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Quoi de 
neuf dans 
ma ville ? 
Chères Nancéiennes, chers Nancéiens. 

Voici quelques pages spéciales pour faire le point ensemble sur 
l’action de votre équipe municipale depuis 2014. 

Trois idées forment le cap que j’ai donné à Nancy, pour nous tous. 

D’abord, je souhaite vous protéger. Depuis 3 ans, avec l’État, j’ai 
renforçé notre politique de sécurité. Je l’ai fait en sachant que cela 
pourrait déplaire, notamment à nos chers étudiants, qui aiment la 
fête et la nuit. Je l’ai fait parce que c’est ma responsabilité de Maire.

Ensuite, j’ai voulu faire du développement économique notre 
priorité. Longtemps, Nancy s’est développée en attirant des 
emplois publics de haut niveau. Aujourd’hui, l’avenir se joue au 
niveau des entrepreneurs. Nous ne sommes pas tous entrepreneurs, 
mais nous avons intérêt à aider celles et ceux qui ont des projets 
dans le digital, le développement durable, le commerce, les 
matériaux, la santé. L’économie, le savoir et l’université, le 
patrimoine et la culture sont les fers-de-lance de notre attractivité.

Enfin, je veille sur nos finances et nos impôts. C’est facile à dire 
mais difficile à faire. À Nancy, la dette a baissé et les taux d’impôts 
de la commune n’ont pas augmenté, alors que l’État a infligé aux 
collectivités locales une cure d’austérité historique et que bien 
d’autres villes, elles, ont augmenté les leurs.

Évidemment, tout cela va de pair avec une action continue pour 
notre vie quotidienne, notre cadre de vie, nos écoles et nos crèches, 
la construction / rénovation de 11 000 logements, les grands projets, 
les Fêtes de Saint-Nicolas, le commerce et le stationnement, la 
propreté, les équipements sportifs… Tout ce qui fait l’espace où nous 
vivons ensemble et qu’il faut sans cesse rendre plus agréable. 

Laurent Hénart,
Maire de Nancy

de projets
& d’actions3 ans

économie sécurité

éducation cadre de vie

culture numérique propreté

sports enfance
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NANCY,
une ville  
pour travailler  
et s’épanouir.
Investissements, nouveaux services, soutien à la jeunesse et aux commer-
çants, passage en Métropole… : depuis 2014, la Ville est devenue un véritable 
acteur au service de l’économie et de l’emploi. 

UN NOUVEAU LIEN AVEC L’ENTREPRISE

membres50
Lancement du conseil  

des entrepreneurs (2014)

300+ de entrepreneurs rencontrés

Création 
 du guichet 

Accueil 
Commerces 

EntrepriseS
(2015)

Création de 
l’Association 

Territoire 
Projet

5 000 structures économiques  

concernées en centre ville

(2016)

Partenariat 
avec le club

Junior  
lorraine

entreprise

DES MESURES POUR 
L’EMPLOI DES JEUNES

2 000
stages

1 000
contrats aidés et 
d’apprentissage

sur tout le mandat

DU SOUTIEN POUR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

100 
millions

d’€uros
investis par la Ville  
sur tout le mandat

597depuis 2014



UNE ÉQUIPE ENGAGÉE POUR LE COMMERCE

UNE NOUVELLE POLITIQUE  
DE STATIONNEMENT POUR FACILITER  

LES ROTATIONS ET L’ACCESSIBILITÉ 

UNE POSITION PLUS FORTE DANS LE GRAND EST

Juillet 2016 : le Grand Nancy 
devient l’une des  
15 métropoles de France.

Réforme territoriale 2016 :  
Nancy choisie comme siège  
des grandes directions 
régionales (ARS, Rectorat, 
Base de Défense, VNF, Dir’Est, 
juridictions…)

3 NOUVELLES VILLES 
PARTENAIRES POUR  

L’ÉCONOMIE ET LA RECHERCHE

KRASNODAR
(Russie)

KUNMING 
SHANGRAO

(Chine) 
(2017)

DES FILIÈRES 
D’EXCELLENCE 
SOUTENUES

Un plan pour le 
logement durable 

8000
rénovations

3000
constructions

&

Le CHRU de Nancy de retour dans le top 10 
national (2017)

Création des  
cafés du commerce

60+ de rendez-vous 
depuis 2014

développeur 
du commerce 

recruté

1

(2016)40 actions  
pour le 
commerce  
(2016-2018)

Un plan de

Début de la rénovation 
/ extension du centre 

commercial et de la galerie 
Saint-Sébastien

ouvertures  
de commerces

(2017)

 depuis 2014

150

samedis à 4 €
12 week-ends  
bons plans / an

soirées à 1 €
Des promotions : Des formules  

adaptées à tous  
(résident, paiement mobile)

places de parking  
dont 8000  

en centre-ville 

10000

(2014-2020)



NANCY,
une ville  
qui protège.
Dans une société confrontée à un besoin de sécurité croissant et inédit,  
la Ville assume ses responsabilités en lien avec l’État.  
Les engagements pris en 2014 sont tenus. 
La présence auprès des Nancéiens se renforce. 

RENFORCEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE

policiers supplémentaires
(2014-2017)

10
Recrutement de Création de 

nouvelles  
brigades 

(soirée, circulation,  
contact urbain)

DÉPLOIEMENT DE LA 
VIDÉO SURVEILLANCE

3

caméras 

supplémentaires par an

Un centre de 
supervision urbain 

créé avec la Métropole 
en 2019

RÉAMÉNAGEMENT DE 
PLACES PUBLIQUES

Thiers
2015

Maginot 
2016 

Ducs de Bar 
2017

10 DE TRAVAUX 
ENGAGÉS POUR   

LA SÉCURISATION 
DES ÉCOLES  
ET CRÈCHES

2 millions d’euros
Près de



NANCY,
une ville où l’on 
prend soin les uns  
des autres. 
Vivre en ville, ce n’est pas vivre chacun pour soi. Cantines, résidences 
autonomies, logements sociaux, vie associative… : la Ville et son Centre 
Communal d’Action Sociale accompagnent celles et ceux qui en ont le plus 
besoin. 

La Carte  
Nancy Famille  

pour les familles  
de 3 enfants et plus

Des nouveaux 
services dans les 

 5 résidences  
autonomie seniors

LA CANTINE à 

1€
pour les familles modestes
1 162 enfants concernés

Le taux de 
logements sociaux 
est passé de 21 % 

à 23 % 
depuis le début 

du mandat 

en 2018
NOUVEL EHPAD

« NOTRE MAISON »
capacité d’accueil

152résidents

Création 
d’un 

guichet 
unique 
pour les 

associations 
(2015)

Création des
matinées 

pour 
sauver 

2016
1 séance  
par mois

40+ de
membres

Création de la 
réserve civile  

& citoyenne
(2015)

1 nouvelle 
ÉPICERIE SOLIDAIRE

sur le quartier
 d’Haussonville (fin 2017)



NANCY,
une ville  
qui mise  
sur la jeunesse.  
Parce qu’une ville heureuse est une ville où l’on prépare l’avenir,  
les moins de 25 ans et leurs familles sont au centre des attentions  
et au coeur des investissements de la collectivité.

Budget de l’éducation en hausse 

LA JEUNESSE EN TÊTE DES INVESTISSEMENTS

+ de 16 mILLIONS D’euros
en 2017

12% du budget 
communal

La Petite Enfance, 
1er budget du CCAS

11 millions d’euros / an

 Nouveau 
groupe 
scolaire  

Émile Gallé 
(2017) 

Réhabilitation des écoles Stanislas (2016), 
Jules Ferry et Montet (2017), et Placieux (2019)

Le très haut débit 
dans toutes les 

écoles élémentaires 
(achèvement fin 2018) 

38  
classes  

déjà équipées en 
vidéoprojecteurs 

interactifs, 

140 d’ici 2020

20  
classes  

nomades  
livrées en 2017  

(tablettes)

2x plus
d’activités périscolaires

enfants
concernés2400=

activités  
périscolaires
chaque soir120soit

Depuis 2014



UNE ÉCOLE INNOVANTE ET OUVERTE SUR LE MONDE

Une alimentation 
plus saine et 

responsable dans 
les écoles et 

établissements 
petite enfance 

Une solution pour chaque famille 
dans les crèches / halte garderies

900+ de places

40%
de produits locaux  

10%
de produits bio

entrées / an  
dans les musées de 
Nancy dans le cadre 

scolaire

20 000
classes / an 

sensibilisées au 
développement  

durable

140

enfants / an inscrits  
au programme du 

Grand Nancy  
«Savoir nager avant la 6e »

enfants / an 
sensibilisés aux 

premiers secours 

1 100

classe Passerelle  
pour les 2 - 3 ans  

(Placieux), 

1

8 200

Le dispositif d’accueil 
d’enfants en période 
décalée ARC EN CIEL 

primé au niveau 
national  

(prix Territoria Argent 2016) 

Extension et 
rénovation  

des MJC 

Bazin  
2015

lillebonne  
2015-2020  

9 aires de jeux 
réhabilitées

1 aire nouvelle 
créée

Lancement du  
prix Nancy Jeunes 

lauréats en 2016.
101 nouvelle

école bilangue
(allemand) 



NANCY,
une ville  
pour vivre  
sa vie.  
Propreté, logement, services numériques, transition énergétique, 
infrastructures de sports et de loisirs : la Ville investit pour répondre  
aux exigences de qualité de vie d’une métropole du 21ème siècle.     

PLUS DE NATURE DANS LA VILLE

depuis 2014

La Pépinière  

10ème
 parc de Nancy 

labélisé Écojardin 
(2017)

Nancy 1ère ville  
de France pour les 
Jardins Partagés 

(2016) 

62 jardins.

3000
arbres plantés

Ouverture de
 15 sites 

de compostage 
partagé d’ici 2020 

2x plus
de visiteurs  

au Jardin Ephémère 
entre 2015 et 2017  

UN PLAN POUR 
L’HABITAT DURABLE

8000
rénovations

3000
nouveaux logements
 (1546 déjà livrés en 2017) 

Nouvelles aides à la rénovation
des logements anciens

 250 façades  
rénovées / an dans le cadre  

de Nancy Ville Claire
fr

R e t r o u v e z 
l ’ i n t é g r a l i t é  

d e s  p r o j e t s  s u r 



DES MOYENS RENFORCÉS POUR LA PROPRETÉ

Déploiement de

21 

conteneurs enterrés
en centre ville 

(2016/2017)

Campagnes de 
sensibilisation 

et Semaine de la 
propreté 

agents (Ville et 
Métropole) mobilisés 

au quotidien  

Création d’1 brigade 
du cadre de vie 

(2017)

220

Hausse du nombre de 
bennes et de points 

d’apports volontaires 

2015 
Lancement  
de nancy  
en direct
03 83 350 350 

2016 
Lancement du nouveau www.nancy.fr

5X PLUS de services  
en lignes 

2017 
Lancement de
www.familles.nancy.fr  

Déjà 2000 familles inscrites

2015 
Mise en place 

d’un espace de
musculation

libre  
à la Pépinière

DES INVESTISSEMENTS POUR LE SPORT À NANCY

2016 
Nouveau

city stade  
de 

Boudonville 

depuis 2014 

Rénovations 
de  4 

gymnases

2016 
Nouveau 

Skatepark  
des Rives de 

Meurthe  

DES NOUVEAUX SERVICES POUR LES HABITANTS

UNE ADMINISTRATION  
PLUS ÉCOLOGIQUE

dont 12 électriques

2017 52 véhicules=

2014 85 véhicules=

Des véhicules 
municipaux moins 
nombreux et plus 

propres 

Consommation municipale de
chauffage en baisse   

-7 points depuis 2013

1 million 
de feuilles papier en 

moins / an 
depuis 2016

2014 
Accueil du 

tour de france



NANCY,
la culture  
en continu.  
Le Palais des Ducs de Lorraine entre en rénovation,  
les Fêtes de Saint Nicolas changent, l’art se multiplie dans les rues.
Capitale culturelle reconnue sur la scène nationale et internationale,  
Nancy innove avec ses artistes et se projette vers l’avenir,
sans rien perdre de sa faculté à chercher tous les publics.

Rénovation et extension du

palais des ducs 
de lorraine

Montée en puissance des
fêtes de saint-nicolas

d é v e l o p p e m e n t 

d e

OBJECTIF : 
patrimoine 
immatériel

de l’unesco en 
2019

Soutien confirmé aux
gr a n ds  éta bl issemen ts  cultur els

(Opéra, L’Autre Canal, Manufacture, Ballet...)

Art Nouveau
Restauration  

de la

villa

majorelle

Ouverture  
de la

nouvelle 
pép in ière

culturelle

en 2019

en 2023

Nouveaux espaces  
et nouveaux services aux 

usagers dans le cadre de la
bibl iothèque  Numérique 

de  Référence 

Records de 
fréquentation 

pour les

grands 

événements  

Grandes expositions

émile  Fr iant,  
au toportr aits  du  mu sée  d ’or say,  

lor r ains  sans  fr ont ièr es ,  
des ign  à  la  galer ie  po ir el

l ivre  sur  la  place , 
njp,  rendez-vous 
place  stanislas , 

sa int  n icolas

no uve aux d i sp o s i t i fs 
p our  acco mpag ne r 

le s  assoc i at i ons 
e t  le s  p ort e urs  d e 

p roj e t s



NANCY,
une ville  
bien gérée.  
Depuis trois ans, les finances de la Ville sont gérées avec trois principes simples :  
pas de hausse des taux d’impôts ni de la dette, des frais généraux en baisse, 
des investissements en hausse. Une éthique qui met Nancy à l’abri des grands 
chocs financiers. 

NANCY,
une ville que  
l’on fait ensemble.    
La Ville de Nancy a mis en place une série d’instances, de services et de 
procédures nouvelles qui visent à partager les décisions, voire à les voter. 
Une nouvelle démocratie locale qui s’amplifie chaque année.

2017201620152014
nancy 

en mouvement

6 mois 
de débat

8000
nancéiens 

rencontrés

création de  7 conseils citoyens

lancement du 
nouveau conseil 
nancéien de la 

jeunesse

projet de ville
«aimons nancy»

cap sur 2020

 CRéation du 
conseil des 

entrepreneurs

 année 
de la citoyenneté

mise en place  
du droit  

d’interpellation

journée  
de la  

république

création de la 
réserve civile  
& citoyenne

en cours
le projet 

 «nancy facile»

création  
du prix nancy 

jeunes

b a i s s e 
 d e  l a 
d e t t e  

p u b l i q u e
d e  n a n c y

des impôts  
locaux municipaux   
sur tout le mandat

0%  
DE hausse

Réduction  
des frais et  
indemnités 

des élus

Maintien des subventions  
aux associations

Une tarification des services 
municipaux plus progressive 

et plus juste 

-10% 



Et demain ?

grand  
hôtel  

de la reine
2019

nancy 
grand 
coeur

NOUVEAU 
QUARTIER

en 2019

nouvelle
pépinière

culturelle 
2019

grand nancy 
thermal  

2021

construction  
de la voie  

de la meurthe 
2022

mise en 
service du 
nouveaU 

tram
2023

rénovation  
et extension  

palais des ducs  
de lorraine

2023

mémorial
désilles

2018

projets  
ville de nancy

projets  
ville de nancy  
et métropole

projets  
ville de nancy  
état, Région, 
Département 
et Métropole

nouvel 
ehpad  

rives de 
meurthe 

2018


