de développement qui en découlent. agglomération durable et de ce que sont les principes de développement qui en découlent. 

L’enjeu est de susciter l’adhésion à un intérêt communautaire mieux explicité, au profit d’un L’enjeu est de susciter l’adhésion à un intérêt communautaire mieux explicité, au profit d’un 

exercice renforcé et accepté des compétences communautaires. exercice renforcé et accepté des compétences communautaires. 

Dans cette perspective, le Grand Nancy s’attachera à consolider le pacte entre la Commu-Dans cette perspective, le Grand Nancy s’attachera à consolider le pacte entre la Commu-

nauté urbaine et les communes. Il mobilisera pour cela : nauté urbaine et les communes. Il mobilisera pour cela : 

   les territoires à enjeuxles territoires à enjeux, conçus comme des espaces de dialogue , conçus comme des espaces de dialogue 

et de gouvernance infracommunautaires pour l’ensemble des poli-et de gouvernance infracommunautaires pour l’ensemble des poli-

tiques ;tiques ;

   les chartes de proximitéles chartes de proximité, qui permettent au Grand Nancy de faire , qui permettent au Grand Nancy de faire 

valoir auprès des communes un référentiel de pratiques stable en valoir auprès des communes un référentiel de pratiques stable en 

matière d’aménagement et de gestion urbaine ; matière d’aménagement et de gestion urbaine ; 

   des démarches contractuellesdes démarches contractuelles portant sur une ou plusieurs poli- portant sur une ou plusieurs poli-

tiques, qui permettront l’établissement d’un pacte de confiance basé tiques, qui permettront l’établissement d’un pacte de confiance basé 

sur des engagements réciproques, tel les pactes de proximité pour sur des engagements réciproques, tel les pactes de proximité pour 

un habitat durable entre chaque commune, ses bailleurs et le Grand un habitat durable entre chaque commune, ses bailleurs et le Grand 

Nancy. Nancy. 

LA CONFÉRENCE DES MAIRESLA CONFÉRENCE DES MAIRES

Le Grand Nancy entend renforcer le rôle et la place de la Conférence des Maires, Le Grand Nancy entend renforcer le rôle et la place de la Conférence des Maires, 

instance essentielle d’échanges, de dialogue, et de partage. instance essentielle d’échanges, de dialogue, et de partage. 
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  Mobiliser la société civile pour alimenter la stratégie 

communautaire 

La réussite d’un modèle de développement durable se joue aussi sur la capacité de la col-La réussite d’un modèle de développement durable se joue aussi sur la capacité de la col-

lectivité à : lectivité à : 

   répondre de manière pertinente aux préoccupations, besoins et at-répondre de manière pertinente aux préoccupations, besoins et at-

tentes des bénéficiaires de l’action communautaire que sont les ci-tentes des bénéficiaires de l’action communautaire que sont les ci-

toyens résidents et usagers du territoire, toyens résidents et usagers du territoire, 

   faire partager le sens de l’action communautaire,faire partager le sens de l’action communautaire,

   mobiliser la société civile en tant que coproducteur de l’action com-mobiliser la société civile en tant que coproducteur de l’action com-

munautaire au profit d’un intérêt collectif bien compris et partagé. munautaire au profit d’un intérêt collectif bien compris et partagé. 

Avec le souci de construire une action communautaire résolument tournée vers la société Avec le souci de construire une action communautaire résolument tournée vers la société 

civile, le Grand Nancy s’engage à mobiliser régulièrement la société civile par des vecteurs civile, le Grand Nancy s’engage à mobiliser régulièrement la société civile par des vecteurs 

diversifiés et à conforter le Conseil de Développement Durable dans un rôle de contributeur diversifiés et à conforter le Conseil de Développement Durable dans un rôle de contributeur 

continu de l’élaboration de la stratégie communautaire, observateur de sa mise en œuvre, continu de l’élaboration de la stratégie communautaire, observateur de sa mise en œuvre, 

et investi dans des "laboratoires d’expérimentations" (production de réflexions de fond sur et investi dans des "laboratoires d’expérimentations" (production de réflexions de fond sur 

des sujets co-identifiés avec la collectivité). des sujets co-identifiés avec la collectivité). 

  Renforcer le dialogue avec les habitants 

Afin de consolider la conception et la mise en œuvre participatives des politiques commu-Afin de consolider la conception et la mise en œuvre participatives des politiques commu-

nautaires, il s’agit de : nautaires, il s’agit de : 

   créer les conditions du partage des diagnostics qui motivent l’action créer les conditions du partage des diagnostics qui motivent l’action 

communautaire,communautaire,

   informer les citoyens et expliciter les choix d’action publique,informer les citoyens et expliciter les choix d’action publique,

   renforcer l’écoute active pour construire une meilleure connaissance renforcer l’écoute active pour construire une meilleure connaissance 

des préoccupations et attentes citoyennes et éclairer ainsi les choix des préoccupations et attentes citoyennes et éclairer ainsi les choix 

d’action publique,d’action publique,

   mobiliser la société civile en relais et coproducteur de l’action pu-mobiliser la société civile en relais et coproducteur de l’action pu-

blique,blique,

   rendre compte de manière régulière du bilan de l’action communau-rendre compte de manière régulière du bilan de l’action communau-

taire. taire. 

DIFFUSER UNE CULTURE COMMUNE DE LA CONCERTATIONDIFFUSER UNE CULTURE COMMUNE DE LA CONCERTATION

Dans le cadre des projets urbains communautaires, et dans un souci de sub-Dans le cadre des projets urbains communautaires, et dans un souci de sub-

sidiarité avec les Maires, le Grand Nancy s’engage à capitaliser l’expérience sidiarité avec les Maires, le Grand Nancy s’engage à capitaliser l’expérience 

menée sur le Plateau de Haye et l’expérimentation menée dans le cadre de la menée sur le Plateau de Haye et l’expérimentation menée dans le cadre de la 

Fabrique Nancy Grand Cœur. Il s’agira d’évaluer, d’approfondir et de déployer Fabrique Nancy Grand Cœur. Il s’agira d’évaluer, d’approfondir et de déployer 

ces démarches afin de diffuser une culture commune de la concertation. ces démarches afin de diffuser une culture commune de la concertation. 
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  Évaluer et rendre compte

La révision du projet d’agglomération prend la forme d’une série d’engagements concrets La révision du projet d’agglomération prend la forme d’une série d’engagements concrets 

et réalistes, portant aussi bien sur le contenu des politiques communautaires que sur les et réalistes, portant aussi bien sur le contenu des politiques communautaires que sur les 

modes de faire.modes de faire.

En les formulant et en les rendant publics, le Grand Nancy prend la responsabilité de leur En les formulant et en les rendant publics, le Grand Nancy prend la responsabilité de leur 

réalisation et s’en rend comptable auprès des bénéficiaires et coproducteurs de l’action réalisation et s’en rend comptable auprès des bénéficiaires et coproducteurs de l’action 

communautaire. communautaire. 

Pour cela, le Grand Nancy doit se doter d’outils renforcés tendus principalement vers deux Pour cela, le Grand Nancy doit se doter d’outils renforcés tendus principalement vers deux 

buts. buts. 

   Rendre l’action communautaire plus lisible et mieux évaluable Rendre l’action communautaire plus lisible et mieux évaluable 

Le Grand Nancy s’engage à adosser la stratégie communautaire dans Le Grand Nancy s’engage à adosser la stratégie communautaire dans 

les différents registres à la définition d’indicateurs pertinents lui per-les différents registres à la définition d’indicateurs pertinents lui per-

mettant de mieux piloter l’effectivité et l’efficience de son action. mettant de mieux piloter l’effectivité et l’efficience de son action. 

Il s’attachera notamment à prendre en considération des indicateurs Il s’attachera notamment à prendre en considération des indicateurs 

pour apprécier l’impact environnemental de l’action communautaire, pour apprécier l’impact environnemental de l’action communautaire, 

ce afin de faire vivre ses engagements sur le volet de la performance ce afin de faire vivre ses engagements sur le volet de la performance 

environnementale. environnementale. 

Surtout, il complétera le travail de définition d’indicateurs de la mise Surtout, il complétera le travail de définition d’indicateurs de la mise 

en œuvre de moyens d’observation territoriale pensés en cohérence en œuvre de moyens d’observation territoriale pensés en cohérence 

lui permettant d’évaluer et d’a juster le sens de l’action communau-lui permettant d’évaluer et d’a juster le sens de l’action communau-

taire pour une meilleure adéquation avec les besoins locaux. taire pour une meilleure adéquation avec les besoins locaux. 

Pour conduire ce processus d’évaluation en continu de l’action com-Pour conduire ce processus d’évaluation en continu de l’action com-

munautaire, le Grand Nancy renforcera son ingénierie de suivi au sein munautaire, le Grand Nancy renforcera son ingénierie de suivi au sein 

des services. des services. 

Le comité de suivi du projet d’agglomération assurera le suivi et Le comité de suivi du projet d’agglomération assurera le suivi et 

l’analyse de ses indicateurs, veillera à la cohérence et la convergence l’analyse de ses indicateurs, veillera à la cohérence et la convergence 

des politiques et proposera les a justements nécessaires.des politiques et proposera les a justements nécessaires.

   Rendre compte de l’action communautaire auprès des diffé-Rendre compte de l’action communautaire auprès des diffé-
rentes catégories de bénéficiaires et coproducteurs rentes catégories de bénéficiaires et coproducteurs 

Le Grand Nancy réaffirme sa volonté de rendre compte sur une base Le Grand Nancy réaffirme sa volonté de rendre compte sur une base 

régulière de l’action communautaire auprès des citoyens et usagers, régulière de l’action communautaire auprès des citoyens et usagers, 

agents économiques, partenaires institutionnels... agents économiques, partenaires institutionnels... 

Dans cette optique, il élaborera une stratégie de rendu compte plus Dans cette optique, il élaborera une stratégie de rendu compte plus 

lisible (dans des formes et à des fréquences stabilisées) et différen-lisible (dans des formes et à des fréquences stabilisées) et différen-

ciée pour répondre le plus finement possible aux préoccupations des ciée pour répondre le plus finement possible aux préoccupations des 

différentes catégories de bénéficiaires et de coproducteurs. différentes catégories de bénéficiaires et de coproducteurs. 
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Objectif n°2 

Engager des partenariats au profit 
d’une vision et d’un projet partagés 
aux différentes échelles du territoire 

Par nature, la dynamique et le développement du territoire communautaire sont dans un lien Par nature, la dynamique et le développement du territoire communautaire sont dans un lien 

d’interdépendance étroite avec les territoires d’échelles supérieures : d’interdépendance étroite avec les territoires d’échelles supérieures : 

   par ses rôles de centralité pour le bassin de vie et de grande métro-par ses rôles de centralité pour le bassin de vie et de grande métro-

pole au sein de la Région Lorraine, le Grand Nancy peut impacter ou pole au sein de la Région Lorraine, le Grand Nancy peut impacter ou 

refléter fortement les dynamiques de l’ensemble du bassin de vie ;refléter fortement les dynamiques de l’ensemble du bassin de vie ;

   une grande part des fonctions grand-nancéiennes (fonctions cen-une grande part des fonctions grand-nancéiennes (fonctions cen-

trales, fonctions tertiaires, fonctions commerciales, …) servent une trales, fonctions tertiaires, fonctions commerciales, …) servent une 

population et des activités localisées à l’extérieur du périmètre com-population et des activités localisées à l’extérieur du périmètre com-

munautaire. munautaire. 

De plus, les problématiques de développement et de gestion du territoire et les échelles De plus, les problématiques de développement et de gestion du territoire et les échelles 

d’intervention ne correspondent pas nécessairement aux compétences des institutions. d’intervention ne correspondent pas nécessairement aux compétences des institutions. 

Le projet d’agglomération du Grand Nancy se doit donc d’être largement ouvert sur les Le projet d’agglomération du Grand Nancy se doit donc d’être largement ouvert sur les 

échelles supérieures et proposer une vision grand-nancéienne des coopérations à construire échelles supérieures et proposer une vision grand-nancéienne des coopérations à construire 

au profit d’intérêts partagés.au profit d’intérêts partagés.

Par ailleurs, la mise en œuvre du projet d’agglomération du Grand Nancy interpelle les insti-Par ailleurs, la mise en œuvre du projet d’agglomération du Grand Nancy interpelle les insti-

tutions partenaires du développement territorial dans l’exercice de leurs politiques : la mise tutions partenaires du développement territorial dans l’exercice de leurs politiques : la mise 

en oeuvre du projet grand-nancéien, qui par nature, questionne le développement du ter-en oeuvre du projet grand-nancéien, qui par nature, questionne le développement du ter-

ritoire dans toutes ses composantes (aménagement, développement économique, habitat, ritoire dans toutes ses composantes (aménagement, développement économique, habitat, 

mobilités ...), reposera sur la capacité du Grand Nancy à faire valoir sa vision aux différentes mobilités ...), reposera sur la capacité du Grand Nancy à faire valoir sa vision aux différentes 

échelles et à susciter une mobilisation convergente de leurs leviers au profit d’un dévelop-échelles et à susciter une mobilisation convergente de leurs leviers au profit d’un dévelop-

pement urbain intégré et plus harmonieux du bassin de vie élargi. pement urbain intégré et plus harmonieux du bassin de vie élargi. 

Aussi, le Grand Nancy poursuivra les buts suivants. Aussi, le Grand Nancy poursuivra les buts suivants. 

  Inventer et faire vivre des espaces de coopération

thématiques et pragmatiques avec les territoires voisins

et institutions partenaires 

  Les thématiques dessinant des territoires différents, le Grand Nancy recherchera :   Les thématiques dessinant des territoires différents, le Grand Nancy recherchera : 

   Des coopérations inter-EPCI et/ou inter-AOTDes coopérations inter-EPCI et/ou inter-AOT (Grand Nancy, Ré- (Grand Nancy, Ré-

gion, Département, EPCI voisins dotés de la compétence) sur le gion, Département, EPCI voisins dotés de la compétence) sur le 

champ des transports et déplacements. champ des transports et déplacements. 

Il s’agit de dessiner des coopérations pertinentes et pragmatiques Il s’agit de dessiner des coopérations pertinentes et pragmatiques 

calées sur la réalité des déplacements du Grand Nancy vers les po-calées sur la réalité des déplacements du Grand Nancy vers les po-

larités extérieures et des polarités extérieures vers le Grand Nancy. larités extérieures et des polarités extérieures vers le Grand Nancy. 

Ces coopérations permettront de mieux articuler les dessertes pôles Ces coopérations permettront de mieux articuler les dessertes pôles 

à pôles au sein du bassin de vie, et notamment de travailler à l’arti-à pôles au sein du bassin de vie, et notamment de travailler à l’arti-

culation du système de transport ferroviaire nancéien avec celui du culation du système de transport ferroviaire nancéien avec celui du 

bassin de vie. La perspective de ces coopérations est indissociable bassin de vie. La perspective de ces coopérations est indissociable 

de l’affirmation du rôle structurant du réseau ferroviaire dans le sys-de l’affirmation du rôle structurant du réseau ferroviaire dans le sys-

tème de transport. tème de transport. 
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   Des coopérations pertinentes à l’échelle de l’armature urbaine Des coopérations pertinentes à l’échelle de l’armature urbaine 
et du SCoTet du SCoT en faveur d’une action économique valorisant les com- en faveur d’une action économique valorisant les com-

plémentarités des espaces d’accueil du bassin de vie, en s’appuyant plémentarités des espaces d’accueil du bassin de vie, en s’appuyant 

sur une ingénierie ad hoc qui pourrait être portée par l’ADUAN sur une ingénierie ad hoc qui pourrait être portée par l’ADUAN 

   des coopérations visant à encourager l’accueil de l’économie des coopérations visant à encourager l’accueil de l’économie 

productive ; un partenariat gagnant / gagnant : pour les terri-productive ; un partenariat gagnant / gagnant : pour les terri-

toires du bassin de vie, capitaliser sur la compétitivité de l’offre toires du bassin de vie, capitaliser sur la compétitivité de l’offre 

territoriale offerte par la proximité des fonctions centrales hé-territoriale offerte par la proximité des fonctions centrales hé-

bergées par le Grand Nancy ; pour le Grand Nancy, encourager bergées par le Grand Nancy ; pour le Grand Nancy, encourager 

l’implantation d’une économie qu’il ne peut pas nécessairement l’implantation d’une économie qu’il ne peut pas nécessairement 

héberger faute de foncier, mais qui est décisive pour son fonc-héberger faute de foncier, mais qui est décisive pour son fonc-

tionnement et la bonne santé de son tissu économique ;tionnement et la bonne santé de son tissu économique ;

   des coopérations visant à structurer une offre touristique capi-des coopérations visant à structurer une offre touristique capi-

talisant sur la diversité patrimoniale du bassin de vie ;talisant sur la diversité patrimoniale du bassin de vie ;

   des coopérations visant à structurer et réguler l’offre commer-des coopérations visant à structurer et réguler l’offre commer-

ciale.ciale.

   Des coopérations "de projets"Des coopérations "de projets", notamment dans le champs des , notamment dans le champs des 

services à la population (culture, sports, loisirs, services urbains) qui services à la population (culture, sports, loisirs, services urbains) qui 

permettent, sur des objets précis de maximiser les bénéfices des po-permettent, sur des objets précis de maximiser les bénéfices des po-

litiques portées par la Communauté urbaine et/ou par les territoires litiques portées par la Communauté urbaine et/ou par les territoires 

voisins en jouant sur les effets de démultiplication. voisins en jouant sur les effets de démultiplication. 

   Des coopérations aux différentes échelles : Des coopérations aux différentes échelles : 

   pour une gestion et une valorisation améliorées du patrimoine pour une gestion et une valorisation améliorées du patrimoine 

naturel et de la qualité de l’eau, naturel et de la qualité de l’eau, 

   pour une planification territoriale respectueuse des corridors pour une planification territoriale respectueuse des corridors 

écologiques et soucieuse de la préservation de l’espace. écologiques et soucieuse de la préservation de l’espace. 

LA POLITIQUE DES MOBILITÉS ET LA POLITIQUE DE CRÉATION DE RI-LA POLITIQUE DES MOBILITÉS ET LA POLITIQUE DE CRÉATION DE RI-

CHESSESCHESSES

La Communauté urbaine sera moteur pour la création d’un dialogue constructif La Communauté urbaine sera moteur pour la création d’un dialogue constructif 

à l’échelle du bassin de mobilité et du bassin économique pour conduire des ac-à l’échelle du bassin de mobilité et du bassin économique pour conduire des ac-

tions de coopération dans le domaine des transports, de l’habitat, du dévelop-tions de coopération dans le domaine des transports, de l’habitat, du dévelop-

pement économique et de l’aménagement des zones d’activités qui permettent pement économique et de l’aménagement des zones d’activités qui permettent 

de trouver des réponses durables à la mobilité pendulaire tout en développant de trouver des réponses durables à la mobilité pendulaire tout en développant 

l’intégration d’un bassin d’emploi plus vaste.l’intégration d’un bassin d’emploi plus vaste.
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  Poursuivre et consolider les coopérations

métropolitaines à l’échelle du Sillon Lorrain 

Le Grand Nancy entend prendre toute sa place dans la dynamique du Le Grand Nancy entend prendre toute sa place dans la dynamique du 

Sillon Lorrain et travailler conjointement avec les villes et aggloméra-Sillon Lorrain et travailler conjointement avec les villes et aggloméra-

tions de Thionville, Metz et Epinal pour structurer et conduire des ac-tions de Thionville, Metz et Epinal pour structurer et conduire des ac-

tions d’intérêt métropolitain en matière de promotion de l’innovation, tions d’intérêt métropolitain en matière de promotion de l’innovation, 

de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’excellence sani-de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’excellence sani-

taire et de la culture, afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité taire et de la culture, afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité 

du territoire lorrain et d’assurer sa visibilité à l’échelle métropolitaine. du territoire lorrain et d’assurer sa visibilité à l’échelle métropolitaine. 

Il attachera une importance particulière à la dimension transfronta-Il attachera une importance particulière à la dimension transfronta-

lière de ces enjeux pris en compte au niveau national à travers la lière de ces enjeux pris en compte au niveau national à travers la 

commission mixte franco-luxembourgeoise en particulier.commission mixte franco-luxembourgeoise en particulier.

  Se doter des moyens de la gouvernance métropolitaine 

Le Grand Nancy s’inscrit résolument dans les dynamiques à l’œuvre et s’engage : Le Grand Nancy s’inscrit résolument dans les dynamiques à l’œuvre et s’engage : 

   à contribuer fortement à la création d’un Pôle métropolitain du Sillon à contribuer fortement à la création d’un Pôle métropolitain du Sillon 

Lorrain accompagnée d’une ingénierie adaptée s’appuyant notam-Lorrain accompagnée d’une ingénierie adaptée s’appuyant notam-

ment sur les agences d’urbanismes et de développement ;ment sur les agences d’urbanismes et de développement ;

   à s’assurer d’un appui effectif du SCoT, qui confère à la Communauté à s’assurer d’un appui effectif du SCoT, qui confère à la Communauté 

urbaine un rôle moteur, à la stratégie de développement communau-urbaine un rôle moteur, à la stratégie de développement communau-

taire.taire.
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Objectif n°3 

S’organiser au service du projet 

Les modalités de conduite de l’action publique doivent reposer sur une gestion vertueuse de Les modalités de conduite de l’action publique doivent reposer sur une gestion vertueuse de 

la ressource publique et sur un projet d’administration responsable, transversal et en dialo-la ressource publique et sur un projet d’administration responsable, transversal et en dialo-

gue permanent avec les communes. gue permanent avec les communes. 

  Assurer la soutenabilité financière de l’action

communautaire 

Le maintien de la "capacité à agir" de la Communauté urbaine dépend de sa capacité à ap-Le maintien de la "capacité à agir" de la Communauté urbaine dépend de sa capacité à ap-

pliquer des principes de gestion vertueuse de la ressource publique. pliquer des principes de gestion vertueuse de la ressource publique. 

Pour se donner les moyens de la pérennité de son action, le Grand Nancy s’engage sur Pour se donner les moyens de la pérennité de son action, le Grand Nancy s’engage sur 

quatre points. quatre points. 

   Asseoir l’action communautaire sur une vision budgétaire de Asseoir l’action communautaire sur une vision budgétaire de 
moyen terme moyen terme 

Le Grand Nancy renforcera sa vision budgétaire pluriannuelle afin Le Grand Nancy renforcera sa vision budgétaire pluriannuelle afin 

d’apprécier de manière prospective l’évolution de sa ressource, l’im-d’apprécier de manière prospective l’évolution de sa ressource, l’im-

pact budgétaire à moyen terme des investissements qu’il engage pact budgétaire à moyen terme des investissements qu’il engage 

dans le cadre de l’exercice de ses politiques, les marges de manœuvre dans le cadre de l’exercice de ses politiques, les marges de manœuvre 

dont il peut disposer sur sa dépense de fonctionnement.dont il peut disposer sur sa dépense de fonctionnement.

   Rechercher la maîtrise durable de la dépense de fonctionne-Rechercher la maîtrise durable de la dépense de fonctionne-
ment ment 

Dans une perspective de développement soutenable, il importe de Dans une perspective de développement soutenable, il importe de 

rechercher de manière systématique l’efficience de la dépense pu-rechercher de manière systématique l’efficience de la dépense pu-

blique quelles que soient la nature et l’ambition de l’action réalisée. blique quelles que soient la nature et l’ambition de l’action réalisée. 

Cette exigence se renforce plus encore aujourd’hui avec la réduc-Cette exigence se renforce plus encore aujourd’hui avec la réduc-

tion progressive des marges de manœuvre fiscales et la contraction tion progressive des marges de manœuvre fiscales et la contraction 

générale de la capacité budgétaire des collectivités publiques : la générale de la capacité budgétaire des collectivités publiques : la 

capacité de la collectivité à dégager des marges de manœuvre d’in-capacité de la collectivité à dégager des marges de manœuvre d’in-

vestissement dépend plus que jamais de sa capacité à maîtriser sa vestissement dépend plus que jamais de sa capacité à maîtriser sa 

dépense de fonctionnement. dépense de fonctionnement. 

   Se doter d’une ingénierie de pilotage de l’action communau-Se doter d’une ingénierie de pilotage de l’action communau-
taire taire 

Le renforcement de l’ingénierie de pilotage de l’action communau-Le renforcement de l’ingénierie de pilotage de l’action communau-

taire est la condition sine qua non pour faire vivre les principes de taire est la condition sine qua non pour faire vivre les principes de 

gestion soutenables que s’applique le Grand Nancy : il doit être en gestion soutenables que s’applique le Grand Nancy : il doit être en 

capacité de suivre l’évolution de la dépense au regard de la vision capacité de suivre l’évolution de la dépense au regard de la vision 

prospective qui aura été construite, d’anticiper les risques et d’impul-prospective qui aura été construite, d’anticiper les risques et d’impul-

ser les a justements ou arbitrages en conséquence. ser les a justements ou arbitrages en conséquence. 



une gouvernance approfondie 

1111

  Une administration responsable 

   Le dialogue avec les communes Le dialogue avec les communes 

Les échanges entre les administrations des communes et de la Com-Les échanges entre les administrations des communes et de la Com-

munauté urbaine sont essentiels à la qualité du service quotidien et munauté urbaine sont essentiels à la qualité du service quotidien et 

de proximité, mais également au partage du projet. de proximité, mais également au partage du projet. 

Ainsi la réunion régulière de l’ensemble des directeurs généraux des Ainsi la réunion régulière de l’ensemble des directeurs généraux des 

services des communes et de la Communauté urbaine est un gage services des communes et de la Communauté urbaine est un gage 

important de bon fonctionnement à consolider. important de bon fonctionnement à consolider. 

   La Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des La Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des 
Compétences des services de la Communauté urbaineCompétences des services de la Communauté urbaine

L’investissement dans les compétences des hommes et des femmes L’investissement dans les compétences des hommes et des femmes 

qui font la Communauté urbaine est un élément essentiel à la dyna-qui font la Communauté urbaine est un élément essentiel à la dyna-

mique d’une politique de responsabilités territoriales et à la bonne mique d’une politique de responsabilités territoriales et à la bonne 

réalisation des missions de service public d’un Grand Nancy Durable. réalisation des missions de service public d’un Grand Nancy Durable. 

A cet effet, la démarche de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des A cet effet, la démarche de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des 

Emplois et des Compétences a pour objectifs :Emplois et des Compétences a pour objectifs :

   l’appropriation de l’identité du Grand Nancy par chaque agent,l’appropriation de l’identité du Grand Nancy par chaque agent,

   la réalisation du meilleur service possible à la population,la réalisation du meilleur service possible à la population,

   l’exécution des activités dans des conditions de travail adap-l’exécution des activités dans des conditions de travail adap-

tées.tées.

Le Grand Nancy travaille au développement de son capital hu-Le Grand Nancy travaille au développement de son capital hu-
main main par l’identification et la définition de ses métiers et des compé-par l’identification et la définition de ses métiers et des compé-

tences associées. Ce diagnostic des missions exercées est une base tences associées. Ce diagnostic des missions exercées est une base 

de réflexion pour : de réflexion pour : 

   valoriser les compétences des agents et accompagner leur valoriser les compétences des agents et accompagner leur 

parcours professionnel et favoriser leur formation;parcours professionnel et favoriser leur formation;

   apporter aux services de la Communauté urbaine des outils apporter aux services de la Communauté urbaine des outils 

partagés de gestion des Ressources Humaines ;partagés de gestion des Ressources Humaines ;

   anticiper l’évolution des métiers communautaires.anticiper l’évolution des métiers communautaires.

   Intégration des enjeux environnementaux et sociétaux dans Intégration des enjeux environnementaux et sociétaux dans 
les activités internes et avec les agents les activités internes et avec les agents 

Le Grand NancyLe Grand Nancy s’engage à intégrer l’ensemble des préoccupations  s’engage à intégrer l’ensemble des préoccupations 

environnementales et sociétales dans ses activités internes en déve-environnementales et sociétales dans ses activités internes en déve-

loppant : loppant : 

   Une culture commune autour des enjeux du développement Une culture commune autour des enjeux du développement 

durable et ce pour l’ensemble des agents et pour une intégra-durable et ce pour l’ensemble des agents et pour une intégra-

tion optimale dans les projets de la collectivité. Cette accultu-tion optimale dans les projets de la collectivité. Cette accultu-

ration se développe déjà par les projets de sensibilisation et ration se développe déjà par les projets de sensibilisation et 

plan de formations mis en place, et sera renforcée. plan de formations mis en place, et sera renforcée. 

   Un plan d’actions partagé en termes d’économie d’énergie (bi-Un plan d’actions partagé en termes d’économie d’énergie (bi-

lan énergie-climat du patrimoine, green IT), de consommation lan énergie-climat du patrimoine, green IT), de consommation 

des ressources, de déplacements (à l’appui du plan de déplace-des ressources, de déplacements (à l’appui du plan de déplace-

ments inter administration existant, formation à l’éco-conduite), ments inter administration existant, formation à l’éco-conduite), 

de santé au travail, d’achats durables (à l’appui du Livret Vert de santé au travail, d’achats durables (à l’appui du Livret Vert 

en cours d’expérimentation dans l’ensemble des marchés pu-en cours d’expérimentation dans l’ensemble des marchés pu-

blics). blics). 
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