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Métropole et métropole

la métropole,
un territoire
Territoire de 256 000 habitants composé de 20 communes, à 1h30
de Paris en TGV, le Grand Nancy se situe dans la Région Grand Est,
au cœur du Sillon Lorrain qui réunit les villes et agglomérations
de Thionville, Metz, Nancy et Épinal, soit 1,4 million d’habitants.
Le bassin de vie compte 560 000 habitants issus de la « Multipole
Nancy Sud Lorraine » (13 intercommunalités composant le sud
de la Meurthe-et-Moselle).
Le Grand Nancy est une métropole universitaire avec plus de
55 000 étudiants, 3 000 enseignants-chercheurs et 11 grandes
écoles. Il est le siège de plusieurs grandes administrations, telles
que l’Agence Régionale de Santé ou le Rectorat Grand Est.
La Métropole est riche de sa diversité culturelle et compte trois
établissements de culture scientifique et technique : le MuséumAquarium de Nancy, les Jardins botaniques du Grand Nancy et
de l’Université de Lorraine et le Musée de l’Histoire du fer.

La métropole est le siège de plusieurs
grandes administrations, telles que
l’ARS (Agence Régionale de Santé)
ou le Rectorat du Grand Est.
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Les 20 communes
du Grand Nancy
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Métropole et métropole

les 20 communes
de la métropole
Art-sur-Meurthe
1 147 hectares 			

1 713 habitants

Dommartemont
132 hectares			613 habitants

Essey-lès-Nancy
575 hectares			

8 983 habitants

Fléville-devant-Nancy
740 hectares			

2 290 habitants

Heillecourt
365 hectares			

5 611 habitants

Houdemont
362 hectares			

2 175 habitants

Jarville-la-Malgrange
242 hectares			

9 523 habitants

Laneuveville-devant-Nancy
1 247 hectares			

6 651 habitants

1 594 hectares			

14 658 habitants

Laxou
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Ludres
818 hectares			

6 316 habitants

Malzéville
752 hectares			

8 393 habitants

Maxéville
563 hectares			

9 935 habitants

1 501 hectares			

104 286 habitants

Nancy
Pulnoy
375 hectares			

5 021 habitants

Saint-Max
185 hectares		

10 075 habitants

Saulxures-lès-Nancy
750 hectares			

4 175 habitants

Seichamps
430 hectares			

5 013 habitants

Tomblaine
550 hectares			

9 164 habitants

Vandœuvre-lès-Nancy
946 hectares			

30 273 habitants

Villers-lès-Nancy
995 hectares		

14 730 habitants
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Métropole et métropole

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

plus de
1 300 agents
de la métropole
œuvrent
au quotidien,
à travers
142 métiers.
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Les 22 Métropoles de France

Depuis le 1er juillet 2016,
le Grand Nancy fait
partie du réseau des
Métropoles de France.
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Métropole et métropole

du district urbain
à la métropole
Le Grand Nancy a fêté
ses 60 ans d’existence en 2019.

1959-1995

Le District urbain
de l’agglomération nancéienne
12 communes. Compétences fondatrices : eau et assainissement,
puis transports, déchets, zones d’activité et voirie d’importance
communautaire, Conservatoire, développement économique et
universitaire ou encore habitat.

1996-2016
La Communauté urbaine du Grand Nancy
20 communes. Environ 260 000 habitants, des compétences
étendues dès la création (piscines, équipements de sport professionnel,
Zénith, musées scientifiques et techniques, puis toute la voirie).
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Depuis 2016

La Métropole du Grand Nancy
De nouvelles compétences venant du Département de
Meurthe-et-Moselle (solidarité logement et solidarité jeunes, voirie
départementale) ou de la Ville de Nancy (tourisme, parkings).
Mais surtout :
• Un positionnement nouveau vis-à-vis de l’État et de la Région
• Une nouvelle gouvernance plurielle
• Un rayonnement accru (international et régional)
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Métropole et métropole

une métropole
ouverte
Animation et promotion
du territoire métropolitain

• Attractivité et marketing territorial : communication
territoriale, stratégie d’influence
• Accueil d’événements, à l’instar du World Materials Forum,
qui réunit le Top 100 des industriels mondiaux du domaine
des matériaux

Avec une ouverture prévue en 2023, le complexe
aquatique Nancy Thermal incarne l’ambition de la
Métropole de renouer avec son prestigieux passé de
ville d’eaux. Il proposera 20 000 m² d’espaces dédiés
aux soins, au bien-être et aux loisirs aquatiques.
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Ce projet d’envergure fédère les énergies du territoire,
en mobilisant les acteurs de l’économie, du tourisme,
du sport, de l’enseignement supérieur et de la santé.

Le Sillon Lorrain, une réalité
pour 1,4 million d’habitants
Le Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain, structure de
coordination de politiques publiques, est porté par les Métropoles
de Nancy et de Metz et les agglomérations de Thionville et d’Épinal.
Ayant soutenu le développement de l’association d’entrepreneurs
LORnTECH, le Sillon Lorrain a fortement contribué à la labellisation
Capitale French Tech en lien avec l’écosystème alsacien. Il est le
coordinateur de la bibliothèque numérique de référence Limedia.fr,
composée des trois portails Limédia Mosaïque, Limédia Galeries et
Limédia Kiosque.

Le Pôle métropolitain
européen
du Sillon Lorrain
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Le Conseil de la Métropole du Grand Nancy
Le Président
Mathieu KLEIN
Président,
Maire de Nancy

Les vice-présidents
François WERNER
1er Vice-président,
Attractivité, développement économique/Tourisme, Nancy Thermal
Maire de Villers-lès-Nancy

Stéphane HABLOT
2e Vice-président
Politique de la ville, rénovation urbaine, mixité territoriale
Maire de Vandœuvre-lès-Nancy

Muriel COLOMBO
3e Vice-présidente
déléguée aux Solidarités et à la Santé
Adjointe au Maire de Nancy

Éric PENSALFINI
4e Vice-président
Relations internationales
Maire de Saint-Max
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Christophe CHOSEROT
5e Vice-président
Innovation, enseignement supérieur et recherche
Maire de Maxéville

Hervé FÉRON
6e Vice-président
Sport, grands équipements, évènements
Maire de Tomblaine

Pierre BOILEAU
7e Vice-président
Relations avec les territoires voisins
Maire de Ludres

Bertrand KLING
8e Vice-président
Développement urbain et sécurité
Maire de Malzéville

Patrick HATZIG
9e Vice-président
Mobilités
Conseiller municipal de Nancy

Vincent MATHERON
10e Vice-président
Finances et ressources humaines
Maire de Jarville-la-Malgrange

Jean-Pierre DESSEIN
11e Vice-président
Mutualisations et DSIT
Maire d’Art-sur-Meurthe
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Michel BREUILLE
12e Vice-président
Prévention et gestion des déchets, propreté
Maire d’Essey-lès-Nancy

Delphine MICHEL
13e Vice-présidente
déléguée à la transition écologique, eau et forêt
Conseillère municipal de Nancy

Patrice DONATI
14e Vice-président
Patrimoine
Adjoint au Maire de Vandœuvre-lès-Nancy

Maurizio PETRONIO
15e Vice-président
Qualité de l’aménagement des espaces publics
Maire de Houdemont

Henri CHANUT
16e Vice-président
Voirie
Maire de Seichamps

Eric DA CUNHA
17e Vice-président
Moyens généraux, affaires juridiques et domaine public
Maire de Laneuveville-devant-Nancy

Hocine CHABIRA
18e Vice-président
Développement du projet culturel métropolitain
Conseiller municipal de Nancy
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Les conseiller(e)s métropolitain(e)s délégué(e)s

Danielle ACKERMANN

Sabrina BENMOKHTAR

Chloé BLANDIN

Conseillère déléguée à l’autonomie
énergétique, en lien avec le
8è vice-président Bertrand KLING

Conseillère déléguée à l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes,
en lien avec la 3e vice-présidente
Muriel COLOMBO

conseillère métropolitaine
déléguée à l’autonomie alimentaire
et à la COP 26, en lien avec la
13e vice-présidente Delphine MICHEL

Conseillère municipale de Nancy

Conseillère municipale de Nancy

Vandoeuvre-lès-Nancy

Martine BOCOUM

Sylvie COLIN

Conseillère déléguée au dialogue
social et aux ressources humaines,
en lien avec le 10e vice-président
Vincent MATHERON

Conseillère déléguée à la métropole
numérique, en lien avec le
1er vice-président François WERNER

Adjointe au Maire de Maxéville

Adjointe au Maire de
Laneuveville-devant-Nancy

Nicole CREUSOT
Conseillère déléguée à l’université,
en lien avec le 5e vice-président
Christophe CHOSEROT
Conseillère municipale de Nancy

Bernard GIRSCH

Stéphanie GRUET

Alain LIESENFELT

Conseiller délégué à la fiscalité
et au pacte financier,
en lien avec le 10e vice-président
Vincent MATHERON

Conseillère déléguée à la
coopération citoyenne, auprès
du président Mathieu KLEIN

Conseiller délégué à la sécurité,
en lien avec le 8e vice-président
Bertrand KLING

Conseillère municipale de
Malzéville

Maire de Dommartemont

Maire de Saulxures-lès-Nancy
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Les conseiller(e)s métropolitain(e)s délégué(e)s (suite)

Isabelle LUCAS

Franck MURATET

Marc OGIEZ

Conseiller délégué à la stratégie
économique, en lien avec
le 1er vice-président François WERNER

Président délégué à la
conférence des maires, auprès
du président Mathieu KLEIN

Adjoint au Maire de Nancy

Maire de Pulnoy

Didier SARTELET

Laurent WATRIN

Laurence WIESER

Conseiller délégué à la biodiversité,
en lien avec la 13e vice-présidente
Delphine MICHEL

Conseiller délégué aux financements
européens, en lien avec
le 4e vice-président Éric PENSALFINI

Maire d’Heillecourt

Adjoint au Maire de Nancy

Conseillère métropolitaine
déléguée aux mobilités actives et
à la qualité de l’air, en lien avec le
9e vice-président Patrick HATZIG

Conseillère métropolitaine
déléguée à l’urbanisme et à la
stratégie foncière, auprès du
8e vice-président Bertrand KLING
Adjointe au Maire de Nancy

Conseillère municipale de Laxou

Les conseiller(e)s métropolitain(e)s

Evelyne BEAUDEUX

Véronique BILLOT

Muriel BOILLON

Adjointe au Maire de Nancy

Adjointe au Maire de Nancy

Adjointe au Maire de Nancy

Alain BOULANGER

Anne-Mathilde COSTANTINI

Bruno DAMOISEAU

Maire de Fléville-devant-Nancy

Adjointe au Maire de Laxou

Adjoint au Maire de
Vandœuvre-lès-Nancy
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Les conseiller(e)s métropolitain(e)s (suite)

Valérie DEBORD

Evelyne DEVOUGE

Anne-Sophie DIDELOT

Conseillère municipale de Nancy

Adjointe au Maire de
Essey-lès-Nancy

Conseillère municipale de Nancy

Mounir EL HARRADI

Jean-Pierre EHRENFELD

Nathalie ENGEL

Conseiller municipal de Nancy

Adjoint au Maire de Laxou

Conseillère municipale
de Villers-lès-Nancy

Michel FICK

Laurent GARCIA

Carole GRANDJEAN

Conseiller municipal de Nancy

Maire de Laxou

Conseillère municipale de Nancy

Claude GRAUFFEL

Philippe GUILLEMARD

Hania HAMIDI

Adjoint au Maire de
Vandœuvre-lès-Nancy

Conseiller municipal de Nancy

Conseillère municipale
de Tomblaine
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Les conseiller(e)s métropolitain(e)s (suite)

Laurent HÉNART

Pascal JACQUEMIN

Christelle JANDRIC

Conseil municipal de Nancy

Conseiller municipal
de Villers-lès-Nancy

Conseillère municipale de Nancy

Chaynesse KHIROUNI

Régine KOMOROWSKI

Antoine LE SOLLEUZ

Conseillère municipale
de Nancy

Adjointe au Maire
de Vandœuvre-lès-Nancy

Adjoint au Maire de Nancy

Charlotte MARREL

Estelle MERCIER

Frédéric MAGUIN

Adjointe au Maire de Nancy

Adjointe au Maire de Nancy

Adjoint au Maire de Nancy

Bertrand MASSON

Nicole STEPHANUS

Jean-François MIDON

Adjoint au maire de Nancy

Adjointe au Maire de
Vandœuvre-lès-Nancy

Adjoint au Maire de Saint-Max
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Les conseiller(e)s métropolitain(e)s (suite)

Romain MIRON

Romain PIERRONNET

Cyrille PERROT

Adjoint au Maire
de Maxéville

Conseiller municipal de Nancy

Conseiller municipal
de Villers-lès-Nancy

Nadine PIBOULE

Serge RAINERI

Véronique RAVON

Conseillère municipale
de Vandœuvre-lès-Nancy

Adjoint
au Maire de Nancy

Adjointe
au Maire de Ludres

Dominique RENAUD

Areski SADI

Marc TENENBAUM

Conseillère municipale
de Vandœuvre-lès-Nancy

Adjoint au Maire de Nancy

Adjoint au Maire de Nancy

Catherine VIEUX-MELCHIOR

Anne WUCHER

Bora YILMAZ

Adjointe au Maire de Saint-Max

Adjointe au Maire
de Jarville-la-Malgrange

Adjoint au Maire de Nancy
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Les missions
de la Métropole

24h dans le
grand nancy
6h

J’ouvre à peine un œil.
Les déchets ménagers,
que j’ai préalablement
triés, sont collectés
par les services de la
Métropole du Grand Nancy
pour être traités au centre
de valorisation
des déchets de Ludres.

23 h
J’éteins la lumière
de ma chambre. Dans la rue,
l’éclairage public est à la fois
qualitatif et économique.
À demain pour une nouvelle
journée dans le Grand Nancy !

20h
Sortie en famille pour soutenir
l’équipe de volley féminin.
La semaine prochaine,
on ira applaudir l’ASNL
puis le SLUC Basket car
la Métropole du Grand Nancy
est un partenaire majeur du
sport professionnel et du
sport de haut niveau !
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18h
Moment de détente avec un plongeon
dans l’une des piscines de l’Aqua Pôle.
Pendant les vacances scolaires, l’entrée
est à 1 € pour les jeunes de 4 à 11 ans.
pour mon bien-être !

Direction mon bureau !
Je saute dans un bus de la Tempo 2 après avoir déposé
ma voiture dans un parking-relais. Je prends également souvent le tram et les
bus pour mes loisirs. Avec le réseau Stan, je me déplace en toute liberté !

8h30

7h
Allez, sous la douche, avant

la vaisselle du petit déjeuner !
L’eau potable de qualité
que je consomme est ensuite
traitée et rejetée en milieu
naturel. Les radiateurs
de mon appartement sont
alimentés par l’un des deux Ma femme est l’une des actrices
réseaux de chaleur urbains. de l’économie numérique. Sa jeune
entreprise s’est installée au Technopôle
Henri-Poincaré, au cœur du Plateau
de Brabois. Elle le dit souvent :
« L’attractivité de la Métropole du
Grand Nancy tient notamment à son
réseau de fibre optique et au
Centre de congrès Prouvé. »

9h

12h30

16h

À cette heure, ma fille, qui fait partie des
55 000 étudiants grands nancéiens, doit
être sortie de son cours sur le campus
Artem. Elle étudie également la musique
au Conservatoire régional du Grand Nancy.

14h

L’heure du déjeuner ! Grâce à
VélOstan’lib ou à VélOstan’boutic,
je suis au restaurant en 2 coups
de pédale en empruntant les voies
cyclables et les zones 30.
C’est d’autant plus agréable
que la chaussée vient d’être refaite.
Tiens, il faudra que j’aille faire gonfler
mes pneus à la Maison du Vélo
du Grand Nancy.

Mon fils cherche du travail. Il bénéficie
d’un accompagnement personnalisé
à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy
et va s’orienter vers un métier lié
à l’éco-construction en apprentissage.
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Les missions de la Métropole

les services
et équipements
urbains
Plus de 600 agents œuvrent jour et nuit
pour la qualité de vie du territoire.

Eau et assainissement

Un service assuré en interne par la Métropole

Déchets

Collecte, traitement et prévention

Espaces publics

Voirie : développement, rénovation et entretien
Éclairage public
Arbres d’alignement
Grands espaces verts
Mobilier urbain
Propreté, déneigement

Chauffage urbain
p. 22

E

EN CHIFFRES
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Les missions de la Métropole

développement
urbain
et mobilités
La Métropole aménage son territoire en plaçant
la transition écologique parmi ses priorités.

Mobilités

• Réseau de transport public (infrastructures, services)
• Régulation et gestion de la circulation automobile
• Mobilités douces
• Parkings

Urbanisme

• Planification urbaine (PLUi)
• Politique foncière
• Urbanisme pré-opérationnel et opérationnel (ZAC…)
• Mutualisation des outils et bonnes pratiques

Transition écologique

• Écologie urbaine (préservation de la biodiversité et des
espaces naturels)
• Animation transversale de la politique énergétique et
climatique
• Contrôle des réseaux concédés de gaz et électricité
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Les missions de la Métropole

développement
économique, université recherche - innovation
Pour attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux
habitants, la Métropole a pour objectif de renforcer
son attractivité.

Développement économique
• Accueil des entreprises : zones d’activité, immobilier d’entreprise
• Services aux entreprises, individuellement ou collectivement
• Promotion économique
• Développement numérique : infrastructures et usages
• Développement touristique : tourisme d’affaires et tourisme d’agrément
(centre de congrès, parc des expositions, office de tourisme, camping)

14 800 entreprises
et près de 136 300 emplois
au sein de la métropole.

p. 26

Enseignement
supérieur, recherche
et innovation
• Soutien aux grands projets universitaires : Artem, campus
biologie-santé…
• Soutien aux formations innovantes et aux travaux
de recherche cohérents avec les pôles d’excellence
économiques du Grand Nancy
• Animation-coordination de l’écosystème d’innovation et
du Technopôle Henri-Poincaré (Grand Nancy Innovation)
• Vie étudiante : Conseil de la vie étudiante, action culturelle...

1 habitant sur 5 est un étudiant
dans la métropole.
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Les missions de la Métropole

habitat-solidarité,
culture - sports - loisirs
Habitat, rénovation urbaine, cohésion sociale...
La Métropole met en place de nombreuses
actions de solidarité.

Habitat et solidarité
•
•
•
•
•
•

p. 28

Plan local de l’habitat, soutien aux bailleurs sociaux
Renouvellement urbain dans les quartiers d’habitat social
Accueil et gestion des gens du voyage
Cohésion sociale : projet de cohésion sociale et territoriale, insertion
Santé-bien-être, handicap
Crématorium

Culture, sport, loisirs
• Grands équipements sportifs et de loisirs : Zénith, piscines, stade
Marcel-Picot, palais des sports Jean-Weille, palais des sports de
Vandœuvre, golf de Pulnoy…
• Établissements de culture scientifique et technique : Jardins
botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, MuséumAquarium de Nancy, Musée de l’Histoire du fer
• Conservatoire régional du Grand Nancy
• Partenaire du sport professionnel et de haut niveau et soutien à de
grands événements sportifs

Le Conservatoire régional du Grand
Nancy accueille 1 500 élèves et une
centaine d’enseignants.

Sécurité
et prévention des risques
• Prévention de la délinquance, maisons de la justice et du droit
• Centre de Supervision Urbain
• Fourrière automobile, fourrière animale

Mis en place en été 2019,
le Centre de Supervision Urbain (CSU)
permet de mutualiser les initiatives
des communes pour lutter contre
la délinquance. Il est opérationnel
24h sur 24 et 7 jours sur 7.

p. 29

p. 30

le budget
de la métropole
Un budget engagé et responsable
Pour son budget 2021, la Métropole a été confrontée à une
situation inédite liée à la crise sanitaire. Tout en accompagnant
les plus fragiles et en préparant la relance économique, le
Grand Nancy continue à investir pour construire un territoire
écologique, attractif et apaisé, sans pour augmenter la fiscalité.
• Triple responsabilité face à la crise, à l’urgence écologique et
pour construire un territoire attractif, solidaire et apaisé.
• Maintien d’un haut niveau d’investissement à hauteur de plus
de 164 M€.
• Pas d’augmentation de la fiscalité pour les ménages et les
entreprises.
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement, en recherchant les
mutualisations et les partenariats financiers.
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Comment se sont répartis
les investissements
de la Métropole en 2021 ?
Culture, sports et loisirs : 7,29 M
— Attractivité culture scientifique, technique - CNR : 2,75 M€
— Sport - loisirs - grand événements : 4,15 M€
— Sport professionnel : 0,38 M€

Développement économique : 5,64 M
— Centre de congrès - parc des expositions : 2,99 M€
— Développement économique : 2,65 M€

Enseignement supérieur, recherche,
vie étudiante : 4,55 M€
— Artem : 3,07 M€
— Développement universitaire : 1,48 M€

Mission développement métropolitain : 9,53 M€
— Grands projets urbains : 9,53 M€

Ressources : 11,15 M€
— Agendas d’accessibilité programmée : 0,77 M€
— Développement économique : 0.77 M€
— Équipements métropolitains : 5,15 M€
— Informatique mutualisée : 2,25 M€
— Siège de la métropole : 2,20 M€
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Services et infrastructures : 83,97 M€
— Aménagement spécifiques voirie et ouvrages d’art : 1,20 M€
— Assainissement des eaux usées : 10,47 M€
— Centres techniques et acquisitions de véhicules : 2,85 M€
— Chauffage urbain : 0,05 M€
— Diversification de la ressource en eau : 2,18 M€
— Eau potable : 13,76 M€
— Éclairage urbain : 3,13 M€
— Entretien de la voirie et des ouvrages d’art : 11,54 M€
— Espaces verts et naturel - Meurthe : 2,33 M€
— Gestion des déchets : 5,73 M€
— Grandes infrastructures de voirie : 3,93 M€
— Incendie et secours : 0,52 M€
— Lutte contre les inondations (eaux pluviales) : 2,03 M€
— Modernisation de la STEP de Maxéville : 8,51 M€
— Programmes annuels de voiries secondaires : 7,07 M€
— Projet Nancy Thermal : 8,61 M€

Solidarité et habitat : 8,75 M€
— Cohésion sociale : 0,23 M€
— Gens du voyage : 0,96 M€
— Habitat - logement : 3,20 M€
— Nouveau programme national de rénovation urbaine : 2,01 M€
— Programme de rénovation urbaine : 1,89 M€
— Sécurité prévention des risques : 0,44 M€

Territoires, mobilité, environnement : 33,07 M€
— Circulation - jalonnement : 1,08 M€
— Écologie urbaine : 0,46 M€
— Énergie et climat : 0,63 M€
— PDU - Mobilités : 4,40 M€
— Planification urbaine et stratégie foncière : 1,87 M€
— Stationnement : 2,50 M€
— Transports urbains : 13,75 M€
— Urbanisme opérationnel : 4,56 M€

164,01 M€ d’investissements en 2021
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