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e compte administratif de la Ville de Nancy
regroupe le budget principal et les budgets
annexes (marché central, parkings et
cimetières). Il représente :

RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

 115,750 M€ de dépenses réelles de
fonctionnement et 34,744 M€ de dépenses
réelles d’investissement, soit un total de 150,494 M€.
 130,062 M€ de recettes réelles de
fonctionnement et 22,798 M€ de recettes réelles
d’investissement, soit un total de 152,860 M€.

DÉPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRÉVU 2016

CA 2016

Produits des services et du domaine

14,366

13,872

Dotations,subventions

2,359

2,308

DGF (+DSI+DSU+DGD)

25,706

25,669

Impôts et taxes

10,498

10,047

Fiscalité directe

70,813

70,599

* Dont fiscalité votée

42,848

42,960

* Fiscalité compensée

2,902

2,537

* Reversement CET

25,063

25,102

Autres recettes

3,492

1,712

Cessions

0,000

3,837

127,232

128,044

PRÉVU 2016

CA 2016

RÉALISATION

Frais de personnel et charges assimilées

59,102

59,035

99,89%

Charges à caractère général

23,734

22,160

93,37%

Subventions

29,847

29,629

99,27%

Autres dépenses diverses

3,357

1,957

58,29%

Dépenses de gestion

116,040

112,781

97,19%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Charges financières

2,767

2,487

89,88%

FCTVA

Opération interne budget annexe

Excédent reporté

1,535

1,535

Opération interne budget annexe

1,666

0,482

130,434

130,062

100,64%
100,00%
28,95%
99,71%

PRÉVU 2016

CA 2016

RÉALISATION

1,799

1,799

100,00%
63,47%

Recettes de gestion

TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

0,482

0,482

100,00%

Subventions reçues

2,758

1,751

119,289

115,750

97,03%

Cessions

2,852

0,000

PRÉVU 2016

CA 2016

RÉALISATION

Immobilisations

4,856

3,080

63,43%

Travaux

14,559

9,527

65,44%

Subventions d'équipement

0,880

0,734

83,36%

Autres dépenses

0,264

0,169

64,08%

Dépenses d'équipement

20,558

13,509

65,71%

Amortissement capital

9,816

9,771

99,54%

Opération interne budget annexe

0,213

0,207

97,15%

Avance trésorerie CCAS

1,500

0,000

0,00%

Réaménagement dette

10,000

2,200

22,00%

Résultat reporté

9,056

9,056

100,00%

Dépenses réelles de fonctionnement
SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles d'investissement

51,143

34,744

67,93%

TOTAL DÉPENSES

170,432

150,494

88,30%

Autres recettes

0,126

0,055

43,34%

Recettes d'équipement

7,536

3,605

47,84%

Emprunts

11,233

7,270

64,72%

Opération interne budget annexe

0,470

0,464

98,71%

Avance trésorerie CCAS

1,500

0,000

0,00%

Réaménagement dette

10,000

2,200

22,00%

Résultat d'investissement reporté

9,260

9,260

100,00%

TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

39,998

22,798

57,00%

TOTAL RECETTES

160,432

152,860

95,28%

L’épargne brute se monte à 10,474 M€. Elle correspond au solde de fonctionnement des opérations réelles (14,311 M€)
corrigé des cessions*(3,837 M€).
Le résultat consolidé du compte
administratif qui prend en compte
les opérations d’ordre s’établit
ainsi (en millions d’euros) :
*
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RÉALISATION
96,56%
97,84%
99,86%
95,71%
99,70%
100,26%
87,43%
100,16%
49,04%

A

Solde de fonctionnement (réel et ordre)

10,836

B

Besoin de financement (réel et ordre)

-9,069

A-B=C

Résultat global 2016

1,767

Bien que les produits des cessions soient constatés en section de fonctionnement, ils font l’objet d’un transfert en section d’investissement.
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1. L ES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de
fonctionnement représentent
130,062 M€, réalisées à hauteur
de 99,71%. Les principales
ressources sont les recettes
fiscales et les dotations d’État,
ainsi que les produits de
l’exploitation des services et
du domaine privé et public de
la Ville.

RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT


Reversement
contribution
économique
territoriale
19 %


BASES 2016

TAUX 2016

PRODUIT 2016

Taxe
d'habitation

198 004 127 €

11,42%

22 612 071 €

Foncier
bâti

162 391 402 €

12,44%

20 201 490 €

Foncier
non bâti

262 386 €

17,51%

45 944 €

TOTAL

360 657 915 €

42 859 506 € *

* Le produit total constaté au compte administratif est en réalité légèrement
supérieur, en raison de l’encaissement de rôles complémentaires.

(hors opération interne budget annexe)



Excédent 2015
1%
Autres recettes
Produits des services
(dont cessions)
et du domaine
4%
11 %
Dotations,
subventions
2%

L’évolution des bases entre
2015 et 2016 se répartit comme
suit :

BASES 2015

BASES 2016

EVOLUTION

Taxe
d'habitation

197 854 100 €

198 004 127 €

0,08%

Foncier
bâti

160 292 459 €

162 391 402 €

1,31%

Foncier
non bâti

263 269 €

262 386 €

-0,34%

TOTAL

358 409 828 €

360 657 915 €

0,63%

Dotations
d’État
20 %

Fiscalité
compensée
2%

On retrouve également dans cette rubrique la Contribution Économique Territoriale (C.E.T.) reversée par le Grand Nancy,
en partie, aux communes membres à hauteur de 25,102 M€ dont 0,156 M€ au titre du service d’instruction mutualisé des
autorisations d’urbanisme.

Fiscalité votée
33 %
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LES RECETTES
FISCALES

A. LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de la fiscalité
directe comprennent en
premier lieu la taxe d’habitation
et les taxes foncières (sur les
propriétés bâties et non bâties).
Elles représentent 42,960 M€,
soit le tiers des recettes de
fonctionnement. Le produit de
ces trois taxes se répartit ainsi :

Impôts
et taxes
8%

Enfin le compte administratif a enregistré 10,047 M€ de produits des taxes indirectes contre 9,468 M€ en 2014. Elles sont
essentiellement composées des recettes de stationnement (2,686 M€ contre 2,505 M€ en 2015), de la taxe sur l’électricité
(1,901 M€, contre 1,632 M€), et des droits de mutation (4,011 M€ contre 3,979 M€).
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Elles constituent désormais
moins d’un cinquième
des recettes réelles de
fonctionnement pour un
montant de 25,669 M€ soit
une perte pour la Ville de 3,7 M€
par rapport à l’exercice 2015.
Il s’agit bien évidemment

Dotations de l'État (en M€)

LES PRODUITS DES
SERVICES ET DU DOMAINE

La dotation forfaitaire
et la dotation nationale
de péréquation affichent
respectivement un montant
de 22,514 M€ et de 0,144 M€
contre 25,450 M€ et 0,287 M€

Ils représentent 11 %
des recettes réelles de
fonctionnement, soit un total
de 13,872 M€ et regroupent
les produits de l’exploitation
des services municipaux et les
revenus du domaine privé de
la Ville.

La première catégorie, d’un
montant total de 10,912 M€, se
compose des recettes de mise
à disposition du personnel
auprès d’autres organismes
(2,127 M€ dont 1,464 M€ au
titre du personnel permanent
de l’Opéra National de Lorraine)
et des tarifications des services
publics.
Les recettes directes des
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des effets concrets de la baisse
historique des dotations de l’État
annoncée après les dernières
élections municipales.
Sur ce poste de recettes, la Ville
de Nancy a perdu, depuis 2013,
plus de 7 M€ :


2013

2016

ECART

32,791

25,669

-7,122

en 2015. Le montant de la
dotation de solidarité urbaine
reste stable à 2,273 M€.
La dotation générale de
décentralisation se monte quant
à elle à 0,624 M€.

services sont principalement
constituées de la participation
des familles à la restauration
scolaire (2,046 M€), des
recettes des parkings gérés
en régie directe (1,020 M€),
des abonnements, entrées et
ventes de produits dérivés
réalisés par les institutions
culturelles (0,978 M€), du
produit des occupations
d’emplacement dans les
marchés (0,517 M€) des
concessions de cimetières
(0,428 M€). Enfin, la
Ville encaisse la part du
financement de la Caisse
d’Allocations Familiales au titre
du contrat enfance jeunesse
destinée au C.C.A.S. reversée à

Ce sont les recettes que la Ville perçoit auprès
des partenaires publics et privés dans le cadre
de la mise en œuvre de ses politiques publiques
à hauteur de 2,308 M€ en 2016, dont 0,541 M€ de
mécénat, 0,423 M€ de la CAF pour les activités
périscolaires et l’accueil des enfants dans les
centres de loisirs, 0,310 M€ en provenance
de l’État au titre du fonds d’amorçage dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
0,225M€ de la participation de la Région pour
le fonctionnement du Musée Lorrain et enfin
0,167 M€ au titre du Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).

LES AUTRES
RECETTES

2016

LES DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

LESDOTATIONS
DE L’ÉTAT

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

Ce poste représente 5,549 M€.
Il est essentiellement constitué
de la participation de l’État aux
contrats aidés, à hauteur de
0,708 M€, ainsi que du produit
des cessions, enregistrées en
section de fonctionnement, puis
neutralisées et transférées par
des écritures d’ordre à hauteur
de 3,837 M€.

l’établissement à hauteur de 0,650 M€.
Les revenus du domaine privé
de la Ville constituent la seconde
catégorie. Elle représente 2,960 M€.
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(hors opération interne budget annexe)

Autres dépenses
diverses
Charges
2%
financières
2%
Subventions
26 %

LES CHARGES
DE PERSONNEL

Charges
à caractère
général
19 %

12

Principal poste budgétaire, les
frais de personnel constatés au
compte administratif s’élèvent
à 59,035 M€ contre 59,361 M€
en 2015. Cette diminution
s’explique par l’application
du non remplacement
systématique des départs
et la diminution du coût des
heures supplémentaires
prévus dans le plan d’équilibre
et de développement . Ainsi,
conformément aux objectifs,
l’effectif de la Ville a diminué,
comme en 2015, de 36 postes
permanents (hors politique
de déprécarisation) et le coût

des heures supplémentaires
a diminué de 8 % après une
diminution de 16% en 2015.

Ces mesures ont permis
d’absorber l’évolution subie de la
masse salariale :

 L’application du dispositif
Parcours Professionnel Carrière
Rémunération pour les agents de
catégorie B.

 La hausse de +0,12 % des
cotisations employeur IRCANTEC
pour la 1ère tranche et + 0,17 %
pour la seconde
 La hausse de +0,10 % des
cotisations employeur CNRACL

Frais de
personnel
et charges
assimilées
51 %

 La hausse de +0,10 % de la
cotisation vieillesse du régime
général
 Le glissement vieillesse
technicité (évalué entre 1,5 %
et 2 % de la masse salariale)

Les charges à caractère général
regroupent les dépenses de
gestion courante telles que les
fluides (électricité, eau, gaz,
chauffage, combustibles), les
fournitures administratives,
scolaires et techniques, les frais
de maintenance et d’entretien
du matériel et des locaux, les
prestations de services diverses.
Elles représentent 22,160 M€.
Les fluides (incluant l’électricité, le gaz, le chauffage et l’eau)
constituent le poste principal
de ce chapitre avec une charge
totale de 3,991 M€, à un niveau
stable par rapport à l’année
dernière, après avoir diminué

Une somme totale de
29,629 M€ a été versée au
titre des subventions de
fonctionnement. Le principal
concours financier reste celui
destiné au Centre Communal
d’Action Sociale pour 9,505 M€
(contre 9,476 M€ en 2015).
L’Opéra National de Lorraine
a bénéficié d’un versement de
8,701 M€.
11,422 M€ ont été mobilisés
pour financer le tissu associatif
nancéien.

de près de 0,500M€ en 2015. La
restauration collective génère
une dépense de 1,897 M€, dont
1,696 M€ au titre des écoles.
La Ville a acheté des fournitures
à hauteur de 2,345 M€, dont
0,497 M€ pour le fonctionnement
courant du Centre Technique
Municipal, 0,299 M€ pour les
parcs et jardins, 0,462 M€ pour
les écoles et 0,297 M€ pour les
bibliothèques et médiathèques.

Les frais d’assurance représentent
0,499 M€ et regroupent les
assurances en responsabilité
civile, dommages aux biens et
organisations de manifestations.
Enfin, la Ville paie en tant
que redevable 0,521 M€ de
taxes foncières au titre de ses
propriétés.

Le remboursement de
frais au Grand Nancy des
prestations d’entretien du
parc auto et de la direction des
systèmes d’information et de
télécommunication, est de 1,374 M€.

LES CHARGES
FINANCIÈRES

Les dépenses de fonctionnement
représentent 115,750 M€ au
compte administratif 2016. Ce
montant était porté à 120,047 M€
en 2014 ce qui permet de mesurer
concrètement les effets de
l’application du Plan d’Équilibre
et de Développement, sur la
situation financière de la Ville.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

LES CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

2. L ES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

LES SUBVENTIONS

2016

LES AUTRES
CHARGES

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

Les intérêts financiers se montent à 2,487 M€
et présentent une forte diminution (-0,211 M€
en intégrant les intérêts courus non échus) par
rapport à 2015. La ville bénéficie toujours de taux
variables restés à un niveau extrêmement bas tout
au long de l’année.
La part variable de la dette, qui représente
34 % de l’encours au 31 décembre 2016, a permis
à la ville de bénéficier sur l’année de ces taux très
bas. Le taux moyen de la dette est de 2,35 % au
31 décembre 2016.

Les autres dépenses
représentent 1,957 M€ et sont
composées pour l’essentiel de
reversement (CHRU, Grand
Nancy, SNCF, Indigo,…) de
recettes pour 0,297 M€ et des
indemnités versées aux élus
(0,797 M€ avec les cotisations
retraite).
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1. L ES RECETTES
D’INVESTISSEMENT

L’AUTOFINANCEMENT

B. LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

La Ville a diminué pour la deuxième année consécutive
son encours de dette de 2,501 M€. Le remboursement
du capital de la dette a représenté 9,771 M€, alors
que l’enveloppe nouvelle a été de 7,270 M€. En 2016
comme depuis le début du mandat, la totalité des
emprunts ont été contractés à taux fixe. Conforme à sa
politique prudente en matière de gestion de la dette,
ces emprunts entrent dans les catégories les moins
risquées de la charte de bonne conduite publiée dans
les annexes du compte administratif.

(hors opération interne budget annexe)


La section d’investissement
est financée par l’excédent
de fonctionnement, les
subventions d’investissement
affectées, le FCTVA, les cessions
et l’emprunt.

Autres recettes
0%
Cessions
16 %

Excédent
fonctionnement
38 %

Subventions
reçues
7%

Emprunts
31 %

LES CESSIONS

FCTVA
8%
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L’excédent de
fonctionnement affecté aux
investissements se monte
à 9,069 M€. Si l’on ajoute
le produit des cessions,
l’autofinancement de la
Ville représente 54 % de sa
section d’investissement.

LES EMPRUNTS

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

Le principal partenaire
financier est l’État
avec 0,990 M€, qui est
principalement intervenu
au titre de la rénovation des
pots à feu (0,230 M€), de la
rénovation des couvertures
de l’Hôtel de Ville (0,186
M€) et du Musée Lorrain
(0,166 M€).
Le Conseil Régional a
versé des subventions
d’équipement à hauteur de
0,548 M€ de subventions
d’investissement, dont
0,280 M€ au bénéfice du
Musée Lorrain.

LE FONDS
DE COMPENSATION
DE LA TVA

2016

LES SUBVENTIONS
AFFECTÉES

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

La Ville a bénéficié du Fonds de Compensation
de la TVA sur ses dépenses d’investissement
de 2015 à hauteur de 1,799 M€.

en M€
Les cessions d’actif s’élèvent
à 3,837 M€ en 2016. Les
principales opérations de
cessions sont détaillées
dans le tableau ci-contre :

Parking St-Jean

2,000

Terrain 4 rue de Vic

0,075

9 place Henri Mengin

0,401

52 avenue Général Leclerc

0,170

46 rue Raymond Poincaré

0,338

Terre-plein Saint Epvre

0,477

14 rue Louis Majorelle

0,310
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2016

2. L ES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

LES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT ET
LES ACQUISITIONS

Les dépenses réelles
d’investissement (hors reprise
de résultat, opérations) sont
composées du remboursement
du capital de la dette (9,771 M€)
et des dépenses d’équipement
(13,340 M€). Ces dernières
regroupent les immobilisations
incorporelles (essentiellement
constituées de subventions
d’investissement et des
acquisitions de logiciel), des
immobilisations corporelles
(matériel, immeubles et
équipements), et des travaux.
Pour être exhaustif, il convient
d’ajouter aux dépenses
d’équipement la valorisation
des travaux réalisés en régie à
hauteur de 0,500 M€, même
si elles sont comptabilisées, en
section d’investissement, dans les
opérations d’ordre.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES
RÉELLES D’INVESTISSEMENT

(hors reprise résultat, opération interne budget annexe
et avance de trésorerie CCAS)


Subventions
d’équipement
3%

Autres
dépenses
1%

Amortissement
capital
42 %

Travaux
41 %

Les acquisitions sont enregistrées dans
les chapitres désignés sous le terme
d’immobilisations corporelles ou incorporelles
à hauteur de 3,080 M€. Il s’agit pour l’essentiel
de matériels et d’équipements permettant le
fonctionnement des services, comme le centre
technique municipal (0 ,381 M€), les parkings
(0,329 M€), ou la direction des Parcs et Jardins
(0,213 M€). On notera également la mobilisation
de 0,353 M€ pour la création des outils
multimédia du Musée Lorrain et de 0,305M€
pour le renouvellement et la rationalisation du
parc automobile de la Ville.

LES TRAVAUX

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

Hors travaux en régie, ce chapitre représente 9,527 M€, dont la ventilation par politique publique est la suivante :

Commerce

0,013

Culture (dont Musée Lorrain)

1,448

Tourisme et valorisation du patrimoine

0,930

Sécurité et libertés publiques

0,060

Cadre de vie, nature et espaces verts

1,438

Stationnement

0,149

Logement

0,014

Education

2,354

Cohésion sociale et santé

0,009

Jeunesse, sports et loisirs

0,718

Administration exemplaire

2,346

Gouvernance et participation

0,047

Immobilisations
13 %

commun avec le Grand Nancy et les communes
adhérentes à la Direction des Systèmes
d’Information et de Télécommunication
(0,225 M€), des subventions versées aux
particuliers dans le cadre de la campagne de
ravalement (0,191 M€) et des subventions
versées dans le cadre des programmes d’aide
au logement (0,132 M€).

Les subventions d’équipement (0,734 M€) sont
composées principalement de la participation
aux acquisitions de matériels informatiques en
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PARTIE 2

LES POLITIQUES
PUBLIQUES
DANS CE CHAPITRE
 Rayonnement et attractivité
 Qualité du cadre de vie

 Épanouissement et cohésion sociale
 Gestion durable et responsable
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DE VILLE

Depuis 2015, les politiques publiques de
la Ville de Nancy sont déclinées en 4 axes :
Rayonnement et Attractivité, Qualité du cadre
de vie, Epanouissement et Cohésion sociale et
Gestion durable et responsable de l’institution.
Parce qu’elle intègre dans chacune des 15
politiques publiques les frais de personnel et les

dépenses qui ne sont pas directement gérées par
les services opérationnels (ex : les fluides), cette
approche permet de disposer d’une information
claire sur le coût réel de chacune d’elle. Déclinées
en programmation pluriannuelle en section
d’investissement, elles font l’objet d’autorisations
de programme.

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES DE GESTION
PAR POLITIQUE PUBLIQUE

LA RÉPARTITION DES CRÉDITS DE PAIEMENT
PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Développement
économique et insertion professionnelle
0,01 %
Gouvernance
Commerce
et participation
0,29%
1,28 %

Développement
économique et insertion
professionnelle
Gouvernance
2,60 % Commerce
et participation
0,28 %
3,11 %

Administration
exemplaire
20,54 %

Culture
16,34 %

Administration
exemplaire
24,29 %

Culture
24,68 %

Tourisme et valorisation
du patrimoine
7,20 %

Relations internationales
0,32 %

Jeunesse, sports
et loisirs
8,61 %

Tourisme et valorisation
du patrimoine
0,89 %
Sécurité et libertés publiques
4,09 %

Cohésion sociale
et santé
4,36 %

Jeunesse, sports
et loisirs
6,09%
Cadre de vie,
nature et espaces verts
17,68 %

Cohésion sociale
et santé
0,68 %

Cadre de vie,
nature et espaces verts
9,41 %
Éducation
12,76 %
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Sécurité et libertés publiques
1,03 %

Petite enfance
et politique Logement
0,18 %
familiale
6,39 %

Stationnement
1,78 %

Éducation
19,06 %

Stationnement
3,48 %
Logement
2,56 %

21

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

2016

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

A. RAYONNEMENT
ET ATTRACTIVITÉ

En M€

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

29 %

Dépenses de gestion

Crédits de Paiement

Développement éco et insertion pro.

2,930

0,002

Commerce

0,316

0,039

Culture

27,840

2,207

Relations internationales

0,364

Tourisme et valorisation du patrimoine

0,999

0,973

Total

32,449

3,221

1. DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
INSERTION PROFESSIONNELLE
Cette politique publique dans sa
globalité engendre au titre du
fonctionnement 2,930 M€ de
dépenses dont 2,226 M€ de frais
de personnel et 1,364 M€
de recettes. Au titre de
l’investissement elle représente
0,002 M€ de dépenses.
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DÉVELOPEMMENT
ÉCONOMIQUE
Afin de soutenir les initiatives
locales, des subventions sont
versées pour un montant de
0,141 M€ à l’association « les
Vitrines de Nancy » et pour un
montant de 0,034 M€ à diverses
associations de commerçants.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

Une somme de 0,867 M€ est
consacrée à la rémunération
des emplois d’insertion et de
0,004 M€ à leur formation. La
rémunération des apprentis
s’élève quant-à-elle à 0,264 M€
et celle des emplois d’avenir à

0,004 M€. Une somme de 0,090 M€ est
dévolue aux matériaux, vêtements
de travail et fournitures nécessaires
aux chantiers d’insertion.
Par ailleurs, la Ville de Nancy
subventionne la Mission Locale du
Grand Nancy à hauteur de 0,215 M€
et apporte son soutien à d’autres
associations et syndicats œuvrant
dans le domaine de l’insertion
socioprofessionnelle et ce pour un
montant de 0,077 M€.
L’État compense la rémunération
des personnes en insertion en
allouant à la ville 0,709 M€ tandis
qu’elle perçoit 0,007 M€ de l’agence
de cohésion sociale et 0,013 M€ au
titre du contrat de ville.

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

24 %

2. COMMERCE
Cette politique publique dans sa
globalité engendre au titre du
fonctionnement 0,316 M€ de
dépenses dont 0,118 M€ de frais de
personnel et 0,588 M€ de recettes
engendrées par les droits de place,
la redevance animation, la location
de cases et coffres sur les marchés
central, d’Haussonville et des
étalagistes.
L’entretien et la maintenance du
matériel, les fournitures diverses
atteignent 0,053 M€ ; les fluides
représentent 0,079 M€ et les charges
foncières 0,057 M€.

Les travaux d’investissement au
marché central, d’un montant
de 0,026 M€, concernent
principalement la mise en place
de stores, l’achat de batteries et de
projecteurs extérieurs.

3. CULTURE

Parmi les orientations que la Ville
de Nancy assigne au secteur public
des arts et de la culture, il y a celle
qui doit permettre la découverte,
la curiosité et l’émancipation de
chacun, grâce à la confrontation avec

des œuvres d’art singulières et
de toutes origines, mais aussi
la reconnaissance de tous les
patrimoines dans leur diversité.
Cette orientation ambitieuse
doit pouvoir s’appuyer sur
des actions de médiation en
direction de tous les publics et
les partenariats avec différents
acteurs des champs du social,
de l’éducation, de l’éducation
populaire, du pénitentiaire ou
de la santé, notamment.
Ces opérations sont mises
en œuvre dans le respect
des axes du Projet de Ville,
du Plan d’Équilibre et de
Développement (PED) et du
Pacte culturel triennal signé
en 2015 avec le Ministère de la
Culture et de la Communication
(MCC), qui prévoit le maintien
du budget de fonctionnement
Culture tel qu’exécuté en
2014 pour les exercices
budgétaires 2015-2017, ainsi
que l’engagement de cofinancement sur des actions
majeures.

NANCY,
VILLE DE CRÉATION

Afin de favoriser le
rayonnement des grands
établissements labellisés par le
Ministère de la Culture et de la
Communication, la Ville leur a
versé en 2016 des subventions
et contributions à hauteur de
12,420 M€, dont :

 10,308 M€ à l’Opéra National
de Lorraine : ce montant
correspond notamment
à la mise à disposition de
personnels Ville de Nancy et
à la subvention de 8,701 M€.
L’Opéra a reversé à la Ville
2,105 M€ pour les salaires des
personnels mis à disposition,
le loyer et les prestations de
services effectuées.
 0,400 M€ pour le Centre
Dramatique National – Théâtre

de la Manufacture, ainsi que
0,050 M€ pour le festival RING
et 0,246 M€ de compensation
de loyer versé.
 0,496 M€ au Centre
Chorégraphique National –
Ballet de Lorraine, ainsi que
0,185 M€ pour compenser le
loyer versé.

 0,430 M€ à L’Autre Canal,
ainsi que 0,300 M€ de
compensation du loyer versé.

Pour donner une nouvelle
place à l’art contemporain, au
design et à l’Art dans la Ville,
la Galerie Poirel a accueilli une
programmation d’expositions
d’art contemporain et de
design (0,174 M€ de dépenses
et 0,017 M€ de recettes).
La politique municipale de
subventions et commandes
artistiques à destination de
l’Art dans la Ville a de plus
été poursuivie : 0,012 M€ en
investissement et 0,250 M€ en
fonctionnement (dont 0,175 M€
de subventions et 0,075 M€ de
commandes artistiques) avec
la fresque Stan de Jef Aérosol
ou encore l’œuvre de Gilbert
Coqalane installée Parc de
la Pépinière. Les recettes se
sont élevées à 0,010 M€ en
fonctionnement par un mécénat
portant sur L’Arbre à Livres.
Dans l’objectif d’accompagner
les projets des artistes et
acteurs culturels associatifs,
la Ville de Nancy a maintenu
son soutien à la création et
à la diffusion des artistes,
associations et compagnies et
à la diffusion d’événements
installés, à l’instar du Nancy
Jazz Pulsations (0,400 M€) ou
du Festival International de
Chant Choral qui s’est tenu en
2016 (0,120 M€).
Le budget de la salle Poirel a
été de 0,706 M€ de dépenses
et 0,256 M€ de recettes.
Les associations ayant
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assuré une programmation
régulière dans cette salle ont
bénéficié de subventions de
compensation pour la location
de la salle de 0,048 M€. Un
soutien a été accordé aux
associations disposant d’un
lieu conventionné avec la Ville,
comme la Galerie Lillebonne
(0,031 M€) et le théâtre « Ça
respire encore » (0,020 M€).

Les lieux pluridisciplinaires
équipés comme le Théâtre de
Mon Désert, la Fabrique (0,006 M€
de dépenses) et la Galerie 9 ont
été mis à disposition.
Le budget de la salle Poirel a
été de 0,706 M€ de dépenses
et 0,256 M€ de recettes. Les
associations ayant assuré une
programmation régulière dans
cette salle ont bénéficié de
subventions de compensation
pour la location de la salle de
0,048 M€.
Un soutien a été accordé aux
associations disposant d’un
lieu conventionné avec la Ville,
comme la Galerie Lillebonne
(0,031 M€) et le théâtre « Ça
respire encore » (0,020 M€).

Les lieux pluridisciplinaires
équipés comme le Théâtre de
Mon Désert, la Fabrique (0,006 M€
de dépenses) et la Galerie 9 ont
été mis à disposition.

NANCY, VILLE
DE PATRIMOINE

Nancy souhaite consolider
l’action de ses établissements
patrimoniaux. Ainsi, les
musées et maisons d’artistes
ont maintenu en 2016 une
programmation de qualité, avec
les expositions La Lorraine
pour Horizon (0,199 M€ de
dépenses), Etienne Cournault,
la part du rêve (0,047 M€ de
dépenses), Emile Friant, le
dernier naturaliste ? (0,137 M€
de dépenses) ou encore L’École
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de Nancy face aux questions
politiques et sociales de son
temps (0,034 M€ de dépenses).
Le montant total des dépenses
de fonctionnement des trois
musées et deux maisons
d’artistes s’élève à 5,820 M€ et
0,920 M€ de recettes, réparties
ainsi :

Les grands événements
municipaux ont continué de
créer des passerelles entre
culture, économie et commerce.
Les Fêtes de Saint-Nicolas ont
poursuivi leur développement
à l’échelle de la ville (0,618 M€
de dépenses hors valorisation
du personnel Ville et marché
illuminations, 0,091 M€ de
recettes hors valorisation du
mécénat en nature).

 Musée des Beaux-Arts et
Maison Prouvé : 2,242 M€
de dépenses et 0,303 M€ de
recettes

 Palais des ducs de Lorraine
– Musée lorrain : 2,219 M€ de
dépenses (avec notamment
l’exposition La Lorraine pour
Horizon) et 0,417 M€ de
recettes

 Musée de l’École de Nancy :
1,339 M€ de dépenses et 0,180 M€
de recettes
 Villa Majorelle : 0,017 M€
de dépenses et 0,024 M€ de
recettes.

Une consultation publique a été effectuée à l’été
2016 sur l’adaptation du projet de rénovation
et d’extension du Palais des ducs de Lorraine
- Musée lorrain. Elle a permis de retenir la
solution architecturale intégrant à la fois la
valorisation du mur de séparation des deux
jardins et le maintien du bâtiment de l’ancienne
écurie, avec pour ambition de proposer au public
un musée-promenade, plus ouvert et accessible,
au cœur du Nancy historique. En investissement,
les dépenses ont été de 0,813 M€ en 2016 et les
recettes de 0,775 M€, dont 0,553 M€ de dépenses
et 0,405 M€ de recettes pour la restauration
des collections du musée, le multimédia et le
descellement des œuvres.
Les établissements du livre et de la lecture ont
maintenu leur action en 2016, avec un budget de
fonctionnement hors Bibliothèque Numérique
de Référence de 3,866 M€ de dépenses et 0,136 M€
de recettes.
Les Archives municipales ont poursuivi leur
travail réglementaire de conservation des
données administratives, avec 0,549 M€ de
dépenses et 0,018 M€ de recettes.

NANCY, VILLE ATTRACTIVE

Pour affirmer la « Destination Nancy »,
le nouveau spectacle de vidéo-projection
monumental estival Rendez-vous place Stanislas
a été présenté pour la première fois en 2016
(0,323 M€ de dépenses et 0,130 M€ de recettes).

Le Livre sur la Place a assuré
son rayonnement et son
engagement auprès des
libraires nancéiens et autres
professionnels du livre sur
le territoire (0,683 M€ de
dépenses, hors valorisation
du personnel Ville de Nancy,
et 0,420 M€ de recettes, dont
0,284 M€ de mécénat financier,
hors valorisation du mécénat en
nature).

NANCY, VILLE
DE PARTAGE

Afin de communiquer, évaluer
l’action, développer et faire
participer les publics, la
communication culturelle
s’est notamment mise en place
autour du journal « CAN Culture à Nancy », avec pour
objectifs de raconter la politique
culturelle, en faire connaître
les acteurs et informer de
l’actualité.
Dans l’objectif de développer
le numérique, le projet de
Bibliothèque Numérique de
Référence a été poursuivi, avec
des dépenses de 0,054 M€ en
fonctionnement et 0,426 M€ en
investissement, et des recettes
de fonctionnement de 0,002 M€.
Nancy, citoyenne, a poursuivi
la recherche d’optimisation
de l’organisation de la Fête
nationale (0,061 M€ de
dépenses).
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4. RELATIONS
INTERNATIONALES
ET MÉMOIRES
La Délégation des Relations
Internationales s’emploie à
promouvoir les atouts les plus aptes à
faire rayonner Nancy à l’international,
et à la rendre plus attractive. Pour
ce faire, elle s’appuie tant sur les
relations institutionnelles avec ses
villes jumelées que sur l’aide aux
actions des partenaires nancéiens.
Elle développe des coopérations avec
un budget de 0,363 M€ dont 0,279 M€
de charge de personnel.
0,025 M€ a permis de financer
l’accueil de délégations officielles
et les projets de coopération
contribuant aux partenariats
stratégiques de la Ville de Nancy avec
ses villes jumelées.
Poursuivant cette démarche
d’ouverture à l’international, la Ville
de Nancy envisage des coopérations
nouvelles avec la Chine et la Russie.

Ainsi, en octobre 2016, un
déplacement exploratoire a eu lieu
en Chine afin de faire connaissance
avec plusieurs villes ayant exprimé
le souhait d’établir des relations
privilégiées avec Nancy et en
septembre 2016, une délégation
nancéienne a été accueillie à
Krasnodar afin de réitérer la volonté
commune d’établir un partenariat.

L’affirmation de Nancy à
l’international est en outre facilitée
par notre adhésion à des réseaux
internationaux de villes et à
des rencontres internationales
thématiques permettant de mettre
en valeur les atouts et les savoir-faire
nancéiens. Elle a ainsi reconduit son
adhésion à l’Association Française
du Conseil des Communes et
Régions d’Europe (AFCCRE) qui
travaille à promouvoir une plus
forte participation des collectivités
locales à la construction européenne,
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et œuvre au sein du Bureau Exécutif
de Cités Unies France, association
qui fédère, au niveau national, les
collectivités territoriales engagées dans
la coopération internationale, pour un
coût total de 0,011 M€.
Sur le volet Parcours de citoyenneté
européenne, 0,032 M€ a permis de
soutenir des associations locales
intervenant sur le champ de la
promotion et de la sensibilisation
européennes, ainsi qu’aux associations
militaires et patriotiques qui, de par
leurs actions, renforcent la cohésion
entre les générations.

Enfin, 0,018 M€ a contribué à la
poursuite des actions en faveur des
échanges boursiers et de l’accueil de
18 étudiants étrangers dans le cadre des
stages d’été.

5. T OURISME
ET VALORISATION
DU PATRIMOINE
NANCY, VILLE
DE PATRIMOINE

Afin d’investir pour le patrimoine et
d’entretenir les monuments historiques
et les édifices cultuels appartenant à
la Ville de Nancy, 3 chantiers ont été
engagés ou poursuivis :
 Etudes de la Porte Désilles,
mobilisant 0,065 M€

 Hôtel de ville : Travaux de
restauration des toitures, mobilisant la
somme de 0,982 M €

 Opéra National de Lorraine : Travaux
de restauration des couvertures du
pavillon XVIIIème et du parquet du
foyer pour 0,187 M€

 Pavillons Alliot et Jacquet : solde des
travaux de restauration des pots à feu et
balustrades pour 0,392 M€
Dans le cadre de l’inauguration des
nouvelles toitures de l’hôtel de ville

et de l’animation des journées du
Patrimoine 2016, les services se sont
dotés de matériel de réalité virtuelle
pour la somme de 0,01 M €. Il était ainsi
proposé une visite virtuelle de l’hôtel de
ville, du péristyle jusqu’aux toitures, de
l’Église Notre Dame de Bonsecours et
de la crypte abritant la sépulture du Duc
Stanislas.

B. QUALITÉ
DU CADRE DE VIE

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

15 %

Parachevant la restauration de la porte
Saint-Georges livrée en septembre 2015,
il a été procédé au paiement du solde
soit 0,058 M €. Les travaux d’entretien
des remparts Est de la Porte de la Craffe
ont été engagés, mobilisant 0,052M €.
Enfin, les travaux de mise en sécurité
et de bon fonctionnement des édifices
cultuels, propriété de la ville de Nancy,
ont mobilisé des crédits de paiement de
0,289 M €.
Pour connaître et valoriser le
patrimoine, les actions portées par
le service valorisation du patrimoine
ont été orientées en 2016 autour de la
communication.

NANCY, VILLE
ATTRACTIVE

Pour affirmer la « Destination Nancy »,
une subvention de fonctionnement
de 0,680 M€ a été attribuée à Nancy
Tourisme et Événements en 2016,
contribuant à la mise en œuvre des
objectifs poursuivis pour renforcer
l’attractivité et valoriser la richesse
du territoire, dans la perspective du
transfert de la compétence « promotion
du tourisme » à la Métropole du Grand
Nancy au 1er janvier 2017.

Le port de plaisance Nancy SaintGeorges (0,150 M€ de dépenses
et 0,092 M€ de recettes de
fonctionnement) a poursuivi son activité
et procédé à des travaux (0,013 M€),
avec une revalorisation des tarifs au
1er janvier 2016.

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

Dépenses
de gestion

Crédits
de Paiement

Sécurité et libertés publiques

4,618

0,139

Cadre de vie, nature et espaces verts

10,615

2,388

Stationnement

2,011

0,470

Logement

0,201

0,346

Total

17,446

3,343

En M€

1. SÉCURITÉ
ET LIBERTÉS
PUBLIQUES
Cette politique publique
engendre dans sa globalité au
titre du fonctionnement 4,631 M€
de dépenses dont 0,016 M€ de
dépenses courantes (munitions
de flash ball, équipements
de protection, rubans de
signalisation,…) et 4,569 M€ de
frais de personnel. 0,047 M€
de recettes provient de la mise
à disposition à la Métropole du
Grand Nancy d’un agent de police
municipale auprès du service de
la fourrière.

Au titre de l’investissement,
0,139 M€ de dépenses a
été engagé, dont 0,028 M€
d’acquisition de divers matériels
(gilets pare-balles,…), 0,045 M€
dédiés à la vidéotranquillité
et 0,060 M€ de travaux de
restructuration des locaux de la
police municipale.

2. C ADRE DE VIE,
NATURE ET
ESPACES VERTS

Cette politique publique dans
sa globalité représente en
fonctionnement 12,993 M€ de
dépenses, dont 7,324 M€ de frais
de personnel, et 4,843 M€

25 %

de recettes. Les dépenses
d’investissement sont de l’ordre de
2,388 M€.

L’entretien courant des espaces
verts représente un coût de
fonctionnement de 0,427 M€
consacré à l’achat des plantes
annuelles et du petit matériel, à
l’entretien des terrains, aires de jeux
et biens mobiliers ou bien encore
à des prestations de location ou
de surveillance des manifestations
comme «Nature en fête» ou le jardin
éphémère.
Les investissements réalisés
s’élèvent à 0,541 M€. Ils ont permis
d’acquérir des arbres et du matériel
(0,155 M€), d’assurer les gros
travaux d’entretien dans les parcs
publics (0,108 M€), d’améliorer
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leur éclairage (0,053 M€) et de
renouveler les équipements des
aires de jeux (0,124 M€).
Les autres dépenses
d’investissement concernent
notamment les serres
municipales (0,039 M€) et
la mise en place d’arrosage
automatique (0,013 M€)

L’espace animalier nécessite
0,033 M€ pour son
fonctionnement, essentiellement
pour l’alimentation des animaux,
les honoraires et produits
vétérinaires et l’entretien des
bâtiments. Les fluides (eau,
électricité, chauffage) génèrent
un coût de 0,027 M€.
Les recettes, d’un montant
de 0,022 M€, proviennent de
la participation financière de
l’agence de l’eau (0,020 M€) et
pour le solde de la vente de bois
ou d’animaux.

UN CADRE DE VIE GÉRÉ
AU QUOTIDIEN

L’occupation du domaine public
occasionne des recettes qui
s’élèvent à 0,564 M€. Il s’agit
des redevances perçues sur les
enseignes commerciales pour
0,127 M€, de la Taxe Locale pour
la Publicité Extérieure à hauteur
de 0,256 M€, des droits de voirie
et de stationnement pour 0,072 M€
et des différentes redevances
d’occupation pérenne du domaine
public de l’ordre de 0,109 M€.

Les foires de printemps et
d’automne ont engendré 0,564 M€
de recettes pour une dépense
globale de 0,265 M€ hors frais de
personnel et hors investissement
notamment dans les réseaux.
L’éclairage des édifices
publics extérieurs, ainsi
que les illuminations de fin
d’année, représentent une
dépense globale de 0,284 M€,
investissements inclus.
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La redevance spéciale, relatives
aux ordures ménagères, versée
au Grand Nancy par la Ville
représente 0,340 M€ et la Ville
perçoit de la Métropole 0,081 M€
pour la participation de nos
services à la viabilité hivernale.
La location maintenance des
sanisettes représente une
dépense de 0,393 M€ et l’achat
de canisacs 0,037 M€.

AMÉNAGEMENT
URBAIN

La ville contribue d’une part
au programme de travail de
l’ADUAN à hauteur de 0,385 M€
et d’autre part, pour 0,047 M€, à la
révision du secteur sauvegardé.
Concernant l’aménagement
de la place Thiers, la ville a
versé sa participation au titre
du groupement de commande,
à hauteur de 0,956 M€ à la
Métropole du Grand Nancy.

Les acquisitions d’immeubles
et terrains représentent un
investissement de 0,615 M€ dont
0,527 M€ pour l’acquisition
d’un bien sis 10, rue Dominique
Louis.

L’ensemble du patrimoine
immobilier procure des revenus
de l’ordre de 1,308 M€ pour un
montant global de dépenses
de 0,386M€, taxes foncières
incluses

3. STATIONNEMENT

Cette politique publique dans
sa globalité engendre au titre
du fonctionnement 2,011 M€
de dépenses dont 0,179 M€ de
frais de personnel et 5,827 M€
de recettes. Au titre de
l’investissement elle représente
0,470 M€ de dépenses.
Les dépenses de
fonctionnement des divers
parkings en ouvrage atteignent

0,599 M€ HT. Outre l’entretien
courant, la maintenance du
matériel, les taxes foncières
ou encore les fluides et les
assurances, elles concernent
principalement les charges de
copropriété du parking Dom
Calmet pour 0,162 M€ ainsi que
le reversement à la SOLOREM de
70% des recettes du parking dit
SNCF, soit 0,103 M€, et ce jusqu’à
sa fermeture.

Les dépenses de fonctionnement
réalisées au titre du stationnement
de surface s’élèvent à 1,139 M€
et concernent essentiellement la
maintenance des horodateurs en
régie pour 0,139 M€, le reversement
des recettes au concessionnaire
pour 0,109 M€ et sa rémunération
forfaitaire soit 0,851 M€.

Les recettes représentent 1,023 M€
pour le stationnement en
ouvrages dont 0,403 M€ pour les
abonnements et 0,543 M€ pour le
stationnement horaire.
Les recettes issues du
stationnement payant sur voirie
sont de l’ordre de 2,742 M€
dont 2,267 M€ générés par les
horodateurs, 0,267 M€ générés
par le stationnement résident et
0,056 M€ de redevances versées à
la ville par le concessionnaire du
stationnement.
Les investissements réalisés
représentent 0,314 M€ pour
le stationnement de surface, à
savoir 0,239 M€ pour l’acquisition
d’horodateurs et 0,075 M€ pour la
création de massifs et le marquage
au sol.

0,155 M€ HT a permis d’assurer
l’entretien et la rénovation des
parkings en ouvrage dont 0,087
M€ pour différents travaux
notamment de sécurisation pour
le parking Dom Calmet, 0,022 M€
d’installation de matériel de péage
pour le parking du Faubourg des 3
Maisons et 0,017 M€ de matériel
pour le parking Vaudémont
désormais géré en régie.

4. LOGEMENT
Cette politique publique
engendre au titre du
fonctionnement 0,232 M€ de
dépenses et 0,040 M€ de recettes.
Au titre de l’investissement,
elle représente 0,352 M€ de
dépenses.
0,191 M€ de subventions a
été alloué aux particuliers
satisfaisant à l’obligation de
ravaler les façades de leurs
immeubles et 0,125 M€ a été
versé à la SPL Grand Nancy
Habitat qui assure notamment
le suivi-animation des
campagnes de ravalement.

Les logements de fonction,
notamment des enseignants,
engendrent 0,004 M€ de
dépenses d’énergies et
0,056 M€ de taxes foncières
tandis que la ville recouvre
0,014 M€ de dotations de
l’État au titre du logement des
professeurs de écoles et 0,029 M€
de revenus des immeubles.
Les subventions versées aux
propriétaires bailleurs ou
occupants dans le cadre du
Projet d’Intérêt général (PIG)
« Habiter mieux dans le Grand
Nancy» s’élèvent à 0,132 M€.
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C. ÉPANOUISSEMENT
ET COHESION SOCIALE

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

32 %

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

26 %

maternelle Stanislas, pour
un montant de 0,129 M€. Pour
permettre la restructuration du
groupe scolaire Saint-Pierre,
la Ville a investi 0,591 M€ et
0,362 M€ pour la rénovation
du groupe scolaire du Montet.
Ces opérations s’achèveront
respectivement en 2018 et en
2017.
Dans un contexte sécuritaire
profondément renouvelé mais
également dans le cadre des
opérations d’entretien courant
des bâtiments scolaires et
périscolaires, la Ville de Nancy
a investi 1,218 M€.

En M€

Dépenses de gestion

Crédits de Paiement

Petite enfance et politique familiale

7,202

Éducation

14,387

2,575

Cohésion sociale et santé

4,915

0,092

Jeunesse, sports et loisirs

9,713

0,823

Total

36,217

3,490

1. P ETITE ENFANCE
ET POLITIQUE
FAMILIALE
Le Centre Communal d’Action
Sociale porte la politique
familiale de la Ville de Nancy en
termes de capacité et de qualité
d’accueil des enfants au sein des
structures municipales dédiées.
L’offre multiple, proposée aux
familles nancéiennes, répond à
une demande personnalisée :
accueil occasionnel et régulier,
accueil au domicile d’assistantes
maternelles, garde à domicile en
horaires atypiques (dispositif
Arc-en-Ciel primé en 2015).
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En parallèle de la gestion de
ces établissements d’accueil,
il est proposé aux familles des
services d’aide à la parentalité :
des lieux d’écoute et d’échanges
(Lieu d’Accueil Enfants Parents),
une participation aux frais de
loisirs (la carte Nancy Famille),
ainsi que l’accueil des enfants en
situation de handicap.
Pour mener à bien cette
politique, la Ville de Nancy
a versé au CCAS en 2016 une
subvention de fonctionnement
à hauteur de 6,508 M€. Les
dépenses d’investissement sont,
quant à elles, supportées en
intégralité par l’Établissement
public.
En outre, dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse,

signé avec la Caisse d’Allocations
Familiales et destiné à favoriser le
développement et l’offre d’accueil,
0,675 M€ a été redistribué au CCAS
au regard des activités réalisées par
l’Établissement Public au bénéfice de
la Petite Enfance.

2. É DUCATION

L’éducation constitue une priorité
politique de la municipalité. C’est
une exigence pour l’épanouissement
des enfants et la formation des futurs
citoyens. C’est un impératif pour
garantir notre triptyque républicain
de liberté, d’égalité et de fraternité.
En 2016, elle s’est à nouveau
engagée aux côtés de l’UNICEF pour
continuer à faire de Nancy une « ville

amie des enfants ». Dans un contexte
budgétaire particulièrement
contraint pour les collectivités
territoriales, le budget consacré par
notre commune aux écoles et à la
politique éducative est ainsi passé de
14,7 M€ en 2013 à près de
17 M€ en 2016, fonctionnement et
investissement cumulés.
Cet effort a été mobilisé pour offrir
les meilleures conditions d’accueil
aux élèves et aux enseignants,
équiper et entretenir les locaux,
proposer des actions éducatives
visant à favoriser l’accès à la culture,
aux loisirs et à la découverte de
l’environnement et encourager
l’apprentissage de la citoyenneté,
dans le cadre scolaire comme
périscolaire.

En consacrant plus de 10 % du
budget communal aux écoles, la Ville
de Nancy a donc poursuivi, en 2016,
une politique éducative volontariste.

DES INVESTISSEMENTS
CONSÉQUENTS
La Ville de Nancy a poursuivi son
ambitieux programme de rénovation
du patrimoine scolaire.
2016 a vu l’achèvement des travaux
de restructuration de l’école

Au total, le patrimoine
scolaire de la Ville a fait l’objet
d’opérations estimées à 2,456 M€.
Par ailleurs, 0,066 M€ a
été mobilisé en faveur du
programme de renouvellement
du mobilier des salles de classe
et des restaurants scolaires.

LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES

0,919 M€ a été affecté aux
dépenses de fonctionnement
des écoles maternelles et
élémentaires (hors frais de
personnel) dont 0,187 M€ pour
l’achat de fournitures scolaires
et autres équipements,
0,023 M€ pour les livres de
bibliothèque, 0,021 M€ pour
la location des photocopieurs,
0,039 M€ pour le transport
des classes, 0,099 M€
pour le financement des
transports vers les piscines
(enseignement de la natation,
en lien avec le Grand Nancy) et
0,550 M€ pour le financement
légal (élémentaires) et
facultatif (maternelles) des
écoles privées sous contrat
d’association avec l’État.

L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS
ÉDUCATIFS
PERFORMANTS
S’agissant de l’acquisition
d’équipements éducatifs,
la dépense 2016 s’élève à
0,021 M€ pour le matériel et
équipement pédagogiques
(audiovisuel, sportif
notamment) et 0,114 M€ a été
dépensé pour mettre en œuvre
un important programme
d’équipement informatique
dans les écoles élémentaires,
qui a permis de financer
8 vidéoprojecteurs interactifs,
2 classes numériques mobiles,
le câblage de 6 écoles et le
renouvellement de
14 ordinateurs.

L’ORGANISATION
DE SERVICES
PÉRISCOLAIRES DANS
TOUTES LES ÉCOLES

L’organisation des services
périscolaires dans toutes les
écoles constitue également
un important volet de la
politique publique éducative.
2,086 M€ ont été consacrés à
la restauration scolaire, qui a
servi en moyenne 3 510 repas
chaque jour aux élèves. Au total,
484 775 repas ont été servis
dans les restaurants scolaires
en 2016. Les recettes liées à ce
service s’élèvent à 2,046 M€.
0,048 M€ a été affecté,
hors personnel, à l’accueil
périscolaire organisé, matin et
soir, dans les écoles, par 185
agents municipaux, et qui ont
bénéficié à 1 800 élèves.

Des activités périscolaires ont
été organisées dans toutes
les écoles : en élémentaire les
élèves ont bénéficié de 3 heures
hebdomadaires d’activités
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gratuites. Ces activités ont coûté,
hors frais de personnel, à 0,466 M€.
Le fonds de soutien de l’État au
développement des activités
périscolaires dans le cadre de la
réforme des rythmes a permis
à la Ville de Nancy de bénéficier
d’une aide financière, pour
l’année 2016, de 0,310 M€.

LES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES
ET ÉDUCATIVES

Les actions pédagogiques et
éducatives représentent 0,248 M€
en 2016. Elles concernent la
sensibilisation des élèves à la
préservation de l’environnement
avec des interventions en
classes, des visites de sites
industriels, la mise en place
du tri dans toutes les écoles, la
poursuite des formations au
secourisme de tous les élèves
de CM2 des écoles publiques
et privées, soit plus de 1 000
enfants formés par an, les
actions de prévention santé
destinées notamment à lutter
contre l’obésité infantile avec
des distributions de fruits,
la mise en place d’ateliers
nutrition.
Des classes de découvertes
(0,167 M€) ont permis en outre,
à près de 700 enfants de CM2
de faire l’apprentissage de la vie
en collectivité, de développer
leur autonomie, d’apprendre à
connaître un milieu, une région.

Dans le domaine éducatif, la
poursuite du Dispositif de
Réussite Éducative pour l’égalité
des chances, a permis de
conforter le travail partenarial
mené autour des situations les
plus complexes avec la mise en
œuvre de parcours de réussite
éducative individualisés, adaptés
pour 200 enfants et leurs
familles : soutien scolaire, suivi
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médical, participation à des
activités culturelles, sportives
ou éducatives. Cette action a été
financée par une subvention
de l’État et complétée par une
aide de la ville d’un montant de
0,025 M€.

COHÉSION SOCIALE
La Ville de Nancy déploie
une politique de maintien de
l’autonomie des personnes
vieillissantes autour des
4 objectifs suivants :

3. C OHÉSION
SOCIALE
ET SANTÉ

Le CCAS de la Ville de Nancy
déploie la politique de solidarité
de la Ville de Nancy et relaie
auprès des publics fragiles,
les grandes campagnes de
santé publique du Contrat
Local de santé. Concernant
l’accès à la santé, la convention
de partenariat passée entre
la CPAM54 et le CCAS de
Nancy permet de faciliter
l’ouverture des droits de santé
des personnes en situation
de renoncement aux soins et
réduire le recours aux aides
facultatives pour les personnes
fragilisées par des délais
remboursement trop longs.

PRÉVENTION ET SANTÉ
PUBLIQUE

L’impact de la dégradation de
l’environnement sur la santé
humaine est à la fois une des
préoccupations majeures de
santé publique et un thème
écologique central, et la formule
de l’OMS, « Environnement
d’aujourd’hui, santé de
demain » semble relever d’une
évidence qui se révèle en réalité
complexe.
Le défi est d’affronter des
problématiques sanitaires
et environnementales
particulièrement complexes, du
fait notamment de la multitude
des paramètres à prendre

 Anticiper, par la prévention
individuelle et collective, la perte
d’autonomie
Durant toute l’année 2016, s’est développée la
mise en place d’une Réserve Civile et Citoyenne,
créée par délibération le 30 novembre 2015. Elle
a pour objet d’appuyer les services concourant à
la Sécurité Civile en cas d’événements excédant
leurs moyens habituels ou dans des situations
particulières.

en compte. Que les risques soient
avérés ou suspectés, il est de notre
responsabilité, pour assurer l’avenir
des générations futures, de mettre
en œuvre des mesures de prévention
ou de précaution visant à réduire les
sources de nuisances et diminuer
l’exposition des populations.

C’est dans de ce contexte permanent
d’inquiétude et de besoin de
réponses, que le service Hygiène et
Santé Publique définit chaque année
un programme d’actions pérennes
visant à préserver, protéger et
améliorer, la qualité de vie et la santé
des Nancéiens.
L’efficacité de ce service s’appuie
sur le maillage entre les champs
de l’environnement, de la santé et
du social. Elle privilégie le travail
partenarial associant en amont,
dans une démarche transverse,
les services municipaux, ceux de
la Métropole du Grand Nancy, les
services de l’État et les associations.

Avec des missions aussi variées que
sont le contrôle des établissements
en matière d’hygiène alimentaire,
la lutte contre l’habitat indigne
et insalubre, la surveillance des
établissements diffusant de la
musique amplifiée notamment lors
des passages de la Brigade Anti
Bruit, la lutte anti-vectorielle par
l’intégration maîtrisée de l’animal
dans la ville, ce service lutte
contre l’apparition de situations
préjudiciables à la santé ou au bienêtre des habitants.
De plus, en obtenant de nouveau
en 2016 le Pavillon Orange à 4
étoiles, décerné par le Haut Comité
Français pour la Défense Civile, la
Ville de Nancy est couronnée pour
ses efforts engagés dans la mise en
place des moyens de protection des
populations en cas d’apparition des
catastrophes d’origine naturelle,
technologique ou sanitaire.

À cet effet, elle participe au soutien et à
l’assistance de la population, à l’appui
logistique et au rétablissement des activités
en cas de sinistres. Elle contribue également à
l’information et à la préparation de la population
face aux risques encourus par la commune, en
vue de promouvoir la culture locale et citoyenne
sur les risques majeurs.
La Dotation Générale de Décentralisation
attribuée par l’Etat à la Ville, au titre du
fonctionnement de son Service Communal
d’Hygiène et de Santé s’est élevée à 0,624 M €.

BIEN-ÊTRE

La Ville de Nancy, le Centre Communal d’Action
Sociale et l’Opéra National de Lorraine nouent
avec le Fonds d’Insertion des Personnes
Handicapées de la Fonction Publique un
partenariat actif depuis le 31 décembre 2010.
Une convention tripartite a été signée avec le
FIPH le 14 décembre 2014 pour une nouvelle
durée de 3 ans.

Au titre de 2016, la Ville de Nancy a bénéficié
d’une subvention d’un montant de 0,167 M€, qu’elle
a investie d’une part, dans des équipements
et aménagements de locaux et d’autre part,
dans le financement d’actions de formation,
d’information et d’accompagnement dans
l’emploi au bénéfice de ses agents.

 adapter l’environnement
en repensant l’urbanisme ;
les logements, les transports
et en développant « la silver
économie »
 mettre en place dans les
quartiers les résidences
pour seniors autonomes
qui deviendront les lieux
d’accompagnement au
vieillissement

 faciliter le lien social et l’accès
à la culture des personnes âgées.

La Ville de Nancy exerce
sa politique senior par
l’intermédiaire du CCAS.
Elle offre des solutions
d’hébergement (cinq résidences
autonomie et un Établissement
d’Hébergement des Personnes
Agées Dépendantes), un appui
au maintien à domicile, la
sécurisation du parcours du
vieillissement et la lutte contre
les exclusions familiales, sociales
et culturelles.
Partenaire privilégié du CCAS
de la Ville de Nancy, l’Office
Nancéien des Personnes Agées
(ONPA) complète les actions
municipales proposées aux
seniors de plus de 55 ans et
des personnes handicapées
vieillissantes. Son action vise
à aider les seniors à exercer
leur citoyenneté au travers
des projets participatifs et
intergénérationnels. À ce titre, il
conduit des études et organise
régulièrement des colloques.
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À cette fin, la Ville de Nancy
a versé au CCAS en 2016 une
subvention de fonctionnement à
hauteur de 1,414 M€. 0,373 M€ a
été attribué à l’ONPA.

En outre, le CCAS a bénéficié
d’une subvention de 1,584 M€
au titre de son action en faveur
des Nancéiens fragilisés. Son
action permet aux personnes
rencontrant des difficultés
passagères de bénéficier d’aides
individuelles, comme les aides au
logement, les aides alimentaires,
ou collectives au sein de
l’Épicerie Sociale du Plat’Haut.
La diversité des associations et
des dynamiques associatives sur
Nancy contribue à faire vivre la
ville et ses quartiers, et participe
au développement de la cité tout
en permettant l’épanouissement
individuel et le renforcement du
lien social. Ainsi, la Ville apporte
son soutien aux associations
œuvrant dans les secteurs des
personnes âgées mais aussi
des personnes handicapées et
de la solidarité pour favoriser
l’épanouissement individuel et
renforcer le lien social entre ses
habitants. À ce titre, 0,146 M€
leur a été alloué en 2016 sous la
forme de subventions.

4. JEUNESSE,
SPORTS ET
LOISIRS

LE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
D’ÉDUCATION
POPULAIRE
Le
CCAS de la Ville de Nancy

La politique publique
d’accompagnement de
la jeunesse se traduit
essentiellement par le
soutien aux associations
d’éducation populaire ou aux
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structures sociales de quartier.
Ainsi, 2,455 M€ ont été
consacrés au financement du
fonctionnement et des projets
des 7 Maisons des Jeunes et de
la Culture. Le partenariat avec
les Centres Sociaux Beauregard,
Jolibois et La Clairière s’est
poursuivi avec un soutien de
0,432 M€. La Ville de Nancy a
également consacré un budget
de 0,526 M€ au versement de
subventions à plus de
50 associations.
En matière d’investissements,
les programmes d’entretien
et de restructuration se sont
poursuivis dans toutes les
MJC pour un montant global
de 0,284 M€ avec notamment
l’achèvement des travaux de
restructuration et d’extension
de la MJC Bazin pour 0,081 M€,
la deuxième phase d’un plan
de rénovation sur la MJC
Lillebonne pour 0,066 M€, des
travaux de mise en conformité
électrique et des sanitaires
pour les locaux de la Fédération
Régionale des MJC hébergée
dans les locaux de la MJC
Desforges pour 0,025 M€.

LES ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES :
UN SOUTIEN AUX
MANIFESTATIONS
FÉDÉRATRICES

Avec 45 800 étudiants,
l’agglomération nancéienne
est le deuxième pôle
d’enseignement supérieur
de la nouvelle Région Grand
Est. Troisième aire urbaine
française en termes de densité
d’étudiants par habitants, la
Ville de Nancy, en lien avec la
Métropole du Grand Nancy,
a poursuivi son soutien aux
projets des associations
étudiantes qui contribuent
à l’accueil et à l’insertion

des étudiants dans la cité et
participent à la promotion et au
rayonnement de la Ville pour
0,007 M€ avec les 24h de Stan,
la Nocturne Étudiante et Faim
d’échanges.

LE CONSEIL NANCÉIEN DE
LA JEUNESSE

Composé de 57 membres, le Conseil
Nancéien de la Jeunesse a poursuivi
ses actions de sensibilisation aux
valeurs républicaines en participant
ou en initiant des projets en matière
de citoyenneté avec l’organisation
d’une journée de la Citoyenneté, le
21 novembre 2016 ayant permis
à 235 élèves d’être sensibilisés
sur l’importance du vote et des
valeurs de la République), de santé
(manifestations de sensibilisation
contre les comportements addictifs
lors du village de prévention
pendant la Fête de la Musique),
Europe (visite du Parlement
Européen pour 10 membres du
Conseil Nancéien de la Jeunesse,
projets européens en lien avec leurs
homologues de Karlsruhe, Mai de
l’Europe), au travail de mémoire et
à l’amitié franco-allemande pour un
montant de 0,010 M€.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
MUNICIPAL

Plus de 1 500 enfants ont fréquenté
l’accueil de loisirs municipal au
cours de l’année 2016 : ce service
public, géré en régie, représente,
par son aspect éducatif, l’un des
premiers pas vers un apprentissage
de la sociabilité et de la citoyenneté
des plus jeunes avec la mise en
place d’animations sur les thèmes
de la rencontre et de la solidarité,
de la sensibilisation aux handicaps
et du développement durable.
Le coût total de fonctionnement de
l’accueil de loisirs municipal s’est
élevé à 0,769 M€, personnel inclus.
Les prestations de restauration
collective afférentes représentent

0,102 M€,
celles de transport 0,021 M€
et les sorties spectacles 0,011 M€.
Ces dépenses sont en
partie compensées par la
participation des familles à
hauteur de 0,219 M€ et de la
CAF pour 0,150 M€.

DES LOISIRS SPORTIFS
L’ensemble des animations
sportives organisées pendant
les congés scolaires mobilise
un budget global de 0,035 M€,
sous forme de prestations
de service versées aux
clubs. 34 disciplines sont
pratiquées lors des stages
sportifs accueillant 1 350
enfants. Les achats de petites
fournitures et d’équipements
pédagogiques et les frais de
transport représentent 0,005 M€.
Les recettes concernant les
inscriptions aux différents
stages et animations sportives
sont de 0,026 M€.

UN SOUTIEN RÉSOLU
AUX CLUBS ET À LA
PRATIQUE SPORTIVE

La Ville de Nancy a octroyé des
aides financières (subventions
de fonctionnement, pour
l’organisation de manifestations,
pour l’encadrement d’équipes
de jeunes et pour la mise à
disposition d’agents) à hauteur
de 1,179 M€ à 200 associations
sportives amateur et de haut
niveau, associées à la mise
à disposition gracieuses des
65 installations sportives
représentant un élément de
développement important
pour les clubs. La valorisation
2016 de ces mises à disposition
a représenté 1,503 M€
d’aides indirectes.

Le coût du personnel d’exploitation et d’entretien des équipements
sportifs s’élève à 1,869 M€. Les redevances versées par les lycées
et les collèges au titre de l’occupation des gymnases et terrains de
sport représentent 0,104 M€.
Par ailleurs, 0,017M€ a été versé pour aider les clubs souhaitant
acquérir du matériel, notamment pédagogique nécessaire à la
pratique des différentes activités du club, ou effectuer des travaux
dans leurs locaux.
En matière d’investissement, les principales opérations ont été
les suivantes : réalisation du skatepark (0,108 M€), les douches
du gymnase Bourguignon (0,011 M€), l’installation d’agrès de
gymnastique douce et la mise en sécurité du square Saint Bodon
(0,126 M€).

À ces investissements s’ajoutent les travaux d’entretien courant et
de sécurité des bâtiments qui ont représenté 0,193 M€ (réfection
de l’étanchéité du gymnase Martiny notamment). Par ailleurs, 0,075 M€
a été dépensé pour la réalisation de divers petits travaux sur les
équipements sportifs (achat et installation de buts, panneaux,
montants, potences et divers poteaux, nouvelle sonorisation au
gymnase Buffon selon les disciplines) et d’achat de matériels divers.
Enfin, les différents achats de matériels et fournitures relevant de la
Direction de la Jeunesse et des Sports représentent 0,037 M€ pour
les stades et gymnases.
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D. GESTION DURABLE
ET RESPONSABLE

En M€
Administration exemplaire
Gouvernance et participation
Total

1. ADMINISTRATION
EXEMPLAIRE
Sur un budget global de
fonctionnement de 23,093 M€
consacré à cette politique
publique, la rémunération du
personnel représente près de
74 % des dépenses, soit 16,913 M€.
Viennent s’y ajouter les
subventions versées au Comité
d’Action Sociale pour un montant
de 0,365 M€ et à l’Amicale du
Personnel pour un montant de
0,025 M€. En outre, la Ville a
versé 0,121 M€ au titre de la
participation à la protection
sociale de ses agents.
Soucieuse des conditions de
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Dépenses de gestion
23,165
3,504
26,669

travail et des risques inhérents
aux différents métiers, la
Ville a consacré 0,192 M€ à
l’acquisition de vêtements de
travail et d’équipements de
protection individuels.

Afin de garantir la collectivité
contre les risques de toutes
natures, la Ville a dépensé
0,480 M€ en matière
d’assurances et 0,054 M€ pour
défendre ses intérêts et ceux de
ses agents.

En matière de numérique,
la Ville investit avec le
concours de la Direction des
Systèmes d’Information et
de Télécommunication de la
Métropole du Grand Nancy. Ainsi,
dans le cadre de la convention de
mutualisation de services, la Ville

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

24 %

Crédits de Paiement
3,282
0,173
3,455

a versé à la Métropole une subvention
d’équipement de 0,225 M€ ainsi
qu’une participation aux dépenses
de fonctionnement d’un montant de
0,906 M €.

Sur cet axe, l’année 2016 a été
caractérisée par le démarrage
d’une vaste campagne de
dématérialisation. Ainsi 0,015 M€
a été consacré à l’acquisition de
tablettes pour permettre notamment
à l’ensemble des élus et aux
directeurs de services de recevoir
l’ordre du jour des commissions
et du conseil municipal par voie
dématérialisée. Cette opération a
généré une économie de plus de
250 000 feuilles de papier. Par
ailleurs, la zone de couverture Wi-Fi
a été étendue et le dispositif existant,
renforcé avec la pose de 9 bornes

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

26 %

supplémentaires en fonction
depuis le 1er trimestre 2016.
Cette nouvelle phase a visé
plusieurs salles municipales
ainsi que les salles ouvertes à
la location.
Sur ses bâtiments, la Ville
poursuit ses travaux de
rénovation et de mise aux
normes.

Les budgets d’investissements
que l’on retrouve dans cet
axe concernent les travaux
entrepris dans les bâtiments
administratifs communaux,
notamment l’hôtel de ville,
pour un montant total de
0,661 M€.

À ce titre, le programme
d’amélioration des services
municipaux à l’hôtel de ville a
mobilisé la somme de 0,119 M€,
avec les principales
interventions suivantes :
 l’aménagement du Grand
Hall pour 0,018 M €
 la rénovation de bureaux
pour 0,101 M €.
Des travaux d’amélioration
d’accessibilité de l’hôtel de
ville se sont poursuivis pour
une somme de 0,439 M €.

L’opération d’accessibilité de
la Salle Chepfer a démarré,
mobilisant la somme de 0,103 M€.
Des travaux d’aménagement de
bureaux au Centre technique
Municipal ont été réalisés pour la
somme de 0,114 M €.
Par ailleurs, la mise en
conformité des ascenseurs
et élévateurs équipant
les différents bâtiments
communaux, dans le cadre du
programme de Sécurisation
des Ascenseurs Existants, s’est
poursuivie pour 0,142 M€.
Les principales dépenses
d’investissement des ateliers
concernent l’aménagement
de bureaux au Palais du
Gouverneur (0,080 M€),
le renouvellement des
équipements de restauration
(0,029 M€), qui se poursuit
sur 2017, la fourniture et le
renouvellement d’outillages
(0,021 M€).

Concernant le parc automobile,
les logiques de modernisation
alliées à un meilleur respect
environnemental ont été
poursuivies par l’acquisition de
douze berlines électriques pour
0,160 M€. Le renouvellement
de trois camions et de
trois véhicules de la Police
Municipale (0,143 M€)
complètent cette rubrique.
Les dépenses courantes pour
le fonctionnement du CTM et
des services s’élèvent à 0,996 M€,
consacré à la maintenance
des bâtiments et aux petites
fournitures.

Le coût de fonctionnement
du parc automobile s’élève à
0,868 M€, dont 0,660 M€ de
remboursement des prestations
au Grand Nancy, dans le cadre
des conventions carburant,
entretien des véhicules dont
0,276 M€ correspondant à
la redevance spéciale liée
au traitement des ordures

ménagères, à laquelle les
services municipaux sont
soumis.

En revanche, les prestations
de voirie (pose de panneaux
et barrières) ont été intégrées
dans la charge des services
techniques, faisant économiser
le remboursement des
prestations voiries faites par la
Métropole.

LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES,
CŒUR DES
COMPÉTENCES
DE LA COMMUNE

ACCUEIL DE LA POPULATION :
ÉTAT CIVIL, TITRES D’IDENTITÉ
ET OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Avec un budget total de 1,730 M€
dont 1,722 M€ de frais
personnel en augmentation
suite à la réaffectation des
crédits de personnel des
Mairies de quartier à la
Direction des Formalités
Administratives, les services
de l’état civil et population,
élections et mairies de quartier
sont des services de proximité
qui suivent le rythme des
événements de la vie d’une
personne ou d’une famille.
En 2016, près de 100 000
usagers (+25 %) se sont
adressés au bureau d’accueil
de l’Hôtel de Ville et près de
55 000 dans les quatre
mairies de quartier. L’activité
des guichets des titres
d’identité et des formalités
administratives s’est traduite
par l’établissement de
6 439 demandes de CNI, et
8 464 demandes de passeport.
Par ailleurs, 446 attestations
d’accueil ont été établies.

Notre commune est une des
cinq villes de l’agglomération
ayant intégré le dispositif relatif
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au passeport biométrique et ayant les
machines nécessaires pour accomplir
cette mission. Ces équipements
sont répartis sur l’ensemble du
territoire de la commune, 4 machines
sont installées dans les mairies de
quartier et 5 autres machines sont
positionnées dans le grand hall de
l’Hôtel de Ville. Pour les passeports,
du fait de la suppression de la
territorialité, la Ville de Nancy reçoit
tous les usagers, sans considération
de domicile, la part des usagers
extra-muros représente 45 % des
demandes. L’État verse à la Ville une
compensation de 0,045 M€.
En termes d’état civil, 12 510 actes
ont été restitués en guichet,
75 685 par correspondance, dont
50 230 par internet. 11 694 mentions
marginales ont été apposées,
5 947 livrets de famille créés et mis
à jour.
En 2016, 5 574 naissances dont
1 153 domiciliées à Nancy,
703 reconnaissances, 2 052 décès
ont été enregistrés et 341 mariages
ont été célébrés.

L’année 2016 a été marquée par
la révision des listes électorales
consécutive à la refonte de la liste
électorale communale induite par le
redécoupage des cantons.
Les 17 298 mouvements sur les listes
électorales, dont 9 428 nouveaux
inscrits, 1 873 modifications,
5 997 radiations, ont amené la
Ville à une population électorale
de 51 332 électeurs. On constate
une augmentation continue de la
demande d’inscription en ligne, qui
porte désormais sur près de 35 % des
dossiers.

RECENSEMENT ET DÉMOGRAPHIE

La 12e collecte annuelle du
recensement de la population a eu
lieu du 21 janvier 2016 au 20 février
2016 et a mobilisé 29 agents. Un
échantillon de 8% des logements
de la commune a été recensé,
ceci permettant de collecter des
informations utilisées par l’INSEE
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2. GOUVERNANCE
ET PARTICIPATION
FORUM INTER ASSOCIATIF
ET JOURNÉE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX NANCÉIENS

pour évaluer la population et élaborer
une multitude de données statistiques.
Il permet de définir la participation
de l’État au budget des communes et
de prévoir également les équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), les moyens de transports à
développer, etc.

Pour l’exercice du recensement, l’État a
participé, en 2016, à hauteur de 0,023 M€.
Le chiffre officiel de la population
légale de la commune est de 106 342
habitants (publication INSEE au 1er
janvier 2016).

CIMETIÈRES

La charge financière de ce service
s’élève à 1,658 M€. Les dépenses,
pour un montant total de 1,315 M€ en
fonctionnement, correspondent aux
frais de personnel pour 1,180 M€ et
aux charges à caractère général pour le
reste.

Le plan pluriannuel d’investissement
des cimetières a suivi la progression
prévue. Dans l’ensemble des deux
cimetières, des travaux divers ont été
réalisés pour une somme totale de
0,343 M€. En contrepartie, 0,515 M€
de recettes ont été perçues, notamment
par le produit des taxes funéraires et de
la vente des concessions (+6,3%).

Le 5 novembre 2016, la Ville de
Nancy, par le biais du Centre de
Ressources de la Vie Associative a
organisé une journée de formation
à destination des bénévoles
associatifs afin de les familiariser à
l’environnement institutionnel dans
lequel ils évoluent, aux obligations
et aux responsabilités qui leur
incombent, aux ressources qu’ils
peuvent mobiliser pour concrétiser
leurs projets et aux actions qu’ils
peuvent entreprendre pour
assurer le développement de leurs
structures. Près de 250 personnes
ont pu bénéficier de cette journée.
La rencontre annuelle avec les
nouveaux habitants de Nancy
organisée à l’Hôtel de Ville a réuni
350 participants, pour un budget de
0,012 M€.

Une subvention de 0,002 M€ a été
versée à l’association Accueil des
Villes Françaises-Nancy (AVFNancy) ayant pour objectif de
fournir un service d’accueil aux
personnes qui emménagent à Nancy
(familles, étudiants) en leur donnant
les moyens d’une intégration rapide
dans leur nouvel environnement.

LES CONSEILS CITOYENS,
LES INSTANCES PARTICIPATIVES
DE QUARTIER

Les 7 associations des conseils
citoyens, composées de 247
membres élus et de 806 membres
adhérents, ont tenu 93 réunions
dans les quartiers et participé à
38 réunions publiques organisées
par la Ville sur ses projets
regroupant plus de 1200
participants : elles ont été soutenues
en 2016 à hauteur de 0,011 M€.
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PARTIE 3

L’ÉVALUATION
ANNUELLE DU
PROJET DE VILLE
DANS CE CHAPITRE
 Nancy, la ville des possibles

 Nancy, aux avant-postes de la république
 Nancy, un art de vivre

 Nancy, participative et responsable
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POSSIBLES
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A. NANCY,
VILLE DES
POSSIBLES

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

01

L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI D’ABORD
Le cap donné par le Projet de
Ville consiste à impulser non
seulement une dynamique visant
à faciliter la vie des entreprises
et des commerces, mais aussi à
engager des démarches fédératrices
d’acteurs économiques au service de
l’économie locale.
En 2016, en cohérence avec la
stratégie de développement
économique conduite avec la
Métropole et ses partenaires, la Ville
de Nancy a repensé son lien avec les
entrepreneurs, les créateurs et les
porteurs d’initiatives, par :
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1. une action déterminée
pour faciliter le quotidien
des entrepreneurs et
l’accompagnement des
créateurs, avec notamment la
mise en place d’un guichet unique

au service des professionnels «
l’Accueil Commerce Entreprise
», d’une part,

2. et la déclinaison d’une
stratégie commerciale
volontariste, d’une part.

UNE STRATÉGIE
ÉCONOMIQUE
COHÉRENTE, CONDUITE
EN LIEN AVEC LA
MÉTROPOLE DU GRAND
NANCY ET LA RÉGION
GRAND EST

Dans le cadre de son Projet de
Ville « Aimons Nancy – Cap
sur 2020 », dont les priorités
sont données à l’économie
et l’emploi, la Ville de Nancy
soutient et favorise toutes
démarches entrepreneuriales
créatrices de richesses, d’emplois
et d’innovation. La stratégie

de la Ville sur les questions
économiques vise à faciliter le
développement en assurant un
lien privilégié et un dialogue
permanent avec les acteurs
économiques et en impulsant des
dynamiques innovantes.
En 2016, la Ville de Nancy
s’est investie dans la
préparation du Schéma
Régional de Développement
Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII)
du Grand Est, aux côtés de la
Métropole du Grand Nancy. La
loi NOTRe positionne en effet les
Régions comme chefs de file de
la politique de développement
économique. Cette politique
régionale économique doit être
traduite et définie dans le cadre
d’un Schéma (SRDEII), dont
l’adoption officielle est prévue,
pour la Région Grand Est, au
printemps 2017.

Concrètement, le SRDEII
est appelé à décliner les
orientations en matière :

 de soutien à
l’internationalisation ;
 d’aides aux entreprises ;
 d’aides à l’investissement
immobilier ;
 d’aides à l’innovation des
entreprises ;
 d’attractivité du territoire ;
 de développement de
l’économie sociale et solidaire.

Conformément à la loi, la
Région Grand Est a engagé
un processus d’élaboration
concertée depuis l’été 2016,
visant un large dialogue avec les
acteurs socio-économiques et
partenaires institutionnels mais
également avec les entreprises
elles-mêmes au travers de
journées territoriales de travail
et d’une plateforme interactive
Be-Est pour recueillir avis,
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idées, propositions pour
favoriser le développement
économique du territoire.

Conformément à l’engagement prévu
dans le Projet de Ville « Aimons
Nancy – Cap sur 2020 », une nouvelle
ATP a été créée pour le centre de
la ville. La constitution officielle de
l’Association pour la Vie Economique
du Cœur de Nancy (AVEC Nancy),
le 7 juillet 2016, a été suivie d’une
assemblée générale de lancement,
le 19 septembre, permettant
d’inviter un grand nombre d’acteurs
économiques du secteur à rejoindre
la nouvelle ATP. À ce jour, plus de 40
établissements adhèrent et cotisent
à l’association et d’autres acteurs,
intéressés, pourraient la rejoindre
rapidement.

La Ville de Nancy se propose
donc d’être, aux côtés du Grand
Nancy, un relais actif sur son
territoire, de la dynamique
impulsée par le SRDEII. Elle
souhaite ainsi, par son travail
de facilitateur et de terrain, être
un intermédiaire au service de
l’économie locale.
La Ville de Nancy entend
ainsi représenter et défendre
son identité économique
en réaffirmant et soutenant
les filières marquantes
et dynamiques que sont
notamment :
 la santé ;
 l’industrie créative et culturelle ;
 le numérique ;
 les matériaux.

FACILITER LE QUOTIDIEN
ET PROVOQUER
LA CRÉATION
LA VILLE DE NANCY ACCOMPAGNE
SES JEUNES DIPLÔMÉS VERS
L’ENTREPRISE
En 2016, afin de faciliter les
passerelles entre enseignement
supérieur et entreprises,
la Ville de Nancy a soutenu
le travail effectué par les
juniors entreprises des écoles
d’enseignement supérieur de
Nancy, et notamment le Club
Lorraine Junior-Entreprises
(Club LJE) qui a pour objectif de
réunir l’ensemble des juniors
entreprises de Lorraine afin
d’en assurer une plus grande
promotion.

Le soutien de la Ville de Nancy
se traduit par l’établissement
d’un partenariat avec le Club LJE
sous la forme d’une convention
pluriannuelle de 4 ans. Cela
permettra ainsi la réalisation
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de 4 études d’ici à 2020, dont le
travail de traitement et d’analyse
des données sera effectué par ICN
Junior Conseil.

UN DIALOGUE CONTINU AVEC
LE MONDE ENTREPRENEURIAL :
CONSEIL DES ENTREPRENEURS ET
ATP

Dans son rôle de proximité, la
Ville de Nancy souhaite favoriser
la participation des acteurs
économiques et développer les
échanges directs émanant du
terrain. Ceci dans le but d’avoir
une connaissance permanente
du pouls économique local et de
s’en faire le relais pour faciliter le
quotidien des entreprises.

Le monde de l’entreprise apprécie
l’intérêt qui lui est porté par la
Ville, et notamment le travail de
contacts, de mises en relation, de
conseils et d’orientations.
Les trois séances du Conseil
des Entrepreneurs, organisées
en 2016, ont permis de

favoriser les échanges avec le
monde économique autour de
thématiques ciblées (emploi,
dimension économique de la
Métropole du Grand Nancy) et
d’équipements locaux à vocation
économique et de renommée
internationale (Institut Jean
Lamour, École de Chirurgie).

Par ailleurs, depuis les années
2000, les principales zones
d’activités économiques du
territoire du Grand Nancy
sont dotées d’une ATP (une
Association, un Territoire, un
Projet), structures fédératrices
des acteurs économiques d’un
secteur, autour d’un projet
commun au service de la vie des
entreprises et de leurs salariés. La
constitution de ces associations
permet un dialogue privilégié
entre les acteurs économiques
de terrain et la sphère publique.
Deux ATP concernent un
périmètre uniquement nancéien :
l’ATP Rives de Meurthe et, depuis
2016, l’ATP Nancy Centre.

Ainsi, le bureau de l’association, très
actif, souhaite développer rapidement
des opérations permettant de se faire
connaître et d’associer le plus grand
nombre d’établissements de tous
secteurs d’activité. Dans cet esprit,
trois commissions sont déjà installées
et opérationnelles :
 Commission Communication ;
 Commission Services aux
Entreprises ;
 Commission Mobilité.

L’ACCUEIL COMMERCE
ENTREPRISE : UN SERVICE
EXCLUSIF POUR LES
INITIATIVES COMMERÇANTES
ET ÉCONOMIQUES
La Ville de Nancy se veut
impliquée auprès des
acteurs économiques afin de
faciliter au mieux la création
de richesses, d’emplois,
d’attractivité.

300

visites
d’entreprises et
de commerçants

200

rendez-vous
avec des
entrepreneurs

Un important travail de visites,
rencontres, mises en relation,
réponses aux sollicitations
diverses a été effectué par la
délégation depuis le début du
mandat, en complément des
rendez-vous quotidiens des
services :
 Près de 300 visites
d’entreprises et de
commerçants ;
 Près de 200 rendez-vous
avec des entrepreneurs ou
représentants d’organisations
professionnelles ;
 Mises en relation avec les
partenaires et institutions
tels que la Banque de France,
la Chambre de commerce et

d’industrie, la Chambre des
métiers et de l’artisanat, le
Tribunal de commerce (cellule
de prévention), des industriels, etc.
L’Accueil Commerce Entreprise
vient compléter cet important
travail de proximité et
d’écoute auprès des acteurs
économiques. En effet, face
à la complexité croissante
de notre réglementation,
aux nombreuses formalités
administratives qu’elle
génère, à la multiplicité des
questions qu’elles se posent,
les entreprises ont de plus
en plus besoin d’être guidées
et accompagnées dans leurs
rapports avec l’Administration,
ainsi qu’avec l’ensemble
du paysage économique
institutionnel et privé.

La Ville de Nancy a donc décidé
de mettre en place l’Accueil
Commerce Entreprise pour
répondre aux demandes
des acteurs économiques
(entreprises, professions
libérales, commerçants).
Ce service a pour principales
missions de renseigner et de
faciliter les démarches des
professionnels auprès des
services de la Ville et de ses
partenaires (Grand Nancy,
Chambre de commerce et
d’industrie, Chambre de
métiers et de l’artisanat de
Meurthe-et-Moselle, Agence de
développement des territoires
Nancy Sud Lorraine (SCALEN),
associations de commerçants,
structures d’accompagnement
aux entreprises...). L’Accueil
Commerce Entreprise c’est :

 une vision globale des
acteurs économiques et de leurs
besoins ;
 la création et le suivi d’une
base de données ;
 la mise à jour de
l’observatoire des linéaires
commerciaux en lien avec
SCALEN ;
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d’analyse et de suivi effectué en
partenariat avec SCALEN.

 la constitution d’un annuaire
« entreprises ».

De janvier à avril 2016, les objectifs
de dynamisation et un plan d’actions
pour le commerce nancéien
ont été définis. Ce dispositif
constitue un outil essentiel pour
engager un éventail convergent
et complémentaire d’actions
pour conforter l’attractivité du
commerce de centre-ville, en lien
avec nos partenaires. Il est conçu
et développé en lien avec les
partenaires de la Ville et encadré
par une convention triennale
portant sur le développement du
commerce à Nancy.

La mise en œuvre
opérationnelle : l’Accueil
Commerce Entreprise est
situé physiquement, depuis
mai 2016, dans l’aile l’ouest
de l’Hôtel de Ville. L’accueil
physique et téléphonique est
assuré par deux personnes
pendant les horaires
d’ouverture de l’Hôtel de Ville
soit du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00, sans
interruption. Ont été créés :

 Une adresse mail unique :
commerce-entreprise@nancy.fr
 Un numéro de téléphone
unique : 03.83.85.32.93.
L’Accueil Commerce Entreprise
est identifié sur le site Internet
de la Ville.

02

pour aider le
commerce et
l’artisanat

Le dispositif comprend 5 objectifs :
1. Tirer partie des particularités
locales ;

UNE CITÉ
COMMERÇANTE
ET ANIMÉE
UNE CITÉ ANIMÉE
ET COMMERÇANTE
Les projets de développement
urbain portés ces dernières
années par la Ville de Nancy ont
conduit, notamment en matière
économique, à une recomposition
en profondeur de la typologie de
l’appareil commercial de l’aire
urbaine.
Cette recomposition veille à un
développement harmonieux et
équilibré de toutes les formes
de commerce et a pour objectif
de consolider et de valoriser
les activités professionnelles,
qui constituent un facteur
d’attractivité essentiel pour le
centre-ville.

Les habitudes de consommation
ont changé sous l’impulsion et le
développement du commerce en
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1 M€

ligne notamment et sont placées
sous le signe de l’exigence.
En effet, les consommateurs
privilégient aujourd’hui
davantage une approche d’achats
plus diversifiée, plus qualitative
et plus sélective. On observe un
retour vers le local et la proximité
qu’il convient d’accompagner.

UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL A ÉTÉ INITIÉE
PAR LA VILLE DE NANCY
Afin de conserver et renforcer
l’attractivité commerciale de
l’agglomération nancéienne,
une stratégie de développement
commercial a été initiée par la
Ville de Nancy, avec les Chambres
consulaires et les Vitrines de
Nancy. À cette fin, le programme
de la municipalité prévoit le
déploiement d’une stratégie
de développement commercial
diversifiée, sur la base du travail

2. Développer une image positive
du commerce en centre ville de
Nancy ;
3. Dynamiser la pratique
commerçante ;
4. Améliorer l’environnement de
l’activité commerçante ;
5. Implanter de nouveaux
commerces.
Les opérations en cours de
développement sont la réalisation et
la diffusion du plan « Nancy centreville », la réflexion sur l’attractivité
du marché couvert, les comptages
piétons, la relance des tickets
parkings, la valorisation de nouveaux
locaux disponibles, le développement
des missions des « messagers
du centre-ville », les échanges
d’expérience avec les villes jumelées,
le développement du commerce
à l’essai (en novembre 2016, un
commerce à l’essai a ouvert au cœur
du quartier attractif et touristique
de la ville vieille au 68 Grande Rue,
la prospection d’enseignes (36
nouvelles enseignes ont trouvé place
au centre-ville de Nancy durant le
deuxième semestre 2016).
En 2016, les « Cafés du Commerce »

9

cafés du
commerce

ont été reconduits. 9 rendezvous ont été tenus dans
différents quartiers de la Ville.
Ceux-ci ont permis la rencontre
de près de 140 commerçants.
En complément de ces actions,
la Ville de Nancy a mobilisé
le Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et
le commerce (FISAC) qui a
notamment pour vocation de
répondre aux menaces pesant
sur l’existence des entreprises
commerciales, artisanales et de
services de proximité dans des
zones urbaines fragilisées par
l’évolution démographique ou
par une situation économique
particulièrement difficile.
La demande de subvention
FISAC a fait l’objet d’une
délibération présentée en Conseil
Municipal 5 décembre 2016.

La délibération arrête le
montant de l’enveloppe globale
des dépenses à 1 M€ HT en
fonctionnement et à 0,25 M€
en investissement. Sur ces
bases, l’aide totale maximale
attendue pourrait être de
250 000 €.

36 NOUVELLES ENSEIGNES
ONT TROUVÉ PLACE AU
CENTRE-VILLE DE NANCY
DURANT LE 2E SEMESTRE 2016

Enfin, dans le cadre du travail
de redynamisation de l’offre et
de l’attractivité commerciale,
la Ville de Nancy souhaite
mettre en place une structure
de portage foncier permettant
une prise de gestion directe des
commerces à requalifier ou à
dynamiser, et des logements et
bureaux vacants, dans les étages,
à remettre sur le marché.

Afin d’être accompagnée dans le
montage juridique et financier
de la structure, la Ville de Nancy
s’est dotée d’un assistant à
maîtrise d’ouvrage (AMO),
désigné en août 2016 suite à
un appel d’offres. Il s’agit de la
société SCET (Services Conseil
Expertises Territoires) qui a
choisi un travail conjoint avec
Objectif Ville Consultants.
Le travail commandé à l’AMO
consiste à :

 réaliser les études,
diagnostics et préconisations
nécessaires à la création d’une
structure de portage ;
 définir les missions de la
structure de portage ;
 définir les modalités de mise
en œuvre ;
 conseiller et accompagner la
Ville de Nancy.

Le diagnostic commercial
témoigne d’un appareil
commercial qui fonctionne bien
avec un taux de vacance global
de 7% (vacances fonctionnelle
et structurelle cumulées), dont
une vacance structurelle (la plus
complexe à gérer) relativement
basse (inférieure à 5%).
La volonté politique
d’intervention via une structure
de portage foncier traduit
donc un travail préventif
pour maintenir la dynamique
commerciale.
Un travail affiné du diagnostic
relève toutefois les faiblesses et
menaces éventuelles, permettant
d’identifier les interventions
possibles, par priorité et
par modalités (acquisitions,
remembrement, relocalisation,
changement d’usage, réflexion
sur les étages,…).

La structure sera activée dans le
courant de l’année 2017.
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Le Projet de Ville définit les
grandes orientations dans
lesquelles s’inscrit la politique
culturelle nancéienne, tout
en poursuivant les objectifs
fixés par le Pacte culturel
triennal signé en 2015 avec
le Ministère de la Culture
et de la Communication
et le Plan d’équilibre et de
développement.

NANCY,
VILLE DE CRÉATION
FAVORISER LE RAYONNEMENT
DES GRANDS ÉTABLISSEMENTS
LABELLISÉS
Symboles de l’excellence
culturelle de Nancy, les
quatre établissements de
spectacle vivant soutenus par
la Ville rayonnent par leur
programmation et
leur fréquentation :
165 089 spectateurs ont
assisté aux représentations
de ces établissements durant
la saison 2015/2016, soit une
hausse de 6% par rapport
à la saison précédente. Une
enquête relative à l’étude des
publics et à leur satisfaction
a été administrée et 193
questionnaires ont été récolés.
On note cependant une baisse
de la fréquentation de 14%
pour les scolaires et de 4%
pour les publics empêchés.
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LA CULTURE
EN CONTINU

oeuvres dans
toute la ville

Hausse de la
fréquentation
des grands
établissements
labellisés

+6%
en tout

165 089
spectateurs

DONNER UNE NOUVELLE PLACE
À L’ART CONTEMPORAIN, AU
DESIGN ET À L’ART DANS LA
VILLE
Le développement de la
programmation d’expositions
d’art contemporain et de
design à la Galerie Poirel
s’est poursuivi en 2016.
Deux expositions ont été
présentées ; l’une invitant
le public à découvrir les
collections du Centre
national des arts plastiques
dans le cadre de Zones de
Confort (fréquentation : 8
990 personnes), la seconde
explorant les territoires de
la non couleur Eigengrau
(fréquentation : 3 470
personnes).

JEF AÉROSOL A RÉALISÉ
STAN DANS LE CADRE
DES CÉLÉBRATIONS DU
250E ANNIVERSAIRE DE LA
DISPARITION DE STANISLAS
ET DE LA RÉUNION DE LA
LORRAINE À LA FRANCE.
La Ville de Nancy a
poursuivi sa programmation
événementielle et passé
plusieurs commandes
artistiques, afin de compléter
les œuvres déjà présentes sur
le domaine public : l’artiste
pochoiriste français Jef
Aérosol a réalisé Stan dans le
cadre des célébrations du 250e
anniversaire de la disparition
de Stanislas et de la réunion
de la Lorraine à la France.
Deux autres commandes ont
été passées : Gilbert Coqalane
avec l’œuvre La campagne
est propice pour observer les
nuages et pour l’implantation
de terrains de basket, dans le

parc de la Pépinière, et un arbre
à livres du collectif Studiolada
Architectes a été installé place
Charles III. Enfin, de nouveaux
partenariats ont été créés avec
l’École nationale supérieure
d’art et de design de Nancy
(workshop, recherche artistique
autour du design dans la
perspective d’une installation au
Parc Sainte-Marie en 2017).

Au total, 15 œuvres jalonnent
désormais le parcours urbain de
l’art dans ville. Cette dynamique
a fait l’objet d’une évaluation
spécifique avec la réalisation de
5 enquêtes et l’administration de
435 questionnaires.

ACCOMPAGNER LES PROJETS
DES ARTISTES ET ACTEURS
CULTURELS ASSOCIATIFS

En 2016, les artistes et
associations émergentes ont
notamment été soutenus
par l’aide à la création et à la
diffusion, comme la biennale des
6 week-ends d’art contemporain
en juillet.
La diffusion d’événements et le
soutien d’acteurs du territoire
tels que le NJP a également été
poursuivie (fréquentation :
77 000 personnes sur l’ensemble
du festival -gratuits et payants-,
175 bénévoles).
Les lieux municipaux de
spectacle vivant sont mis à
disposition des acteurs du
territoire : la salle Poirel, le
théâtre de Mon Désert et la
Fabrique. Ainsi, la Fabrique a
accueilli 9 compagnies, dont
un accueil dans le cadre du
festival RING, pour un total
de 17 semaines en 2016. Le
Théâtre de Mon Désert a été mis
à disposition 26 fois en 2016,
auprès de 21 opérateurs du
territoire (dont 16 compagnies),
permettant 59 représentations
de spectacle, pour une durée de
39 semaines. Tournée vers les
artistes plasticiens, la Galerie
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9 a été occupée 44 semaines
en 2016, par 22 associations
partenaires (36 semaines) et
6 non partenaires (8 semaines).

PÉPINIÈRE CULTURELLE

Afin de créer une pépinière
culturelle et artistique
comportant des ateliers
laboratoires, tissant du lien
avec le monde économique, une
réunion publique s’est tenue le
16 décembre 2016.
Ce premier grand rendez-vous
a permis d’associer les acteurs
culturels au renouvellement
des pratiques et des relations
des artistes aux territoires, tout
comme aux habitants. Le site des
Anciens Abattoirs accueillera ce
lieu pluridisciplinaire culturel à
horizon 2019/2020 (la Grande
Halle, la Petite Halle, les Octrois,
et la Halle ouverte), en lien avec
la SOLOREM, aménageur de la
ZAC d’Austrasie.

NANCY,
VILLE DE PATRIMOINE

LES MUSÉES ET MAISONS
D’ARTISTES : CONSOLIDER
L’ACTION DES ÉTABLISSEMENTS
PATRIMONIAUX
Le maintien d’une
programmation de qualité par
Nancy-Musées a été assuré
par la présentation de trois
expositions dans les murs du
Musée des Beaux-arts : L’École
de Nancy face aux questions
politiques et sociales de son
temps (fréquentation : 25 362
visiteurs), Étienne Cournault, la
part du rêve (fréquentation :
30 959 visiteurs), et Émile
Friant, le dernier naturaliste ?
(fréquentation : 69 883 visiteurs).
Par ailleurs, le Palais des ducs
de Lorraine – Musée lorrain a
présenté l’exposition La Lorraine
pour horizon (fréquentation
: 30 216 visiteurs). Avec les
collections permanentes, ce sont
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MUSÉES

=

234 155

visiteurs

RDV
PLACE
STAN

=

600 000
spectateurs

au total 234 155 visiteurs qui ont
fréquenté les musées de la Ville et
ont découvert les collections.
Une politique d’acquisition
dynamique a été poursuivie en
2016 par les musées nancéiens,
en témoignent notamment les
deux huiles sur toile de Lubin
Baugin, achetées par le Musée
des Beaux-arts, ou encore
l’acquisition de l’épée de Grand
Ecuyer de Lorraine par le Palais
des ducs de Lorraine – Musée
lorrain. 38 objets et œuvres
d’art ont été acquis au total en
2016, venant ainsi alimenter le
rayonnement des collections des
musées de la Ville.
Le programme de rénovation
du Palais des ducs de Lorraine
– Musée lorrain s’est poursuivi
en 2016 (études archéologiques
complémentaires, restauration
d’œuvres, production des futurs
multimédia, et participation à la
réflexion des futurs usagers lors
des MuséoLabo).

Enfin, les adaptations à apporter
au projet de rénovation du
Palais des ducs de Lorraine Musée lorrain ont fait l’objet
d’une consultation publique
: 1 101 avis nominatifs ont
été exprimés à la faveur de
cette démarche. Au terme de
la consultation, c’est le projet
conservant l’ancienne écurie qui a
été retenu et présenté à l’automne
la Commission Nationale des
Monuments Historiques.
La démarche évaluative des
politiques culturelles s’est
traduite, dans ce domaine,
par la réalisation de 2 enquêtes
et l’administration de
348 questionnaires.

CONSOLIDER L’ACTION DES
ÉTABLISSEMENTS DU LIVRE ET DE
LA LECTURE
Depuis janvier 2016, la
Médiathèque de la Manufacture
et la Bibliothèque Stanislas se

positionnent comme lieux de
pratiques numériques innovantes :
de nouveaux espaces et une offre
de services enrichie (100 m² dédiés
aux jeux vidéo, nouveaux espaces
de formation et de travail collectif,
et nouveaux espaces détente),
suscitant une hausse de 18
% des nouvelles inscriptions.
La fréquentation totale des
bibliothèques de Nancy s’est établie
à 243 708 usagers en 2016.
Les Archives municipales ont poursuivi la transition vers l’archivage
électronique, en identifiant des
solutions aux besoins en Système
d’archivage électronique, dans le
respect de la méthodologie et du
périmètre retenus en 2015.

NANCY,
VILLE ATTRACTIVE

AFFIRMER LA « DESTINATION
NANCY »
L’année 2016 a marqué le retour
des Rendez-vous Place Stanislas
qui, après un an d’absence, ont
rassemblé plus de 600 000
spectateurs pendant l’été.
Dans la perspective, de
l’inscription au Patrimoine
Culturel Immatériel de l’Humanité
par l’UNESCO des Fêtes de
Saint-Nicolas, le développement
de l’événement a été poursuivi
en 2016. Les Fêtes de Saint
Nicolas ont réuni 52 compagniesfanfares-associations pour 80
spectacles, et près de 350 artistes,
tandis que la Fanfare des Enfants
du boucher a touché environ 80
musiciens amateurs.
La marque Saint Nicolas à Nancy a
été renforcée en 2016 : déclinaison
du logo imaginé par le collectif
nancéien Schlep sur l’ensemble
des supports de communication
autour de l’événement, création et
mise en vente de produits dérivés
Fêtes de Saint-Nicolas : mugs,
porte-clés, et carte postale.

FÊTES DE
SAINT-NICOLAS
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compagniesfanfaresassociations
pour

80

spectacles,
et près de

350
artistes

40

jours de fêtes
WEEK-END DE
SAINT-NICOLAS

+ 200 000
personnes

Un partenariat avec l’Université de
Lorraine a été noué jusqu’en 2019, en
lien avec la politique d’évaluation de
la Ville de Nancy :
l’étude NICOLAB (Labellisation
à l’Unesco de la Saint Nicolas)
permettra de mesurer la perception
de cette candidature auprès de ses
habitants, sa dimension participative,
mais aussi son rayonnement.
2 enquêtes de satisfaction ont été
conduites auprès des publics, avec le
récolement de 938 questionnaires.

CRÉER DES PASSERELLES ENTRE
CULTURE, ÉCONOMIE ET COMMERCE

Poursuivant en 2016 la construction
partagée d’événements municipaux
fédérateurs entre culture et
commerce, les forces vives de la
cité sont désormais impliquées,
notamment lors des Fêtes de SaintNicolas : associant les Vitrines de
Nancy, mais également le Grenier de
Callot, ou encore les Commerçants et
Artisans de la Ville Vieille, plusieurs
villages ont structuré le cœur de
ville (le village de Saint Nicolas,
place Charles III, avec un carrousel
en hommage à Nancy, le village
Gourmand de Saint Nicolas place
Vaudémont, le hameau des artisans
de Saint Nicolas porte de la Craffe,
et les marchés fermiers de Saint
Nicolas place Maginot) générant
des flux de 875 000 personnes.

Établissements culturels, MJC,
écoles de musique, cinémas,
mécènes, écoles élémentaires,
ou encore des établissements
d’enseignement supérieur, se
sont également investis dans la
programmation.
Les retombées économiques
touristiques du Week-end de
Saint-Nicolas sont estimées
à 1,1 M€ pour le territoire
nancéien en 2016, avec une
fréquentation de plus de
200 000 personnes.

Le Livre sur la Place, premier
salon national de la rentrée
littéraire, a attiré 170 000
visiteurs pendant 3 jours.
La présence de près de
600 auteurs a permis le soutien
aux professionnels du livre du
territoire et a nourri les relations
avec les acteurs privés de la
culture, à l’exemple des libraires
de l’association Lire à Nancy.
Les retombées économiques
touristiques du Livre sur la Place
sont estimées à 0,6 M€ pour le
territoire nancéien en 2016.
Les Rendez-vous Place
Stanislas, avec plus de
600 000 spectateurs en
2016, dynamisent également
l’économie nancéienne.
Les retombées économiques
touristiques de cet événement

Livre
sur la Place

0
0
0
0
17

urs
visite
eurs
t
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00
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sont estimées à 1,2 M€ pour le
territoire nancéien en 2016.

Le mécénat a enfin été
développé, avec 28 mécènes
de la culture en 2016 contre
25 l’année précédente, pour un
montant total de 581 388 €.

NANCY,
VILLE DE PARTAGE

COMMUNIQUER, ÉVALUER
L’ACTION, DÉVELOPPER ET FAIRE
PARTICIPER LES PUBLICS
Le journal « Culture à Nancy »,
diffusé à 45 000 exemplaires
par numéro, a relayé auprès des
habitants l’actualité culturelle
du territoire nancéien en 2016,
avec un agenda refondu.
De nouveaux outils de
communication ont été mis en
place en 2016, à l’image de la
promotion du projet ADN – Art
Dans Nancy (logo, plaquette
grand public, signalétique).

L’observation et l’analyse de la
politique culturelle menée sur
le territoire a été reconduite
par une démarche d’évaluation
: plus de 2 000 questionnaires
ont été administrés en 2016,
permettant de souligner
une certaines diversité des
publics touchés, avec des
événements populaires et
familiaux (les Rendez-vous
place Stanislas, Week-end de
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+ de

Saint-Nicolas), d’autres plutôt
jeunes (ADN - Art Dans Nancy),
ou encore attirant un public
avec davantage de séniors
(exposition La Lorraine pour
horizon, Festival International
de Chant Choral).

160

ACTIONS
avec les villes
jumelées

Afin de faciliter l’accès, faire
connaître l’offre culturelle et
développer les publics, des
actions ont également été
poursuivies, en particulier les
actions à destination de tous
les publics, comme les Journées
Européennes du Patrimoine
(fréquentation :
26 764 visiteurs dans les
musées et monuments
municipaux), ou de publics
cibles comme les étudiants, à
l’occasion de l’événement Nuit
étudiante (fréquentation : 6 664
visiteurs dans les 6 musées de
l’agglomération nancéienne, et à
la Galerie Poirel).
Les jeunes publics scolaires
ont également fait l’objet
d’une attention particulière,
au travers une édition de la
brochure scolaire totalement
dématérialisée, la consolidation
du spectacle vivant dans
parcours Au cœur de l’œuvre,
ou encore les 25 621 scolaires
qui ont été accueillis en 2016
dans les musées municipaux
et à la Galerie Poirel, soit une
hausse de 5 %. Pour les publics
empêchés, cette hausse s’établit
à 14 %.

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE

La présence du numérique sur le
territoire de Nancy est au cœur
du projet municipal : dans le
cadre du projet de Bibliothèque
Numérique de Référence (BNR)
pour les Bibliothèques de Nancy,
des travaux ont été réalisés à la
Médiathèque de la Manufacture,
en offrant la part belle à la
création d’un espace numérique.
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Un week-end de festivités, les
fêtes numériques, est venu
marquer l’inauguration de ces
nouveaux services à la population
(3 900 visiteurs). Illustration de
ce succès, les jeux vidéo occupent
une place nouvelle dans le cadre
de la BNR : en 2016, 7 290 prêts
des manettes de jeux vidéo ont
été réalisés.

04

Enfin, les services et
établissements culturels ont
affirmé leur présence sur le web,
à la faveur de la refonte complète
du site internet municipal, et
d’une gestion dynamique des
publications institutionnelles
sur les réseaux sociaux (page
et compte Ville de Nancy, tout
comme pour chaque structure).

UNE AMBITION
INTERNATIONALE

L’exacerbation des tensions
diplomatiques à l’échelle
internationale, la crise qu’affronte
l’Union européenne, avec le
départ engagé du Royaume-Uni
de Grande Bretagne et d’Irlande
du Nord et des stratégies non
coopératives de réponse des
États européens face au défi de
la crise migratoire, constituent
autant d’éléments qui plaident en
faveur du développement d’une
diplomatie des villes, capable de

rapprocher les sociétés civiles et
vectrice de paix.

C’est dans cette optique que la
Ville de Nancy, à son échelle,
entend contribuer à :
 favoriser le rapprochement
entre les peuples et la découverte
fraternelle d’autres cultures ;
 promouvoir l’idée européenne ;
 valoriser l’agglomération nancéienne et renforcer son attractivité sur la scène européenne et
internationale.
Pour ce faire, la Ville de Nancy
s’est employée à soutenir 45
projets associatifs en 2016,
conduits en coopération avec
nos villes jumelles.

18 étudiants nancéiens ont
pu bénéficier du désormais
traditionnel dispositif des stages
d’été : 6 à Karlsruhe, 6 à Padoue,
2 à Lublin, 2 à Newcastle et 2 à
Kanazawa. À titre de réciprocité,
17 stagiaires étrangers au total
ont été accueillis à Nancy :
2 étudiants de Karlsruhe,
6 de Padoue, 2 de Newcastle,
2 de Timisoara, 2 de Kanazawa
et 3 de Lublin.

Pour l’année universitaire 20162017, la Ville de Nancy a accueilli
1 étudiant allemand de Karlsruhe
ainsi qu’un étudiant japonais de
Kanazawa, inscrit à l’École nationale supérieure d’Art de Nancy.

Dans cette même logique de
réciprocité, ce dispositif a
permis également à 3 étudiants
boursiers de Nancy d’étudier à
Kanazawa et à Karlsruhe pour
la même période et aux mêmes
conditions.

Enfin, en 2016 s’est déroulée la
quatorzième édition du « Mai de
l’Europe », avec l’organisation
de 69 actions, proposées par
75 partenaires. Au total, ce sont
11 920 personnes, adultes et
enfants, qui ont participé aux
différentes manifestations qui
ont jalonné ce mois consacré à
la construction européenne.

DES JUMELAGES À FORT
POTENTIEL

2016 a été marquée par la
célébration à Cincinnati du 25e
anniversaire de jumelage avec
notre ville jumelée américaine
avec la réaffirmation de nos
liens de jumelage et la signature
d’accords entre nos universités.
Par ailleurs, les liens forts qui
unissent Nancy à ses jumelles
européennes et internationales
ont débouché sur de multiples
actions de coopération.
Ainsi, 164 actions ont été
conduites avec Karlsruhe,
Kanazawa, Padoue, Newcastle,
Liège, Cincinnati et Lublin. 83

échanges ont eu lieu en 2016 entre
Nancy et ses villes jumelées portant
sur des coopérations culturelles,
universitaires, économiques,
touristiques, sportives, en matière
de jeunesse ou de santé.

LA VILLE DE NANCY A DÉCIDÉ
D’INVITER ET DE METTRE À
L’HONNEUR UN PAYS ET PLUS
PARTICULIÈREMENT UNE VILLE
JUMELLE : LA POLOGNE

La Saint-Nicolas a également
désormais pris une dimension
internationale nouvelle. Au-delà des
cultes et traditions populaires qui
entourent dans de très nombreux
pays la mémoire de l’Evêque de
Myre, la Ville de Nancy a décidé
d’inviter et de mettre à l’honneur
un pays et plus particulièrement
une ville jumelle. Ainsi, en 2016,
les Fêtes de Saint Nicolas ont mis
la Pologne à l’honneur grâce à une
collaboration dynamique avec
notre ville jumelée Lublin et les
associations franco-polonaises du
territoire. Conférences, exposition,
artisanat d’art, concerts et parcours
gastronomique ; un ensemble de
programmations favorisant la

connaissance réciproque de
nos cultures, en en valorisant
les coutumes, les savoir-faire,
l’histoire, et les traditions
autour de ces fêtes de fin
d’année. 15 actions ont été
engagées avec Lublin en cette
occasion. La Belgique et Liège
seront mises à l’honneur en
2017.

L’accueil de délégations
étrangères à Nancy permet
également de contribuer à
faire rayonner notre territoire
à l’international et à établir
des axes de coopération
nouveaux au service de son
développement. Innovation,
bonnes pratiques, découverte
culturelle, coopération
universitaire, sanitaire et
scientifique sont au cœur des
échanges. Ainsi, en 2016, Nancy
a accueilli, dans le cadre de
manifestations officielles ou
associatives :

 6 délégations de Cincinnati ;
 10 délégations de Kanazawa
et d’autres villes japonaises ;
 35 délégations de Karlsruhe ;
 7 délégations de Lublin et
d’autres villes polonaises ;
 4 délégations de Newcastle ;
 4 délégations de Padoue.
Dans le cadre d’échanges
de bonnes pratiques et
d’expertises, la Ville de Nancy a
également reçu des délégations
étrangères hors villes
jumelées : deux délégations
de Xianning (Chine), (octobre
et novembre 2016), ainsi que
plusieurs représentants du
Corps Diplomatique (Grande
Bretagne, Allemagne, Australie,
Autriche, Turquie…)

En 2016, deux déplacements
ont permis de finaliser le projet
d’établissement de jumelages
nouveaux. Avec Krasnodar,
ville russe déjà jumelée avec
Karlsruhe, d’une part, la Ville
de Nancy souhaite conduire de
nouveaux projets sur la base
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d’intérêts communs, à l’image du développement
universitaire et en matière de santé publique. La
Ville de Nancy a reçu une délégation de Krasnodar
en octobre 2016. Avec Kunming, en Chine, d’autre
part, avec laquelle Nancy souhaite également
développer des coopérations universitaires (entre
l’École d’Art et de Design de Nancy et l’Université des
Arts du Yunnan notamment) et sanitaires.
Ces projets ont abouti au début de l’année 2017 avec
l’autorisation accordée par le Conseil municipal de
Nancy de signer les Chartes de jumelage afférentes,
ainsi que d’établir une coopération étroite avec
une autre ville chinoise, Shangrao, en matière de
formation, de santé et de tourisme.

DES RÉSEAUX AU SERVICE DU RAYONNEMENT DE
LEURS MEMBRES

Nancy poursuit son action au sein des principaux
réseaux européens et internationaux de villes pour
veiller à accroitre l’attractivité de son territoire, avec
la diffusion d’une image positive. Ainsi, la Ville de
Nancy œuvre au sein du Bureau Exécutif de Cités
Unies France, association qui fédère, au niveau
national, les collectivités territoriales engagées dans
la coopération internationale. Nancy fait partie de
quatre groupes pays : Israël, Etats- Unis, Pologne et
Japon, groupe qu’elle préside.

La Ville de Nancy est membre actif de l’Association
Française du Conseil des Communes et Régions
d’Europe (AFCCRE) qui travaille à promouvoir une
plus forte participation des collectivités locales à
la construction européenne. Ainsi, Nancy a adhéré
au groupe Pologne, créé en novembre 2016. Ce
groupe a pour objectif d’échanger sur les réalités des
partenariats et coopérations entre les collectivités
territoriales des deux pays et de susciter le débat
sur l’actualité des relations par rapport à l’Union
Européenne.

Dans le but de renforcer l’attractivité et le
rayonnement du territoire, la Ville de Nancy
participe aux travaux d’EuRegio qui concernent
notamment des thèmes comme les transports,
le tourisme, la jeunesse ou l’aménagement du
territoire. La Ville de Nancy tient à ancrer son
appartenance à la Grande Région en approfondissant
les liens privilégiés qu’elle a développés par le biais
de son active participation à l’EuRegio, dont elle a
pris la présidence en novembre 2016.
Enfin, de nombreuses coopérations et échanges
avec l’Autriche, par le biais de son dynamique
Consulat général, ont été organisées en 2016, qui a
notamment vu l’adhésion de la Ville de Nancy à la
Via Habsbourg.
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NANCY RAYONNANTE
ET TOURISTIQUE
L’ensemble XVIIIe et les 44 monuments historiques
inscrits ou classés, propriété de la Ville, constituent
un héritage inestimable dont bénéficie Nancy.
L’année 2016 a été l’occasion de continuer à le
mettre en valeur, dans une stratégie globale de
promotion du territoire au national et à l’international.

NANCY, VILLE DE PATRIMOINE
INVESTIR POUR LE PATRIMOINE
Fleuron du patrimoine nancéien, les immeubles Art
Nouveau continuent de bénéficier d’un entretien
régulier : en 2016 ont été menées les chantiers
de restauration des couvertures du Musée
de l’École de Nancy et de la Villa Majorelle,
permettant d’engager en 2017 la restitution de ses
cheminées en grès émaillé de cette dernière.

CONNAÎTRE, PRÉSERVER ET VALORISER LE
PATRIMOINE D’HIER, CONSTRUIRE DEMAIN

Les supports et actions de valorisation ont été
consolidés en 2016, en s’articulant autour de
différents supports, dont une présence régulière
de brèves patrimoniales dans le journal « CAN,
La Culture à Nancy », et en engageant la réflexion
sur le développement de parcours patrimoine
à destination notamment des scolaires, afin de
mettre en avant le petit patrimoine, comme le
majeur.

Des actions de valorisation ont été mises en place,
telles que la constitution d’un groupe d’échange et
d’information autour de la question patrimoniale à
Nancy.

La Ville de Nancy a obtenu en 2016 le prix régional
des Rubans du Patrimoine (Fédération Française
du Bâtiment, Association des Maires de France,
Fondation du patrimoine) pour la restauration de
la porte Saint-Georges, remarquable monument
datant de la Renaissance.

NANCY,
VILLE ATTRACTIVE

06

AFFIRMER LA « DESTINATION
NANCY »
Le classement de la Ville de
Nancy a été renouvelé pour
5 ans comme « commune
touristique ». L’attractivité
touristique de Nancy
repose notamment sur
l’action de Nancy Tourisme
et Événements, structure
soutenue en 2016 par la
Ville. Vouée à devenir une
structure métropolitaine à
compter du 1er janvier 2017
conformément à la loi, Nancy
Tourisme et Événements a
été accompagnée dans cette
perspective de transfert.
Au port de Plaisance SaintGeorges ce sont 925 bateaux,
pour 10 101 nuitées et
2 070 touristes qui ont été
comptabilisés en 2016, tandis
que l’aire de camping-car a
accueilli 1 760 camping-cars,
pour 2 140 nuitées et 4 253
touristes.

Afin de conforter le lien social
et le geste écocitoyen, un site
de compostage a été mis en
place au port de Plaisance
Saint-Georges, en partenariat
avec la Métropole du Grand
Nancy.

1er juillet

2016

création de
la Métropole
du Grand
Nancy

NANCY
MÉTROPOLE,
L’OUTIL DE NOTRE
DÉVELOPPEMENT
FUTUR
C’est en 2016 que la vocation
métropolitaine de Nancy et de
son agglomération, affirmé par le
Conseil municipal de Nancy dès
le 23 février 2015, s’est traduite
par une évolution majeure
de la forme juridique de son
intercommunalité. Sur la base de
la volonté unanime des communes
membres et forte du niveau
d’intégration le plus élevé des
Communautés urbaines de France,
la Communauté urbaine du Grand
Nancy, est devenue Métropole,
le 1er juillet 2016, en application
du décret n°2016-490 du 20
avril 2016 portant création de la
métropole dénommée « Métropole
du Grand Nancy ».
Cette transformation, réalisée à
périmètre constant, a notamment
permis le transfert ou la délégation à la Métropole de plusieurs
compétences assumées par le
Conseil départemental, sur son
territoire, à savoir :
 la gestion des routes classées
dans le domaine public routier

départemental ;
 le tourisme, les équipements
sportifs et le schéma
départemental d’enseignement
artistique ;
 l’aide aux jeunes en difficulté, à
travers le Fonds d’Aide aux Jeunes ;
 l’attribution des aides au titre
du fonds de solidarité pour le
logement.

2016 a également vu les
prémices de la constitution d’un
Pôle métropolitain nouveau,
articulé autour du Schéma
de cohérence territoriale Sud
Meurthe-et-Moselle (SCoT Sud
54), qui doit contribuer, penser
et organiser les services publics,
notamment de transport public,
et le développement économique
à l’échelle du territoire vécu,
au service du dynamisme du
territoire, de son développement
équilibré et durable et de
l’épanouissement de ses habitants.

De manière complémentaire,
le Pôle métropolitain européen
du Sillon lorrain, dont la Ville
de Nancy est membre aux côtés
de sa Métropole et des villes et
agglomération d’Epinal, de Metz
et de Thionville, a poursuivi sa
démarche de coopération accrue
entre les principales villes de
Lorraine, dans une logique de
développement de l’attractivité
du territoire et de rayonnement à
l’échelle nationale et européenne.
Il a ainsi poursuivi la coordination
du programme LorN-Tech, dans le
cadre de la French-Tech, du projet
de Bibliothèque numérique de
référence, de coopération entre les
conservatoires et de prospective
territoriale, au niveau national et
transfrontalier.

CHANTIERS DE RESTAURATION DES
COUVERTURES DU MUSÉE DE L’ÉCOLE DE
NANCY ET DE LA VILLA MAJORELLE
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AUX AVANTPOSTES
DE LA
RÉPUBLIQUE
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NANCY CITOYENNE
POURSUIVRE L’ESPRIT DE
LA MARCHE DU
11 JANVIER 2015 :
2016, L’ANNÉE
DE LA CITOYENNETÉ
Lancée à l’occasion des vœux
aux Nancéiens, le 7 janvier
2016, l’année de la citoyenneté
a marqué Nancy en 2016. Elle a
été l’occasion de poursuivre la
marche du 11 janvier 2015, au
cours de laquelle les Françaises et
les Français ont su montrer tout à
la fois leur détermination face aux
obscurantismes et la solidité du lien
de fraternité qui unit les citoyens
entre eux.

Les tragédies de l’année 2015 se
sont poursuivies au cours de l’année
2016. Elles ne doivent cependant

pas condamner les citoyens libres
à la résignation et à la peur. Elles
doivent au contraire susciter chez
chacune et chacun un sursaut
plus que jamais nécessaire
pour défendre les valeurs
fondamentales de la société
que sont la liberté, l’égalité, la
fraternité et la laïcité.

La Ville de Nancy a souhaité
célébrer la citoyenneté car elle
est le lien si particulier qui unit
à la République, dans un projet
collectif d’épanouissement et
d’émancipation personnelle.
La citoyenneté chaque citoyen
à prendre part à la vie de son
quartier, de sa ville, de sa Nation,
la France. C’est avant tout une
responsabilité confiée par la
société à chacun de ses membres.
Prendre part à la vie de la cité,
c’est d’abord s’ouvrir au dialogue
avec autrui, s’investir au sein du
riche tissu associatif qui fait battre
le cœur de Nancy, rendre service

et bien évidemment, faire preuve
de civisme au quotidien.

PRENDRE PART À LA VIE
DE LA CITÉ, C’EST D’ABORD
S’OUVRIR AU DIALOGUE
AVEC AUTRUI

Prendre part à la vie de la cité,
c’est ensuite s’exprimer librement
à l’occasion des différentes
élections, notamment pour les
importantes échéances de l’année
2017. C’est prendre la parole au
sein des différentes instances
de participation pour proposer,
échanger et agir concrètement,
dans le dialogue avec la
municipalité.

Plus de 300 personnes ont pris
part à l’assemblée plénière
des instances de participation
citoyenne (Conseils citoyens,
des entrepreneurs et de
la jeunesse) et un groupe
de trois jeunes nancéiens
a mis en œuvre le premier
droit d’interpellation du
Conseil municipal à propos
de l’équipement sportif de
proximité de Boudonville. Cette
interpellation a débouché sur la
réalisation d’un city stade, rue
Saint-Bodon.

Il existe bien d’autres formes
d’investissement en faveur du
bien commun. L’année de la
citoyenneté a ainsi permis de
mettre à l’honneur celles et
ceux qui agissent concrètement,
dans la discrétion de leur travail
quotidien comme à l’occasion
d’événements emblématiques,
en faveur du bien commun et de
l’intérêt général.
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Une population
électorale de

UNE JOURNÉE D’ENTRÉE
DANS LA CITOYENNETÉ A ÉTÉ
CRÉÉE EN 2016

51 332

électeurs

NANCY,
VILLE HUMANISTE

Ainsi, une journée d’entrée
dans la citoyenneté a été créée
en 2016. Organisée le 28 mai
2016, elle a permis d’accueillir
solennellement 87 nouveaux
Français. 18 jeunes électeurs
ont pris part, au cours de la
même journée, à la cérémonie,
nouvelle à Nancy, de remise de
la carte électorale aux jeunes
majeurs. 48 jeunes de 16 ans,
ayant réalisé leur recensement
citoyen en vue de la Journée
Défense et Citoyenneté, sont
venus recevoir la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen
que chacun doit s’approprier.
Enfin, 8 jeunes ont bénéficié du
parrainage citoyen organisé par
les réservistes du Ministère de la
Défense.
Au cours de cette même journée,
autour de 50 bénévoles des
Conseils citoyens, 200 Nancéiens
ont participé à des actions
bénévoles de proximité visant à
embellir ou entretenir le cadre
de vie.
Deux temps d’échange sur la
citoyenneté et sa promotion ont
réuni 50 acteurs de l’éducation
nationale, d’une part, et 40
bénévoles et professionnels de
l’éducation populaire, d’autre
part.

En complément de la conférence
départementale de la laïcité et du
libre exercice du culte organisée
par M. le Préfet de Meurthe-etMoselle, un groupe de travail
local a été constitué autour de
M. le Maire et des élus délégués
sur ces mêmes questions, auquel
ont pris part le 8 décembre 2016
les représentants des cultes
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en faveur de la citoyenneté au travers
de son action de promotion et de
défense des Droits de l’Homme et de
l’intégration et d’exercice du devoir
de mémoire.

Nancy, ville humaniste, agit pour la
promotion du respect des Droits de
l’Homme, pour l’intégration, pour
la préservation et transmission du
devoir de mémoire, pour lutter contre
toutes les formes de discrimination,
pour faciliter le dialogue entre les
cultes et en faveur de la solidarité
internationale.

catholique, juif, musulman et
protestant.

matinée
pour
sauver

+ de
450

participants

Le dialogue, qui est le premier
vecteur de la démocratie et
d’exercice de la citoyenneté, a
trouvé également une forme
d’expression avec les réunions de
quartier organisées à l’automne
par M. le Maire : au total plus de
1 200 personnes ont participé aux
20 rencontres de quartier.
782 personnes ont, par ailleurs,
pris part aux assemblées
générales des Conseils citoyens.
Les matinées pour sauver,
mise en place avec le soutien du
Service départemental d’incendie
et de secours et les associations
du Grand Nancy agréées pour
les initiations et formations au
secourisme, ont réuni, au cours
des 10 sessions de 2016, plus
de 450 personnes.

De plus, 63 personnes se sont
engagées dans la réserve civile et
citoyenne.

Enfin, une campagne active pour
favoriser l’inscription sur les
listes électorales a été engagée à
l’automne 2016. Au total,
17 298 mouvements sur les listes
électorales, dont 9 428 nouveaux
inscrits, 1 873 modifications,
5 997 radiations, ont amené la
Ville à une population électorale
de 51 332 électeurs.
Fédérant les habitants autour
des traditions républicaines,
le 14 juillet 2016 a réuni un
public familial d’environ 90 000
personnes.

Outre son action éducative,
son soutien aux associations,
son accompagnement des plus
fragiles et sa politique en matière
de sécurité publique, Nancy agit

Agissant sous l’égide de l’UNESCO,
dans le cadre de la Coalition
européenne des villes contre le
racisme et les discriminations
(ECCAR), dont elle est viceprésidente, Nancy poursuit son
travail partenarial avec le tissu
associatif à l’échelle locale, régionale,
nationale et européenne, renouvèle
son calendrier annuel d’actions
autour de dates symboliques et
mémorielles, et met en place de
nouveaux dispositifs permettant
d’assurer le vivre-ensemble sur
son territoire, dans le respect de la
laïcité et des valeurs républicaines
partagées.

LA VILLE DE NANCY A OEUVRÉ
POUR L’EXERCICE ACTIF DU
DEVOIR DE MÉMOIRE

Dans ce cadre, en 2016, la Ville de
Nancy a œuvré pour l’exercice actif
du devoir de mémoire par l’avancée
du recensement des Nancéiens
morts pour la France depuis la

Première Guerre mondiale,
avec le lancement du site
internet memorial.nancy.
fr. Le projet de restauration
de la Porte Désilles, devant
laquelle s’exerce la mémoire
combattante de notre ville
s’est précisé avec la réalisation
de la trame générale
d’aménagement du site,
qui sera livré en novembre
2018. Une grande exposition
mémorielle au sujet des
Tirailleurs sénégalais pendant
et autour de la Première
Guerre mondiale a eu lieu en
septembre dans le Grand Hall
de l’Hôtel de Ville dans le cadre
du Centenaire. Une conférence
a aussi été organisée sur le
sujet.
Le soutien aux voyages
scolaires de la mémoire
s’est également poursuivi
en 2016 avec l’organisation
ou la participation aux
actions réalisées autour de
la libération des camps de
concentration nazis et des
commémorations annuelles
(aux victimes de la Shoah, à
l’abolition de la traite et de
l’esclavage, à l’hommage de
Jean-Pierre Humblot victime
d’un crime homophobe).
Nancy a également poursuivi
son engagement en faveur de
la promotion du respect des
Droits de l’Homme et la lutte
contre toutes les formes de
discrimination par le soutien
aux associations locales et à la
pérennisation d’actions autour
de dates symboliques mises
en place en partenariat avec
les associations nancéiennes
(Journée internationale
des droits des Femmes,
Journée internationale
pour l’élimination de la
discrimination raciale,
Journée internationale de
lutte contre l’homophobie
et la transphobie, Journée

14
JUILLET

0ne0s
9pe0rs0
on
internationale des Droits
de l’Homme, etc.). La Ville a
régulièrement communiqué
sur ces engagements et a
systématiquement dénoncé tous
les actes à caractère raciste,
antisémite ou homophobe.
L’amélioration de l’inclusion
des Nancéiens venus du
monde entier par le soutien
aux événements du tissu
associatif local (Nancy fête
l’Afrique, Journée internationale
de l’Afrique, Journée de
la robe berbère, etc.), par
l’attribution de subventions
aux associations œuvrant
en faveur de l’intégration, et
notamment de l’apprentissage
de la langue, a également été
un axe d’intervention de la Ville
de Nancy. Elle a notamment
rassemblé les partenaires
locaux dans le cadre du projet
participatif « Lorrains sans
Frontières » de valorisation de
l’histoire et de la mémoire des
migrations au sein du Palais
des ducs de Lorraine - Musée
lorrain en partenariat avec
l’Université de Lorraine et le
Musée National de l’Histoire de
l’Immigration. Dans ce cadre,
une journée d’étude s’est tenue
en mai et une grande exposition
se tiendra entre octobre 2017 et
février 2018.
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Cet esprit d’ouverture et de
tolérance s’est aussi décliné
par un dialogue renouvelé avec
les cultes et par la promotion
du principe de laïcité, avec la
participation à de nombreux
échanges avec les différents
cultes présents à Nancy et
les autorités préfectorales,
mais aussi avec le soutien aux
initiatives associatives.

02

Enfin, la sensibilisation à
la solidarité internationale
s’est poursuivie en 2016, par
le soutien aux associations
locales et au réseau régional
multi-acteurs MultiCooLor,
par la participation de la Ville
à « la semaine de la solidarité
internationale », l’organisation
de la journée annuelle
d’amitié au peuple tibétain et
l’attribution d’une subvention
exceptionnelle à l’Unicef pour
venir en aide aux victimes du
séisme survenu le 16 avril en
Equateur.

L’ÉCOLE DU XXÈME
SIÈCLE

L’éducation constitue une
priorité politique pour la
municipalité. C’est une exigence
pour l’épanouissement des
enfants et la formation des
futurs citoyens. C’est un
impératif pour garantir notre
triptyque républicain de liberté,
d’égalité et de fraternité.

LABELLISATION DE NANCY
COMME « VILLE AMIE
DES ENFANTS »
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Symbole et reconnaissance de
cette implication, la labellisation
de Nancy comme « Ville amie
des enfants » par l’UNICEF et la
signature de la Charte afférente le
21 novembre 2016, témoignent de
l’engagement de Nancy.

Cette priorité trouve sa traduction
concrète dans les moyens accrus
mobilisés par la Ville de Nancy
en faveur de l’éducation dans un
contexte budgétaire et financier
que chacun sait pourtant contraint.
Ainsi, le budget consacré à la
politique éducative de notre ville a
été porté à 16,9 M€ en 2016, contre
14,7 M€ en 2013.

A la rentrée scolaire de septembre
2016, 6 339 élèves enfants
fréquentaient les 45 écoles
publiques de Nancy. 2 466 élèves
étaient inscrits dans les 23 écoles
maternelles et 3 873 élèves, dans les
22 écoles élémentaires. 2 467 élèves
effectuaient leur scolarité au sein
des 10 établissements privés sous
contrat d’association avec l’État de
la commune, dont 875 en maternelle
(dont 425 nancéiens) et 1 592 en
élémentaire (dont 720 nancéiens).
Au-delà de la compétence classique
de la commune en matière
d’accompagnement matériel du
service public d’éducation du
premier degré, avec l’entretien et
la rénovation des écoles, la Ville de
Nancy est un partenaire privilégié
de l’Éducation nationale au cours du
temps scolaire (mise à disposition
des ATSEM, activités sportives,
culturelles, environnementales et
citoyennes). Elle accompagne la
transition numérique de ce service
public avec la dotation des écoles
en équipement adapté et propose
aux enfants et à leurs familles des
services publics périscolaires de
qualité, adaptés à la situation de
chacun et à la diversité des goûts
des enfants.

LE PÉRISCOLAIRE AU SERVICE DE
L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Les services périscolaires, proposés
en cohérence avec les temps

6 339
enfants

45

écoles

2 467
élèves dans
10 écoles
privées

de l’enfant et en fonction
des besoins des familles,
s’organisent dans le cadre du
Projet Educatif Nancéien.
Tourné vers l’égalité des
chances, ce projet vise à mieux
organiser la cohérence des
temps scolaires, périscolaires
mais aussi extrascolaires, en
proposant aux enfants un cadre
propice à leur épanouissement.
La découverte, mais aussi la
persévérance et l’ouverture
d’esprit sont les maîtresmots des activités, dans
leur diversité. La Ville de
Nancy a notamment souhaité
poursuivre en 2016 les activités
innovantes telles que le codage
ou bien celles, emblématiques,
de l’apprentissage ludique des
langues étrangères.
Consécutivement au
questionnaire diffusé en 2015
et présentant des résultats
encourageants au sujet des
activités périscolaires (79 %
des enfants et 65% des parents
satisfaits ou très satisfaits
des activités), la Ville de
Nancy a souhaité confier une
évaluation de ces nouvelles
activités et de leur impact
sur la réussite éducative à
des enseignants chercheurs.
Cette étude, menée par le
Laboratoire Interuniversitaire
des Sciences de l’Éducation
et de la Communication de
l’Université de Lorraine et le
Centre de recherches éducation
et formation de l’Université
de Paris Ouest Nanterre
s’est déployée au cours de
l’automne 2016 et au début
de l’hiver 2016-2017. Ses
premières conclusions sont
venues confirmer la satisfaction
des enfants et leur envie de
participer à ces activités.
Le taux de fréquentation
des activités périscolaires
s’établit à 65,9 % des enfants
inscrits dans les écoles

élémentaires. En complément
des recommandations des
chercheurs, qui seront
intégrées au Projet éducatif
de territoire appelé à être
adopté à l’été 2017, au
niveau de chaque école, les
ajustements nécessaires sont
régulièrement opérés. Ainsi,
les panels d’activités ont été
définis et adaptés sur la base
des propositions des comités
de suivi de la réforme, réunis
annuellement dans chaque
école.

UN PATRIMOINE SCOLAIRE
ADAPTÉ AUX BESOINS DE NOTRE
TEMPS
Les orientations relatives
au patrimoine scolaire ont
été déterminées en début de
mandat, sur la base du constat
d’une baisse conséquente
des effectifs (fermeture de 33
classes entre 1998 et 2016).
Les décisions engagées ont
permis de développer un
programme d’investissement
cohérent, d’une ampleur
significativement accrue, porté
à 2,456 M€.

Outre l’achèvement des
opérations de restructuration
de l’école maternelle
Stanislas, inaugurée à
l’automne 2016, le chantier
de restructuration de l’école
publique Saint-Pierre s’est
poursuivi et celui de l’école
du Montet a été engagé.
Attendues des élèves, équipes
enseignantes, des personnels
municipaux et des parents, ces
écoles modernisées offriront
un confort plus adapté aux
apprentissages et une meilleure
performance énergétique. En
complément de ces opérations
d’envergure, un important
programme d’entretien
et de rénovation a permis
d’intervenir sur 23 écoles
différentes.
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C’est dans ce cadre que se sont
poursuivies les opérations
d’amélioration de la performance
énergétique et environnementale
des écoles, permettant une
valorisation des Certificats
d’Économie d’Energie équivalant
à une subvention 14 223 € (pour
un total de 4 128,52 MWh).

LE RACCORDEMENT DES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES AU
TRÈS HAUT DÉBIT EST EN COURS

LE SOUTIEN AUX PROJETS
PÉDAGOGIQUES INNOVANTS
En lien avec l’Éducation nationale
les objectifs définis dans son
Projet éducatif de territoire,
la Ville de Nancy a contribué
activement au lancement de deux
projets pédagogiques innovants :
 La création d’une classe
passerelle pour les enfants de
2-3 ans à l’école maternelle du
Placieux. Ce projet qui réunit,
la CAF, et notamment le Centre
Social Jolibois, l’Éducation
nationale et la Ville permet
d’organiser une scolarisation
précoce, pour les enfants de 2-3
ans du quartier d’Haussonville.
Les objectifs de cette structure
sont de favoriser la scolarisation
des enfants issus de familles
vivant en quartiers prioritaires,
de contribuer à la socialisation
de l’enfant et de permettre
l’apprentissage du langage, de
développer les relations parentsécole et de soutenir les parents
dans leur fonction éducative.
C’est également une action de
prévention de l’échec scolaire qui
intervient précocement dans la
scolarité de l’enfant.
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 La création de classes en
immersion en langue allemande
à l’école élémentaire Stanislas.
Le Projet de Ville prévoit le
soutien au développement des
classes d’immersion bilangues
au bénéfice des élèves de Nancy.
En effet, l’enseignement des
langues ainsi que l’ouverture à
d’autres cultures, dès le début
de la scolarité obligatoire est
fondamental pour l’avenir des
enfants. L’expérience de l’école
Jean Jaurès a prouvé la qualité
de ce type de projets. Aussi, le
projet de l’Éducation nationale
de développer des classes en
immersion en langue allemande
à l’école Stanislas a-t-il été
encouragé et accompagné par
la Ville de Nancy : après la
concertation avec les parents,
la Ville de Nancy a été motrice
de cette démarche par l’achat
de matériel pédagogique ou
bien encore le logement à titre
gratuit de la volontaire allemande
qui viendra renforcer les
enseignements. Le Goethe Institut
a pris également toute sa part à la
réussite de ce projet par le soutien
à la formation des enseignants.
La Ville de Nancy souhaite que
ces classes en immersion soient
étendues à d’autres écoles et a
sollicité l’Éducation nationale en
ce sens.

L’ENTRÉE DANS L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE

Les préconisations du Ministère
de l’Éducation nationale, dans le
cadre de son projet « faire entrer
l’école dans l’ère du numérique »,
ainsi que les nouveaux usages
pédagogiques ont incité la Ville de
Nancy, dans le cadre de son Projet
de Ville, à proposer une nouvelle
planification en matière d’accès
à internet et de déploiement
des nouveaux équipements
informatiques pour les écoles
publiques de Nancy.
L’objectif est de mettre à
disposition des enseignants et

de leurs élèves, des équipements
modernes et de qualité qui
permettent une évolution des
modes d’enseignement, et de
développer l’usage du numérique
par les élèves. Ils se déclinent de
la manière suivante :

1. Un accès à internet généralisé
et de qualité : actuellement,
les écoles bénéficient d’une
connexion ADSL, qui, lors
d’un câblage complet des
locaux, s’avère insuffisante.
Le raccordement des écoles
élémentaires au Très Haut
Débit est commencé (2 écoles
actuellement raccordées, soit
9 % des écoles élémentaires).
Compte tenu des contraintes
techniques, la Ville a décidé
d’engager le raccordement des
autres écoles sous la forme d’un
appel d’offres global. Il sera
réalisé en 2017-2018.
2. Un câblage filaire plus fiable
que le wifi : le câblage des
locaux des écoles élémentaires
s’est achevé en 2016.

3. Des équipements adaptés aux
nouveaux usages : des vidéoprojecteurs interactifs (VPI)
seront installés dans toutes les
classes de CM2, CM1 et CE2 d’ici
2020 (soit 121 VPI). Des classes
numériques nomades viennent
par ailleurs remplacer les
anciennes salles informatiques.
Elles sont constituées de 9 PC
portables ou de 14 tablettes et
d’un portable pour l’enseignant :
29 classes mobiles sont
prévues.
Pour réaliser cet ambitieux
programme, 770 000€ sont
prévus entre 2015 et 2020.
Présenté en 2016 par la Ville de
Nancy au Ministère de l’Éducation
nationale, il a reçu un soutien à
hauteur de 48 000 €, inscrits au
Budget primitif 2017.

En 2016, les 140 000 € inscrits
pour ce programme ont permis le
renouvellement de 14 ordinateurs

3 520

enfants par jour
en restauration
scolaire

pour les bureaux de direction,
l’installation de 9 VPI dans
les écoles élémentaires,
l’acquisition de 7 classes
numériques mobiles et
l’achèvement des opérations
de câblage de toutes les écoles
élémentaires. Au total, 23% des
classes des écoles élémentaires
sont désormais équipées en
VPI, dont 38 classes de cycle 3
sur 95 (soit 40 %) et 68 % des
écoles élémentaires disposent
de classes numériques
nomades.

UNE TARIFICATION REVUE, UN
SERVICE OUVERT À TOUS

1 162

enfants sont
concernés par le
repas à

1€

Les services périscolaires
gratuits, par lesquels
Nancy se singularise dans
l’environnement territorial, ont
été maintenus.
S’agissant des services payants,
une nouvelle tarification,
unanimement adoptée par le
Conseil municipal, permet la
prise en compte de la situation
individuelle de chaque famille,
grâce au taux d’effort et le

repas à 1 euro permettant de
faciliter l’accessibilité à ces
services pour les enfants des
familles les plus modestes,
adopté en 2014, a été
sanctuarisé en 2016.
791 familles et 1 162 enfants
sont concernés par le repas à 1 €.

UN SERVICE DE RESTAURATION
SCOLAIRE SYNONYME DE
QUALITÉ, D’ÉQUILIBRE ET DE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
En 2016, en moyenne 3 520 élèves
ont bénéficié chaque jour
du service de restauration
scolaire. Le coût de revient
d’un repas s’établit à 7,56 €,
dont une partie est prise en
charge par les parents, en
fonction de leurs facultés
contributives, et l’autre partie
est financée par la Ville de
Nancy.
Le cahier des charges de
la restauration collective
mis en place par la Ville de
Nancy permet de proposer
des produits de qualité
supérieure, référencés par
Sodexo qui a mis en place

des procédures de contrôle et
d’audit de ses fournisseurs.
La viande est exclusivement
d’origine française et les
approvisionnements locaux
sont privilégiés.
En élaborant des partenariats
durables et solides avec des
producteurs locaux, le marché de
restauration collective contribue
au développement et à la
structuration de filières locales.
Les produits tels que le fromage
blanc, les yaourts ou encore les
crèmes dessert et les compotes
sont issus de la filière bio. Sont
ainsi ciblées des familles de
produits, pour lesquels notre
prestataire est en capacité de
disposer de filières maîtrisées
en qualité, en origine mais aussi
en quantité.
Au cours de l’année 2016, a
été préparé le renouvellement
du marché de restauration
collective de la Ville de Nancy,
en lien avec le CCAS et l’Opéra
national de Lorraine. La société
Sodexo a été reconduite dans
le cadre d’un nouveau marché
public, dont la durée maximale
a été fixée à 4 années. Des
engagements supplémentaires
sont entrés en vigueur en
janvier 2017, avec notamment
40 % d’approvisionnements
locaux (contre 34 % auparavant)
et 10 % de bio, contre 7 %
auparavant. Ces proportions
sont appelées à croître avec
l’engagement d’un travail
partenarial avec la Chambre
d’agriculture de Meurthe-etMoselle.

UNE EXIGENCE DE SÉCURITÉ
ACCRUE

Suite aux attentats de 2015 et
de 2016, un important travail
a été conduit pour conforter
la sécurisation des bâtiments
scolaires. Dans les écoles
s’applique le Plan Vigipirate
depuis de nombreuses années.
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Dans ce cadre, les entrées des
écoles ont été sécurisées, en
neutralisant le stationnement
avec des barrières de sécurité
à leur niveau. La sécurité des
écoles aux horaires d’entrée et
de sortie des élèves est aussi
favorisée par la présence de
21 agents qui font traverser
les élèves et par les rondes
ponctuelles de la Police
municipale.

Pierre angulaire de la coproduction de sécurité entre
les forces de l’État d’une part, le Maire et sa Police
Municipale d’autre part, la ville de Nancy a su faire de
cette convention un véritable outil de mise en œuvre
de sa stratégie municipale en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance en clarifiant la
complémentarité des missions entre la police nationale
et la police municipale, et surtout, en structurant les
échanges d’informations, et en favorisant la proximité
et le dialogue aussi bien avec les acteurs économiques,
qu’avec les habitants (Nancy en direct, Unité de
Contact Urbain).

Par ailleurs, des consignes
strictes ont été données et sont
répétées aux agents municipaux
des écoles d’interdire l’accès
de l’école à toute personne
étrangère au service, mais
également aux parents des
enfants, de toujours maintenir
fermées les portes des
établissements, et de contrôler et
de filtrer les entrées et les sorties
en cas de manifestation ouverte
aux parents.
Les enseignants relèvent
de l’Éducation nationale et
appliquent les circulaires
qui leur sont adressées en
matière de sécurité des locaux
scolaires, ainsi que localement
les consignes que leur donne
l’Inspecteur d’Académie. Les
circulaires de novembre 2015
ont énoncé des mesures de
sécurité : mise à jour des
PPMS (plans particuliers de
mise en sureté) et exercices de
sécurité, contrôles des accès aux
locaux scolaires. Les exercices
attentat-intrusion ont tous été
réalisés avant les vacances de la
Toussaint, conformément aux
prescriptions du Ministère de
l’Éducation nationale. La Police
municipale les a accompagnés de
son expertise.
De manière complémentaire,
les locaux scolaires mais
également les établissements
de petite enfance ont fait l’objet
d’une inspection systématique
conduite par les directions
de l’Éducation, Patrimoine,
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Entretien, Logistique et de la
Police municipale pour établir
un diagnostic précis de ces
sites. Suite à ces visites, des
améliorations ont été apportées
pour renforcer la sécurité
des bâtiments et un dossier a
été déposé auprès du Fonds
interministériel de prévention de
la délinquance pour bénéficier
des crédits débloqués par l’État.
La Ville de Nancy reste dans
l’attente de la confirmation de ce
soutien.

UNE VILLE
PLUS SÛRE

La Ville de Nancy développe
depuis 2014 une politique
publique en matière de
sécurité qui entend rénover
la manière d’appréhender les
problématiques de sécurité et de
tranquillité publique, et garantir
aux Nancéiens une ville plus sûre.
Politique d’autant plus complexe à
mener qu’elle s’inscrit désormais
dans ce contexte si particulier
que constitue l’état d’urgence
et la prégnance de la menace
terroriste.

Cette dynamique nouvelle
s’appuie à la fois sur des
partenariats opérationnels,
des enjeux identifiés et une
organisation qui favorisent
un travail de proximité et une
capacité d’intervention accrue.

DES PARTENARIATS
OPÉRATIONNELS DANS UN
CONTEXTE D’ÉTAT D’URGENCE

Outre la participation de la ville
aux instances communautaires
(Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, Comité Prévention
Sécurité des Maires) et aux
Groupes Locaux de Traitement de
la Délinquance, des partenariats
opérationnels telle que la
convention entre les forces de
sécurité de l’Etat et la police
municipale, actualisée fin 2016,
démontre que la coordination
dans ce domaine sur le territoire
de Nancy est devenue un enjeu
majeur de la réussite des
politiques publiques menées par
la Ville de Nancy, d’autant plus
lorsque celle-ci s’exerce sur la
seule zone de sécurité prioritaire
du département (Nancy « Centreville, Plateau de Haye », Vandoeuvrelès-Nancy « Les Nations », Laxou
« Les Provinces »).

L’actualisation de la Convention de PN-PM menée
fin 2016, a notamment permis d’intégrer la décision
prise par le Maire de Nancy, de doter sa police
municipale d’armes létales. Cette décision lourde de
conséquences, qui s’organisera de manière échelonnée
et progressive en priorisant la dotation des brigades
de nuit et de contrôles routiers, s’appuie sur le Décret
2016-1616 du 28 novembre 2016, qui vient modifier
l’article 511-12 du Code de Sécurité Intérieure,
permettant désormais aux policiers municipaux d’être
équipés de pistolet de calibre 9mm. En parallèle de
cette décision, la Ville poursuit son engagement de
conforter ses effectifs de policiers municipaux pour
consolider son action au quotidien et accompagnée la
restructuration la Police Municipale initiée fin 2014.
Dans ce contexte de l’état d’urgence, il est nécessaire
de s’assurer, dans le respect des compétences
de chacun, que cette coproduction se décline au
quotidien, sur le terrain, mais également dans la
gestion des manifestations de voie publique et celle
des grands rendez-vous nancéiens qui participent
de l’attractivité de la ville : Le Livre sur la Place ou
encore les Fêtes de la Saint Nicolas. La gestion et
l’encadrement de ces grands événements s’organisent
désormais en étroit partenariat avec l’Etat et se
concluent pour chaque événement par la signature
d’une note dite de « sécurité ». Cette disposition
nouvelle qui apparaît en 2016, fait suite au dramatique
attentat du 14 juillet à Nice.

DES ENJEUX IDENTIFIÉS ET DES CAPACITÉS
D’INTERVENTION ACCRUES

Dans une Métropole qui compte 20 communes,
260 000 habitants, 47 000 étudiants, de nombreux
territoires en rénovation urbaine, une géographie
prioritaire complexe et une zone de sécurité
prioritaire, la Ville de Nancy qui constitue le cœur de
ce territoire, concentre une grande partie de certains
types de phénomènes et plus particulièrement ceux

10

caméras

supplémentaires

par an

liés au partage et au bon usage de l’espace public
ainsi que ceux liés aux dérives de la vie nocturne :
alcoolisation, concentration et flux de population
sur les espaces publics, nuisances sonores et
troubles à la tranquillité publique.
Tous ces phénomènes parfaitement identifiés
orientent l’action communale en matière de
sécurité et de prévention de la délinquance. Les
outils mis en œuvre, qu’il s’agisse des arrêtés
municipaux d’interdiction de consommer de
l’alcool dans des périmètres définis et la vente
d’alcool après 22h, de l’arrêté de fermeture des
épiceries de nuit à 2h du matin, ou encore des
contrôles réalisés par la brigade antibruit à
l’endroit des débits de boisson, tous ces outils
participent de l’action générale que la Ville de
Nancy s’est fixée pour assurer la tranquillité
publique et un meilleur cadre de vie.

Si l’ensemble de ces dispositions traduit la volonté
de la Ville de Nancy d’adapter son organisation
et ses outils pour apporter des réponses à la
hauteur des attentes des Nancéiens, de nombreux
chantiers restent à initier ou à enrichir.
A ce titre, Nancy s’est attelée à élaborer de
nouveaux espaces de médiation dont celui
de la charte « Nancy la nuit ». L’enjeu de cette
charte, discutée fin 2016 en lien avec les services
de l’Etat, sera d’en faire un véritable outil
opérationnel de coproduction dans la prise en
charge des problématiques nocturnes et où
chaque partenaire devra circonscrire le champ de
ses responsabilités et s’engager à les respecter.

Enfin, la diversité et la mobilité des formes de
délinquance démontrent la nécessité de s’inscrire,
une nouvelle fois, dans une coproduction de
sécurité qui doit placer les outils technologiques
de prévention situationnelle au cœur de
l’architecture des dispositifs de lutte contre la
délinquance. Outre l’effet dissuasif que génèrent
les systèmes de vidéoprotection, ils autorisent
surtout une analyse et une compréhension
des territoires, facilitant ainsi la réactivité et la
priorisation des interventions de tous les acteurs
concernés par les questions de sécurité. C’est à ce
titre que la Ville de Nancy poursuit, en lien avec
la Métropole, son programme d’implantation de
10 caméras supplémentaires par an, et constitue
un des principaux acteurs de la mise en œuvre
du futur Centre métropolitain de supervision
urbaine.
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de Nancy souhaite développer
en partenariat avec le CCAS
ce dispositif sur le territoire
nancéien avec pour objectif une
labellisation en 2018. Dans ce
cadre, le Pôle petite enfance
du CCAS propose des actions
autour du livre à destination
des familles nancéiennes à
l’occasion de la Semaine Petite
Enfance ainsi que la formation
de ses agents aux techniques de
lecture et plus particulièrement
à la technique du kamishibaï,
technique de conte d’origine
japonaise basée sur des images
qui défilent dans un théâtre en
bois.

NANCY ATTENTIVE
AUX FAMILLES
UN SERVICE PUBLIC DE LA PETITE
ENFANCE ADAPTÉ AUX BESOINS
DES FAMILLES

1 613
enfants

accueillis dans
les crèches et
haltes garderies
municipales

L’ambition du CCAS est
de répondre aux besoins
d’épanouissement des plus jeunes,
en proposant aux familles un
accueil de qualité et une diversité
de l’offre qui leur permettent
d’assurer leurs fonctions
parentales, tout en respectant
leur choix de vie. Une attention
plus particulière est accordée aux
familles fragilisées en renforçant
la coordination des acteurs de la
petite enfance, de l’école et des
associations pour le repérage et
le suivi des enfants en difficulté
d’apprentissage, en développant
les compétences langagières et en
favorisant l’accueil de l’enfant en
situation de handicap.
En 2016, 1 613 enfants qui ont
été accueillis dans les crèches
et haltes garderies municipales,
dont 7 en situation de handicap.
341 Cartes Nancy Familles ont été
délivrées pour un montant total
de 48 103 €. Le CCAS de la Ville
de Nancy a, par ailleurs, contribué
à hauteur de 263 320 € d’aides
au fonctionnement apportées
aux structures associatives et
parentales.

En matière de coordination des
acteurs de la petite enfance, le
CCAS participe aux Coordinations
Territoriales de Soutien à la
Parentalité mises en place dans les
quartiers de la politique de la Ville
et portées par les Centres sociaux
Jolibois et la Clairière.
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LE PORTAIL FAMILLE, UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC ACCESSIBLE EN
LIGNE
Depuis la mise en ligne du nouveau site internet de la Ville de
Nancy fin 2016, les familles ont accès à un portail commun
(petite enfance, éducation, jeunesse et sports) simplifiant
leurs démarches administratives et accessible à tout moment.
Le CCAS, pour la partie Petite Enfance, expérimente la mise à
disposition de données sous plusieurs axes dont une fiche de
préinscription, la prise de rendez-vous et la garantie du paiement en
ligne.

UN SOUTIEN ACTIF AUX FONCTIONS PARENTALES

Le CCAS participe également au Comité de rédaction « Être Parents
». Cette action, portée par la MJC Lorraine et le Dispositif de Réussite
Éducative de Laxou, consiste à la création d’une série de vidéos sur
des thèmes précis permettant aux parents d’obtenir des points de
repères, des clés, des pistes pour favoriser l’équilibre de la famille.
Ces vidéos peuvent également être utilisées par des professionnels
pour permettre d’ouvrir des débats, susciter du dialogue, libérer
la parole... Elles sont notamment diffusées lors du Café des parents
organisé au sein de l’Épicerie du Plat’Haut.
De même, le CCAS collabore au projet « passerelle maternelle »
dont l’objectif est de permettre aux acteurs de la petite enfance d’un
même territoire de se rencontrer afin de conserver une cohérence
et une continuité « de l’enfant à l’élève ». Les partenaires du projet
sont l’Éducation nationale (écoles maternelles) et les structures de
petite enfance (halte-garderie, multi-accueil, Lieux d’accueil Parents
Enfants) du Plateau de Haye.
Le dispositif « Première page » a pour but de sensibiliser les
familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre,
à l’importance de la lecture, dès le plus jeune âge. La Médiathèque

Le grand atelier des familles,
manifestation portée par la
Cour des Parents, le CCAS
et l’Union Départementale
des Associations Familiales,
s’est déroulé en mai 2016. Le
principe est de proposer sur
une journée, des ateliers pour
les familles, des conférences
ainsi que des stands
institutionnels et associatifs.
Cette manifestation a attiré plus
de 500 familles.

DES ATELIERS DÉTENTE À
DESTINATION DES FEMMES
ENCEINTES AU SEIN DES LIEUX
D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS
(LAPE)

Des ateliers détente bien-être
sont proposés aux femmes
enceintes afin de profiter
pleinement de leur grossesse.
Ils se déroulent au sein des
deux LAPE gérés par le CCAS.
L’objectif est de proposer à des
femmes enceintes des temps de
détentes et de bien-être grâce
à la musique. Cette détente
permet de libérer les tensions
physiques et émotionnelles
de la mère et faire disparaitre
l’anxiété et la peur de
l’accouchement.
Il est animé par une bénévole
accueillante spécialisée en

musicothérapie et la coordinatriceaccueillante des 2 LAPE. Les ateliers
détente ont débuté en mai 2016 à
raison de 2 séances par mois (une
séance dans les locaux de la « Baleine
Bleue » et l’autre séance dans les
locaux de l’ « Escapade ») soit 14
séances pour l’année 2016.
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LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ

VERS UNE LABELLISATION
ÉCOLO-CRÈCHE DU MULTI-ACCUEIL
BODSON

DÉVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Écolo-crèche est une association
dont la mission principale est de
mener des actions dans le domaine
du développement durable appliqué
au monde de la petite enfance.
C’est également le premier label de
développement durable dédié à la
petite enfance. La démarche écolo
crèche débutée en 2016 consiste
à s’engager vers une labellisation
visant l’amélioration des pratiques
à propos du bâtiment, des déchets,
des activités proposées aux enfants,
de l’alimentation et de l’entretien des
locaux.

La mise en œuvre du
règlement des aides adopté
en 2015, permet d’associer
aides financières, matérielles
et actions de prévention
ou d’accompagnement
individuelles et collectives.

80 MÉNAGES SOIT
207 PERSONNES EN MOYENNE
ET PAR MOIS ONT ÉTÉ
ACCOMPAGNÉES DANS LEUR
DÉMARCHES DE RETOUR
À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
À LA BOUTIQUE DU PLAT’HAUT

Les actions pouvant être mises
en place sont multiples : repas
de saison, produits d’entretien
soigneusement sélectionnés pour
limiter l’impact des substances
toxiques, réflexions anti-gaspillage,
activités créatives proposées aux
enfants, maintien d’espaces naturels
à l’extérieur… L’association propose
un accompagnement sur 4 ans.

UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION
À LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE À
DESTINATION DES ENFANTS ET DE
LEURS PARENTS
Ce projet s’est développé dans
le cadre d’un partenariat avec
l’Université de Lorraine - Faculté
d’Odontologie. Il se décline au
travers de la mise en place d’un plan
de formation destiné aux agents des
établissements de la petite enfance
du CCAS, de réunions d’information à
destination des parents animées par
la Faculté d’Odontologie et d’échange
de pratiques avec la Faculté
d’Odontologie.

NANCY AUX CÔTÉS
DES PLUS FRAGILES

+ de

500

familles

ont participé aux
Ateliers Famille

L’épicerie sociale
« La Boutique du Plat’Haut »
renforce son rôle de pivot
dans l’accompagnement des
parcours des personnes en
difficulté, par un important
travail de partenariat avec les
autres intervenants sociaux
du territoire, dans le cadre
notamment de la mise en
œuvre du Plan de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion
sociale.

80 ménages soit 207 personnes
en moyenne et par mois
ont été accompagnées dans
leurs démarches de retour
à l’équilibre budgétaire à la
Boutique du Plat’Haut.
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En complément des
distributions alimentaires et de
l’accompagnement individuel,
d’autres actions collectives
partenariales sont organisées et
développées :

de la politique publique en faveur des
personnes âgées, à savoir la prise en
charge et en soins des personnes âgées
dépendantes. 117 résidents y sont
hébergés et pris en charge.

L’année 2016 a été marquée par des
éléments résultant à la fois d’une
évolution des missions quotidiennes et
de la réorganisation de la structure mais
aussi par la finalisation du projet de
construction du nouvel Établissement.

 des ateliers cuisine avec la
Banque Alimentaire ;
 des sessions sur la gestion de
ses achats et de son budget avec
le Centre Technique Régional de
la Consommation ;
 un café des parents en lien
avec le Pôle petite enfance ;
 des ateliers informatiques en
lien avec la Maison de l’Emploi
pour faciliter l’accès aux droits.

S’agissant du projet de vie de
l’Établissement, un certain nombre
d’actions importantes en faveur des
résidents ont été menées en 2016 visant
à assurer des prestations à la hauteur des
enjeux que représente la dépendance.

Des actions de formation
aux pratiques énergétiques
durables ont également été
mises en place en partenariat
avec l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat, l’association
Réciprocité. 3 équipes relais
de ces bonnes pratiques,
composées d’agents du CCAS, de
partenaires associatifs engagés
et d’habitants des quartiers ont
également été constituées.

Enfin, 261 dossiers de Nancéiens
en difficulté sociale ont été
examinés au cours des 11
réunions du Comité de résolution
des situations exceptionnelles
ou complexes (CORSEC),
coordonné par le CCAS de Nancy
et réunissant un panel élargi
de collectivités et d’acteurs
compétents en matière sociale.
162 familles ou individus ont
ainsi obtenu une aide du CCAS de
Nancy en coordination avec les
autres financeurs (CAF, Conseil
départemental, associations
caritatives).

Une enquête de satisfaction
réalisée auprès de 50 familles
nancéiennes a mis en évidence
la grande satisfaction des
personnes accueillies aussi
bien pour les modalités
d’accueil que la qualité des
denrées et services proposés.
Les personnes interrogées ont
également proposé quelques
mesures de simplification et
d’organisation des rayons qui
seront appliquées dès 2017.

En complément des
distributions alimentaires,
des actions collectives santé,
nutrition de nature à favoriser
l’adoption de comportements
favorables à la santé ont été
organisées. 13 séances des
ateliers Cuis’épices, 31 séances
« Équilibre/Banque alimentaire »,
6 ateliers P’tits cuistots ont été
organisés.
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AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS ET
À LA SANTÉ

162

familles ou
individus ont
ainsi obtenu une
aide du CCAS

Le CCAS de la Ville de Nancy est
le relais des grandes campagnes
de santé publique organisées par
le Grand Nancy dans le cadre du
Contrat Local de santé.

En lien avec l’ADECA 54, structure
de gestion des campagnes du
dépistage organisé du cancer
colorectal, le pôle développement
social du CCAS a organisé dans
3 pôles ressources seniors des
actions d’information destinées à
sensibiliser un public relais.

91 personnes ont bénéficié de
cette formation-sensibilisation
sur les sites des résidences
autonomie Boudonville, Chevardé
et Mouilleron.

62 seniors ont reçu l’information
et passé le message à des proches,
âgés de 50 à 74 ans (enfants, amis
ou professionnels intervenant
à leur domicile), 20 personnes,
extérieures aux structures
accueillantes ont rejoint le réseau
de messagers relais et 9 agents du
CCAS ont contribué à la diffusion
de l’information en direction des
publics en situation de fragilité
(Pôle Accompagnement Social,
Pôle Seniors et agent détaché
pour l’ONPA).

ACCOMPAGNER
LES SENIORS

ÉLARGIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES
L’EHPAD Notre Maison est
l’établissement du CCAS de
la Ville de Nancy assurant la
mise en œuvre d’un des axes

Il s’est agi notamment d’assurer le
puçage et le nettoyage de l’intégralité des
prothèses dentaires, auditives et visuelles
des 117 résidents grâce à une société
spécialisée. Cette action de qualité permet
de maintenir les résidents dans un état de
santé qui trop souvent est négligé du fait
de l’absence d’entretien de ces éléments
accessoires indispensables.

De plus, afin d’assurer la prise en
charge des personnes souffrant de
troubles cognitifs, l’EHPAD a eu recours
à des prestations d’art thérapeute pour
accompagner ces personnes sous forme de
petits groupes.

Enfin, l’accompagnement social des
personnes âgées s’est axé sur le
développement d’actions culturelles,
faire venir la culture et les arts dans
l’EHPAD. Un grand nombre d’évènements
culturels ont été proposés aux résidents
en lien avec les institutions culturelles
de la Ville comme la médiathèque, le
théâtre de la Manufacture, l’Opéra national
de Lorraine mais aussi avec les écoles
publiques comme l’atelier de chant
intergénérationnel de l’école élémentaire
Jules Ferry.
La construction du nouvel
établissement, engagement du projet de
ville, est en phase de réalisation, avec un
chantier en cours et qui doit s’achever
au premier trimestre 2018 pour un
déménagement des résidents avant l’été.

PERMETTRE DE MIEUX VIEILLIR
La convivialité des villes et des
communautés est l’une des stratégies
locales les plus efficaces pour faire
face au vieillissement démographique.
L’environnement physique et le milieu
social sont des déterminants essentiels
de la bonne santé, de l’indépendance
et de la pérennité de l’autonomie. Les
personnes âgées jouent un rôle crucial
dans leur communauté – elles s’engagent
dans des activités rémunérées ou
bénévoles, transmettent leur expérience
et leurs connaissances, et aident leur
famille en leur prodiguant des soins. Ces
contributions ne peuvent être assurées
que si les personnes en question jouissent
d’une bonne santé et si les sociétés
tiennent compte de leurs besoins. C’est
pourquoi, soucieuse de son adaptation aux
enjeux du vieillissement de ses aînés, la
Ville de Nancy a adhéré en mars 2016 au
Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés.

LE PROGRAMME
VILLE AMIE DES AÎNÉS
VISE LE DÉVELOPPEMENT DES FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
QUI AIDENT À VIEILLIR EN RESTANT ACTIF
ET EN BONNE SANTÉ

Le Programme Ville Amie des Aînés pour
un environnement favorable aux aînés
est une initiative internationale initiée
en 2006 par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). Il vise le développement
des facteurs environnementaux et sociaux
qui aident à vieillir en restant actif et
en bonne santé. Huit dimensions de la
vie urbaine sont au centre des actions à
mener : bâtiments et espaces extérieurs,
habitat, transports et mobilité, information
et communication, culture et loisirs, lien
social et solidarité, participation citoyenne
et emploi, autonomie, services et soins.

ACCOMPAGNER LES SENIORS À
DOMICILE ET SÉCURISER LEUR
PARCOURS DE VIEILLISSEMENT
Les usagers des différents
dispositifs proposés pour
le bien-vivre à domicile
sont nombreux. Ainsi, 333
personnes bénéficient de la
Télé Assistance, 253 personnes
du portage de repas. Le
Médi’acteur est intervenu 719
fois à domicile, pour un total
de 362 inscrits. Enfin, l’équipe
pluridisciplinaire du CCAS
accompagne 276 ménages.

FACILITER LE LIEN SOCIAL ET
L’ACCÈS À LA CULTURE

Afin de réduire les exclusions
sociales, familiales et
culturelles, le Pôle Seniors du
CCAS de la Ville de Nancy et le
Service des publics des musées
ont souhaité réaliser un projet
commun afin de permettre
à un public dit « empêché »
d’accéder à l’offre culturelle des
musées jugée souvent comme
élitiste. Le projet développé
a consisté à co-construire
un programme d’actions à
destination des seniors avec le
Service des publics des musées
en mobilisant les professionnels
culturels et gérontologiques.
Le thème retenu à l’occasion
de la rétrospective organisée
au Musée des Beaux Arts, a
été celui de la vie quotidienne
en Lorraine, et d’Émile Friant,
artiste qui peint cette vie.
Ce thème constitue un fil
conducteur, qui a été envisagé
pour 3 années consécutives :

 la première année, 2016, a
porté sur la thématique de «
La vie au rythme des saisons »,
incluant donc la vie du paysan
lorrain, mais également d’une
population plus bourgeoise,
au rythme des fêtes (comme
l’illustre Émile Friant dans
« La Toussaint ») ;
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 la seconde année portera sur
la thématique de l’alimentation,
voire des arts de la table. Elle
inclurait donc des visites au
Musée des Beaux-Arts, au
Musée de l’École de Nancy ;
 la troisième année pourrait
porter sur la thématique de
l’habitat, de l’architecture
et de l’ornementation. Si les
résidents ont été très réceptifs
aux années précédentes, des
visites seront envisagées en
extérieur : Galerie Poirel,
Maison Prouvé, Villa Majorelle,
etc.… (2018).

Ce travail donne lieu à des
installations artistiques dans
les foyers pour préparer l’œil
des résidents en amont de
visites guidées. Mise en place de
« petits centres de ressources
culturelles » : reproduction de
peintures, livres thématiques…,
à l’organisation de visites
guidées adaptées aux seniors
(visite contée sur le thème
de la vie quotidienne,
présence de cannes sièges…),
à des ateliers plastiques et
animations créatives déclinant
les thématiques de l’œuvre de
Friant (vitraux, photographies,
couture…) : vie quotidienne en
Lorraine, rituels sociaux… et
à des expositions itinérantes
dans les résidences seniors.

DÉVELOPPER LES ACTIONS DE PRÉVENTION
En partenariat avec l’association Brain’Up,
plusieurs ateliers ont été proposés aux résidents
des Résidences autonomie seniors et aux seniors
riverains :

 « Gymnastique cérébrale, travailler sa mémoire
tout en prenant plaisir » : l’objectif de cet atelier
est de donner les moyens à chaque participant
d’exercer ses principales fonctions cognitives et
d’apprendre les techniques pour transférer ces
exercices dans la vie quotidienne ; de connaître
les conseils pratiques pour savoir prendre soin de
son cerveau. Ce module d’une durée totale de 12
heures se compose d’une conférence « La mémoire,
pourquoi et comment la stimuler » d’une durée de 2
heures et d’un atelier « Entretenir sa mémoire tout
en prenant plaisir » de cinq séances de 2 heures.
 « Le sommeil, mieux le comprendre pour
mieux le gérer » : Cet atelier vise à comprendre
le fonctionnement du sommeil pour mieux
anticiper les effets liés à l’âge. il permet également
d’expérimenter les techniques de relaxation pour
gérer et limiter les difficultés rencontrées. Les
séances se déroulent dans un esprit convivial et
pédagogique afin de favoriser l’interaction avec
les participants et de répondre au mieux à leurs
attentes. Chaque atelier se compose de 2 séances
de 2 heures et aborde quatre thèmes : le sommeil et
les effets du vieillissement, les maladies associées
au sommeil, les conseils de prévention (les ennemis
du sommeil, les gestes et les attitudes pour bien
dormir, un quiz « révision et culture »).
Un temps de relaxation finalise la séance et permet
aux participants de tester les techniques de
respiration et de relaxation favorisant un meilleur
sommeil.

De manière complémentaire,
l’activité de marche nordique est
proposée à des seniors en pleine
possession de leurs moyens
physiques souhaitant débuter ou
reprendre une activité physique
à leur rythme. Un partenariat
conclu avec la Direction de la
Jeunesse et des Sports de la Ville
de Nancy, qui met à disposition
deux éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives : il
permet d’accompagner deux heures
par semaine, deux groupes seniors
pratiquant la marche nordique, au
départ des Résidences autonomie
Mouilleron et Chevardé.
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L’année de la citoyenneté
conduite par la Ville de Nancy
en 2016 s’est particulièrement
tournée vers la jeunesse. Au-delà
de ces actions de promotion
d’une citoyenneté active, la
Ville de Nancy a par ailleurs
poursuivi son accompagnement
de la jeunesse, particulièrement
au travers du soutien aux
associations d’éducation
populaire.

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

ACCOMPAGNER ET ENCOURAGER
LES JEUNES VERS UNE
CITOYENNETÉ EXEMPLAIRE

Le Réseau nancéien des testeurs
de l’accessibilité compte 40
associations. Elles représentent
tous les handicaps ainsi que, depuis
2016, des associations de solidarité
et de santé. Chacune rassemble une
centaine d’adhérents.

Animé par le CCAS, le réseau
mobilise et consulte un ensemble
d’acteurs solidaires et fortement
impliqués dans l’amélioration de
la vie quotidienne des personnes
handicapées. Sa pérennité témoigne
de son engagement en direction des
publics fragiles. Une quinzaine de
membres participe à chaque visite.

En 2016, les désormais traditionnels
« Rendez-vous de l’Éducation » de
la Ville de Nancy ont également été
l’occasion d’interroger, dans une
perspective nationale, les avancées
obtenues et les objectifs encore à
poursuivre en termes d’accueil des
élèves en situation de handicap dans
le système scolaire, et notamment
en milieu ordinaire, plus de 10 ans
après l’adoption de la loi fondatrice
du 11 février 2005.

+ de

7 600
adhérents
dans les MJC
de Nancy

Conseils
Nancéien
de la
jeunesse
=

57

membres
74

VALORISER
LA JEUNESSE
NANCÉIENNE

Composé de 57 membres, le
Conseil Nancéien de la Jeunesse
a poursuivi en 2016 ses actions
de sensibilisation aux valeurs
républicaines en participant
ou en initiant des projets en
matière de citoyenneté avec
l’organisation d’une journée de la
citoyenneté le 21 novembre 2016
ayant permis à 235 élèves d’être
sensibilisés sur l’importance
du vote et des valeurs de la
République.
Une sensibilisation aux questions
de santé et les comportements
addictifs a par ailleurs été
organisée lors du village de
prévention pendant la Fête de la
Musique.
La construction européenne
a également été au cœur des
échanges des jeunes conseillers
avec la visite du Parlement
européen pour 10 membres du
Conseil Nancéien de la Jeunesse,
et la réalisation de projets
européens en lien avec leurs
homologues de Karlsruhe, et au
cours du Mai de l’Europe.
Le Conseil Nancéien de
la Jeunesse a également

accompagné la mise en œuvre
du droit d’interpellation du
Conseil municipal sur le sujet
du city stade du quartier de
Boudonville et a travaillé au
lancement des « Projets Nancy
Jeunes », adoptés par le Conseil
municipal de janvier 2017, pour
soutenir les initiatives collectives
ou individuelles des jeunes
nancéiens, dans divers champs
d’action, de l’humanitaire
à l’économie, du sport à la
solidarité.

UN SOUTIEN CONSTANT À
L’ÉDUCATION POPULAIRE POUR
FAVORISER L’ÉGALITÉ DES
CHANCES

C’est par le biais d’un partenariat
aussi solide qu’ancien que
la Ville de Nancy développe
une politique de soutien
à l’éducation populaire et
d’accession aux loisirs. Fondé
sur les valeurs républicaines et
de promotion d’une citoyenneté
active, ce partenariat s’incarne
principalement par le réseau
des 7 MJC de Nancy, l’action des
Centres sociaux et par la densité
des réseaux professionnels
et bénévoles qui animent,
au quotidien, les différentes
associations de jeunesse de
Nancy, à l’échelle de toute la ville,
dans tous les quartiers.

En 2016, les MJC de Nancy
comptabilisaient 7 680
adhérents (7 823 en 2015), dont
près de deux tiers de Nancéiens.
Elles revendiquent près de
20 000 usagers. En 2016, des
échanges fructueux ont permis
la préparation puis l’adoption
d’un avenant à la convention
de partenariat qui lie la Ville de
Nancy à ses MJC, pour poursuivre
le soutien à leur activité et
insister sur la dimension
d’éducation à la citoyenneté
de leur action. Une nouvelle
convention de partenariat,
pluriannuelle, sera préparée en
2017, pour une entrée en vigueur
en 2018.
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Les MJC ont par ailleurs joué
leur rôle d’animation des
réseaux associatifs de leur
territoire. Ainsi, chaque MJC
noue-t-elle des partenariats
divers, allant de la domiciliation
à l’accueil ponctuel
d’associations pour une
réunion ou des projets menés
en commun. 210 associations
partenaires sont référencées
sur les rapports d’assemblées
générales des MJC.
Elles ont par ailleurs su
poursuivre la dynamique de
mutualisation de leurs actions,
avec le soutien de l’Union
locale des MJC de Nancy Ainsi,
le Speed dating du bénévolat,
Sculpture en ville, des séjours
d’accueils de loisirs, les
formations des comptables,
l’élaboration des paies,
l’Université d’Automne des MJC
de la Métropole, et la refonte
du site internet de l’ULMJC sont
autant d’action réalisées en
commun.

Autre levier d’engagement
citoyen, l’action en faveur
des économies d’énergie,
progressive, porte ses fruits
pour les bâtiments des MJC.
En effet, chaque année
les MJC sont sensibilisées
sur les consommations
d’énergie. Une fiche
récapitulative est transmise
à chaque MJC comportant les
consommations annuelles
et le ratio de consommation
par jour. Pour la MJC Bazin,
il a été constaté qu’avec
130 m² supplémentaires les
consommations d’énergie
sont identiques à la situation
antérieure. Les travaux menés
dans les MJC le sont avec
le souci d’améliorer les
performances énergétiques.
C’est le cas à Lillebonne et cette
exigence présidera également
aux travaux d’extension de la
MJC des Trois-Maisons en 20172018.
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Le partenariat avec les Centres
Sociaux Beauregard, Jolibois
et La Clairière, qui s’inscrit
également dans le cadre
d’une convention triennale
s’est également poursuivi
en 2016. Les conventions
liant à la Ville de Nancy à la
Caisse d’Allocations Familiales
de Meurthe-et-Moselle et
à l’Office d’Hygiène Sociale
arrivant à échéance en 2017,
cette année sera mise à profit
pour établir les conditions du
nouveau travail conjoint.

A ces partenariats avec les MJC
et les Centres Sociaux, s’ajoutent
plus de 50 associations
différentes qui ont été
soutenues par la Ville. Parmi
les projets associatifs, la Ville
de Nancy a favorisé la mise
en place de 16 actions dans le
cadre du Contrat de Ville (dont
14 au titre de la jeunesse et 2
au titre du sport), privilégiant
les valeurs du vivre ensemble
et de l’égalité des chances.
Une attention particulière
est accordée aux actions en
direction de publics en grande
difficultés d’insertion.

Les Opérations Vacances,
les opérations Argent de
poche ou l’Équipe mobile de
travaux permettent d’ouvrir
de nouveaux horizons aux
jeunes en difficultés : 318
jeunes ont participé à «
Argent de poche » (dont 211
sur le Plateau de Haye, 60 à
Haussonville, 19 à Beauregard,
11 dans le secteur Charles III ;
169 garçons et 149 filles pour
491 opérations réalisées)
et 50 jeunes à l’Équipe
mobile de travaux dont les
conventions de partenariat
ont été renouvelées en
2015. La majorité des jeunes
concernés ont moins de 21 ans
(31 en tout). Ces opérations,
faiblement paritaires, ont
concerné 41 garçons et 9 filles,
pour 10 chantiers réalisés en
2016.

Près de

22 M€
pour 622
associations
soutenues
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FACILITER L’INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS DANS LA
VIE DE LA CITÉ
Nancy se singularise par la place importante
qu’occupent les 15-29 ans dans sa population. Sa
jeunesse, vantée par Stanislas lors des fameux «
Rendez-vous » estivaux, trouve un écho particulier
dans le dynamisme de la cité, qui contribue au
rayonnement et à l’attractivité du territoire.
Complémentaire de la Métropole du Grand Nancy,
compétente en matière d’enseignement supérieur,
la Ville de Nancy soutient les associations
étudiantes qui œuvrent pour l’accueil et l’insertion
dans la cité.

En 2016, dans un contexte sécuritaire
particulièrement contraint avec l’état d’urgence,
la Ville a soutenu plusieurs manifestations
notamment sur le plan logistique et de la
sécurité : les 24 heures de Stan, la Nocturne
Etudiante et Faim d’échanges permettant
ainsi à une partie des 46 000 étudiants, dont
5 000 jeunes étrangers, ayant fait le choix de
suivre leurs études à Nancy, de se retrouver
autour d’évènements fédérateurs favorisant
leur intégration sur le territoire. 4 000 étudiants
ont pris part aux 24 heures de Stan, selon les
organisateurs, et 40 000 personnes ont assisté à
cette tradition nancéienne.
10 000 étudiants ont fréquenté la Nocturne
étudiante, relocalisée Place Carnot et 320 étudiants
et hôtes ont pris part au programme « Faim
d’échanges ».

Porte d’entrée unique pour les associations, le
Centre de Ressources de la Vie Associative assure
le traitement de toutes les demandes associatives,
qu’il s’agisse d’aides financières, matérielles
ou pour toute démarche d’organisation d’une
manifestation petite ou grande.

Entre 2016, le Centre de Ressources de la Vie
Associative a enregistré plus de 420 demandes
de subventions, reçu entre 15 et 20 visites
d’associations par semaine, coordonné, en lien avec
les autres services municipaux et dans un contexte
sécuritaire contraint, 595 manifestations et 272
demandes de matériel, expertisé 10 demandes de
locaux et effectué 30 demandes de mise à jour du
Web Annuaire.
Le 5 novembre 2016, la Ville de Nancy a organisé
une journée de formation à destination des
bénévoles associatifs afin de les familiariser à
l’environnement institutionnel dans lequel ils
évoluent, aux obligations et aux responsabilités
qui leur incombent, aux ressources qu’ils peuvent
mobiliser pour concrétiser leurs projets et aux
actions qu’ils peuvent entreprendre pour assurer
le développement de leurs structures. Près de 250
personnes ont pu bénéficier de cette journée.

VERS UN NOUVEAU PACTE
ASSOCIATIF

Conforémement aux engagements pris en 2014
et dans le Projet de ville, et malgré un contexte
budgétaire particulièrement contraint, la Ville
de Nancy a tenu son engagement de maintenir
son soutien aux associations. Ainsi, en 2016,
le montant total du soutien au mouvement
associatif s’établissait à 21,995 M€ (pour 622
associations soutenues), contre 21843 M€ (pour
640 associations soutenues) en 2015 et 21 094
M€ (pour 623 associations soutenues) en 2014. Ce
soutien se décompose de la manière suivante :
 8,549 M€ pour les aides directes (hors
Organismes de gestion de l’Enseignement
catholique, Association de parents d’élèves de
l’enseignement libre et coopératives scolaires) ;
 7,104 M€ pour les garanties d’emprunts ;
 4,699 M€ pour les avantages en nature.
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22
hectares
d’espaces
naturels

80

LA NATURE EN VILLE
Mettre en valeur nos 320 hectares
d’espaces naturels est un
engagement quotidien pour
contribuer à garantir la qualité de vie
de chaque Nancéien.
En 2016, le partage des savoirs et
des pratiques est demeurée au cœur
de l’action municipale. Ainsi, plus de
2 000 citoyens ont été accueillis aux
serres municipales pour échanger
sur la mise en valeur des espaces
de nature. Ces rencontres sont
l’occasion d’évoquer la démarche de
développement durable poursuivie
par la Ville qui a permis de mettre
en place la protection biologique
intégrée aux serres municipales
depuis 2000 et de ne plus utiliser
aucun pesticide depuis 2005.

Au sein des 21 hectares de la
Pépinière, une salle d’exposition, qui
a accueilli en 2016 plus de 80 000

visiteurs, permet de sensibiliser
à la biodiversité animale
régionale et ce fut le cas lors de
présentations sur les chèvres et
sur les abeilles.

La baisse de la consommation
d’eau dans l’arrosage des espaces
verts s’est poursuivie notamment
grâce à des choix de plantations
peu consommatrices et au
développement des techniques
de paillage. Cette exemplarité
s’est concrétisée dans le cadre de
la démarche de labellisation des
espaces verts remarquables avec
la remise du label Éco-Jardin en
2016 aux parcs Blondlot, Bonnet,
Saint-Mansuy et aux Jardins du
Belvédère.
Nancy a été classée au top des
« villes vertes 2.0 » en 2016 par
l’union nationale des entreprises
du paysage en 2016 soulignant
les efforts faits par la commune
pour améliorer la connaissance
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de ses espaces de natures. Par
exemple, la ville possède 24
arbres emblématiques qui ont été
équipés de QR codes permettant
l’accès des visiteurs à des
informations dédiées.

Ce sont ainsi 164 agents du
Grand Nancy qui œuvrent sur le
territoire nancéien tout au long
de l’année.

NANCY BELLE,
NANCY PROPRE

Le balayage mécanisé des
chaussées et manuel des trottoirs
constitue l’activité principale du
service et mobilise au quotidien
93 agents. Cette activité
conséquente ne peut amener à un
résultat pleinement satisfaisant
que si chacun l’accompagne
dans son quotidien. Pour les
riverains ou les commerçants,

Enfin, fort de son expérience et
du partenariat développé dans
ce domaine, la Ville a organisé en
2016 un colloque sur le thème
de la rose et a battu des records
de fréquentation à l’occasion du
13ème jardin éphémère intitulé «
Stan royal jardinier ».

La Ville a choisi la mutualisation
des moyens liés au nettoiement
manuel avec ceux du nettoiement
mécanique qui relève de la
compétence du Grand Nancy.

164 AGENTS DU GRAND
NANCY OEUVRENT
SUR LE TERRITOIRE
NANCÉIEN TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
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il s’agit par exemple de bien
assurer le balayage régulier du
trottoir situé devant chez soi.
Pour le renforcer, les services ont
poursuivi l’effort de nettoyage
complémentaire à l’eau en 2016
en mobilisant au quotidien
20 agents. Pour les personnes
parcourant la ville, il s’agit de
ramasser les détritus jetés
au sol et ce travail est mené
chaque jour par 24 agents qui
parcourent en moyenne 8,1 km
de voie.

Aujourd’hui, plus de 983 corbeilles
et 249 distributeurs de canisacs
sont répartis sur toute la ville
mobilisant 14 agents pour leur
entretien. Il convient de noter
que chaque année, la Ville
dépense 20 000 € en fourniture
de canisacs alors que d’autres
villes, Lyon par exemple, ont
cessé de prendre en charge cette
prestation.

150 TONNES DE DÉCHETS
SONT RAMASSÉS TOUS LES
JOURS PAR LES
90 AGENTS CHARGÉS
DE CETTE COLLECTE
SUR LA VILLE

En ce qui concerne les déchets,
plus de 150 tonnes de déchets
sont ramassés tous les jours
par les 90 agents chargés de
cette collecte sur la ville. En
2016, le Grand Nancy a engagé
un travail de développement
des conteneurs enterrés sur
le secteur de la Ville-Vieille.
Ainsi, la dépose des ordures
ménagères n’est plus contrainte
par les horaires de déposes sur
le domaine public. Outre le fait
que cela améliore la propreté des
trottoirs, cela offre aux habitants
et aux professionnels beaucoup
plus de souplesse.
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VERS UN ESPACE
FLUIDE, AMÉNAGÉ
ET PARTAGÉ
Avec la Métropole du Grand
Nancy, la Ville cherche à améliorer
constamment la sécurité des
déplacements des usagers et à
favoriser l’usage des transports
en commun et des modes actifs de
déplacement.

983

corbeilles

249

distributeurs
de canisacs
Cela génère aussi moins de trafic
car un tel niveau d’installation
(permettant de mettre chaque
habitants et professionnels
de ce quartier à moins de
100 mètres d’un point de collecte)
ne nécessite plus le maintien du
ramassage quotidien en porte à
porte.
Sur le reste du centre-ville, la
collecte demeure quotidienne et
dans les autres quartiers,
3 passages hebdomadaires sont
programmés, deux pour les déchets
ménagers et un pour le recyclage.

Le développement de points
d’apport volontaires verre et
papier mais aussi, depuis 2015,
vêtements, associés aux 9
déchetteries ouvertes sur le Grand
Nancy, permettent aujourd’hui à
toutes et à tous de trier dans de
bonnes conditions l’ensemble
des déchets que nous produisons
quotidiennement.
L’engouement se confirme
également pour les points de
compost partagé qui permettent
d’offrir à l’éco-citoyen le moyen
de réduire encore plus sa

quantité de déchets collectés et
de s’engager dans une démarche
alliant vertu et écologie.
L’ensemble de ces actions permet
aux familles nancéiennes de
pouvoir participer à l’objectif de
baisse du volume des déchets
non recyclables traités. En 2016,
un nouveau projet sur le port
fluvial s’est concrétisé et 3 projets
supplémentaires ont été étudiés.

Pour accompagner tous ces
moyens qui œuvrent au quotidien
afin de rendre Nancy belle et
propre, la ville en lien avec le
Grand Nancy a souhaité rappeler
que les efforts de toutes et tous
étaient nécessaires pour atteindre
cet objectif. Les journées de la
propreté qui se sont déroulées en
mars 2016 ont permis de mettre
l’accent sur toutes ces actions
et de sensibiliser un très large
public aux questions de propreté,
de traitement des déchets et de
gestes pour l’environnement.
Le succès rencontré lors de
ces journées a amené la ville à
relancer ce type d’opération et de
campagne de sensibilisation en
2017.

Ainsi, depuis 2008, une ambitieuse
politique de développement des
zones 30, dite de circulation apaisée
a été mise en œuvre prenant en
compte les évolutions réglementaires
en faveur des vélos. Avec près
de la moitié du linéaire de voirie
réglementé en zone 30, les extensions
dans les quartiers résidentiels
se poursuivent avec en 2016,
l’extension de la zone 30 Boufflers Buthegnémont qui s’étend jusqu’à la
rue Raymond Poincaré incluant ainsi
la rue de la Côte. Le travail avec les
Conseils citoyens a permis également
d’engager les chantiers 2017, avec la
création de trois nouvelles zones sur

le territoire de la ville.

Le réseau Stan de transport en
commun a vu sa fréquentation
maintenue entre 2015 et 2016
bien que des mouvements
sociaux ont perturbé
l’exploitation des lignes
pendant plusieurs journées.

Enfin, l’activité et l’attractivité
de Nancy nécessitent
également que la ville puisse
accueillir ceux qui utilisent
leurs véhicules pour leurs
déplacements. L’offre de
stationnement en ouvrage
de plus de 7 000 places
en cœur d’agglomération
permet de répondre à cette
exigence et les offres tarifaires
menées cette année pour
accompagner les moments
forts du commerce nancéiens
(15 samedis à 4 euros et 12
dimanches gratuits) ont permis
d’augmenter globalement la
fréquentation des parkings
concédés et en régie de la Ville
de près de 5%.

En coeur
d'agglo

7la0ce0s d0e

p
ent
stationnem

résidents en permettant de
supprimer le stationnement
de véhicules ventouses ou de
longue durée. Ainsi, le service
enregistre aujourd’hui plus de
2 800 abonnements au service
résident du stationnement sur
voirie, dont les prix n’ont pas
varié depuis 2011.

620 places de stationnement
dans les quartiers ont été
réglementées pour faciliter
le stationnement des
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UNE AMBITION
POUR LE
LOGEMENT
L’habitat et la politique de
peuplement sont des axes
majeurs du Projet de Ville.
En effet, Nancy s’est fixé
un programme ambitieux
visant la rénovation de
8 000 logements anciens et
la mise en chantier de 3 000
logements neufs durant la
mandature 2014-2020. La Ville
de Nancy a l’ambition de tendre
vers les 25 % de logements
sociaux en fin de mandat,
tout en respectant une mixité
d’habitat.
Le taux 2016 de logements
sociaux au sens de la Loi
Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) est de 22,81 %
(13 584 logements contre
13 473 logements sociaux en
2015 et un taux de 22,77 %).

Un travail précis pour répartir
ces 3 000 logements.
Les principaux sites concernés
sont le Plateau de Haye pour
1 000 logements privés, la ZAC
Nancy Grand Cœur pour 800
logements dont 160 logements
sociaux, le site MaringerVillemin-Fournier pour 600
à 700 logements dont 180
logements sociaux, les Rives
de Meurthe pour 800 à 1 000
logements privés.

Cette politique offensive a
permis à la commune de gagner
800 habitants en 2016, après
une période de stagnation de
plusieurs années.
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Le Schéma de Cohérence et
d’Organisation Territoriale (Scot)
prévoit la construction d’une
moyenne de 1 040 logements par
an sur la période 2013-2026.

Depuis le début du mandat, on
dénombre 1 439 logements mis
en chantier sur le territoire de la
commune.

copro-actif et en agissant sur
les copropriétés fragiles ou en
difficulté.

Par ailleurs et depuis plus de
trente ans, la collectivité soutient
financièrement les actions de
réhabilitation et de réinvestissement
du parc privé sur son territoire.
Dans le cadre de son programme
d’actions en faveur du parc privé, le
Grand Nancy oriente son action :
 En direction des propriétaires
occupants modestes et âgés sur
la thématique de l’adaptation des
logements et de la performance
énergétique ;

 En direction des propriétaires
de logement repérés comme
potentiellement indignes ou très
dégradés, voire vacants pour
produire du logement conventionné
social avec une étiquette minimale
«D» du diagnostic de performance
énergétique après travaux.

05

Depuis 1997, ces dispositifs ont
permis de réduire de plus de
400 le nombre de logements
potentiellement indignes sur Nancy.
En 2016, un nouveau programme
d’Intérêt Général « Améliorer
l’Habitat dans le Grand Nancy »
2016-2018.

Le Grand Nancy vote un programme
annuel tenant compte des priorités
de l’Anah et des thématiques des
communes en lieu et place des
opérations d’amélioration de
l’habitat.

NANCY « SMART
CITY »
Outre les traditionnelles
opérations de renouvellement
des postes informatiques, de
mises à jour de divers logiciels
métiers et bureautiques et les
contrats de maintenance en
cours, 2016 a été caractérisée
sur l’aspect informatique et
numérique par le lancement
d’une action forte de
dématérialisation.
En effet, plusieurs opérations
dans ce domaine ont été
engagées telles que :

Les axes d’intervention sont :

 lutter contre la précarité
énergétique ;
 lutter contre le mal logement ;
 résorber la vacance de longue
durée et développer une offre
locative de qualité et accessible aux
ménages les plus modestes ;
 développer une offre de
logements locatifs adaptés ;
 accompagner les copropriétés
en s’appuyant sur le dispositif

Les résultats du Programme
d’Intérêt Général (PIG) «
Améliorer l’Habitat dans le
Grand Nancy » : en 2016,
des financements ont été
accordés à 67 propriétaires,
39 propriétaires occupants et
27 propriétaires bailleurs. 20
logements vacants ont ainsi pu
être remis sur le marché locatif,
24 logements dégradés, très
dégradés ou insalubres ont été
réhabilités. Cela a généré un
montant total des travaux de 1
496 026 €.

+ de

60
téléservices

 la dématérialisation de
l’envoi de l’ordre du jour des
commissions et du Conseil
municipal qui s’est traduite par
l’acquisition de tablettes pour
l’ensemble des élus non encore
dotés ainsi que l’équipement
des directeurs de services.
Cette opération a aussi généré
la non-impression de plus de
250 000 pages de papier.
 La dématérialisation du
pointage des enfants dans les
restaurants scolaires, avec
la formation et l’équipement

des animateurs présents dans
les restaurants scolaires de
smartphones (45 au total) et
l’acquisition d’une solution
logicielle permettant un
pointage direct des enfants
depuis ces smartphones.

Toujours dans le cadre de
la dématérialisation et des
équipements en mobilité, la
zone de couverture Wi-Fi a été
étendue et le dispositif existant
renforcé avec la pose de 9
bornes supplémentaires en
fonction depuis le 1er trimestre
2016. Cette nouvelle phase a
visé les lieux suivants : Salle des
mariages, salle de conférences
du musée des Beaux-Arts,
le Grand Hall (côté accès et
attente du public), les Grands
Salons et des salles ouvertes à
la location.

UN IMPORTANT DISPOSITIF
DE GESTION DE LA
RELATION CITOYEN A ÉTÉ
RENDU ACCESSIBLE
DEPUIS LE NOUVEAU SITE
INTERNET DE LA VILLE
WWW.NANCY.FR
Un important dispositif de
Gestion de la Relation Citoyen
a été rendu accessible depuis
le nouveau site internet de
la Ville www.nancy.fr, lancé
en décembre 2016. Dès son
lancement ce site de services
en ligne a rassemblé plus
de 60 téléservices allant du
signalement de problèmes de
propreté sur la voie publique
aux demandes d’actes de
naissance en passant par
l’inscription sur les listes
électorales et la demande
d’hivernage de bateau dans le
port de plaisance.
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L’APPRENTISSAGE DU SPORT DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Afin de compléter les services
en ligne lancés à travers la GRC,
un Portail Famille permettant
de gérer via internet les
inscriptions, modifications
et paiements des activités
scolaires et périscolaires a été
lancé.
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À noter aussi le lancement
du site www.memorial.nancy.
fr, site qui permet à la fois
de présenter l’opération de
rénovation de la porte Désilles
mais aussi d’établir de façon
collaborative la liste des
Nancéiens morts pour la France
au cours la Première Guerre
mondiale, dans un premier
temps.

LE SPORT ET LES
LOISIRS POUR
TOUS

L’action de soutien qu’apporte
la Ville de Nancy à la pratique
du sport se décline en quatre
volets. L’apprentissage du
sport dès le plus jeune âge,
d’abord. Le soutien à la
pratique sportive associative
et l’encouragement des
pratiques libres, ensuite.
L’accompagnement des grands
événements, enfin.

30 314

licenciés pour la
saison sportive
2015-2016
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Ces axes de travail, qui
poursuivent l’objectif du sport
pour tous et du sport partout,
permettent à Nancy de compter
un nombre remarquable de
licenciés au sein des 180 clubs
que compte la commune.
Rapportée à la population
communale, le taux de licenciés
en club s’établit à 29%, soit
30 314 licenciés pour la saison
sportive 2015-2016. Nancy se
classe ainsi aux premiers rangs
des villes sportives.

Le Projet Éducatif Nancéien inclut une dimension sportive
majeure. Un panel diversifié d’actions est mis en place pour
favoriser l’apprentissage précoce du sport et des valeurs qu’il
incarne. Ainsi, en 2016, 7 éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives (ETAPS) sont intervenus une heure par
classe (CP au CE2) dans les écoles publiques, soit 111 classes
couvertes pour 3 000 élèves concernés chaque semaine.

Pour les jeunes de 4 à 18 ans, pendant les périodes de petites
vacances scolaires, 42 stages ont été proposés en 2016 : 326
enfants y ont participé. 137 stages estivaux ont été organisés
pour 900 enfants. Ces stages de 10h par semaine sont organisés
en recourant à une trentaine d’associations sportives pour 100
stages en complément des 37 stages animés par les ETAPS.
Enfin, une trentaine d’enfants par semaine sont concernés par
les interventions ETAPS dans les accueils de loisirs les mercredis
après-midis.
S’agissant des activités périscolaires sportives, près de 400
enfants ont bénéficié de 24 activités différentes proposées pour
l’année scolaire 2015-2016 et 320 enfants pour une vingtaine
d’activités sportives différentes depuis la rentrée scolaire de
septembre 2016. Une trentaine de séniors issus de deux foyers
autonomie (Gabriel Mouilleron et Chevardé) ont participé en
2016 aux interventions de marche nordique proposée par
les ETAPS. Une quinzaine de participants par trimestres est
également répertoriée pour l’apprentissage du roller en famille
(ou pas) les mercredis après-midi au gymnase Jules Ferry.

LE SOUTIEN À LA PRATIQUE
SPORTIVE ASSOCIATIVE
Du lundi au dimanche, de
7h30 à 22 h 30, 18 terrains
multisports en accès libre,
26 gymnases et 20 stades
et installations spécifiques
fonctionnent et accueillent les
publics scolaires élémentaires
et secondaires en journée, les
universitaires et les clubs en
soirée. Au total,
32 installations sont
entretenues et gardiennées
par la Ville de Nancy.
Elles ont accueilli, en 2016,
1 800 matches et
compétitions les weekends. 1 367 créneaux ont été
proposés aux clubs, au regard
de la capacité d’accueil de
nos infrastructures. Le taux
d’occupation s’élevait en 2016 à
près de 75 %, certains créneaux
spécifiques en journée
étant peu utilisés (stades,
murs d’escalade, salle de
musculation, salle d’escrime).

Ce taux d’occupation s’élève à 90 % pour
les créneaux du soir.

Outre l’accès aux installations sportives,
la Ville de Nancy apporte son soutien
aux associations sportives tout au long
de l’année afin de leur permettre de
mener à bien leurs différents projets liés
à la pratique du sport pour tous ou de
compétition. Une somme de 1,179 M€ est
consacrée à l’encouragement au sport
à la fois pour le fonctionnement quotidien
des associations sportives, qu’elles
évoluent au plus haut niveau national de
leur discipline ou dans des championnats
fédéraux régionaux et départementaux
amateurs. Deux nouvelles associations,
liées à l’ouverture du skatepark se sont
créées : Skate Bmx Nancy, Nancy Blading.

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES
PRATIQUES SPORTIVES LIBRES

La Ville de Nancy a concrétisé son
engagement en faveur de ces pratiques
libres puisqu’en 2016, le skatepark
des Rives de Meurthe, dont la maîtrise
d’œuvre a été confiée au cabinet spécialisé
Constructo, et destiné au skateboard, aux
rollers, au BMX et à la trottinette a été
livré, à l’issue d’un chantier de près d’une
année : il permet d’offrir aux sportifs un
aménagement de plus de 1 500 m². Ouvert
au public depuis le 17 novembre 2016, il
connaît un grand succès (pics de 150 à 200
personnes les jours de beau temps).

La Pépinière, le Parc Sainte-Marie ou
bien encore les rives de la Meurthe et
du canal sont autant d’espaces où la
pratique libre du sport-loisirs s’épanouit.
Pour accompagner le développement
de ces pratiques, la Ville de Nancy a
mis en place en 2015 un espace dédié,
réunissant un parcours sportif de santé et
d’aguerrissement et les agrès en libre accès.
Cet espace connaît un succès important
auprès d’un public intergénérationnel qui
fréquente le site de différentes manières :
certains viennent seuls, d’autres viennent
par groupes auto-organisés qui se donnent
rendez-vous sur le site pour pratiquer
ensemble. Près de 150 pratiquants par
jour se relaient sur ces agrès. Trois agrès
supplémentaires ont été installés dans le
terrain multiports Boudonville situé rue
Saint-Bodon.

ACCOMPAGNER LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
L’organisation de manifestations sportives
constitue à la fois un facteur d’attractivité
pour notre territoire et un enjeu complexe
pour la collectivité et ses partenaires,
notamment la Métropole du Grand Nancy
et les associations. L’évolution du contexte
sécuritaire est venue bouleverser les
pratiques établies en la matière. Qu’il
s’agisse d’événements d’envergure
nationale ou d’intérêt plus local, les
manifestations sportives constituent des
éléments importants de la vie d’un club, lui
permettant de faire découvrir son activité
à un plus large public et de participer à
l’animation sportive de la cité.
Au-delà des contraintes sécuritaires, la
Ville de Nancy et la Métropole ont revu le
soutien qu’elles apportent à l’organisation
de ces manifestations, pour une meilleure
cohérence et une coordination accrue,
rendue nécessaire par l’exigence
d’efficience de la dépense publique. Ainsi,
l’aide directe de la Ville de Nancy est en
diminution pour les grands évènements
sportifs tels que le Meeting Stanislas, le
Semi-Marathon du Grand Nancy, relevant
exclusivement de la compétence de la
Métropole. Pour autant, Nancy se prépare
à accueillir les Championnats du Monde
d’Athlétisme Scolaire prévus en juin 2017
et a été la ville hôte des Championnats de
France de Tir à 10 m en 2016.
Environ 35 évènements sportifs d’ampleur
sont soutenus chaque année.
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UNE VILLE
COLLABORATIVE
OÙ L’ON DÉCIDE
ENSEMBLE
DES CONSEILS CITOYENS MOBILISÉS
Les 7 associations, structures
juridiques indépendantes porteuses
des Conseils citoyens, sont
composées de 3 collèges :
« habitants », « associations »
et « acteurs économiques ».
La coordination des Bureaux des
Conseils citoyens se poursuit afin
d’assurer un échange régulier et
d’examiner tant les projets que les
sujets qui concernent plusieurs
territoires.
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Au total, sur l’année 2016, les
Conseils citoyens se sont réunis
à 93 reprises, soit en réunions de

Bureau, en groupes de travail ou
en Conseils d’administration.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES DE
QUARTIER ATTENDUES POUR FAIRE
ÉMERGER DES SOLUTIONS DE
PROXIMITÉ
Afin de rencontrer les habitants
et répondre à leurs demandes
de proximité la Ville a organisé
20 réunions par secteurs
géographiques allant du
quartier à la rue. Ces rendezvous (printemps et automne
2016) ont permis de rencontrer
plus de 1 500 Nancéiens au total.
À l’occasion des réunions de
l’automne, trois grands thèmes
ressortent particulièrement :

1. les mobilités (la circulation, les
transports, le stationnement et
la sécurité des piétons) ;
2. le cadre de vie (la propreté, les
espaces verts, l’éclairage public
et le mobilier urbain) ;
3. l’urbanisme (les grands projets,
le patrimoine et la rénovation
urbaine).

950 Nancéiens ont dialogué
avec Monsieur le Maire et les
élus, faisant ainsi remonter 124
questions ou projets qui font
l’objet d’une réponse ou d’un suivi
particulier.

950 NANCÉIENS ONT
DIALOGUÉ AVEC MONSIEUR
LE MAIRE ET LES ÉLUS

JOURNÉE D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX NANCÉIENS, POUR
DÉCOUVRIR LA VILLE ET LA
QUALITÉ DE SES SERVICES PUBLICS
La rencontre annuelle avec les
nouveaux habitants de Nancy
organisée pour la première fois
dans les locaux de l’hôtel de ville a
réuni 320 participants, qui ont pu
s’informer auprès de 48 services
de la Ville, du Grand Nancy, de
l’État et du secteur associatif.

La journée s’est poursuivie,
dans le cadre des journées du
patrimoine, par des visites des
joyaux architecturaux de notre
territoire.

DIVERSIFIER LES MODALITÉS DE
PARTICIPATION
Outre les Conseils citoyens
et les activités du Conseil des
Entrepreneurs et du Conseil
Nancéien de la Jeunesse déjà
présentées, la Ville s’appuie sur
de nouveaux rendez-vous pour
associer le plus largement ceux
qui vivent et font Nancy aux
grands projets qui font grandir
et évoluer notre ville. En 2016,
les Cafés du Commerce ont
été reconduits. 9 rendez-vous
ont été tenus dans différents
quartiers de la Ville. Ceux-ci
ont permis la rencontre de près
de 140 commerçants. Associer
les usagers au fonctionnement
de leur service public est aussi
un champ important de cette
participation renouvelée et
étoffée.
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Ainsi, en 2016 et dans le champ
des politiques sociales, ce
sont 16 conseils de crèche
qui se sont tenus avec au
total 35 parents participants,
17 conseils de la vie sociale
avec 130 résidents dans les
résidences autonomie,
3 conseils de la vie sociale à
l’EHPAD Notre Maison avec au
total 45 résidents ou familles et
11 réunions du CORSEC (Comité
de Résolution des Situations
Exceptionnelles ou Complexes)
avec 20 partenaires associatifs
et institutionnels mobilisés à
chaque fois.
Dans les équipements culturels,
ce sont 2 135 questionnaires qui
ont été remplis par les visiteurs
et 12 études flash recueillant les
propositions des utilisateurs qui
ont été conduites.

2016 a également été
l’occasion d’échanger sur
le projet de rénovation
du Palais des Ducs de
Lorraine – Musée lorrain.
1 101 avis nominatifs ont été
exprimés dans le cadre de la
consultation lancée en 2016
pour se prononcer sur les deux
options proposées afin d’opérer
les adaptations nécessaires
au projet notamment suite à
des sondages archéologiques
complémentaires. Sur
l’association des futurs
visiteurs à la conception de la
muséographie, « muséo-labo »
a permis de rencontrer 141
visiteurs du Musée lorrain et de
les associer aux futurs choix à
faire sur ces questions.
Enfin, suite à l’adoption
unanime d’un nouveau
droit d’interpellation lors
du Conseil municipal du 13
avril 2015, un premier droit
d’interpellation, mobilisé
par trois jeunes habitants
du quartier de Boudonville,
a été concrétisé lors du conseil
municipal du 23 mai 2016.
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16

conseils de
crèches

17

conseils de la vie
sociale

16

réunions du
CORSEC

Par courrier en date du 13
mars 2016, Madame Clara
PETITJEAN et Messieurs
Adrien GAILLOT et Jean
KLÖTGEN avaient interpellé
Monsieur le Maire sur leur
souhait de voir se développer,
sur le quartier de Boudonville,
un équipement sportif de
proximité permettant la
pratique sportive libre.
Après vérification des
conditions posées par la
délibération relative au droit
d’interpellation, le Conseil
Citoyen du territoire et
le Conseil Nancéien de la
Jeunesse ont été saisis de ce
projet. Par courrier en date
du 4 avril 2016, le Conseil
Citoyen 4B (Beauregard,
Boufflers, Buthegnémont,
Boudonville) a émis un
avis favorable au projet
et a formulé à son égard
trois recommandations.
Le Conseil Nancéien de la
Jeunesse a été consulté le
samedi 23 avril 2016 par les
porteurs de l’interpellation.
Les membres du Conseil
Nancéien de la Jeunesse
ont également émis un avis
favorable au projet. Le lieu
identifié a été le square situé
rue Saint Bodon à l’arrière
de l’école Boudonville. Le
plateau supérieur, goudronné,
ne correspondant pas à la
demande des pratiquants,
a servi d’appui à la création
d’un city stade avec un sol
adapté et des équipements
permettant la pratique tant
du basket que du football
et du handball. Des bancs à
proximité de ce terrain ont
aussi été aménagés et, sur
la partie basse, des agrès
en libre accès installés. La
clôture a été remplacée et
les pare-ballons revus, afin
de répondre à l’exigence de
bonne cohabitation entre la
pratique sportive sur ce site et
la quiétude des riverains.

Cette opération a été inaugurée
en présence des initiateurs de ce
droit d’interpellation le
15 octobre 2016.

RENDRE COMPTE AUX CITOYENS
DE L’ASSIDUITÉ DES ÉLUS

02

Rendre compte aux citoyens
de l’exercice de son mandat
constitue la clef de voûte de
toute démocratie représentative.
Dans cet esprit, et afin de
rendre pleinement transparente
l’assiduité des élus municipaux
dans l’exercice de leur mandat,
la Ville de Nancy publie
un état de la présence des
élus aux différents Conseils
municipaux de 2016, ainsi
qu’aux Commissions qui
précèdent les travaux de chacun
des conseils municipaux.

NANCY ENGAGÉE
POUR L’ÉCONOMIE
LOCALE ET
RÉGIONALE

Conformément aux engagements
inscrits dans le Projet de Ville
et malgré un contexte financier
plus contraint que jamais,
la Ville de Nancy a fait le
choix de ne pas réduire son
investissement. Ce choix a
été guidé par la volonté de
maintenir le soutien au tissu
économique local et régional
et de l’accompagner dans son
développement. L’investissement
public est aussi un vecteur de
préservation de l’emploi.
Dans le cadre d’une politique
financière transparente,
la programmation des
investissements sur le mandat
s’est traduite par le vote de 14
autorisations de programme
pour la période 2015-2020.

93

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

2016

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

Comme chaque année, ces
dernières ont été réajustées à
l’occasion du vote du budget
primitif 2016 pour atteindre
97,12M€. Par ailleurs, sur
la même période, le CCAS
devrait investir environ 6M€
supplémentaires pour ses
crèches et ses résidences
autonomie.

le levier fiscal ou celui de la dette.
La Ville s’est donc engagée à réduire
significativement ses charges courantes
et à optimiser ses recettes pour alléger
son budget de fonctionnement tout en
maintenant un service public de qualité.
Le défi du Plan d’équilibre et de
développement est donc relevé. A titre
d’exemple, les charges à caractère
général ont diminué de 3,627 M€ et
les frais de personnel de 1,091 M€
entre 2013 et 2016 alors même que
les contraintes exogènes n’ont jamais
été aussi fortes (nouveaux rythmes
scolaires, sécurisation des grands
événements, réformes catégorielles,
etc.).

PRÈS DE 30 M€
SUPPLÉMENTAIRES
D’INVESTISSEMENT SUR LE
TERRITOIRE D’ICI 2020

DES TAUX DE FISCALITÉ STABLES
Deux chantiers importants se
sont poursuivis en 2016, en
partenariat avec des opérateurs
privés : la construction
d’un nouvel Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes et la
rénovation-extension du
Grand Hôtel de la Reine. Ces
deux opérations devraient
permettre d’injecter près
de 30 M€ supplémentaires
d’investissement sur le territoire
d’ici 2020.
Par ailleurs, les services de la
Ville ont simplifié la chaîne
comptable pour alléger
les délais de paiement et
afin d’être en mesure de
prendre en charge les factures
dématérialisées de ses
fournisseurs dès le 1er janvier
2017. L’objectif est de permettre
à toutes les entreprises,
et plus particulièrement
aux TPE et PME, de ne pas
être pénalisées par des
décalages d’encaissement trop
importants qui peuvent nuire
à leur niveau de trésorerie. La
dématérialisation des factures
devrait en outre leur permettre
de suivre en temps réel le
traitement de leurs factures.
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03

10 M€
d’épargne

L’AMBITION D’UNE
GESTION SANS FAILLE
Au-delà de la dynamique
d’investissement évoquée
précédemment, la stratégie
financière sur le mandat
présentée dans le Projet de
Ville s’articule autour de trois
axes développés dans le Plan
d’équilibre et de développement
présenté au Conseil municipal
d’avril 2015.

UN NIVEAU D’ÉPARGNE SUPÉRIEUR
AUX PRÉVISIONS GRÂCE À UNE
GESTION EFFICIENTE
Le Projet de Ville prévoyait un
niveau d’épargne en 2017 de
8,5M€. Au compte administratif

2016, il s’élève finalement à
plus de 10M€. Ce résultat n’a été
possible qu’avec la mise en œuvre
d’une gestion raisonnée des
deniers publics. Les économies
réalisées ont ainsi permis de
consolider le niveau d’épargne de
la Ville, malgré le désengagement
historique de l’État.

CONTINUER À INVESTIR SANS
POUR AUTANT ACTIVER LE
LEVIER FISCAL

Cet objectif prioritaire permet
à la Ville de pouvoir continuer à
investir sans pour autant activer

Le résultat concret pour les Nancéiens
de cette gestion exemplaire se retrouve
sur les feuilles d’impôt : pour la
quatrième année consécutive la Ville
a fait le choix de ne pas augmenter ses
taux d’imposition qui restent identiques
à ceux de 2003. Ainsi, la Ville ne fait pas
peser sur le contribuable la baisse des
dotations de l’État. Pour mémoire, si la
Ville avait fait le choix de compenser
par l’impôt le désengagement massif de
l’État, elle aurait dû augmenter de 25%
ses taux d’imposition.

PAS D’AUGMENTATION DE LA
FISCALITÉ COMMUNALE

UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ ET
SÉCURISÉ
L’exercice 2016 a également permis
à la Ville de se désendetter grâce
notamment à une politique de cession
dynamique. Ainsi, la Ville souhaite
dégager de nouvelles ressources en
proposant à la cession les locaux les plus
valorisables sur le marché immobilier.
En 2016, la Ville s’est désendettée de
2,501M€. Par ailleurs, l’intégralité de
son encours est sécurisée.
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RAPPORT D’ASSIDUITÉ DES ÉLUS

CONSEILS MUNICIPAUX ANNÉE 2016
ELUS
Laurent HÉNART
Sylvie PETIOT
Gilbert THIEL
Valérie DEBORD
Mostafa FOURAR
Sophie MAYEUX
Patrick BAUDOT
Françoise HERVÉ
Michel DUFRAISSE
Lucienne REDERCHER
Claude GRANDEMANGE
Elisabeth LAITHIER
Patrick BLANCHOT
Valérie JURIN
Olivier MERGAUX
Fanny GIUSSANI
Thierry COULOM
Marie-Catherine TALLOT
Jean-Michel BERLEMONT
Chantal CARRARO
André ROSSINOT
Philippe DURST
Josiane KOHAN
Olivier ROUYER
Franck PILCER
Danièle NOËL
Catherine LEBON
Sylvain AJAS
Jean-François HUSSON
Malika DATI
Lysiane PERNEY
Laurent VILLEROY DE GALHAU
Emmanuelle EUVRARD-PEUREUX
Aline-Sophie MAIRE
Sonia SADOUNE
Pierre DE SAULIEU
Magalie N'DIAYE
Sophie POMMIER-OSTERMANN
Raphaël VUITTON
Romain PIERRONNET
Prisca MILLET
Matthieu DAP
Gilles LUCAZEAU
Nicole CREUSOT
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Guy ALBA
Chantal FINCK
Nadia SUTTER
Areski SADI
Chaynesse KHIROUNI
Bertrand MASSON
Mathieu KLEIN
Antoine LESOLLEUZ
Marianne BIRCK
Julie MEUNIER
Vincent HERBUVAUX

01/02

21/03

23/05

27/06

26/09

05/12

TOTAL

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
5
4
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
5
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
4
5

TAUX DE
PRÉSENCE
100%
100%
83%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83%
100%
100%
83%
100%
83%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83%
100%
100%
83%
67%
83%

4
3
5
4
3
6
6
5
4
6
4
6

67%
50%
83%
67%
50%
100%
100%
83%
67%
100%
67%
100%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3

50%
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ELUS

Bertrand MASSON
Michel DUFRAISSE
Philippe DURST
Jean-François HUSSON
Sophie MAYEUX
Patrick BLANCHOT
Valérie JURIN
Fanny GIUSSANI
Mathieu DAP
Antoine LE SOLLEUZ
Chaynesse KHIROUNI
ELUS
Sylvie PETIOT
Gilbert THIEL
Thierry COULOM
Marie-Catherine TALLOT
Olivier ROUYER
Romain PIERRONNET
Aline-Sophie MAIRE
Sylvain AJAS
Vincent HERBUVAUX
Gilles LUCAZEAU
Natia SUTTER

10/03

16/06

24/11

TOTAL

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
3

1
1
1
1

1
1
1
1
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Julie MEUNIER
Gilles LUCAZEAU

1

1
1

1

COMMISSION ATTRACTIVITE
ANNÉE 2016
11/03
12/05
16/06
16/09
25/11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
6
3
6
2
2
4
5
5
2
4
4

TAUX DE PRÉSENCE
100%
50%
100%
33%
33%
67%
83%
83%
33%
67%
67%

TOTAL
5
5
3
6
3
5
3
6
3
2
6

TAUX DE PRÉSENCE
83%
83%
50%
100%
50%
83%
50%
100%
50%
33%
100%

21/01

07/03

09/05

TOTAL

1

1

1
1

19/01

08/03

10/05

17/06

16/09

24/11

1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

22/01
1
1
1
1
1

1
1

ELUS

Valérie DEBORD
Mostafa FOURAR
Elisabeth LAITHIER
Chantal CARRARO
Emmanuelle EUVRARD-PEUREUX
Malika DATI
Prisca MILLET
Lysiane PERNEY
Marianne BIRCK-GALLEGO

1
1

Claude GRANDEMANGE
Olivier MERGAUX
Catherine LEBON
Sonia SADOUNE
Laurent VILLEROY DE GALHAU
Josiane KOHAN
Raphaël VUITTON
Pierre DE SAULIEU
Antoine LE SOLLEUZ
Chantal FINCK
Areski SADI

COMMISSION RESSOURCES, MOYENS et TRAVAUX
ANNÉE 2016
18/01

07/03

09/05

13/06

12/09

21/11

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

TOTAL
6
5
3
5
6
5
2
6
3
5
1

TAUX DE PRÉSENCE
100%
83%
50%
83%
100%
83%
33%
100%
50%
83%
17%

COMMISSION DEVELOPPEMENT ET CADRE DE VIE
ANNÉE 2016

ELUS
Lucienne REDERCHER
Jean-Michel BERLEMONT
Françoise HERVÉ
Danièle NOËL
Patrick BAUDOT
Sophie POMMIER-OSTERMANN
Magali N'DIAYE
Franck PILCER
Areski SADI
Guy ALBA
Chantal FINCK

1

2
4
3
4
3
2
3

TAUX
DE PRÉSENCE
100%
100%
75%
0%
50%
100%
75%
100%
75%
50%
75%

21/01

1
1
1
1
1
1

ELUS

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

COMMISSION SOLIDARITES
ANNÉE 2016

1

1
1
1
1

1
1

13/06
1
1
1
1
1

1

1

1

1

12/09
1
1

1

1
1
1

1

21/11
1

1
1
1
1
1

4
3
4
4
6
3
4
6

1
1
3

TAUX DE
PRÉSENCE
67%
50%
67%
67%
100%
50%
67%
100%
17%
17%
50%
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OBJET DU MARCHÉ

54000

FRANCE

Organisation de classes découvertes
pour les écoles de Nancy

21/01/2016

LA ROCHE DU TRESOR

25510

FRANCE

Restauration de mobilier et d'objets en bois
du Musée de l'Ecole de Nancy

Maîtrise d'œuvre pour la rénovation, l'amélioration
des performances énérgétiques, la mise aux
normes de la salle des fêtes de Gentilly

Campagne de restauration des œuvres d'art du
Musée Lorrain : restauration de 6 peintures
Maintenance des installations techniques VDN :
Nettoyage des vitres dans les établissements
sportifs, jeunesse, culturels et communaux
Maintenance des installations techniques VDN :
Nettoyage des vitres et glaces dans les
établissements scolaires
Prestations funéraires

Spectacle pyrotechnique - Fête Nationale 2016

21/01/2016
05/02/2016
29/02/2016

FEDERATION DES ŒUVRES
LAIQUES 54
CANTINEO

RENOV'LIVRES

54052
69360
54715

78 000 TTC

FRANCE

30 000

50 000 maxi annuel

FRANCE

68 640

06/04/2016

LAURENCE DIDIER

11/04/2016

ONET

54340

FRANCE

JOUETS ET SPECTACLES DE
L'EST

54510

FRANCE

11/04/2016

14/04/2016

23/05/2016

24/06/2016

Prestation d'hôtellerie pour le Livre sur la
Place 2016 : hébergement 4 étoiles

24/06/2016

Transport d'œuvres d'art pour
l'exposition temporaire du Musée
Lorrain "La Lorraine pour Horizon"

30/06/2016

AMO pour la création d'une structure de
portage foncier

17/08/2016

A'COM

ONET

OGF SA

MULTI ATTRIBUTAIRES
(HOTEL IBIS CENTRE GARE ET
CONGRES, HOTEL DE GUISE,
HOTEL BEST WESTERN
CRYSTAL, HOTEL IBIS STYLES
NANCY CENTRE GARE,
HOTEL APPARTCITY NANCY)

54000
20464
54340

75019
54 000

57 460 TTC

FRANCE

HERVE LERICHE

16/03/2016

51420

FRANCE

15/03/2016

Prestation d'hôtellerie pour le Livre sur la
Place 2016 : hébergement 3 étoiles

FRANCE

FRANCE
FRANCE

45 000

75 005

6 000 mini
et 29 000 maxi
6 000 mini
et 29 000 maxi

FRANCE

50 000 maxi annuel

FRANCE

50 000 maxi

37 850

MULTI ATTRIBUTAIRES
(MERCURE NANCY CENTRE
GARE, GRAND HOTEL DE LA
REINE, HOTEL D'HAUSSONVILLE, SUITE NOVOTEL
NANCY CENTRE )

54 000

FRANCE

45 000 maxi

AXAL ARTRANS SAS

68000

FRANCE

33 953

Location de toiles et structures de types
chapiteaux pour le Livre sur la Place

12/07/2016

LALEVEE ET SIMON

88430

FRANCE

47 112

Organisation d'activités artistiques, culturelles
et de loisirs dans le cadre des activités périscolaires "Anglais pour les activités destinées
aux élémentaires"

22/08/2016

ANGLAIS PRO

54000

FRANCE

22/08/2016

ANGLAIS PRO

54000

FRANCE

70 000 maxi pour
l'année scolaire
2016 - 2017

22/08/2016

GESAL 54

54600

FRANCE

Formations "Prévention et secours civiques
de niveau 1 pour les élèves de CM2 des écoles
élémentaires publiques et privées de Nancy

23/08/2016

CENTRE NATIONAL
DE FORMATION
DE LA FNMNS

54510

FRANCE

GESAL 54

54600

FRANCE

Organisation d'activités sportives dans le
cadre des activités périscolaires : échecs

30/08/2016

STANILAS ECHECS

54520

FRANCE

Organisation d'activités artistiques, culturelles
et de loisirs dans le cadre des activités périscolaires "Anglais pour les activités destinées
aux maternelles"

Organisation d'activités artistiques, culturelles
et de loisirs dans le cadre des activités périscolaires "Cirque pour les activités destinées
aux élémentaires"

Organisation d'activités sportives dans le
cadre des activités périscolaires : sport nature
- VTT et trottinette

100

81 260

L'ATELIER BEAUDOIN ARCHITECTE

Prestation de renforcement et de
protection pour les livres et partitions des
bibliothèques de Nancy

Les montants affichés correspondent au prix
global forfaitaire ou à un montant maximum
de commande sur la durée initiale du marché.

MONTANT HT

07/01/2016

AMO Restauration collective

RAPPORT ANNUEL SUR L’ATTRIBUTION
DES MARCHÉS PUBLICS

PAYS

Maîtrise d'œuvre pour la requalification
de façades du Grand Hôtel de la Reine
Organisation de classes découvertes
pour les écoles de Nancy

ANNEXE 2

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION
SERVICES
SERVICES DE 25 000 À 89 999.99 € HT

23/08/2016

SCET

69425

FRANCE

89 438

32 000 maxi pour
l'année scolaire
2016- 2017

46 000 maxi pour
l'année scolaire
2016- 2017
25 000 mini
et 50 000 maxi

30 000 maxi pour
l'année scolaire
2016 - 2017

74 000 maxi pour
l'année scolaire
2016 - 2017
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OBJET DU MARCHÉ

Mission d'études et de suivi des cibles déformétriques dans divers bâtiments de la Ville
de Nancy

Contrôle des chaudières de 400kw à 20Mw sur
le patrimoine immobilier de la Ville de Nancy
Location maintenance de photocopieurs pour
les écoles

Remplacement d'équipements de restauration
collective : fardeleuse
Marché d'assistance à maitrise d'ouvrage :
accompagnement pour la décentralisation du
stationnement payant

Prestations de suveillance et de gardiennage
des différents site et manifestations de la Ville
de Nancy

Prestations de suveillance et de gardiennage des
différents site et manifestations de la Ville de Nancy
( Pôle Culture et Attractivité )

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION
SERVICES
SERVICES DE 25 000 À 89 999.99 € HT
03/10/2016

07/11/2016

TECHNIQUE & ARCHITECTURE - SCP SUAIRE DIDIER
ARNOULD
CONTRÖLE

22/11/2016

FROID 2000

54280

FRANCE

08/12/2016

SARECO France

29/12/2016

PEGASE SECURITE

STRATIS

Télésurveillance des parkings

28/04/2016

Organisation de classes de découvertes Année
2017

entre 30 000 et
170 000 maxi pour
la durée totale du
marché

FRANCE
FRANCE

04/04/2016

Remplacement du matériel de péage du
parking Dom Calmet

50 000 maxi

54272

Refonte du site internet

Transport des œuvres de l'exposition Emile
Friant, le dernier naturaliste ? "

FRANCE

BURO 54

AGIR PROTECTION SURVEILLANCE

Organisation d'activités sportives dans le cadre
des activités périscolaires : Multisports et
sports collectifs

75001

MONTANT HT

07/11/2016

29/12/2016

Maîtrise d'oeuvre pour la restauration de la
porte Désilles

54015

PAYS

SERVICES DE 90 000 À 208 999.99 € HT

05/04/2016
23/08/2016

ATELIER GREGOIRE ANDRE
SOFRATEL
GESAL 54

21/09/2016

AXAL ARTRANS SAS

20/12/2016

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
LA ROCHE DU TRESOR
AUTREMENT LOISIRS ET
VOYAGES

07/12/2016

Prestations de surveillance et de gardiennage
des différents site et manifestations de la Ville
de Nancy (Patrimoine, Entretien et logistique,
Moyens Généraux, Parcs et Jardins, Commerce
et Artisanat, Hygiène et Santé Publique, Éducation et Citoyenneté, Instances de quartier)

29/12/2016

Prestation de maintenance et collecte sur parc
d'horodateurs

29/12/2016

SCAPA

AGIR PROTECTION SURVEILLANCE

75010

France

50 000 maxi

45 596

58 800

54840

FRANCE

50 000 maxi

54000

FRANCE

50 000 maxi

83078

FRANCE

148 805

54000

54340
54600

68009

67100

54052
25510
59160

54000

FRANCE

FRANCE

117 160

100 000 maxi

FRANCE

100 000 maxi pour
l'année scolaire
2016 - 2017

FRANCE

139 960

FRANCE

FRANCE

FRANCE

113 047,20 TTC

142 425

130 000 maxi

92800

FRANCE

10 000 mini
et 35 000 maxi

Fourniture de produits et petit matériel
d'entretien ménager - lot 3

11/01/2016

PIERRE LE GOFF

57133

FRANCE

33 000 mini
et 132 000 maxi

FRANCE

25 000 maxi

Fourniture de produits et petit matériel
d'entretien ménager - lot 2
Fourniture de produits et petit matériel
d'entretien ménager - lot 4

11/01/2016

Acquisition de véhicules de transport

16/02/2016

Achat d'acier, verre et matériaux de
construction pour le fonctionnement des
ateliers municipaux (acier)
Acquisition de véhicules de transport

Achat de matériel de plomberie et de chauffage
destiné au fonctionnement du CTM
Fourniture de sacs en PEHD pour déjections
canines

Fourniture et livraisons de goûters variés pour
les accueils périscolaires et les accueils de
loisirs pour l'année scolaire 2016-2017
Fourniture et installation de vidéo projecteurs
interactifs pour les écoles élémentaires de
Nancy
Fourniture et pose de sols amortissants pour
les aires de jeux de la Ville de Nancy
Acquisition de véhicules de transport

Achat de matériel de plomberie et de
chauffage destiné au fonctionnement du CTM

THOEBALD TRUCKS

RENAULT RETAIL GROUP

04/03/2016

ANDREZ BRAJON DUPONT
EST

22/08/2016

TRANSGOURMET LORRAINE

22/11/2016

LBI SYSTEMS

19/07/2016

05/04/2017

ANIMO CONCEPT

IMAJ

FOURNITURES DE 90 000 À 199 999.99 € HT
16/02/2016

04/03/2016

RENAULT RETAIL GROUP
DSC

FOURNITURES SUPÉRIEURES À 200 000 € HT

57970
54740

54520
54320
30220

54710

FRANCE

FRANCE

FRANCE

25 000 maxi

FRANCE

FRANCE

35 000 maxi
annuel

9 000 mini
et 29 000 maxi
10 000 mini
et 60 000 maxi

54000

FRANCE
FRANCE

50 000 maxi annuel

54520

FRANCE

140 040 mini
et 175 050 maxi

200 000 maxi
pour la durée
totale du marché

55300

60550

FRANCE

HAVAS VOYAGES

75015

FRANCE

Achat de contreplaqué, panneaux bois et
divers matériels

22/06/2016

PANOFRANCE

54 000

FRANCE

TRAVAUX

32 524

FRANCE

21/01/2016

THEVENIN DUCROT
DISTRIBUTION

15 000 mini
et 50 000 maxi

28 660 mini
et 43 990 maxi

Fourniture de titres de transport

04/11/2016

6 000 mini
et 30 000 maxi

125 000 max
annuel

208 000 maxi

25303

FRANCE

sans mini ni maxi

68 700

1 131 450

Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry (revêtement de sols)

17/03/2016

SAS LAGARDE ET
MEREGNANI

54523

FRANCE

51 600

35310

FRANCE

Refonte du site internet

04/04/2016

ENTR'OUVERT

75014

FRANCE

Prestations de services postaux pour la Ville
de Nancy "Plis et Flamme"

29/12/2016

LA POSTE

75015

54000

FRANCE

FRANCE

260 000 maxi
annuel

78043

FRANCE

sans mini ni maxi

SODEXO

ARCELOR MITTAL

57133

FRANCE

FRANCE

SPECTACULAIRES

AGIR PROTECTION SURVEILLANCE

16/02/2016

PIERRE LE GOFF

57133

54180

05/02/2016

29/12/2016

04/02/2016

PIERRE LE GOFF

ENGIE LET MULTITUBES

Conception, création, réalisation et mise en
œuvre technique de spectacles de vidéo-projection monumentale, sons et lumières sur les
façades de la Place Stanislas en été et en hiver

TARVEL

11/01/2016

24/03/2016

FRANCE
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FRANCE

Divers travaux de chauffage Opéra, Jean
Jaurès, Beauregard

54000

Restauration collective

57133

entre 350 000
et 480 000 TTC

KONIKA MINOLTA

Prestations de surveillance et de gardiennage
des différents site et manifestations de la Ville
de Nancy

PIERRE LE GOFF

TRAVAUX DE 15 000 À 89 999.99 € HT

08/01/2016

29/12/2016

MONTANT HT

11/01/2016

SERVICES SUPÉRIEURS À 209 000 € HT
INDIGO PARK

PAYS

Fourniture de produits et petit matériel
d'entretien ménager - lot 1

Fourniture de fioul domestique

Location maintenance de photocopieurs pour
les services municipaux

Entretien écologique des espaces de nature de
la Ville de Nancy

OBJET DU MARCHÉ

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION
FOURNITURES
FOURNITURES DE 25 000 À 89 999.99 € HT

67747

FRANCE

mini 200 000
et maxi 800 000
pour la durée
totale du marché

228 150

120 000 maxi
annuel
350 000

Création d'un équipement de proximité
au sein du quartier Saint Pierre à Nancy
- Désignation d'une équipe de maîtrise
d'oeuvre pour la réhabilitation de locaux

15/03/2016

TOURNEUX ROSSIGNOL
ARCHITECTES

54000

FRANCE

64 595

Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry ( peintures )

17/03/2016

SARL D.CO.COLOR

54170

FRANCE

76 800

Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry ( chauffage - ventilation )

17/03/2016

CG THERM SARL

54200

FRANCE

68 400

Travaux de restauration des couvertures,
cheminées et balcons de la Villa Majorelle :
maçonnerie, pierre de taille

31/03/2016

54183

FRANCE

43 730,49

Travaux de restauration des couvertures,
cheminées et balcons de la Villa Majorelle :
peinture

31/03/2016

FRANCE LANOR ET
BICHATON

54523

FRANCE

32 500

LAGARDE ET MEREGNANI
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OBJET DU MARCHÉ

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016
DATE
ATTRIBUTAIRE
CODE POSTAL
DE NOTIFICATION
TRAVAUX

PAYS

MONTANT HT

TRAVAUX DE 15 000 À 89 999.99 € HT
Travaux de restauration des couvertures, cheminées et balcons de la Villa Majorelle

01/04/2016

LES METALLIERS LORRAINS

54 000

FRANCE

28 667

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Charpente métallique

15/06/2016

ACOMETAL SARL

54760

FRANCE

54 660

15/06/2016

JEAN ALBERT SA

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Dépollution

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Menuiseries extérieures
Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Serrurerie

Rénovation et extension du groupe scolaire Saint
Pierre : Plâterie - Doublage - Faux plafond
Rénovation et extension du groupe scolaire Saint
Pierre : Plomberie sanitaire
Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Revêtements de sols - faïences
Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Peintures

Mission OPC pour les travaux d'extension du
Grand Hôtel de la Reine

15/06/2016

15/06/2016

WIG FRANCE

SARL P SESMAT

54200
54610

54180

FRANCE

FRANCE

70 119

66 850

SAS ISOPLAQUISTE

15/06/2016

HADOL CARRELAGE SAS

88220

FRANCE

66 818

29/09/2016

ACE BTP

54 800

FRANCE

28 967

15/06/2016

BASTIEN SAS
SARL PIDC

TRAVAUX DE 90 000 À 208 999.99 € HT

54710
88100

FRANCE

41 281

15/06/2016
15/06/2016

55130

FRANCE

FRANCE
FRANCE

86 302

59 382
60 400

Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry : charpente - couverture - étanchéité

17/03/2016

SARL THOMAS

55140

FRANCE

157 800

Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry : menuiseries - extérieures - serrureries

17/03/2016

LAMBERT LICORNI

54250

FRANCE

145 000

Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry : menuiseries - bois - mobilier

17/03/2016

54180

FRANCE

166 800

Travaux d'extension et d'accessibilité su groupe
scolaire Montet et de l'école Jules Ferry : plâterie
Travaux d'extension et d'accessibilité su groupe
scolaire Montet et de l'école Jules Ferry : electricité

17/03/2016

MENUISERIE KELLER
SERVICE SA

FRANCE

111 600

17/03/2016

FMT DIVOUX ELECTRICTE

54500

Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry : plomberie - sanitaire

17/03/2016

SARL IDEAL PLAFOND

CG THERM SARL

54200

FRANCE

117 600

Travaux de restauration des couvertures, cheminées et balcons de la Villa Majorelle : échafaudage

31/03/2016

HUSSOR ERECTA

68650

FRANCE

136 000

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Bardage - Couverture - Isolation

15/06/2016

SARL BATEC LORRAINE

64670

FRANCE

159 728

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Électricité

15/06/2016

FMT DIVOUX ELECTRICTE

88000

FRANCE

119 982

21/07/2016

XARDEL DEMOLITION

54340

FRANCE

121 565

Travaux de restauration des couvertures,
cheminées et balcons de la Villa Majorelle
: restauration des souches de cheminées,
consolidation des cheminées

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Menuiseries intérieures

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Chauffage - ventilation

Démolitions de bâtiments communaux 44 rue
des Jardiniers / 117 rue Charles III / 11 bis
rue Henri Bazin

31/03/2016

15/06/2016

15/06/2016

TOLLIS

MENUISERIE KELLER
SERVICE SA
BASTIEN

88000

94550

54180

54710

FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

133 200

130 448

97 811

TRAVAUX SUPÉRIEURS À 209 000 € HT
31/03/2016

CHANZY PARDOUX

57130

FRANCE

258 749,38

17/03/2016

ABM

54840

FRANCE

513 720

Rénovation et extension du groupe scolaire
Saint Pierre : Démolition - Gros œuvre - VRD

15/06/2016

ADAMI CONSTRUCTION

54300

FRANCE

343 126
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L’ensemble des documents budgétaires de la Ville
de Nancy est disponible sur
nancy.fr/citoyenne/budget

194 424

Travaux de restauration des couvertures,
cheminées et balcons de la Villa Majorelle :
charpente, couverture, étanchéité terrasson
Travaux d'extension et d'accessibilité su
groupe scolaire Montet et de l'école Jules
Ferry (démolition - G.O - dépolution - VRD )

Rédaction : Direction générale des services
Conception : Service communication
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