B U D G E T PA R T I C I PAT I F D E N A N C Y

Résultats
des votes

REPENSER LA PLACE
DE L’ARBRE DANS LA VILLE

01

FORÊTS URBAINES

Porteur du projet : SERRA DIAZ

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

743IX
VO

Pérenniser davantage la végétalisation de projets éphémères.
Ex : planter des arbres donnant de l’ombre rue St Georges.

PROJET
RETENU

Porteur du projet : JR

- Place de la Commanderie : végétaliser et installer une fontaine pour
réanimer cette place charmante
- Esplanade A. Dreyfus (Division de fer) : transformer et installer des jardins
partagés et collectifs
- Le « jardin » de la Citadelle : le faire redevenir un vrai jardin partagé et
réservé aux Nancéiens souhaitant retrouver un espace paisible au cœur
de la ville.
Pour ces 3 lieux, ajouter bancs et fontaines à eau.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Porteur du projet : CAVARÉ

Création de microforêts natives sur des surfaces de 100 m2 (projet
déjà réalisé à Nantes) selon le botaniste japonais Akira Miyawaki, afin
de préserver la biodiversité.
Porteur du projet : PALMIERI

Valorisation d’un espace patrimonial remarquable. Le secteur Vaudémont
est un des rares secteurs à ne demander que quelques modifications pour
être harmonieux et en accord avec la ville contemporaine. La proposition
se restitue à une végétalisation des espaces propices et l’ajout de mobilier
urbain. Les objectifs :
- Apporter fraîcheur et humidité
- Participer à la lutte contre l’artificialisation des sols
- Apporter un repère de biodiversité
- Valoriser le patrimoine remarquable de la place
- Favoriser les échanges sociaux…

01
Porteur du projet : JD

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Créer dans chaque quartier des micros forêts pour développer la flore,
attirer la faune, créer des îlots de fraîcheur et capter la pollution.
Commencer par exemple par rive de Meurthe, sur la promenade des canaux,
qui n’est pas valorisée. Ou le quartier de la gare très minéral.
Porteur du projet : HISSETTE

Aménager les parvis des églises et qu’on supprime les stationnements
ventouses devant celles -ci. Il s’agit de mettre en valeur ces édifices
par des aménagements tels que fleurissements, pose d’un pavage, bancs
etc., comme en particulier à Saint Léon, Saint Joseph, Notre Dame de
Bonsecours... qui sont gâchées par des voitures qui pourraient se garer
ailleurs. Ces changements seraient peu onéreux et donneraient une autre
vision de notre patrimoine cultuel.

Montant global des projets : 100 000 €

PLANTER DES ARBRES
FRUITIERS DANS LA VILLE

02

PLANTATION D’ARBRES ET DE FRUITIERS

668IX
VO

PROJET
RETENU

Porteur du projet : DÉBORAH RICARD

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Planter des arbres fruitiers (espèces d’été et d’hiver) dans des lieux qui ne salissent
pas les sols (ex : à côté de l’aviron ou à la Pépinière). L’idée n’est pas de nourrir les
gens mais de rendre les sorties agréables et enrichissantes pour les enfants. Avec
une information au pied des arbres + informer les citoyens à l’avance, du projet (sur
les panneaux publicitaires de la ville).
Porteur du projet : AULAGNE

Pour favoriser la végétalisation en ville, je propose des arbres fruitiers dans les rues
ou les parcs. Et des bacs en bas de chez soi pour planter soi-même des fleurs.
Porteur du projet : PALMIERI

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Proposer une flore plus importante, des infrastructures sportives, aires de jeux et
de loisirs, des bancs ombragés et de nouveaux équipements comme il y a le long de
l’avenue Charles E. Collignon à Rives de Meurthe et des points d’eau. Ces aménagements
s’avérant moins coûteux que de planter les rues (dans un premier temps), pourraient
apporter ombrage et bien être lors des périodes estivales et caniculaires.
Porteur du projet : ALEXANDRE

Choisir des rues caractérisées par l’absence de végétation. Creuser des espaces pour
accueillir des plantations. Missionner les écoles primaires pour que chaque enfant y
dépose son arbre portant éventuellement son nom. But : réduire la bétonisation et
créer un lien émotionnel avec les familles nancéiennes.

Montant global des projets : 25 000 €

DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS EN PLEIN AIR
DANS NANCY

03

CONSOMMER EN CIRCUITS COURTS

PROJET
RETENU

Porteur du projet : IG

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Proposer des marchés en plein air avec des produits locaux afin
de désengorger les supermarchés périphériques. Faire comme à Paris,
un marché dans chaque quartier à des jours différents. Permettre une ambiance
conviviale et une animation de quartier. Il faut trouver des alternatives d’achat
et de consommation.
Porteur du projet : MONIQUE CUËL

De nombreuses villes ont un marché paysan le samedi extérieur et à coté
des halles. La place Charles lll, qui n’a pas beaucoup d’utilité, s’y prêterait
à merveille. Notre marché couvert n’a pas de meilleure proposition à faire
que les commerces de la rue St Nicolas (sauf les bio) pour les fruits et légumes.
Il faut une voiture pour aller chercher des produits fermiers.
Comment fait-on à pieds ?
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Montant du projet : 25000 €

599IX
VO

F O N TA I N E S D ’ E A U P O TA B L E
À T R AV E R S N A N C Y

04

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

Porteur du projet : FAMILLE_JAMBEAU

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Qui ne s’est jamais retrouvé assoiffé(e) lors d’une longue séance shopping ou lors
d’une flânerie ? La mise en place de belles fontaines à Nancy, à l’instar de certaines
villes suisses, donnerait de la fraicheur à notre métropole !

DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Porteur du projet : SIRI MARIE-HÉLÈNE

Mettre à la disposition des touristes des points d’eau potable
comme à Strasbourg, cela fait partie d’un bon accueil.

Montant du projet : 86 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

499IX
VO
PROJET
RETENU

DOTER LA MÉTROPOLE DU
GRAND-NANCY DE POUBELLES
DE TRI SÉLECTIF ET
D E C O M P O S T E U R S PA R TA G É S

05

RÉDUIRE LES DÉCHETS

Porteur du projet : LÉA

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

- Trop peu de poubelles de tri dans les rues de la métropole et manque de
composteurs partagés
- Solutions proposées :
- Doter les rues ainsi que les établissements scolaires de poubelles de tri sélectif
- Mettre davantage de composteurs partagés à disposition des Nancéien.nes
- Sensibiliser les citoyen.nes sur les thématiques du tri sélectif
et du compostage (plus de communication sur ces sujets).

Montant du projet : 10 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

470IX
VO
PROJET
RETENU

DÉVELOPPER L’OFFRE
D E S TAT I O N N E M E N T V É L O S
ET TROTTINETTES

06

ENCOURAGEMENT AUX MOBILITÉS DOUCES

PROJET
RETENU

Porteur du projet : PHILIPPE LINDEN

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Vol et rangement dans les appartements ou anciennes maisons sont des
freins à la pratique du vélo. Incitation par la création de garages publics
sécurisés (ex : blvd Clémenceau) ou de parkings vélo de grande capacité.

DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Porteur du projet : FAMILLE JAMBEAU

Se sent-on assez confiant pour laisser son vélo accroché au centre
ville pendant la journée de travail, ou même le temps d’une course ?
Des parkings sécurisés pour vélos à différents endroits du centre ville
rendraient les ballades à vélo dans Nancy plus sereines.
Porteur du projet : BERNARD G

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Améliorer, consolider et promouvoir l’utilisation des parking relais en entrée
de ville en y proposant d’autres services comme :
- des petites voitures électriques pour aller en ville
- des trottinettes électriques et des vélos électriques
- offrir en ville des places de parking à prix modérés pour ces locations
de voitures électriques
- des aires de dépôts faciles et sécurisés pour les trottinettes et vélos
loués => pistes cyclables entre chaque parking relais et le centre-ville.

Montant du projet : 16 000 €

429IX
VO

LUTTER CONTRE
LA POLLUTION DES MÉGOTS

07

ÉQUIPEMENT EN MOBILIER URBAIN

Porteur du projet : JIMY

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Manque de poubelles, interdire les plastiques et déchets à usage unique
et installer des poubelles spécifiques pour mégots devant chaque lieu public.
Porteur du projet : IF

Placer des cendriers à coté des poubelles existantes. Les mégots récoltés
devraient pouvoir être recyclés par des sociétés spécialisées.
Porteur du projet : CROISSANT

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

« TA RUE SANS MEGOT » : faire de sa rue, une rue sans mégot. Créer
des pancartes informatives, incitatives posées sur sa grille en bordure
de propriété, sur sa porte, etc. Petite boîte de récupération des mégots,
en se mettant d’accord sur sa présentation, son installation.

Montant du projet : 5 000 €

387IX
VO
PROJET
RETENU

NOUVELLE AIRE DE JEUX
A U P L AT E A U D E H AY E

08

ESPACES FAMILIAUX ET LUDIQUES

Porteur du projet : ZEGAOUI SMAÏL

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Plus d’espaces de jeux pour les enfants, petit terrain de foot…
Un poste de police de proximité.
Régler le problème de stationnement à côté de l’école Michelet.

DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Porteur du projet : AZEROUAL YEHUDA

Nouvelle Bibliothèque. Matériel pour faire du sport en extérieur.
Plus de jeux pour enfants.
Porteur du projet : GASI REJHANE

Sur le Plateau de Haye, créer des jeux pour enfants, foot.
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Porteur du projet : KARAKAYA

Créer une ludothèque et aires de jeux.
Porteur du projet : ABDOU LINA

Créer un terrain de foot – basket et remettre les jeux..
Porteur du projet : BENTAIB SAMYA

Créer des aires de jeux et des endroits aménagés pour les enfants
au Plateau de Haye.
Porteur du projet : ABDOU LINA

Créer un terrain de foot – basket et remettre les jeux.

384IX
VO
PROJET
RETENU

08
Porteur du projet : COLLECTIF D’HABITANTS DU PDH –
ASAE FRANCAS

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Plusieurs habitants du Plateau de Haye souhaiteraient pouvoir avoir accès,
en extérieur, à des agrès sportifs et à des appareils de gymnastique (barre fixe,
barres parallèles, anneaux, corde, poutre, trapèze, etc.). Cet espace, en libre accès,
pourrait devenir un lieu de rencontre et d’échanges entre les habitants, sportifs
ou non.

DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Porteur du projet : COLLECTIF D’HABITANTS DU PDH –
ASAE FRANCAS

Beaucoup d’équipements existent sur le Plateau de Haye : des piscines, des salles
de sports, une esplanade, une cuisine ouverte.... Pourtant, de nombreux habitants
souhaiteraient la création d’un grand espace de jeux, en extérieur, mais également
couvert en cas de mauvais temps, à destination des enfants : toboggan, balançoire,
jeux divers. Cet espace pourrait contenir une balançoire pour des enfants à mobilité
réduite (fauteuil roulant). Un espace aménagé de tables, de chaises afin de rendre
ce lieu convivial et ainsi permettre la rencontre et les échanges entre les habitants.

Montant du projet : 75 000 €

ENCOURAGER LE FLEURISSEMENT
E T L A V É G É TA L I S AT I O N
D E S FA Ç A D E S PA R L E S

384IX
VO

H A B I TA N T S

09

VÉGÉTALISATION RUES ET FAÇADES

PROJET
RETENU

Porteur du projet : JACQUES CHARROY

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Proposer un service de découpe d’asphalte du trottoir à ras des maisons
(1 cm suffit) pour permettre aux habitants de fleurir la rue devant chez eux.
Porteur du projet : CHARLINE

Envisager le végétalisation des rues possibles dans certains quartiers.
Porteur du projet : FLEURIR

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Afin d’embellir et verdir ma rue, je souhaiterais étendre à toute la rue
du Grand Verger mon « Jardin bouche-fissure » (réalisé à l’été 2020 avec
l’autorisation de la Ville et matérialisé par l’apposition d’une plaque) en
commençant déjà par les maisons adjacentes et bien sûr avec l’autorisation
des propriétaires.
Porteur du projet : WITT

Réaménagement de la portion de la rue Saint Nicolas entre la rue Charles III
et le rond point de la rue des Fabriques. Aménager les larges trottoirs
de façon adaptée aux mobilités douces, à la circulation des enfants en
végétalisant les espaces. Égayer cette portion de rue avec une fresque sur le
mur de l’immeuble désaffecté vers le numéro 105. Végétaliser le rond point.
Porteur du projet : ANDRÉ

- Sauvegarder et entretenir autant que possible l’existant. Nancy dispose
quand même de quelques très beaux arbres et parcs !
- Retirer le bitume à certains endroits des trottoirs ou cela n’est pas
fondamentalement nécessaire, afin de permettre une meilleure infiltration
de l’eau dans le sol (exemple Quai Claude le Lorrain côté voie ferrée,
tronçon entre rue de Boudonville et rue de Verdun)
- Poursuivre les plantations d’arbres en prenant en compte le patrimoine
architectural pour le choix de l’implantation.
- Assurer un suivi régulier des plantations récentes.
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Porteur du projet : DUPONT

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

La petite rue Dom Calmet est particulièrement austère : des pavés, une
entrée de parking, des murs gris. Or, reliant deux grandes rues du centre
ville, sa mise en valeur ne peut être qu’un plus. Quelques arbres (en pots?),
une couverture de la trémie du parking pourraient l’égayer et permettre
aux commerces présents d’être plus attractifs et aux passants de s’y
attarder... un peu.
Porteur du projet : GOGLIA ANNIE

Végétaliser les façades non vitrées de la tour Tiers, côté rue Mazagran
pour améliorer la vue. Et si emblème ne se construit pas, arborer l’espace
(actuel Réseau).
Porteur du projet : COLLECTIF MON DÉSERT

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Découper des bandes de bitume le long des habitations, et par exemple d’y
planter des plantes grimpantes type glycines, clématites, lierre et de les
faire courir sur des câbles tendus au-dessus de la route, par exemple rue
de Mon Désert, pour verdir les rues.
Porteur du projet : BOURREAU CHRISTINE

Végétalisation de la place de Padoue et le long du nouveau bâtiment :
plantation d’arbres, arrachage de béton et ajout de plantes grimpantes.

Montant global des projets : 100 000 €

PROJET GLOBAL DE LUTTE
CONTRE LA PRÉCARITÉ
MENSTRUELLE À NANCY
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INCLUSION SOCIALE

PROJET
RETENU

Porteur du projet : ARLIN

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

ASSOCIATION DIGNITÉ À NOS TROUSSES

L’association Dignité à Nos Trousses souhaite mettre en place un projet
global de lutte contre la précarité menstruelle, c’est-à-dire le manque d’accès
aux protections hygiéniques que connaissent encore bien trop de personnes,
notamment les personnes en situation de précarité, les étudiant.e.s,
ou les personnes sans domicile fixe, au sein de l’agglomération de Nancy.
Le gouvernement a notamment annoncé le 15 décembre 2020 qu’il porterait
à 5 millions d’euros le budget alloué à cette lutte. La compagnie Marguerite &
Cie nous propose, par exemple, d’installer 6 distributeurs de produits d’hygiène
intime à des endroits stratégiques (médiathèques, gymnase, CCAS, toilettes
publiques, etc.) pour un budget de 600 € par distributeur et par an. On prévoit
un stock de 200 protections par mois et par distributeur, pouvant être changé
par le personnel des établissements où se trouvent les distributeurs
Porteur du projet : OSEZ LE FÉMINISME ! 54

Mettre en place des distributeurs de protections hygiéniques gratuites
dans la ville. Un travail devra sans doute être mené pour identifier les points
de distribution selon le public visé. Suffisamment bien placés pour être
visibles et connus et suffisamment discrets pour permettre aux femmes
et filles de l’utiliser sans crainte. Un travail devra être mené sans doute
avec des associations pour la bonne conduite du projet et la gestion
de ces distributeurs

Montant du projet : 8 000 €

372IX
VO

METTRE À PROFIT
LA PLACE CARNOT

11

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

365IX
VO
PROJET
RETENU

Porteur du projet : STRATÉGIE DE PAIX

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Presque exclusivement pour la foire de printemps et le cirque m’a toujours laissé
perplexe. La seule fois dans le cadre d’un festival, c’était en 2015 pour le festival
Alternatiba et le résultat était très positif. Faisant partie d’un groupe de musique
local, je propose de mettre à profit cet espace pour la fête de la musique le 21 juin
=> mettre à disposition des « spots » suffisamment espacés (pour éviter
la cacophonie) à des groupes locaux ou du Grand Est qui joueraient bénévolement
mais pourraient avoir un stand afin de faire la promotion de leur art ou de mettre
en avant leur implication en milieu associatif.

Montant du projet : 20 000 €
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

AMÉNAGEMENT
D U PA R C D E L A P É P I N I È R E

12

AMÉNAGEMENT DE JARDIN PUBLIC

Porteur du projet : SCHNEIDER

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

PROJET
RETENU

Renouveler les aires de jeux pour enfants. Raser les anciennes structures
des animaux pour y créer des serres pédagogiques.
Porteur du projet : CHATELAIN

A fait le tour des espaces de jeux à Nancy => constat, Nancy est en
retard. Espaces de jeux réellement inadaptés aux enfants, ils sont datés,
mals entretenus et fermés lorsqu’ils ne sont plus en sécurité (voir Pép).
Point de sécurité, en comparaison avec le parc saint marie qui propose une aire
de jeu fermée, le parc de la pépinière avec son principe ouvert est dangereux
notamment à cause de la fontaine (même si elle est vide actuellement)
et rend difficile la surveillance des enfants.
Porteur du projet : EMILIE

L’actuelle aire de jeux pour enfants au parc de la Pépinière est vieillissante
et aurait donc bien besoin d’être modernisée => imaginer des espaces de jeux
appropriés aux différentes tranches d’âges des enfants. Il n’y a de surface
délimitée pour les tout-petits afin qu’ils ne se perdent dans cette immensité
verte. De même, les jeux, proposés actuellement pour les plus grands,
manquent d’aventure comme un bateau pirate ou un château fort.
Pourquoi ne pas proposer également des balades en poneys l’été, des jeux d’eau...
Des bacs à sable pourraient être installés afin de renforcer la créativité
des enfants.
Porteur du projet : MARIETTE

Le parc de jeux pour enfants de la pépinière est vraiment pourri (désolé pour
le mot, vraiment désolé). reprendre avec des enfants comme experts le projet,
une classe de CM2 par exemple. Faire en sorte que le parc soit au moins un peu
arboré. Etablir un petit amphithéâtre pour que les enfants chantent et jouent au
théâtre et où des musiciens pourraient venir jouer. Avoir des jeux où les enfants
puissent grimper : araignée de corde, murs d’escalade horizontal... Et peut-être
un jeu de dame ? un jeu d’échec grandeur nature ?

Montant du projet : 20 000 €

326IX
VO

DÉVELOPPER L’ART URBAIN

13

ARTS ET CULTURE

Porteur du projet : JD

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Le street art a déjà investi les rues de Nancy, sous forme de fresques murales
réalisées par des artistes reconnus. La ville pourrait démocratiser cet art
et proposer des supports pour que les artistes non professionnels y réalisent
leurs œuvres. C’est déjà le cas sur les friches d’Alstom. Pourquoi ne pas permettre
à ces artistes, par exemple à la pépinière, sous réserve d’un contrôle préalable
du projet par la ville, de réaliser leurs œuvres sur des murs publics ?

Montant du projet : 20 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

311IX
VO
PROJET
RETENU

I N S TA L L AT I O N

307IX
VO

DE NOUVEAUX BANCS
DANS LA VILLE

14

ENCOURAGEMENT AUX MOBILITÉS DOUCES

PROJET
RETENU

Porteur du projet : HIPP.RODOLPHE

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Installer un banc double face pour les promeneurs, joggeurs, personnes
âgées, au niveau de la résidence « Bien-être » au 13 rue des Tanneries.
Porteur du projet : ANONYME

Favoriser le déplacement en vélo (plus de pistes cyclables) et la possibilité
de s’asseoir en centre ville (pas assez de bancs) et à l’extérieur de Nancy.
Porteur du projet : GRANDJEAN

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Séries de strapontins relevables, fixés contre les façades d’immeubles pour
permettre un repos aux personnes âgées ou à mobilité amoindrie de se
reposer sur leur parcours mais aussi aux curieux ou observateurs de la vie.
Ce petit mobilier, fixé au soubassement des immeubles, n’aura, refermé,
que peu d’emprise (10 cm sur la largeur du trottoir), reposera en pied sur le
trottoir et ne présentera pas de risque de dégradation sur les façades.
Porteur du projet : MARIE-JOSÉ ERHMANN

Envisager des bancs en bois avec des dossiers le long de la rue Saint Jean
en particulier. Il manque des lieux pour s’asseoir à Nancy car celui qui existe
est un mobilier froid (acier ou pierre). À Edimbourg, en Ecosse, il y a de
nombreux bancs en bois éparpillés dans la ville et c’est très agréable.

Montant du projet : 20 000 €

S C È N E C U LT U R E L L E M O B I L E

15

ARTS ET CULTURE

Porteur du projet : ASSOCIATION MONOLITHE

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Avec l’envie de rendre possible des actions culturelles régulières partout dans
la ville et dans des conditions permettant l’accueil du public en toute sécurité
et de manière conviviale, nous proposons la création d’une ou plusieurs petites
scènes culturelles mobiles. Faciles à installer sur une place, dans un parc
ou une cour d’école, accessibles à tous. Comme une petite structure dépliable,
elles contiendraient tout le matériel nécessaire pour accueillir de petits
événements : une scène, un petit comptoir d’accueil/buvette, quelques éléments
de mobilier démontable, petits gradins, guirlandes lumineuses et dispositif
de sonorisation.

Montant du projet : 15 000 €
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

304IX
VO
PROJET
RETENU

EMBELLISSEMENT
DU JARDIN DE LA
C I TA D E L L E

16

AMÉNAGEMENT DE JARDIN PUBLIC

295IX
VO
PROJET
RETENU

Porteur du projet : MAVALE

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Transformer le jardin de la Citadelle en parc pédagogique car est laissé à l’abandon
depuis quelques années.
Porteur du projet : JR

- Place de la Commanderie : végétaliser et installer une fontaine pour réanimer
cette place charmante
- Esplanade A. Dreyfus (Division de fer) : transformer et installer des jardins
partagés et collectifs
- Le « jardin » de la Citadelle : le faire redevenir un vrai jardin partagé et réservé
aux Nancéiens souhaitant retrouver un espace paisible au cœur de la ville. Pour
ces 3 lieux, ajouter bancs et fontaines à eau.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Porteur du projet : VILLE VIEILLE EN ACTION (MME MASSARD)

Lieu visé : jardin de la Citadelle. Projets : petits jardins partagés avec plants
aromatiques et lieu pour petits événements culturels (concerts…).

Montant du projet : 50 000 €

CABANE À LIVRES
A U P L AT E A U D E H AY E

17

ARTS ET CULTURE

Porteur du projet :

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

COLLECTIF D’HABITANTS DU PDH – ASAE FRANCAS

De nombreux habitants du Plateau de Haye ne fréquentent pas, pour diverses
raisons, la médiathèque du Haut du Lièvre. Afin de donner le goût de la lecture
aux habitants, et de les orienter ensuite vers la médiathèque, le collectif
d’habitants souhaitait construire plusieurs « cabanes à livres ».
Un système de « dépôt et de retrait » gratuit de livres, revues...
animé par le collectif, en lien avec la médiathèque, en fonction des demandes
et des besoins des habitants.

Montant du projet : 2 000 €
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

265IX
VO
PROJET
RETENU

V É G É TA L I S E R L A V E B E

18

VÉGÉTALISATION RUES ET FAÇADES

Porteur du projet : BRPI

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Végétaliser la VEBE trop vétuste en lien avec l’équipe municipale,
les écoliers et collégiens du quartier.

245IX
VO

DE NANCY

PROJET
RETENU

38 projets par
vous, pour vous.
Montant du projet : 10 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

AMÉLIORER ET SÉCURISER
LES CHEMINEMENTS PIÉTONS

19

DÉPLACEMENT PIÉTON

Porteur du projet : BARTHEL

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Signaler et entretenir les nombreux passages => sécurité pour les
mobilités douces et valorisation du patrimoine.
Porteur du projet : RÉMY

Réhabiliter les nombreux escaliers (petits et grands) qui servent de
liaison entre les différents quartiers, par leur remise en état et un
embellissement (les Traboules de Boudonville !).

Montant des projets : 50 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

230IX
VO

PROJET
RETENU

202IX
VO

JARDIN D’EAU

20

ESPACES FAMILIAUX ET LUDIQUES

PROJET
RETENU

Porteur du projet : RACHIDA TAHRI

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

Square central quartier Beauregard : Création d’une zone de
rafraîchissement pour les enfants durant la période estivale. Alors que
des mini-piscines sauvages sont installées chaque été sur le quartier
Beauregard, il apparaît judicieux d’installer une zone de rafraîchissement
pour les enfants et de convivialité pour les parents.

38 projets par
vous, pour vous.
Montant global des projets : 10 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

SALLE DE CHANGE POUR
P E R S O N N E S E N S I T U AT I O N
DE HANDICAP

21

INCLUSION SOCIALE

PROJET
RETENU

Porteur du projet : HAVAGE

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Créer une salle de change pour les personnes handicapées qui ne peuvent
pas utiliser les toilettes publiques PMR.

DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.
Montant du projet : 25 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

202IX
VO

V É G É TA L I S AT I O N
ET REMISE AUX NORMES PMR
D E L A PA S S E R E L L E R U E I S A B E Y

22

VÉGÉTALISATION RUES ET FAÇADES
Porteur du projet : STELINO

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Végétaliser la passerelle Isabey et vérifier que les 2 ascenseurs
fonctionnent car elle n’est pas empruntée par les PMR.
Elle pourrait être un espace détente pour admirer le trafic ferroviaire.

DE NANCY

181IX
VO

38 projets par
vous, pour vous.
Montant du projet : 5 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

PROJET
RETENU

C R É AT I O N D ’ U N S K AT E PA R K
D É D I É A U X E N FA N T S

23

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Porteur du projet : FRANÇOIS ROUILLON

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Créer un skate park dédié aux enfants. Le skate park de l’avenue C. E.
Collignon est source de conflits d’usage entre les adultes et adolescents
et les enfants.

DE NANCY

176IX
VO

38 projets par
vous, pour vous.
Montant du projet : 60 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

PROJET
RETENU

R E S T R U C T U R AT I O N

171IX
VO

DE LA PÉPINIÈRE
ET UN COIN LIVRE

24

ARTS ET CULTURE

PROJET
RETENU

Porteur du projet : BEATRICHKA

BUDGET

Faire un coin livre paisible (dépôt et échange gratuit) à la Pépinière.

PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.
Montant du projet : 2 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

MOBILITÉ EN TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE EN VILLE

25

ENCOURAGEMENT AUX MOBILITÉS DOUCES

Porteur du projet : CHARLINE

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

- Pourrait-on envisager de déployer des casiers pour déposer sa trottinette
avant de faire ses courses en ville par exemple ?
- Pourrait-on envisager d’approcher les opérateurs de trottinettes en libre
service pour en faire l’expérimentation dans certains quartiers ?
Ce moyen de transport étant un véritable atout.

Montant du projet : 5 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

161IX
VO
PROJET
RETENU

C R É AT I O N D ’ U N C I M E T I È R E
POUR ANIMAUX

26

SENSIBILISER AU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Porteur du projet : AU CŒUR DES REFUGES

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

PROJET
NON
RETENU

En France, il y a plus de 15 millions d’animaux de compagnie et les français
sont de plus en plus sensibles au bien-être animal. Nous sommes tous très
attachés à nos compagnons et beaucoup aimeraient un endroit pour se recueillir.
Notre association « Au Cœur Des Refuges » propose la création d’un cimetière
pour animaux à Nancy. Ce projet serait utile et original. De plus, il existe un système
d’urne funéraire pour animaux qui fait pousser un arbre. C’est un beau moyen
de conserver le souvenir de notre animal tout en ayant un impact positif
sur l’écologie.

Montant du projet : 80 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

152IX
VO

ARBRE À LIVRES
A U PA R C S A I N T E M A R I E

27

ARTS ET CULTURE

Porteur du projet : AULAGNE

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

La sculpture-arbre à livres du Parc Sainte Marie est très jolie mais peu
fonctionnelle : casiers de rangements rares et étroits, « étagères » sans protection
où les livres prennent l’eau.... Il faudrait repenser cette structure. Soit en la
protégeant totalement par des panneaux de plexiglas, soit en la déplaçant dans un
endroit couvert, soit en ajoutant (par exemple le long de la Maison Alsacienne) des
rayonnages simples et adaptés à leur usage.
Porteur du projet : SIRI MARIE-HÉLÉNE

Revoir l’emplacement de l’arbre à livres du parc Sainte Marie qui n’est pas
adapté aux intempéries d’hiver et d’été d’ailleurs.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Montant du projet : 2 000 €

143IX
VO
PROJET
NON
RETENU

ARBRES OU
ARMOIRES À LIVRES
À HAUSSONVILLE

28

DONNER GOÛT À LA LECTURE

Porteur du projet : KHALFI DALILA

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

PROJET
NON
RETENU

Installer une cabane à livres.
Porteur du projet : FRANÇOISE

Installation d’arbres à livres quartier Haussonville (1 parking du Monoprix,
1 marché d’Haussonville, 1 près du CS Jolibois) fermée par des portes
pour protéger les livres.

Montant du projet : 2 000 €
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

142IX
VO

142IX
VO

C R É E R D E S E S PA C E S
DE CONVIVIABILITÉ
À HAUSSONVILLE

29

PROJET
NON
RETENU

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, FAMILIAUX ET LUDIQUES
Porteur du projet : BENKORTBI LAMIA

BUDGET

Installation d’agrès de sport. Cela permettra aux jeunes du quartier Haussonville QPV
de pratiquer du sport libre.

PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Porteur du projet : ALLAM HAFIDA

Bien-être et développement par le sport en posant des équipements sportifs
(tractions, barres) car pas d’équipement à la Chiennerie.
Porteur du projet : BENKORTBI LAMIA

Créer un terrain de pétanque quartier Haussonville..

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Porteur du projet : ARDISSON THÉRÈSE

Envisager un terrain de pétanque où des bancs pourraient être installés également.
Porteur du projet : ALLAM HAFIDA

Installer une piste de pétanque pour rassembler, faire des tournois,
rompre l’isolement de certains habitants.
Porteur du projet : KHALFI DALILA

Créer un terrain de pétanque quartier Haussonville.
Porteur du projet : ARDISSON THÉRÈSE

Installer un kiosque au niveau du sapin non loin de la mairie où les jeunes peuvent se
retrouver pour éviter qu’ils se regroupent devant les entrées de la place de la 9e DIC.
Lieu où des musiciens pourraient faire des représentations.

29
Porteur du projet : KHALFI DALILA

Installer un kiosque à musique pour les manifestations (fête de quartier,
fête des voisins, fête de St Nicolas).

BUDGET
PA R T I C I PAT I F

Porteur du projet : KHALFI DALILA

Installer des tables au rond point où il y a les bancs.

DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Porteur du projet : TROUILLOT MARC

Faire un mini parcours de santé avec quelques agrès à Haussonville
derrière Lidl.

Montant du projet : 54 000 €
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

U N E TA B L E O R I E N TAT I O N
INTER-ACTIVE
À LA CURE D’AIR

30

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

132IX
VO

PROJET
NON
RETENU

Porteur du projet : PIERRON

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Créer une nouvelle table d’orientation (et pourquoi pas une nouvelle longue vue)
pour découvrir (ou redécouvrir) non seulement les sites historiques, mais aussi
les quartiers plus récents comme ARTEM ou le futur Centre Thermal tout proche.
Notre association « Les Amis de la Cure d’air » propose à la Ville de réaliser
ce projet en 2021 dans le cadre des « Projets Citoyens ».
Rappelons ici qu’une réflexion sur ce projet a déjà été menée en 2020
avec l’Ecole de Condé et proposons qu’une concertation se mette en place dès que
possible avec la Ville, l’Ecole de Condé et notre association. Ne faut-il pas imaginer
plutôt un promontoire qui « effacerait » le garde-corps existant tout en mettant
en scène et en valeur la table d’orientation ?
Nous pensons qu’une table d’orientation avec un code QR (application
pour smartphones) permettrait de dépasser une simple description du paysage en
permettant d’avoir des renseignements plus détaillés sur tel ou tel lieu représenté.

Montant du projet : 15 000 €

C R É AT I O N D ’ U N E H A LT E
PORT BONSECOURS

31

DÉPLACEMENT PIÉTON

Porteur du projet : GINO TOGNOLLI

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

1 : aménager au port Bonsecours sur le quai (à proximité du centre
commercial boulevard Lobau) une signalétique désignant le lieu et son
histoire, avec une gloriette et des bancs pour l’accueil des familles,
passants, sportifs…
2 : permettre aux plaisanciers d’accéder au centre commercial
(ravitaillement divers).
3 : se concerter une opération d’aménagement durable du site.

Montant du projet : 10 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

126IX
VO
PROJET
NON
RETENU

AMÉNAGEMENT
D E L A PA S S E R E L L E
LECREULX

32

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

118IX
VO
PROJET
NON
RETENU

Porteur du projet : BAPTISTA

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Installer des molochs pour les ordures aux abords de la passerelle en lieu
et place des containers hideux et insalubres sur le passage d’un grand nombre
de promeneurs qui déambulent de la Pépinière vers les quais du Canal et du pont
mobile de Malzeville vers le pont mobile Bazin. Installer au pied de la passerelle
des bancs en arc de cercle le long du mur (également en arc de cercle) qui fait
droit à l’arbre remarquable (nommé arbre à palabre par les gens du quartier) ;
refaire les peintures de la rembarde du dit mur ainsi que de la passerelle Lecreulx,
coordonner cette action avec les autres projets de l’association « La passerelle,
une voix d’eau dans le quartier. »
Porteur du projet : MADELAUNA

Rendre accessible la passerelle aux personnes handicapées et aux poussettes.
Installer des rampes d’accès et redonner un coup de peinture.
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Montant du projet : 80 000 €

114IX
VO

JETS D’EAU
À HAUSSONVILLE

33

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

PROJET
NON
RETENU

Porteur du projet : KHALFI DALILA

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Mise en place de jets d’eau en été.
Porteur du projet : ALLAM HAFIDA

Créer une fontaine à eau qui permettrait d’éviter de toucher aux bornes pompier.

Montant du projet : 33 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

C I T Y S TA D E Q U A R T I E R
C R I S TA L L E R I E S

113IX
VO

RUE DE LA DIGUE

34

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PROJET
NON
RETENU

Porteur du projet : ALBERT

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

Installer des structures sportives (un city stade) dans un quartier
où s’installent de plus en plus de familles. Rien à proximité, nécessité
de se rendre à la Pépinière surchargée par beau temps ou à Tomblaine.

38 projets par
vous, pour vous.
Montant du projet : 60 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

E S PA C E L U D I Q U E
E T FA M I L I A L P R O V E N Ç A L
CITÉ RENÉ 2

35

ESPACES FAMILIAUX ET LUDIQUES

PROJET
NON
RETENU

Porteur du projet : TOGNOLLI GINO

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

Réaliser l’aménagement d’un espace multisport et famille sur la zone
d’emprise du gymnase Provençal le long de la rue Etienne Cournault où la
ville installerait un kiosque et implanterait un city stade (transfert de la
cité ou création).

38 projets par
vous, pour vous.
Montant global des projets : 70 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

104IX
VO

R E S TA U R E R L E S PA R C S
D E J E U X P O U R E N FA N T S
À HAUSSONVILLE

36

ESPACES FAMILIAUX ET LUDIQUES

Porteur du projet : BENKORTBI LAMIA

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

Sécuriser les parcs existants sur le quartier Haussonville.
Porteur du projet : ALLAM HAFIDA

Sécuriser l’espace pour les enfants à Haussonville.

Montant du projet : 10 000 €

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

73 IX
VO
PROJET
NON
RETENU

RÉAMÉNAGEMENT
D U C I T Y S TA D E

69 IX
VO

D’HAUSSONVILLE

37

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PROJET
NON
RETENU

Porteur du projet : NAEFFELE RAFFAEL

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

City Donzelot. Mettre du synthétique au lieu du béton car dangereux.
Porteur du projet : REMETTER GINO

Avoir un synthétique à la place du béton car trop dangereux en cas de chute.
Porteur du projet : ALLAM HAFIDA

Remplacer le béton par du synthétique car trop dangereux et beaucoup
d’enfants le fréquente.
Porteur du projet : BEY EMMANUEL

Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Réflexion contre les chutes sur le city stade du Placieux. Poser un synthétique
pour amortir les chutes et mettre des filets de basket.

Montant du projet : 30 000 €

AMÉNAGEMENT D’UN SQUARE
RUELLE DE VITRIMONT

38

ESPACES FAMILIAUX ET LUDIQUES

Porteur du projet : ANNE ET ARTHUR

BUDGET
PA R T I C I PAT I F
DE NANCY

38 projets par
vous, pour vous.

68 IX
VO
PROJET
NON
RETENU

Aménager un espace de jeux sur le terrain vague au bout de la ruelle
pour les habitants du quartier. De nombreuses familles vivent
en appartement sans jardin et doivent se rendre sur Malzéville
ou à la Pépinière pour trouver des espaces de jeux (toboggan, tyrolienne,
balançoires, filet d’escalade...) avec un city stade adjacent, des bancs,
tables de tennis de table).

Porteur du projet : ASSOCIATION DE CROSNES À VITRIMONT

Autour du cerisier situé ruelle de Vitrimont, sur un terrain appartenant
à la commune et en partie à la métropole, dans un quartier fortement
bétonné depuis quelques années, il nous semblerait opportun de créer un lieu
de convivialité. Il faudrait délimiter l’espace, installer des bancs, des hôtels
à insectes, des plantes, un arbre à livres…
Plus d’infos
sur le projet
et l’accès aux
votes sur
participez.nancy.fr

Montant global des projets : 90 000 €

Tous les projets sur participez.nancy.fr

