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l’aDUaN

ColleCtivités et état 
art-sur-meurthe, chaligny, dommartemont, Épinal, 
essey-lès-nancy, Fléville-devant-nancy, gondreville, 
Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-malgrange, laneuve-
ville-devant-nancy, laxou, ludres, lunéville, malzéville, 
maxéville, nancy, pulnoy, richardménil, rosières-aux-
salines, saint-max, saint-nicolas-de-port, saulxures-
lès-nancy, seichamps, tomblaine, vandœuvre-lès-
nancy, varangéville, velaine-en-Haye, villers-lès-nancy, 
communauté d’agglomération Épinal, communauté 
de communes des vallées du cristal, communauté de 
communes du lunévillois, communauté de communes 
du bassin de pont-à-mousson, communauté urbaine du  
grand nancy, conseil départemental de meurthe-et- 
moselle, la région grand est, État (direction 
départementale des territoires, préfecture de meurthe-
et-moselle), service départemental de l’architecture.

aUtres membres aDhéreNts 
agape, aguram, chambre d’agriculture, chambre 
de commerce et d’industrie, chambre de métiers et 
de l’artisanat, epFl, université de lorraine, arelor 
Hlm, banque de France, batigère nancy, caF, caisse 
d’Épargne, caisse des dépôts et consignations, cHru, 
cic, cilgère, crédit agricole, crédit Foncier de France, 
crédit immobilier, insee, erdF, est Habitat construction, 
Fédération bancaire Française, Fédération du btp, medef, 
mmH, opH de nancy, pôle métropolitain européen 
du sillon lorrain, sa lorraine d’Habitat, scotsud54, 
solorem, spl grand nancy Habitat.

Une instance partenariale 

l’agence de développement et d’urbanisme de l’aire urbaine  
nancéienne est organisée en 3 pôles, complétés 
d’une cellule métropolisation.

l’aduan est présidée par Jean-François Husson,  
sénateur de meurthe-et-moselle.
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> missions

l’agence est au cœur d’un système d’informations 
territoriales co-construit et partagé avec ses 
partenaires. depuis sa création en 1975, l’aduan 
observe, capitalise de l’information et met en 
place de nouveaux indicateurs d’analyse.

 
L’Agence est un écLAireur  
sur toutes Les thémAtiques 
Liées Au territoire 

Habitat, économie, démographie, modes de vie,  
environnement, mobilités, équipements, marketing 
territorial... l’agence offre une vision globale de 
l’écosystème qui nous entoure. elle décrypte les 
dynamiques territoriales et interterritoriales, 
et anticipe les modes de vie de demain pour 
accompagner au mieux l’évolution des territoires à 
l’heure des grandes mutations économiques, sociales 
et environnementales. 
 

L’Agence réALise de nombreuses 
pubLicAtions qui diffusent  
L’informAtion et Le diAgnostic expert de ses 
coLLAborAteurs 
atlas, cahiers de l’aduan, Études, toiles, permettent 
de partager un fonds de connaissances sur le 
territoire (chiffres-clés, éléments de repères...) et 
d’expliquer la manière dont les habitants vivent 
(modes de vie, nouvelles pratiques, nouveaux 
besoins...), et les dynamiques territoriales qui en 
découlent. 

L’Agence éLArgit son chAmp  
d’intervention à de nouveLLes 
écheLLes de territoire

l’agence bâtit des projets à des échelles 
étendues, de l’agglomération nancéienne au 
sud meurthe-et-moselle, et plus largement au 
sillon lorrain et à la grande région transfron-
talière. elle contribue également aux réflexions 
nationales sur l’évolution des territoires, en 
particulier sur l’analyse des dynamiques trans-
frontalières en collaboration avec la Fnau.

#1 observatioN
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L’Agence Assiste Les coLLectivités dAns 
L’éLAborAtion de Leurs  
documents d’urbAnisme

outil de réflexion et d’aide à la décision, l’aduan 
participe à la conception et à la mise en œuvre 
de politiques d’urbanisme en cohérence avec les 
opportunités et les contraintes spécifiques à chaque 
territoire. l’agence accompagne les intercommu-
nalités et les communes durant tout le processus 
d’élaboration, de révision ou de modification de 
leurs documents de planification territoriale. 

L’Agence Aide à LA définition et Au montAge 
de projets urbAins intégrés et durAbLes

afin de faciliter la transition entre documents 
d’urbanisme et projets de territoires, l’agence 
mobilise des outils opérationnels et de 
programmation (études pré-opérationnelles, 
ateliers thématisés, orientations d’aménagement). 
l’enjeu est de s’assurer de l’opportunité, de la 
cohérence et de la pré-faisabilité technique  
des projets d’aménagement et d’urbanisme 
souhaités par les collectivités avant que celles-ci 
n’engagent des consultations d’aménageurs. 

L’Agence conciLie Le déveLoppement  
urbAin Avec Les poLitiques 
environnementALes 

la préservation des qualités environnementales 
est inhérente à l’attractivité du territoire et 
contribue à son développement. l’expertise de 
l’agence vise à assurer une interface harmonieuse 
entre les espaces naturels et bâtis.

 
L’Agence contribue à éLAborer  
et à mettre en œuvre des  
poLitiques LocALes de L’hAbitAt

en 40 ans, l’aduan a acquis une solide expérience 
dans la mise en œuvre des politiques locales de 
l’habitat :  missions de diagnostic, d’animation et 
de suivi. l’agence a innové en 2010 avec le 6e plH 
durable du grand nancy, véritable outil opérationnel 
d’une politique de l’habitat innovante, exemplaire 
et support d’expérimentations multiples. cette 
compétence est aujourd’hui mise au service des 
autres territoires, à l’instar du lunévillois dans 
le cadre d’un observatoire habitat-foncier.

#2  améNaGemeNt
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> missions

L’Agence réALise des études de veiLLe 
strAtégique et d’inteLLigence économique 

ces études permettent de mieux connaître  
le tissu économique local : ses spécificités,  
ses atouts et ses faiblesses, les mutations 
économiques à l’œuvre.  
elle fournit ainsi des outils de compréhension  
aux partenaires, permet la mise en place d’actions 
d’animation ciblées, et l’élaboration d’argumentaires 
de valorisation et de  
différenciation vis-à-vis des autres territoires. 

L’Agence AccompAgne  
Les impLAntAtions  
économiques et commerciALes

dans le cadre du bureau d’accueil, en  
collaboration avec la ccit 54 et le grand nancy, 
l’agence est un interlocuteur privilégié pour  
les entreprises souhaitant se développer et 
s’implanter sur le territoire. maîtrisant l’offre  
foncière et immobilière de l’agglomération 
nancéienne, elle propose un suivi personnalisé 
auprès des porteurs de projets grâce à ses contacts 
privilégiés avec les aménageurs, les spécialistes de 
l’immobilier d’entreprises et les associations de sites 
d’activités.  

L’Agence contribue Aux strAtégies  
de déveLoppement  
économique du territoire

elle réfléchit aux futurs sites d’accueil des 
entreprises afin de leur offrir des conditions 
optimales de développement sur le territoire.  
elle participe également à l’élaboration de la 
stratégie de développement commercial. 

L’Agence vALorise  
L’AttrActivité du territoire et mÈne 
des Actions de prospection

afin d’attirer de nouveaux talents, entreprises 
et investisseurs potentiels, l’aduan conçoit des 
supports de promotion qui valorisent les atouts 
et opportunités économiques du territoire. elle 
organise également la présence du territoire 
dans les salons professionnels, temps forts de 
sa mission de prospection ciblée menée tout au 
long de l’année. avec pour objectif principal de 
développer l’activité et de créer de l’emploi.

  
L’Agence est Au cœur des réseAux

les collaborateurs de l’aduan tissent  
en permanence des liens de proximité avec les  
universités, la recherche et les entreprises afin 
de faire émerger de nouvelles formes de création 
et d’innovation. elle participe également à 
l’animation des réseaux économiques en faveur du 
développement des clusters à l’instar de l’économie 
numérique et des centres d’appels.  
cette mise en réseau est au service d’une stratégie 
technopolitaine d’agglomération sur trois sites : 
brabois-artem, renaissance et manufacture.

#3 éCoNomie
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L’Agence pArticipe à LA construction  
métropoLitAine du siLLon LorrAin

en étroite collaboration avec l’aguram et l’agape,  
l’aduan contribue à définir les coopérations 
entre les quatre agglomérations qui structurent 
le sillon lorrain. l’agence est un lieu d’étude, de 
réflexion et d’ingénierie sur la métropolisation : 
pour accompagner les élus, pour nourrir les 
réflexions et les échanges entre l’ensemble 
des partenaires du sillon lorrain, l’État, la 
région, pour intégrer les objectifs et les enjeux 
dans les documents de programmation.

L’Agence écLAire sur Les  
dYnAmiques à grAndes écheLLes

avec l’évolution du périmètre régional, l’aduan 
propose un décryptage des caractéristiques, 
dynamiques et enjeux de la nouvelle région Grand 
est, mais aussi de l’espace européen : structuration, 
accessibilité au réseau des mobilités européennes, 

positionnement sur les grands corridors et 
flux économiques, rayonnement des fonctions 
métropolitaines dans un contexte concurrentiel, 
et connaissance des stratégies des grands acteurs 
économiques et institutionnels. L’agence s’appuie 
sur le travail engagé avec les 6 autres agences 
d’urbanisme du Grand est (adeus à strasbourg, 
agape à Longwy, aguram à Metz, audc à châlons- 
en-champagne, audrr à reims et aurm à Mulhouse).

L’Agence Anticipe Les enjeux 
trAnsfrontALiers

L’aduan concourt à mettre en lumière les 
problématiques, stratégies et politiques d’un vaste 
territoire transfrontalier de 11 millions d’habitants 
associant le Grand-Duché de Luxembourg, deux 
länder allemands de la sarre et de la rhénanie-
palatinat, et la Wallonie (communautés française et 
germanophone de Belgique). L’agence s’appuie sur 
les collaborations permanentes développées avec les 
deux autres agences lorraines, l’aguram et l’agape.

#4 métropolisatioN

L’Agence de déveLoppement  
et d’urbAnisme  

de L’Aire urbAine nAncéienne AccompAgne Le 
déveLoppement des territoires depuis 40 Ans. 
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À l’instar des éditions précédentes, l’atlas 2015 
constitue un outil de connaissance partagée de 
notre territoire. toutefois, chaque version ayant 
son concept, cette dernière version est basée 
sur le triptyque informer, expliquer, émouvoir. 

informer pour fournir un socle de connaissances, 
de chiffres-clés et d’éléments de repère sur 
l’ensemble des composantes du territoire. 

expliquer pour décrypter la manière dont les 
habitants vivent sur un territoire désormais  
élargi aux intercommunalités voisines,  
voire à l’espace métropolitain transfrontalier, 
donner à comprendre également les  
nouvelles relations entre les territoires, et  
les tendances qui se dessinent pour demain. 

émouvoir à travers des rétrospectives et 
de la prospective, pour faire découvrir le 
territoire autrement et mettre en exergue 
ses spécificités, ses atouts et ses talents. 

le document est organisé en  
13 chapitres thématiques : histoire urbaine ; 
paysages et environnement ; population ; réseaux 
et accessibilité ; pratiques de mobilité ; habitat 
et foncier résidentiel ; équipements et services ; 
emplois et entreprises ; activités économiques ; 
moteurs de développement économique ; 
formation, recherche et innovation ; tourisme, 
culture et patrimoine ; espaces de projet.

l’atlas multiplie les formes d’expression.les fiches 
thématiques décryptent un sujet territorial. les 
fiches spéciales marquent une rupture tant dans le 
ton rédactionnel que dans le graphisme. elles sont 
l’occasion de mettre en exergue les spécificités, 
atouts et talents du territoire, permettent de décou-
vrir le territoire autrement, voire de manière insolite, 
proposent des rétrospectives… et de la prospective.

18 mois de travail · 13 chapitres thématiques · 127 fiches 
320 pages · 3 000 exemplaires imprimés · 1,3 kg

pUbliCatioNs
> publications

l’atlas 2015  
DU GranD nancY à l’espace eUropéen  
DU sUD meUrthe-et-moselle aU sillon lorrain

l’atlas est le document phare édité à intervalles réguliers par l’aduan  
depuis 1989. ce nouvel atlas est la 9e édition réalisée en 25 ans. 
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l’atlas est le fruit d’un travail collectif intégralement imaginé  
et conçu par l’équipe de l’aduan : de la collecte d’informations auprès 
de multiples partenaires à la rédaction, en passant par la conception 
graphique. il reflète les missions et les savoir-faire de l’agence.

Le territoire d’analyse retenu est le périmètre 
le plus pertinent au regard des thématiques 
abordées. c’est d’abord celui de l’aire urbaine, 
véritable espace vécu et parcouru quotidiennement. 
mais pour saisir l’ensemble des réalités de ce terri-
toire, c’est également l’agglomération nancéienne 
et ses quartiers, le sud meurthe-et-moselle, le 
sillon lorrain, et au-delà l’espace transfrontalier 
de la lorraine.

L’Atlas a été dévoilé le 18 mai 2015  
à l’occasion d’une manifestation organisée notam-
ment en présence de m. raphaël bartolt, préfet 
de meurthe-et-moselle, m. Jean-François Husson, 
président de l’agence, m. andré rossinot, président 
de la communauté urbaine du grand nancy, 
m. laurent Hénart, maire de nancy,  
m. pierre boileau et m. michel candat,  
vice-présidents de l’aduan.

pour l’occasion, les locaux de l’agence étaient 
animés avec des visuels issus de l’atlas.
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les Cahiers De l'aDUaN

les cahiers de l’aduan sont des parutions mensuelles qui proposent une analyse 
détaillée d’un sujet d’actualité ou décryptent une dynamique territoriale. économie, 
territoire, mobilités, habitat, développement durable, veille... ces thèmes sont  
représentatifs de la multiplicité des champs d’activités sur lesquels l’aduan intervient.  

#18 la logistique urbaine - benchmark et premières expériences
congestion du trafic, problèmes de stationnement, pollutions, la question de la livraison 
des marchandises en centre-ville devient cruciale dans les grandes agglomérations.  
Face à ces enjeux, les acteurs de la logistique urbaine bougent : les métiers évoluent,  
de nouvelles pratiques émergent, et de nouvelles organisations se mettent en place.  
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer car la logistique urbaine  
est une activité économique qui, non seulement utilise l’espace public, mais interpelle 
également plusieurs politiques locales (aménagement, mobilités).

#19 l’essor du e-commerce 
avec 34 millions de français e-acheteurs et 57 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
2014, le e-commerce connaît un développement très rapide dans l’hexagone. autrefois 
terrain de jeu privilégié des pure players, les commerces traditionnels investissent 
dorénavant la toile avec succès, faisant ainsi évoluer le comportement d’achat des 
consommateurs mais aussi la manière de concevoir et de pratiquer la ville.

#20 les loyers du parc privé dans le Grand Nancy au 1er janvier 2014
avec un loyer moyen de 8,02 € / m2 au 1er janvier 2014, Nancy reste l’une des  
agglomérations les plus accessibles parmi celles enquêtées. L’année 2013 est mar-
quée, pour la première fois depuis une dizaine d’années, par la baisse des loyers à la 
relocation (8,21 € / m² en moyenne). Un phénomène qui tend à réduire l’écart avec les 
locataires stables (7,96 € / m²), malgré une légère hausse de ces derniers (+ 0.9 %).

#21 la cohésion sociale et territoriale
conformément aux directives fixées par la réforme de la politique de la ville  en 2014, 
l’agglomération nancéienne compte aujourd’hui 8 quartiers dits « prioritaires ». en 
25 ans, ces territoires identifiés pour leur fragilité économique et sociale, ont d’abord 
bénéficié d’interventions ciblées sur le développement social, puis d’une rénovation 
urbaine ambitieuse qui les a transformés. Le Grand Nancy mène depuis 2006 l’un des 
plus importants projets de rénovation urbaine de France visant à réduire les écarts de 
développement entre ces quartiers et le reste de l’agglomération.

#22 marché du logement ancien dans l’agglomération nancéienne  
bilan 2013 et perspectives 2014 
Le marché de l’ancien connaît en 2013 un recul moins important que l’année  
précédente avec 3 700 transactions (- 5 % en 2013 contre - 10 % en 2012).  
L’évolution cumulée sur les cinq dernières années montre une progression de 2 % pour 
les maisons et un repli de 5 % pour les appartements (essentiellement pour les t1-t2 
à Nancy qui semblent connaître une saturation de la demande et deviennent moins 
rentables). enfin, le marché de l’ancien, qui permet aux ménages de se loger pour un 
budget inférieur de 39 % à celui du neuf, pourrait devenir plus difficile d’accès pour les 
primo-accédants notamment à cause des travaux de mise aux normes énergétiques.

Le transport de marchandises en ville est une préoccupation peu prise en compte dans 
les politiques territoriales de déplacement, davantage focalisées sur le  transport des 
personnes. Or, si l’activité fret est avant tout organisée par le secteur privé, elle s’exerce 
pour une large part sur le domaine public. 

Depuis une quinzaine d’années, la question de la logistique urbaine donne lieu à 
des initiatives et expérimentations dans les grandes villes françaises. Sont en cause 
la congestion automobile croissante et la pollution environnementale qui nuisent à 
l’attractivité des centres-villes. De plus, les évolutions sociétales et  réglementaires  
bousculent l’activité ainsi que les métiers du  transport et de la logistique.

Tous les acteurs (collectivités et grands opérateurs privés) sont donc réinterrogés 
sur leur stratégie et leur mode de gestion des flux de marchandises. De nouvelles  
réglementations sur l’accès et le stationnement, l’apport de nouvelles technologies 
pour des véhicules « intelligents », le dialogue public / privé sont autant de clés pour 
une meilleure gestion de la logistique urbaine.

L’enjeu pour les communes et les intercommunalités qui souhaitent s’engager, après 
avoir établi un diagnostic de la logistique urbaine sur leur territoire, est  précisément de 
trouver le positionnement adéquat au regard de la multitude  d’acteurs et de solutions. 
Il s’agit de s’impliquer dans l’organisation du transport de marchandises en ville, sans 
se substituer aux acteurs économiques  (notamment en matière de financement).

SOMMAIRE
Qu’est ce que la logistique urbaine ?.......................................................................................  2

La logistique urbaine dans l’agglomération nancéienne ........................................................ 3

Un monde logistique en pleine mutation et qui impacte les territoires.................................. 7

Les premières expériences de logistique urbaine .................................................................. 10

Les tendances observées  ....................................................................................................... 13

Les enjeux d’un nouveau modèle à mettre en place.............................................................. 16

EN RÉSUMÉ
Congestion du trafic, problèmes de 

stationnement, pollutions (particules, 

bruit)…,  la question de la livraison des 

marchandises en centre-ville devient de 

plus en plus cruciale dans les grandes 

agglomérations. Face à ces enjeux, 

les acteurs de la logistique urbaine 

bougent : les métiers évoluent, de 

nouvelles pratiques émergent, et de 

nouvelles organisations se mettent 

en place. De leur côté, les collectivités 

territoriales ont un rôle important à 

jouer car la logistique urbaine est une 

activité économique qui, non seulement 

utilise l’espace public, mais qui interpelle 

également plusieurs politiques locales 

(aménagement, mobilité…). Aujourd’hui, 

quelques territoires ont décidé de 

tester de nombreux dispositifs.

Avec ce cahier, l’Aduan propose 

d’apporter un éclairage sur la logistique 

urbaine : présenter des expérimentations 

menées sur les territoires, proposer un 

retour d’expériences, rendre compte 

des problématiques rencontrées et des 

bonnes pratiques observées, et témoigner 

des grandes tendances qui se profilent.
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DE L’ADUAN

LA LOGISTIQUE URBAINE  
BENCHMARK ET PREMIÈRES EXPÉRIENCES

TERRITOIRE

aduanAGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME 
DE L’AIRE URBAINE NANCÉIENNE

Si le e-commerce connaît en France un développement très rapide (+ 13 % 
par an), il ne s’oppose pas au commerce traditionnel dont il se révèle com-
plémentaire. En effet, peu à peu, les commerces traditionnels arrivent sur  
internet et devancent même les pures players (entreprises œuvrant uniquement  
sur le web) dans certains secteurs, comme par exemple l’équipement de la maison. 

Par ailleurs, la démocratisation des smartphones connectés à internet, et le 
développement d’applications mobiles contribuent fortement à modifier les 
 comportements d’achat des ménages. Ceux-ci ont désormais accès en direct à des 
 informations leur permettant de comparer les produits, de choisir entre plusieurs 
canaux de vente et plusieurs solutions de livraison (livraison à domicile, dépôt en 
relais colis, réservation en magasin, dépôt en consigne, drives…).  

Dans ce nouveau système, les commerces traditionnels ne sont pas forcément  
« perdants ». Les clients panachent leurs achats entre le  e-commerce et les  
commerces traditionnels en fonction de différents critères (prix, qualité de service, 
d’accueil…). Le commerce traditionnel, bien connecté à internet et aux applications 
numériques, offrant une bonne qualité d’accueil et de service, et proposant une 
belle mise en scène des produits, reste tout à fait concurrentiel avec le e-commerce. 

Toutefois, les nouvelles applications numériques et les innovations du e-commerce 
(drives, consignes, point relais) requestionnent les réglementations qui régissent 
aujourd’hui l’espace public, les enseignes, la publicité. Celles-ci devront sans doute 
évoluer à l’avenir pour encadrer de nouvelles pratiques (stationnements minute, 
consignes sur l’espace public, partage des données…).

SOMMAIRE
Que représente le e-commerce aujourd’hui et quelles perspectives peut-on entrevoir ?...... 2

Quelles incidences sur les villes et les territoires ? les centres-villes sont-ils menacés ?........ 5

Comment favoriser le développement du commerce physique connecté dans la ville ?........9

L’essor du e-commerce requestionne la réglementation en matière de protection du 
consommateur mais aussi d’utilisation de l’espace public..................................................... 12

EN RÉSUMÉ
L’Aduan accompagne le développement 

commercial des territoires en favorisant 

la concertation avec l’ensemble 

des acteurs concernés. Stratégie de 

développement commercial, urbanisme 

commercial, observatoire des linéaires 

commerciaux, actions de prospection 

pour cibler et attirer de nouveaux 

concepts, accueil et accompagnement 

de nouvelles enseignes, découvertes 

des potentialités du territoire… dans 

la continuité des actions de terrain, 

l’Aduan observe les nouveaux modes 

de consommation et analyse les 

tendances et mutations à venir dans le 

commerce afin de mieux comprendre 

les enjeux d’aujourd’hui et de demain.
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L’ESSOR DU E-COMMERCE
Concurrence ou opportunités à saisir pour le commerce ? 

aduan.frAgence de développement et d’urbanisme 
de l’aire urbaine nancéienne

COMMERCE

Avec un loyer de marché de 8,21 €/m2  à la relocation au 1er janvier 2014, Nancy reste 
l’une des agglomérations les plus abordables parmi les agglomérations enquêtées.

En réalité, deux catégories de loyers sont étudiées, celle des locataires stables qui 
habitent le même logement depuis plus de un an et parfois plus de dix ans et dont 
la valeur est encadrée par un indice de référence des loyers (IRL), et celle des nou-
veaux locataires qui acquittent un loyer de relocation reflétant la valeur du marché. 
Ainsi, un nouveau locataire devra aujourd’hui payer en moyenne 8,21 €/m2  alors que 
les ménages qui n’ont pas déménagé payent 7,96 €/m2 , soit 3,1 % moins cher que le 
loyer de relocation.

Toutes dates d’emménagement confondues, le loyer moyen de l’agglomération 
s’élève au 1er janvier 2014 à 8,02 €/m2 pour l’ensemble des logements du parc privé. 

Le loyer des locataires stables indexé sur l’IRL a connu une hausse de 0,9 % qui 
est sensiblement inférieure au maximum de l’indice légal (maximum de 1,54 % 
en 2013). Quant au loyer de relocation qui connaît une évolution très faible depuis 
2010, il baisse pour la première fois dans l’agglomération nancéienne. L’écart entre 
les deux catégories de loyer diminue régulièrement pour atteindre au fil du temps 
3,1 % en 2013, alors qu’il était de 17 % en 2004.

enquête loyers 

Les Loyers du parc privé 
dans Le Grand nancy 
au 1er Janvier 2014

sommaire
Méthodologie....................................................................................................................................... 2
une baisse des loyers de relocation.................................................................................................... 5 
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dE L’AduAN

Réalisée depuis près de 25 ans  
par l’Aduan, l’Enquête Loyer est  

commanditée par le ministère  
du Logement et coordonnée par  

l’Observatoire des Loyers de  
l’Agglomération Parisienne (OLAP). Elle 

constitue à ce jour un relevé permettant 
de mesurer de manière fiable  

l’évolution des loyers d’une année sur 
l’autre dans le parc locatif privé  

de l’agglomération de Nancy, et de 
comparer le niveau de loyers entre 

plusieurs villes françaises.
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pArus en 2015

> publications

Les zones urbaines sensibles (ZUS) ont été définies en 1996 par les pouvoirs publics 
pour constituer la géographie prioritaire d’intervention. En 2014, dans le cadre 
de la réforme de la politique de la ville, l’État a transformé ces ZUS en « quartiers 
prioritaires » et a dicté une méthodologie pour cibler les quartiers où seront 
concentrées les interventions de l’État. Cette méthodologie est basée sur un critère 
unique et révélateur de la situation de décrochage des quartiers : le niveau de 
revenus des habitants. 

L’agglomération nancéienne compte aujourd’hui 8 quartiers inscrits dans la 
géographie prioritaire de la politique de la ville. En 25 ans, ces territoires identifiés 
pour leur fragilité économique et sociale, ont d’abord bénéficié d’interventions 
ciblées sur le développement urbain et social, pour évoluer vers une rénovation 
urbaine ambitieuse qui les a transformés. En effet, la Communauté urbaine du 
Grand Nancy mène depuis 2006 l’un des plus importants projets de rénovation 
urbaine de France en lien avec l’État, les communes, les bailleurs, les collectivités 
partenaires et les habitants. Plus globalement, l’objectif majeur de l’ensemble des 
dispositifs qui se succèdent, vise à réduire les écarts de développement entre ces 
quartiers et le reste de l’agglomération nancéienne. Mais, la crise de 2008 et la 
dégradation de la situation économique et de l’emploi qui s’en est suivi, creusent 
les écarts entre ces quartiers et le reste du territoire.  à l’échelle de l'agglomération 
nancéienne l’ensemble des sites du contrat urbain de cohésion sociale 2007-
2014 sont éligibles au nouveau contrat de ville 2015-2020, avec des périmètres 
d’intervention légèrement modifiés.

Il semble important aujourd’hui de faire un point sur la situation de ces territoires : 
quels sont ces quartiers ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Comment ont-ils 
évolué ? Quelle stratégie du Grand Nancy pour améliorer la cohésion urbaine et 
sociale du territoire ?

La cohésion sociaLe  
et territoriaLe

sommaire
La nouvelle géographie prioritaire ......................................................................................................................... 2
Les contrats de la politique de la ville de l'agglomération nancéienne ................................................... 7 
Les principales évolutions des quartiers de la politique de la ville ............................................................ 9
La cohésion à l'échelle de l'agglomération nancéienne .............................................................................. 15
Perspectives ................................................................................................................................................................. 20
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Depuis les premières opérations de 
développement social des quartiers, 

l’Aduan est au cœur de la politique  
de la ville et contribue au rapprochement 

des politiques urbaines et sociales. 
L’Agence est impliquée dans  

l’élaboration des contractualisations 
territoriales successives, participe à la 

programmation des projets urbains, 
accompagne les acteurs de la politique 

de la ville sous forme d’assistance, 
d’expertise et d’animation. 

Elle reste également  
le lieu privilégié de l’observation  

en matière de cohésion sociale,  
en particulier avec l’observatoire  

de la cohésion sociale, actualisé  
chaque année, qui suit l’évolution  

des communes du Grand Nancy et des 
territoires relevant de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville. 

aduanAgence de développement et d’urbAnisme 
de l’Aire urbAine nAncéienne

Après les reprises ponctuelles constatées en 2010 et 2011, le volume des logements 
vendus dans l’agglomération nancéienne a diminué depuis 2012. Toutefois, avec  
3 700 transactions en 2013, le marché de l’ancien connaît un recul moins important 
que l’année précédente (- 5 % en 2013 contre - 10 % en 2012).

Ce repli s’explique par la baisse du nombre des T1-T2 dans les transactions, par-
ticulièrement dans la commune de Nancy. Ces typologies de logements, portées 
habituellement par des investisseurs et qui ont dynamisé le marché pendant de 
nombreuses années, semblent connaître une saturation de la demande et une 
diminution de leur rentabilité (stabilité ou baisse des loyers, concurrence de la  
colocation des grands logements, alourdissement fiscal des plus-values...).

Ce ralentissement a eu peu d’effets sur les prix des transactions, qui connaissent 
des baisses toujours très modérées sur l’année 2013. Cependant, l’évolution  
cumulée sur les cinq dernières années montre une baisse globale de 5 % pour les 
appartements et une progression de 2 % pour des maisons. 

Même si le niveau des prix reste élevé, grâce à la diversité des produits offerts, 
le marché de la revente permet aux ménages de l’agglomération nancéienne 
de se loger dans le parc ancien pour un budget inférieur de 39 % à celui du neuf.  
Le marché de l’ancien est globalement abordable pour les appartements mais les 
besoins en travaux de mise aux normes énergétiques pourraient rendre l’accession 
dans ce parc de plus en plus difficile aux primo-accédants. 

MARCHÉ DU LOGEMENT ANCIEN 
DANS L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE 
BILAN 2013 ET prEmIErs résuLTATs pour 2014 
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L’Aduan accompagne depuis plus de 
30 ans les territoires dans l’animation 

et l’élaboration des politiques locales de 
l’habitat grâce à un partenariat étroit 

avec l’ensemble des acteurs de la ville et 
les professionnels de l’immobilier. 
L’Agence publie chaque année une 

analyse du marché du logement 
ancien fondée sur la base de données 
de la Direction générale des finances 

publiques (disponible à n+2). 
C’est aujourd’hui l’unique source 
exhaustive et fiable, sur tous les 

types de transactions, qui concerne 
exclusivement les biens et non les 

acquéreurs. Elle offre la possibilité 
d’analyser l’évolution du marché à long 

terme puisque le fichier porte sur 
les 5 années précédentes. 

SOMMAIRE
recul annuel du marché depuis 2011 ................................................................................................ 3   
une baisse des prix toujours très modérée ....................................................................................... 6
une place importante de l’ancien dans l’offre de logements abordables ............................ 9 
premiers résultats pour 2014  ..........................................................................................................  12

aduanAgence de développement et d’urbAnisme 
de l’Aire urbAine nAncéienne



11

#23 marché du logement neuf dans l’agglomération nancéienne – bilan 2014 
après deux années de baisse consécutive, la plupart des indicateurs du marché ont été à 
la hausse en 2014 : + 48 % des autorisations de construire, + 22 % du nombre de ventes, 
+ 5 % du prix de vente des appartements. avec 954 logements commencés, la collectivité 
réalise ses objectifs de production fixés par le 6e programme local de l’habitat. La reprise 
des ventes stimulée par les nouveaux dispositifs d’investissement locatif a encouragé les 
promoteurs à lancer de nouveaux programmes et à réapprovisionner le marché.

#24 observatoire de l’hôtellerie  – bilan 2014
Même si le nombre d’hôtels dans l’agglomération reste stable, la capacité d’accueil 
a, quant à elle, légèrement progressé. L’offre des autres formes d’hébergement est 
également en hausse avec 9 hébergements supplémentaires répertoriés en 2014. 
après 3 années de progression, le taux d’occupation moyen annuel est en légère 
régression au 1er semestre 2014, mais repart à nouveau au 2nd semestre. La part  
des touristes d’affaires augmente de 3 points, avec une proportion de clientèle pro-
fessionnelle particulièrement élevée à l’automne, du fait de l’ouverture du  
centre de congrès prouvé.
 

#25 la loi pinel et ses décrets d’application
L’implantation d’activités commerciales est soumise à une réglementation spéci-
fique définie par le code du commerce. La loi pinel, adoptée le 18 juin 2014, réforme 
ce dispositif spécifique mais aussi les volets « commerce » des scot et des pLU, 
le régime des baux commerciaux, l’utilisation du domaine public dans le cadre de 
l’exploitation de certaines activités commerciales, les critères d’attribution des fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac), et instaure un 
nouveau contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

#26 les loyers du parc privé dans le Grand Nancy au 1er janvier 2015 
au 1er janvier 2015, le loyer moyen de l’agglomération nancéienne s’élève à 8,5 €/ m² 
pour l’ensemble des logements du parc privé. cela représente une progression de 
0,2 %, soit la plus faible augmentation de la décennie. il est le résultat de deux 
catégories de loyers : les locataires stables dont le loyer a augmenté de 0,4 % pour 
atteindre 8,4 € / m², et les nouveaux locataires dont le loyer a diminué pour la 2e 
année consécutive, atteignant 8,7 € / m². Un nouveau locataire paye ainsi un loyer 
3,5 % plus cher qu’un locataire stable.

#27 les étudiants dans l’agglomération nancéienne
avec 45 800 étudiants, l’agglomération nancéienne est le 2e pôle d’enseignement 
supérieur du Grand est, juste derrière strasbourg. cette concentration  
d’étudiants impacte l’agglomération nancéienne et ses politiques locales :  
des polarités spécifiques se dégagent (écoles, facultés), des problématiques de  
logements et de services dédiés se posent, la vie urbaine est rythmée par les temps 
forts étudiants (semestrialisation, vie nocturne, etc.)… autant d’enjeux à prendre en 
compte avec de l’évolution des sites universitaires en cours et son impact sur le  
fonctionnement de l’agglomération.

#28 l’immobilier d’entreprise
selon les estimations des professionnels, l’agglomération de Nancy est considérée 
comme un bon placement : de nouvelles constructions sortent de terre et des  
bâtiments et des parcs d’activités sont éco-rénovés. c’est d’ailleurs sur l’éco- 
rénovation que réside le principal enjeu de l’immobilier d’entreprise pour les  
prochaines années. Mais ces projets doivent répondre aux besoins de tous les types 
d’entreprises, y compris auto-entreprises et start-up, et s’adapter aux nouveaux 
modes de travailler (accueil ponctuel, fonctions mutualisées, coworking, etc).

pArus en 2016 

L’implantation d’activités commerciales est soumise à une réglementation  
spécifique définie par le Code du commerce. En effet, en plus du respect des condi-
tions d’implantations fixées notamment par le Plan local d’urbanisme (PLU),  
les nouveaux projets commerciaux dont la surface de vente est supérieure à  
1 000 m2 ou qui s’intègrent dans un ensemble commercial de même surface, 
doivent obtenir une autorisation d’exploitation commerciale. Celle-ci est accordée 
par une commission d’élus et de personnalités qualifiées qui se réunit à l’échelle 
départementale : la Commission départementale d’aménagement commerciale 
(CDAC).

L’autorisation d’exploitation est attribuée sur des critères d’aménagement du  
territoire, de développement durable et de protection du consommateur, que le 
porteur de projet détaille au fil d’un dossier élaboré conformément aux normes 
réglementaires. À noter que les décisions prises par les CDAC peuvent faire l’objet 
de recours. Elles sont alors soumises à la Commission nationale d’aménagement 
commercial (CNAC) qui confirme ou infirme la décision initiale.

La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite « loi 
Pinel », adoptée le 18 juin 2014, réforme ce dispositif spécifique mais aussi les volets 
« commerce » des SCoT et des PLU, le régime des baux commerciaux, l’utilisation 
du domaine public dans le cadre de l’exploitation de certaines activités commer-
ciales, les critères d’attribution des fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce (Fisac), et instaure un nouveau contrat de revitalisation artisanale 
et commerciale. Plusieurs décrets relatifs à l’aménagement commercial, précisent 
les dispositions de la loi Pinel ainsi que certaines dispositions de la loi pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (loi Alur), notamment en ce qui concerne le 
démantèlement des sites inexploités.

LA LOI PINEL  
ET SES DÉCRETS D’APPLICATION 

EN RÉSumÉ
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DE L’ADUAN

Dans le cadre de ses missions de 
développement commercial de 

l’agglomération, l’Aduan 
 accompagne quotidiennement 
l’implantation des enseignes ou 

leur modernisation sur le territoire. 
À ce titre, elle fournit aux élus une 

analyse commerciale et urbaine de 
ces projets et des dispositifs  

d’application régis par la loi. 
L’Aduan a ainsi réalisé une veille 
juridique de la nouvelle loi Pinel 

et de ses décrets d’application qui 
modifient plusieurs points du Code 

du commerce. Ce Cahier propose 
un décryptage des différents  

éléments de la loi, sous forme de  
10 fiches synthétiques, pour  

comprendre les nouveaux  
dispositifs mis en œuvre en termes 

de planification, de demande 
d’autorisation d’exploitation, de 
demande de subvention Fisac ou 

encore de bail commercial…

eN collABorATioN Avec

PréFECTUrE DE mEUrThE- 
ET-moSELLE , DDT DE 
mEUrThE-ET-moSELLE,  
& DIrECCTE LorrAINE

Après deux années de baisse consécutives, la plupart des indicateurs du marché 
sont au vert : progression de 48 % des autorisations de construire, hausse de 22 % 
du nombre de ventes, augmentation de 5 % du prix des ventes des appartements. 

Si le nombre de logements mis en chantier a diminué, le recul constaté dans 
l’agglomération nancéienne est plus modéré que la tendance régionale et 
nationale. Avec 954 logements commencés, ce niveau de construction permet à la 
collectivité de réaliser les objectifs de production fixés par le 6e Programme local de 
l’habitat du Grand Nancy.

La reprise des ventes stimulée par les nouveaux dispositifs d’investissement 
locatif a encouragé les promoteurs à lancer de nouveaux programmes et à 
réapprovisionner le marché. 

à l’extérieur de l’agglomération, dans les communes du bassin de vie, les différents 
indicateurs confirment la dégradation du marché du logement neuf. Avec 157 
logements commencés en 2014, le rythme de construction a été divisé par 3 par 
rapport à la moyenne des dix dernières années. Seules 10 ventes y ont été recensées 
en 2014. Le recentrage du marché immobilier neuf sur l’agglomération nancéienne 
constaté depuis 2011 se confirme.

LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF 
DANS LE bASSiN DE viE DE NANCy   |   BILAN 2014

SOMMAiRE
Les chiffres clés 2014 du logement neuf ........................................................................................... 3

La construction neuve ........................................................................................................................ 4

La commercialisation des logements neufs ..................................................................................... 9

Premiers résultats pour 2015 ........................................................................................................... 12

EN RÉSUMÉ
L’Aduan accompagne depuis plus de 

30 ans les territoires dans l’animation 
et l’élaboration des politiques locales 

de l’habitat grâce à un partenariat 
étroit avec l’ensemble des acteurs 
de la ville et les professionnels de 

l’immobilier : bailleurs publics et privés, 
notaires, promoteurs, aménageurs, 

constructeurs…. Ce partenariat s’est 
construit progressivement et s’est 

renforcé en particulier lors de la 
mise en œuvre des 6 PLH successifs, 
et l’organisation des Entretiens de 

l’Habitat Durable en collaboration avec 
le Grand Nancy. Ce cahier propose un 
bilan du marché du logement neuf de 
l’année 2014 et esquisse les premiers 

résultats pour 2015.
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Au 1er janvier 2015, le loyer moyen de l’agglomération nancéienne s’élève à 
8,5 €/m² pour l’ensemble des logements du parc privé. 

Il est le résultat de deux catégories de loyers : celle des locataires stables 
qui habitent le même logement depuis plus d’un an et dont la valeur 
est encadrée par un Indice de référence des loyers (IRL), et celle des  
nouveaux locataires qui acquittent un loyer de relocation reflétant la valeur 
 du marché au moment de l’enquête.

En 2015, les loyers des locataires stables et de relocation s’établissent  
respectivement à 8,4 €/m² et 8,7 €/m². Un nouveau locataire paye ainsi un 
loyer 3,5 % plus cher qu’un locataire stable.

Au cours de la dernière année, le loyer moyen a progressé de 0,2  % soit 
la plus faible augmentation de la décennie. Il y a d’abord le loyer des  
locataires stables indexé sur l’IRL qui a augmenté de 0,4 % contre 0,9 %  
l’année précédente. Quant au loyer de relocation, il diminue pour la  
deuxième année consécutive, contrastant avec les fortes hausses  
constatées au cours des années 2000. L’écart entre les deux catégories de 
loyers se réduit donc, passant de 17 % en 2004 à 3,5 % en 2014.

sommaire
1/ Méthodologie

2 / Le loyer moyen du parc 
locatif privé 

3/ L’évolution des loyers 

4/ Les principaux facteurs 
qui influencent le niveau des 
loyers 

5 / Une nouvelle méthodologie 
d’observation des loyers en 
2016 

 en résumé 

Réalisée depuis plus de 25 ans par l’Aduan, l’Enquête Loyers est commanditée par le ministère du Logement 
et coordonnée par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP). Elle constitue à ce jour un 
relevé permettant de mesurer et de comparer de manière fiable l’évolution des loyers d’une année sur l’autre 
dans le parc locatif privé de l’agglomération de Nancy.

La mise en œuvre de la politique de l’habitat, l’observation et la compréhension des marchés immobiliers 
(construction neuve, logement ancien, parc locatif social, co-propriétés…) sont au cœur des missions de 
l’Aduan : recueil de données, concertation des acteurs, animation et élaboration des politiques locales… à 
l’échelle de tous les périmètres d’intervention de l’Agence. 

les loyers du parc privé
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DE L’AIRE URBAINE NANCÉIENNE

Avec 45 800 étudiants, l’agglomération nancéienne est le  
deuxième pôle d’enseignement supérieur de la nouvelle Grande 
région Est, juste derrière Strasbourg. Elle se distingue sur le 
plan national par une forte spécialisation dans les formations  
d’ingénieurs et médicales qui correspondent au 2/3 des cursus de 
l’Université de Lorraine et à plusieurs grandes écoles.

Nancy est la 3e aire urbaine française en termes de densité  
d’étudiants, avec plus d’un étudiant pour 10 habitants. 
Cette spécificité impacte l’agglomération nancéienne et ses  
politiques locales : des polarités spécifiques se dégagent  
(écoles, facultés), des problématiques de logements et de  
services dédiés se posent, la vie urbaine est rythmée par les  
temps forts étudiants (semestrialisation, rentrée universitaire,  
vie nocturne, etc).

De plus, l’évolution des sites universitaires en cours sur  
l’agglomération aura prochainement des répercussions  
importantes sur la géographie étudiante qui impacteront le  
fonctionnement urbain en termes de logements, de services,  
mais aussi de déplacements et qu’il convient d’anticiper.
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 EN RÉSUMÉ 

Depuis plusieurs années, l’Aduan et l’Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle (Aguram) travaillent 
conjointement à l’élaboration d’un dispositif d’observation de l’enseignement supérieur lorrain en lien avec 
L’Université de Lorraine, le Rectorat de l’académie de Nancy-Metz et le Centre des œuvres universitaires 
et scolaires (Crous). La construction de cet observatoire constitue ainsi une première étape permettant de 
disposer d’un socle de connaissance partagé. 

Ce cahier s’inscrit dans la continuité de l’Observatoire lorrain de l’enseignement supérieur et de la vie 
étudiante réalisé en 2014. Il s’intéresse à la démographie étudiante, à l’offre de formations et de logements 
dédiés, et aux impacts des évolutions universitaires en cours et à venir dans l’agglomération nancéienne.
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Selon les estimations des professionnels, les transactions de l’immobilier tertiaire, dans l’agglomération 
nancéienne, représentent en moyenne 37 000 à 38 000 m² par an, avec des pointes à 40 000 m². Un niveau 
qui lui permet de faire plutôt bonne figure dans le Grand Est, où aucune agglomération n’apparaît réelle-
ment plus dynamique, mais qui la situe dans le dernier quart du « classement » national.

Cependant, malgré cette position en demi-teinte, Nancy reste considérée comme un bon placement. Le fait 
est là : on construit (actuellement les immeubles Quai Ouest, O’rigin, Skyline…) dans un contexte où le 
marché table sur des retours sur investissement inférieurs à 9 ans. Et même si certains experts considèrent 
que l’offre de neuf y est insuffisante, on (éco)rénove aussi des bâtiments de conception plus ancienne, car la 
maîtrise des coûts, notamment énergétiques, devient un facteur essentiel pour les entreprises. 
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L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE  

Dans tous les pôles urbains, l’un des principaux enjeux des pro-
chaines années, tant pour les acteurs publics que privés, va  
d’ailleurs concerner ce « recyclage », soit d’immeubles, soit de 
parcs d’activités presque complets. Une démarche qui, dans l'ag-
glomération nancéienne, contribuera à redonner de l’oxygène à 
un territoire où le foncier disponible se raréfie mais qui a néan-
moins inscrit dans sa toute nouvelle stratégie de développement 
économique la possibilité d’offrir un « parcours résidentiel » aux 
entreprises, de l’accompagnement de leurs premiers pas, aux 
besoins en locaux au fur et à mesure de leur croissance.

Rives de Meurthe ou Nancy Grand Cœur, les grands projets de 
l’agglomération reflètent aujourd’hui cette tendance lourde, à 
l’œuvre partout en France et en Europe, du retour des implan-
tations tertiaires en centre-ville, pour des questions d’accès aux 
transports (TGV par exemple), de présence de services nombreux, 
voire d’image des entreprises. Mais à l’inverse, de nouveaux lieux 
de travail (espaces de coworking, bureaux nomades, etc.) s’af-
franchissent des codes et sites dédiés habituels. De la gare TGV 
elle-même aux parcs industriels ou logistiques de l’aire urbaine 
prise dans son acception la plus large, ils constituent une alter-
native, certes marginale en mètres-carrés mais bien réelle, aux 
standards dominants de l’immobilier d’entreprise.
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les étUDes 

les études réalisées par l’aduan permettent notamment de mieux connaître  
le tissu économique local et régional (ses atouts, ses faiblesses, ses spécificités), 
les mutations économiques à l’œuvre et les dynamiques économiques à l’échelle 
de la grande région transfrontalière. 

les industries culturelles et créatives, véritable levier de croissance
situées au carrefour de l’art, du monde de l’entreprise et de l’innovation  
technologique, les industries culturelles et créatives (icc) sont un véritable moteur  
de développement qui fournit un nombre important d’emplois, souvent non  
délocalisables, sur les territoires. Dans l’aire urbaine de Nancy, ces industries ont bien 
résisté à la crise et le secteur édition / multimédia a même observé une évolution  
légèrement supérieure à celle de la moyenne des aires urbaines de même taille en 
France. afin d’appréhender les icc de manière globale, cette étude aborde le sujet 
sous deux angles complémentaires : l’entrée par secteurs d’activités (depuis la 
publicité jusqu’à l’artisanat) et celle de la nature des professions (du journaliste au 
technicien audiovisuel).

les mobilités le long du sillon lorrain
en décembre 2010, une loi a permis à plusieurs territoires distincts, mais ayant des 
synergies, de s’associer pour former des pôles métropolitains, comme ce fut le cas 
pour le sillon Lorrain. Malgré la mutualisation des forces notamment économiques,  
la discontinuité territoriale du pôle, constitué d’agglomérations plus ou moins proches, 
pose question. Les navettes domicile-travail ont en effet dessiné des corridors de 
déplacements entre pôles urbains, qui n’œuvrent plus seulement selon une logique 
centre-périphérie. ainsi les territoires vécus s’étendent et se complexifient à mesure 
que la mobilité des individus grandit et que les capacités de transport augmentent.  
Les mobilités au sein des pôles métropolitains constituent donc un enjeu important 
tant pour l’accès à l’emploi que pour l’environnement.

les métropoles créent-elles plus d’emplois ?
s’implanter à proximité de l’un des grands pôles urbains permet à une entreprise d’une 
part, de trouver plus facilement des fournisseurs, des prestataires et des salariés  
qualifiés, d’autre part, d’accéder à un vaste marché avec des frais d’acheminement 
réduits. De leur côté, les ménages disposent d’une offre d’emplois, de biens et de 
services plus abondante. Mais cette dynamique d’agglomération se heurte à des 
forces centrifuges. elle suscite en effet une forte demande de foncier et d’immobilier 
qui entraîne une hausse des prix. Les coûts de production s’en trouvent majorés, et le 
pouvoir d’achat des ménages réduit. sans oublier les technologies numériques qui ont 
éliminé les distances pour certaines activités et  élargissent les possibilités de se tenir 
plus loin des grands centres urbains.

la forte consommation d’énergie dans l’espace lorrain
Les activités économiques telles que la production industrielle, le transport,  
l’utilisation des bâtiments tertiaires ou résidentiels, ou l’agriculture, sont de grandes 
consommatrices d’énergie. Face à l’augmentation des prix et avecl’évolution  
des consciences collectives, la prise en compte des problématiques énergétiques 
conduit à une réelle modification des comportements. On cherche à bannir,  
sinon réduire de manière significative, les consommations inutiles. 
c’est ce qu’on appelle « l’efficience énergétique ». pour toutes ces raisons, ce secteur 
économique possède un fort potentiel de développement avec une dimension 
« innovation » indéniable. Le pacte Lorraine 2014-2016 met d’ailleurs l’accent 
sur le soutien au secteur de l’énergie.

> publications

pArues en 2015

pArues en 2016

 

Les mobiLités Le Long
du siLLon Lorrain

La forte consommation
d’énergie de La Lorraine 
La forte consommation
d’énergie dans L’espace Lorrain 
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liste thématique des autres études, documents et plaquettes de promotion  
réalisés par l’aduan. certains travaux ont été produits en partenariat.  

À DéCoUvrir éGalemeNt

améNaGemeNt- 
plaNifiCatioN-UrbaNisme
planification et facteur 4. Les dossiers Fnau n° 33.

Livre Blanc du cœur  
d’agglomération du Grand Nancy.

communauté de communes de la  
Mortagne. pré-diagnostic en vue  
de l’élaboration du pLU intercommunal.

petr cœur de Lorraine.  
projet de territoire. pré-diagnostic.

pays cœur de Lorraine. pré-diagnostic  
de territoire. analyse et enjeux.

commune de Ludres. secteur Blanches vignes et 
secteur Brassins. Orientations d’aménagement.

Brabois-artem, territoires à enjeux. ateliers  
thématiques, synthèses, grandes orientations de 
projet proposées à la conférence de territoire.

communauté de communes du  
Lunévillois. étude cœur de ville (centre ancien).

communauté de communes du Lunévillois. ville de 
Lunéville. programme opérationnel FeDer Fse  
Lorraine et Massif des vosges 2014-2020.  
appel à coopération « Urbanisme Durable ».  
candidature pour le projet « cœur de ville ».

ville de Malzéville. étude d’aménagement 
du site elis (appui à la commune).

scot des vosges centrales. projet d’aménagement et 
de développement durable. proposition de pré-paDD.

mobilité-DéplaCemeNts
rives de Meurthe. éclats de rives 2015. 
parcours thématiques.

technopôle Nancy-Brabois.  
plan des cheminements piétons et cyclistes. 

Bassin de pont-à-Mousson.  
renouvellement du marché de transports collectifs.

Bassin de pont-à-Mousson. éléments de cadrage 
pour l’élaboration d’un plan global de déplacements.

Le Grand Nancy dans les migrations  
résidentielles au sein du sud 54.

Le projet a31 bis.  
Diffusion des éléments du débat public.

habitat-soCiété
15e entretiens de l’habitat durable du Grand Nancy.

Le logement étudiant dans le Grand Nancy.

Dossier de candidature NpNrU sur le Grand Nancy et 
les quartiers Laxou-provinces et vandœuvre-Nations.

ville de Nancy. conseil citoyen. portraits de ville.

GraNDs territoires
La Grande région est en mouvement.  
L’éclairage des agence d’Urbanisme (adeus, 
aduan, agape, aguram, audc, audrr, aurm).

atlas Grande région est. synthèse en 10 cartes.

projet d’agglomération du Grand Nancy :  
Bilan-évaluation du projet d’agglomération 2011, 
verbatim, synthèses, contribution au débat.

Les intercommunalités des grandes 
villes et leur aire d’influence.

L’individu connecté et acteur de la nouvelle  
donne territoriale : observer nos territoires  
à différentes échelles et partager nos  
indicateurs via des cartes dynamiques en ligne.

éCoNomie
économie du vieillissement.
partie 1 : L’offre de l’économie du vieillissement 
dans le sud 54.
partie 2 : la demande. L’impact du vieillissement  
de la population sur l’économie de l’aire  
urbaine nancéienne d’ici 2030.

L’économie du Grand Nancy dans le cadre de 
la stratégie économique communautaire.

L’écosystème lorrain de la recherche  
et de l’innovation.

stratégie de développement commerciale du Grand 
Nancy. Lancement de la démarche d’actualisation.

Observatoire des linéaires commerciaux dans 
la ville de Nancy : l’hyper centre-ville, les 
pôles secondaires, les pôles de quartiers.

promotioN DU territoire
Opportunités d’investissement et 
 d’implantation dans le Grand Nancy. commerce.

Opportunités d’investissement et d’implanta-
tion dans le Grand Nancy. Bureaux & activités.

investir au cœur du Grand Nancy :  
Laissez vous séduire par un territoire créatif.

investir au cœur du Grand Nancy.  
Les concepts stores (Hôtel des postes, 17 rue 
saint-Dizier, est républicain, espace Maginot).
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proDUCtioNs 
CartoGraphiQUes 
et GraphiQUes

grâce à son savoir-faire, l’aduan restitue de manière simple, compréhensible  
et synthétique une information technique sous forme de plans ou cartes, dessine 
des hypothèses d’aménagement, décrit le territoire à partir du sig, conçoit des 
supports de communication… 

 

L’Hôtel des Postes est un bâtiment 
remarquable situé dans le Carré d’Or  
à proximité de la Place Stanislas et de grandes 
enseignes prestigieuses du luxe et de la mode  
(Baccarat, Daum, Lacoste…).

+ Hall, péristyle et plafonds moulurés,  
comptoirs et portes à tambour XIXe

+ Localisation rare dans le secteur n°1  
du centre-ville de Nancy

+ Accessible PMR

+ Quai de déchargement

+ Parkings publics et ligne de tram  
à proximité immédiate

+ Rez-de-chaussée : 2 000 m² avec hall 
majestueux du XIXe 

+ Mezzanine / R+1 : 2 000 m²
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Selon les estimations des professionnels, les transactions de l’immobilier tertiaire, dans l’agglomération 
nancéienne, représentent en moyenne 37 000 à 38 000 m² par an, avec des pointes à 40 000 m². Un niveau 
qui lui permet de faire plutôt bonne figure dans le Grand Est, où aucune agglomération n’apparaît réelle-
ment plus dynamique, mais qui la situe dans le dernier quart du « classement » national.

Cependant, malgré cette position en demi-teinte, Nancy reste considérée comme un bon placement. Le fait 
est là : on construit (actuellement les immeubles Quai Ouest, O’rigin, Skyline…) dans un contexte où le 
marché table sur des retours sur investissement inférieurs à 9 ans. Et même si certains experts considèrent 
que l’offre de neuf y est insuffisante, on (éco)rénove aussi des bâtiments de conception plus ancienne, car la 
maîtrise des coûts, notamment énergétiques, devient un facteur essentiel pour les entreprises. 
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L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE  

Dans tous les pôles urbains, l’un des principaux enjeux des pro-
chaines années, tant pour les acteurs publics que privés, va  
d’ailleurs concerner ce « recyclage », soit d’immeubles, soit de 
parcs d’activités presque complets. Une démarche qui, dans l'ag-
glomération nancéienne, contribuera à redonner de l’oxygène à 
un territoire où le foncier disponible se raréfie mais qui a néan-
moins inscrit dans sa toute nouvelle stratégie de développement 
économique la possibilité d’offrir un « parcours résidentiel » aux 
entreprises, de l’accompagnement de leurs premiers pas, aux 
besoins en locaux au fur et à mesure de leur croissance.

Rives de Meurthe ou Nancy Grand Cœur, les grands projets de 
l’agglomération reflètent aujourd’hui cette tendance lourde, à 
l’œuvre partout en France et en Europe, du retour des implan-
tations tertiaires en centre-ville, pour des questions d’accès aux 
transports (TGV par exemple), de présence de services nombreux, 
voire d’image des entreprises. Mais à l’inverse, de nouveaux lieux 
de travail (espaces de coworking, bureaux nomades, etc.) s’af-
franchissent des codes et sites dédiés habituels. De la gare TGV 
elle-même aux parcs industriels ou logistiques de l’aire urbaine 
prise dans son acception la plus large, ils constituent une alter-
native, certes marginale en mètres-carrés mais bien réelle, aux 
standards dominants de l’immobilier d’entreprise.
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Ont le plaisir de vous convier à une présentation du projet Grand Nancy Thermal

Mercredi 2 déceMbre 2015 à 14 h
SIMI/PARIS, PALAIS DES CONGRÈS - PORTE MAILLOT
Stand du Pôle Métropolitain européen du Sillon Lorrain n°e123 niveau 2

 La manifestation sera suivie d’un café gourmand, l’occasion de poursuivre les échanges

49, Boulevard d’Austrasie • CS 20 516
54008 Nancy Cedex 

03 83 17 42 00 • www.aduan.fr 

cONTAcT

Marie-Lise Gardeux
Bureau d’accueil des entreprises

Tél. 03 83 17 42 40
Mel : mlgardeux@aduan.fr
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URBAINE NANCÉIENNE

Jean-François huSSON
Président de l’Aduan, Vice-Président du Grand Nancy  

délégué à l’économie, à l’énergie, au développement durable,  
et aux partenariats territoriaux, Sénateur de Meurthe-et-Moselle

Laurent héNArT 
Maire de Nancy, Vice-Président du Grand Nancy  

délégué à l’attractivité et rayonnement du territoire,  
et à l’accueil des entreprises, Ancien Ministre

André rOSSiNOT 
Président  

de la Communauté urbaine du Grand Nancy 
Ancien Ministre

INVESTIR AU CŒUR DU

GrANd NANcY
découvrez les opportunités d’implantation d’immobilier d’entreprise 

dans l’agglomération nancéienne

Marie-catherine TALLOT
Conseillère communautaire du Grand Nancy  
déléguée au projet « Grand Nancy Thermal »
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Avec 45 800 étudiants, l’agglomération nancéienne est le  
deuxième pôle d’enseignement supérieur de la nouvelle Grande 
région Est, juste derrière Strasbourg. Elle se distingue sur le 
plan national par une forte spécialisation dans les formations  
d’ingénieurs et médicales qui correspondent au 2/3 des cursus de 
l’Université de Lorraine et à plusieurs grandes écoles.

Nancy est la 3e aire urbaine française en termes de densité  
d’étudiants, avec plus d’un étudiant pour 10 habitants. 
Cette spécificité impacte l’agglomération nancéienne et ses  
politiques locales : des polarités spécifiques se dégagent  
(écoles, facultés), des problématiques de logements et de  
services dédiés se posent, la vie urbaine est rythmée par les  
temps forts étudiants (semestrialisation, rentrée universitaire,  
vie nocturne, etc).

De plus, l’évolution des sites universitaires en cours sur  
l’agglomération aura prochainement des répercussions  
importantes sur la géographie étudiante qui impacteront le  
fonctionnement urbain en termes de logements, de services,  
mais aussi de déplacements et qu’il convient d’anticiper.

SOMMAIRE
1/ Nancy, 2e pôle d’enseignement  
supérieur de la Grande région Est

2/ Une forte spécialisation nancéienne 
dans les formations d’ingénieurs  
et médicales / paramédicales

3/ Le poids de l’Université de Lorraine 
dans l’agglomération  

4/ Géographie de l’enseignement  
supérieur dans l’agglomération

5/ Qui sont les étudiants lorrains ? 

6/ Pratiques des étudiants dans la ville  

7/ L’offre de logements dédiés  
aux étudiants dans l’agglomération

8/ Les attentes des étudiants pour se loger

9/ Perspectives

 EN RÉSUMÉ 

Depuis plusieurs années, l’Aduan et l’Agence d’urbanisme d’agglomérations de Moselle (Aguram) travaillent 
conjointement à l’élaboration d’un dispositif d’observation de l’enseignement supérieur lorrain en lien avec 
L’Université de Lorraine, le Rectorat de l’académie de Nancy-Metz et le Centre des œuvres universitaires 
et scolaires (Crous). La construction de cet observatoire constitue ainsi une première étape permettant de 
disposer d’un socle de connaissance partagé. 

Ce cahier s’inscrit dans la continuité de l’Observatoire lorrain de l’enseignement supérieur et de la vie 
étudiante réalisé en 2014. Il s’intéresse à la démographie étudiante, à l’offre de formations et de logements 
dédiés, et aux impacts des évolutions universitaires en cours et à venir dans l’agglomération nancéienne.
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23 000 entreprises

1 800 créations d’entreprises par an

présence de grands groupes  

internationaux : saint-gobain,  

daum, novasep, fives nordon,  

Welcoop, röchling permali…

le sillon lorrain,  

un pôle métropolitain européen  

de 1,4 million d’habitants  

et de 500 000 emplois
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> pRoDuctions

essey-lès-NaNCy –  
QUartier Kléber
vOierie secONDaire Où a été 
pris eN cOMpte La GestiON 
Des eaUx pLUviaLes (NOUes 
De récOLte) sUr Le DOMaiNe 
pUBLic, Le statiONNeMeNt 
eNtre pLaNtatiON D’aLiGNe-
MeNt D’arBres, L’accès aU 
FUtUr BâtiMeNt De La cLi-
NiqUe pasteUr, aiNsi qUe La 
GestiON De L’iNterFace avec 
Le parkiNG siLO.

vOierie tertiaire traitée eN 
espace partaGé Où La vOi-
tUre est tOLérée aU MiLieU 
D’UN espace priOritaireMeNt 
piétON (zONe 20) pOUr L’accès 
Des riveraiNs résiDeNts. 
pLaNtatiON D’aLiGNeMeNts 
D’arBres aU BOrD Des NOUes 
et aU cœUr Des UsOirs verts.

lUDres – seCteUr brasseNs
test De réHaBiLitatiON DU 
BâtiMeNt existaNt (saLLe 
pOLyvaLeNte) eN LOGeMeNts. 
ici Le BâtiMeNt est reHaUssé 
par Des éLéMeNts eN strUc-
tUre BOis perMettaNt DeUx 
NiveaUx sUppLéMeNtaires 
avec terrasses.

vaNDœUvre-lès-NaNCy –  
toUr DroUet
siMULatiON 3D pOUr La 
recONversiON De La tOUr 
DrOUet : iLLUstratiON De 
DéMOLitiON partieLLe, NiveaU 
par NiveaU OU par cOrps De 
BâtiMeNt, preNaNt eN cOMpte 
La strUctUre pOrteUse DU 
BâtiMeNt.
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lUNéville – CœUr De ville
recHercHe De cHeMiNeMeNt traNsversaL aU cœUr De L’espace 18e DU ceNtre-viLLe 
De LUNéviLLe, reLiaNt Le cHapeLet Des pLaces (saiNt-JacqUes, saiNt-réMy, etc.) et Les 
zONes De statiONNeMeNt.

test sUr L’îLOt De L’aNcieNNe LiBrairie BastieN. recONstrUctiON D’UN BâtiMeNt  
sUr Les eMprises actUeLLes OFFraNt UNe FaçaDe OUverte sUr La pLace rOse.

malzéville – élis
vUes perspectives De 
L’îLOt Des aNcieNNes 
BLaNcHisseries. 

iLLUstratiONs :  
© ateLier G. eqUiLBey  
arcHitecte strasBOUrG





#1 observation



eNtretieNs De l’habitat DUrable DU GraND NaNCy

la mise en œuvre de la politique de l’habitat et l’observation sont au cœur des 
missions de l’aduan. en plus des observatoires qu’elle réalise chaque année sur 
le territoire de l’aire urbaine de nancy, l’aduan s’est vue confier, en 2014, par la 
communauté de communes du lunévillois, la réalisation de son observatoire 
habitat-foncier et le suivi de son programme local de l’habitat. 

habitat

pour la 15e  année consécutive, le Grand Nancy a 
organisé, en partenariat avec l’aduan, les entretiens 
de l’habitat durable. animée par l’agence, cette 
manifestation annuelle permet à l’ensemble des 
partenaires de l’habitat de suivre l’évolution du 

marché du logement et d’apporter un éclairage 
sur une thématique émergente. pour l’agence, cet 
événement est aussi l’occasion de présenter les 
principaux résultats des observatoires de l’habitat 
menés dans l’agglomération et le bassin de vie.
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observatoires De l’habitat DU bassiN De vie

le marché du logement neuf - bilan 2014

Dans un contexte national encore dégradé de 
l’immobilier, l’agglomération nancéienne enregistre 
en 2014 une baisse de 15 % de ses mises en 
chantier. Des améliorations sont cependant 
ressenties dans l’activité de la promotion 
immobilière. avec 954 logements commencés en 
2014, le rythme de construction reste soutenu 
et permet à la collectivité de dépasser les 
objectifs de production fixés par le 6e pLH du 
Grand Nancy (soit 880 logements par an).

le marché du logement ancien –  
bilan 2013 et perspectives 2014

avec près de 3 700 ventes de logements anciens en 
2013 dans l’agglomération nancéienne, le marché 
de l’ancien connaît un recul plus faible qu’en 2012 
(- 5 % contre - 9,5 %). La tendance observée sur le 
territoire est toutefois contraire à celle de l’échelle 
nationale, qui connaît une légère reprise.

enquête loyers – bilan au 1er janvier 2014

avec un loyer moyen de 8,02 € / m² au 1er janvier 
2014, Nancy reste l’une des agglomérations 
les plus accessibles parmi celles enquêtées. 
L’année 2013 est marquée, pour la première fois 
depuis une dizaine d’années, par la baisse des 
loyers à la relocation (8,21 € / m² en moyenne). 
Un phénomène qui tend à réduire l’écart avec 
les locataires stables (7,96 € / m²), malgré une 
légère hausse de ces derniers (+ 0,9 %).

observatoire habitat-foncier de la Communauté 
de communes du lunévillois – bilan 2014

L’observatoire habitat-foncier mis en œuvre sur 
le territoire de la communauté de communes 
du Lunévillois rend compte annuellement des 
principales évolutions du marché de l’habitat 
et évalue en continu les objectifs fixés dans le 
pLH (adopté en 2012). en 2013, 65 logements 
ont été mis en chantier. 54 % d’entre eux sont 
localisés à Lunéville, 29 % dans les communes 
périurbaines et 17 % dans les communes rurales.
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observatoire De la CohésioN soCiale  
et préparatioN DU CoNtrat De ville

protoCole De préfiGUratioN DaNs le CaDre DU NpNrU : 
ateliers proJets sUr les QUartiers De laXoU-proviNCes 
et vaND’est

l’observation de la cohésion sociale permet de disposer d’indicateurs annuels en 
matière de démographie, de logement, d’emploi, de formation, de scolarité et de 
santé, et de suivre les grandes tendances d’évolution des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. 

CohésioN soCiale

L’observatoire de la cohésion sociale suit l’évolution 
sociale et économique des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (qpv) par rapport au 
reste de l’agglomération nancéienne. il constitue 
un outil de connaissance indispensable pour 
les nouvelles contractualisations. À ce titre, il a 
fait l’objet d’un cahier de l’aduan (cahier #21 : 
La cohésion sociale et territoriale).

en 2015, l’aduan a également participé aux réunions 
mensuelles des représentants du Grand Nancy, des 
communes, de l’état et du conseil départemental 
et a accompagné la préparation du nouveau contrat 
de ville 2015-2020 en travaillant notamment 
à l’élaboration des cartes des services et des 
équipements sur chacun des 8 sites qpv retenus.

Les qUartiers DU cONtrat De viLLe 2015-2020

L’aduan a accompagné le Grand Nancy dans 
la définition de la nouvelle géographie 
prioritaire qui s’établit comme suit : 
•	 8	quartiers	politique	de	la	ville	retenus,	dont	

4 intercommunaux, situés sur 9 communes 
de l’agglomération nancéienne. 

•	 3	sites	retenus	dans	le	cadre	du	Nouveau	
programme de renouvellement urbain (NpNrU) 
2015-2024 : Laxou-provinces, Nancy-Haut- 
du-Lièvre et vandœuvre-Nations. 

•	 32	000	habitants,	soit	13	%	de	la	population	
de l’agglomération nancéienne. 

•	 13	500	logements	locatifs	sociaux,	soit	52	%	du	
parc HLM de l’agglomération nancéienne. 

L’année 2015 a essentiellement porté sur la 
préparation du protocole de préfiguration du dossier 
aNrU. Les 3 sites retenus dans le NpNrU regroupent 
22 370 habitants, soit 68 % de la population 
des quartiers politique de la ville. il s’agit :  
•	 du	Plateau	de	Haye	Nancy	et	Maxéville
•	 des	Provinces	à	Laxou
•	 de	Haussonville-Les	Nations	à	Nancy	

et vandœuvre-lès-Nancy.
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les observatoires DU parC hlm

Le parc locatif social se compose d’un patrimoine de  
27 071 logements gérés par la dizaine de bailleurs 
présents dans l’agglomération nancéienne, et d’un 
parc HLM renouvelé grâce à la rénovation urbaine 
et aux  635 constructions neuves mises en service. 
il affiche une prédominance de t3 et t4, un loyer 
moyen de 5,6 € / m², une vacance de marché faible 
(3,1 %), et une grande stabilité des locataires. 

en lien avec le Grand Nancy, l’état, les communes 
et les bailleurs concernés, l’aduan a organisé des 
ateliers de travail urbain sur les sites des provinces 
et de Haussonville-Les Nations, en particulier 
sur le secteur vand’est-étoile qui, confronté à 
des difficultés importantes, constitue le cœur 
d’intervention du NpNrU. 

Depuis 2014, la connaissance du parc locatif social 
s’est enrichie des données  de l’Observatoire de 
la demande et des attributions de logements 
locatifs sociaux. ce dernier met en exergue plus 
de 3 330 demandes satisfaites dans un délai 
moyen de 6 mois. 44 % des demandeurs 
résidaient déjà dans le parc HLM et 20 % dans 
le parc privé. c’est l’absence de logement 
propre et l’exigüité du logement précédent qui 
justifient les premiers motifs de la demande. 
cette situation atteste d’un marché peu tendu 
à l’échelle de l’agglomération nancéienne.

prOJet aNpNrU : prOpOsitiON 
D’aMéNaGeMeNt De part et 
D’aUtre De L’aveNUe JeaNNe 
D’arc - secteUr vaND’est

LaxOU - Les prOviNces : Les OBJectiFs eN Matière De reNOUveLLeMeNt UrBaiN

ces travaux ont permis de travailler à 
l’élaboration du protocole de préfiguration 
du dossier de rénovation urbaine sur la base 
d’un diagnostic partagé, de déterminer les 
enjeux de développement de ces quartiers à 
10-15 ans, et de mettre en évidence les objectifs 
de renouvellement urbain de ces sites.
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beNChmarK et veille sUr les évolUtioNs DU CommerCe  
et les ComportemeNts D’aChat

veille JUriDiQUe : la loi piNel et la loi maCroN

l’aduan suit les évolutions liées au commerce : transformation  
des comportements d’achat des ménages, concepts commerciaux émergents, 
évolution législative et réglementaire. l’agence a mis en place un panel d’outils 
comme l’observatoire des linéaires commerciaux ou propose des cahiers  
permettant des éclairages spécifiques sur les évolutions et nouvelles  
tendances du commerce (drive, e-commerce...).  

CommerCe

les Cahiers de l’aduan #19 
l’essor du e-commerce

L’aduan s’est intéressée en 2015 au phénomène 
du e-commerce et à ses incidences sur le 
commerce traditionnel. si le e-commerce 
connaît en France un développement très 
rapide (+ 13 % par an), il ne s’oppose pas pour 
autant au commerce traditionnel dont il se 
révèle complémentaire. en effet, les commerces 
traditionnels investissent peu à peu la toile et 
devancent même les pures players (entreprises 
œuvrant uniquement sur le web) dans certains 
secteurs, comme l’équipement de la maison. 

L’agence a réalisé une veille juridique et un 
décryptage de la loi pinel et des paragraphes de la 
loi Macron concernant le commerce (notamment 
les ouvertures dominicales) en partenariat étroit 
avec les services de l’état concernés (la préfecture 
de Meurthe-et-Moselle, la Direction départemen-
tale des territoires, et la Direction régionale des 

pour autant, le e-commerce traduit un changement 
de comportement d’achats des consommateurs 
qui, grâce au numérique, ont désormais accès 
à une gamme d’enseignes et de services plus 
étendue : on compare les produits et les prix, 
on commande avec son smartphone, on choisit 
son mode de livraison (à domicile, en relais 
colis, en magasin, en consigne, drives, etc).

pour rester concurrentiel, le commerce 
traditionnel doit donc faire évoluer ses pratiques 
(développement d’applications numériques, 
meilleure qualité d’accueil et de services, mise 
en scène des produits) pour apporter aux clients 
une plus-value par rapport à l’achat en ligne.

entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi). cet éclairage juridique a 
fait l’objet d’un cahier de l’aduan (# 25) présenté 
lors d’une après-midi d’information, organisée par 
l’agence, pour les services instructeurs du Grand 
Nancy et des communes de l’agglomération.
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observatoire Des liNéaires CommerCiaUX

Mené depuis une dizaine d’années, cet observatoire 
permet de suivre l’évolution de la typologie des 
commerces et services sur les principaux linéaires 
commerciaux de l’agglomération nancéienne. il est 
désormais réalisé par le biais de relevés de terrain, 
avec photographie des vitrines, pour rendre compte 
visuellement de la transformation des linéaires.

pour le centre-ville et les quartiers de Nancy, 
un partenariat spécifique est tissé depuis de 
nombreuses années avec la ville de Nancy. il devrait 
permettre en 2016 d’intégrer d’autres données 
administratives (déclaration de travaux, fermeture 
pour travaux ou cessation d’activité, etc).

au-delà de l’analyse du nombre et de la typologie 
des linéaires (relativement stable malgré les 
rotations), l’aduan intègre à l’observatoire, depuis 
2014, l’identification de la vacance fonctionnelle 
dans la commune. ces cellules, vacantes depuis plus 
de trois ans, révèlent souvent une inadéquation du 
local avec les standards du marché (taille, vétusté, 
niveau d’équipement). en 2016, cette analyse 
permettra à la ville de Nancy d’étudier la possibilité 
d’une taxe sur la vacance des locaux commerciaux. 
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CoorDiNatioN Des pDie

le champ des mobilités couvre une multiplicité de périmètres d’intervention 
pour l’agence : du sud de la meurthe-et-moselle pour l’enquête ménages  
déplacements, à celui du bassin de vie pour les problématiques de desserte 
ferroviaire, d’accessibilité routière et d’aménagement des échangeurs, ou encore 
le périmètre des territoires à enjeux communautaires, à l’exemple du technopôle 
grand nancy-brabois ou des rives de meurthe et de leur plan de déplacement 
inter-établissements.

mobilités

en 2015, l’aduan a poursuivi la coordination 
des pDie du technopôle Grand Nancy-Brabois 
et des rives de Meurthe. 

pour sa 3e année de mise en place sur le technopôle 
Grand Nancy-Brabois, le pDie a permis de faire 
émerger des solutions variées dans différentes 
thématiques. en premier lieu, de gros efforts ont 
été consentis sur les modes doux. Une flotte de 
23 vélos pliants et des arceaux ont ainsi été remis 
aux entreprises adhérentes. L’objectif était de 
valoriser les modes doux lors des déplacements 
professionnels en utilisant le vélo comme un 
véhicule de service. en parallèle, un plan de 
circulation piétons et vélos a été réalisé et 
les subventions pour l’acquisition de vélos et 
trottinettes ont été renforcées à destination des 
salariés. concernant le stationnement, en lien 
avec le Grand Nancy et vandœuvre-lès-Nancy,  des 
places « dépose minute » ont été réalisées devant 
la crèche, rue de la champelle, accompagnées d’un 
sens unique, de stationnement longitudinal et d’un 

cheminement piéton sur l’ensemble du secteur. en 
fin d’année 2015, on notera également le lancement 
des formations à l’éco-conduite. certaines actions 
autour du covoiturage, des transports en commun 
ou encore des déplacements professionnels ont été 
amorcées et seront concrétisées en 2016 et 2017. 

en septembre, s’est tenue la 4e édition de la 
Fête du technopôle et de la mobilité organisée 
sur l’hippodrome de Brabois. près de 1 000 visiteurs 
sont venus découvrir les stands des entreprises 
du technopôle, s’initier aux modes de transports 
alternatifs, participer au traditionnel challenge 
inter-établissement et assister au concert de fin 
de journée.

sur les rives de Meurthe, l’aduan a accompagné 
le travail d’élaboration du plan d’actions confié au 
bureau d’études auxilia. Une « journée mobilité » 
s’est déroulée en septembre avec la signature 
de la charte d’engagement par les premiers 
établissements et le lancement d’une subvention 
pour l’acquisition de vélos et de trottinettes.

> observation
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aNalyse Des mobilités eN vUe DU DiaGNostiC stratéGiQUe 
DU plUi DU GraND NaNCy

élémeNts De CaDraGe poUr l’élaboratioN  
D’UN plaN Global De DéplaCemeNts  
DaNs le bassiN De poNt-À-moUssoN

le GraND NaNCy DaNs les miGratioNs résiDeNtielles  
aU seiN DU sUD 54

L’exploitation continue de l’enquête ménages 
déplacements (eMD) du sud Meurthe-et-Moselle a 
permis d’approfondir les connaissances de l’aduan 
sur le fonctionnement des mobilités en lien avec 
l’agglomération nancéienne. Des thématiques 
centrales telles que les pratiques de déplacements, 
le stationnement automobile ou les marges de 
progressions des modes alternatifs à la voiture 
individuelle ont été explorées en vue d’élaborer le 
diagnostic stratégique du pLUi du Grand Nancy.

 

suite à l’élargissement de son périmètre en 2014, 
la communauté de communes du bassin de 
pont-à-Mousson s’est interrogée sur les pratiques 
de mobilités de son nouveau territoire (comme 
le redéploiement de son réseau de transports 
collectifs) et la réalisation d’un plan global de 
déplacements en faveur d’une politique volontaire 

L’aduan a mené une étude sur les migrations 
résidentielles afin d’évaluer les échanges de 
population entre le territoire du Grand Nancy et 
l’extérieur. entre 2003 et 2008, les échanges entre 
le Grand Nancy et le territoire français (hors sud 54) 
sont excédentaires de 6 300 personnes. Les arrivées 
sont très marquées par les jeunes de 20 à 29 ans, 
originaires de la Lorraine et des régions limitrophes. 

de mobilités. afin de présenter les enjeux d’un tel 
document cadre, l’aduan a produit un pré-diagnostic 
des mobilités sur le territoire intercommunal, 
notamment à partir de l’exploitation de l’eMD 
sud 54, ainsi qu’une note de cadrage sur le 
renouvellement du marché de transports collectifs.

en revanche, les échanges entre l’agglomération 
nancéienne et le sud 54 sont déficitaires de 5 500 
personnes. Les sortants, de jeunes couples avec 
enfant(s), s’installent en périphérie à la recherche 
d’un logement plus accessible financièrement. 
au jeu de ces échanges, le Grand Nancy a donc 
connu une relative stabilité démographique.

répartitiON MODaLe actUeLLe et tHéOriqUe 
Des DépLaceMeNts Liés À L’aGGLOMératiON 

NaNcéieNNe
source : eMD sud54 (2013)
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zoom sUr le loGemeNt étUDiaNt  
DaNs l’aGGlomératioN NaNCéieNNe

eNseiGNemeNt sUpérieUr  
et vie étUDiaNte 

afin d’étudier les enjeux liés à l’enseignement supérieur en lorraine  
et d’appréhender au mieux l’impact de ces évolutions majeures  
sur les territoires, l’aduan et l’aguram ont élaboré conjointement un nouvel 
outil partenarial : l’observatoire lorrain de l’enseignement supérieur  
et de la vie étudiante, en lien avec l’université de lorraine, le rectorat  
de l’académie nancy-metz et le crous lorraine.

en 2015, un coup de projecteur a été porté sur 
le logement des étudiants. L’aduan a réalisé une 
étude sur ce marché spécifique qui a permis de 
réactualiser la connaissance de l’offre à destination 
des étudiants dans l’agglomération nancéienne.

sur 45 800 étudiants inscrits dans les 
établissements d’enseignements supérieurs de 
l’agglomération, 33 000 étudiants habitent l’agglo-
mération nancéienne, soit un habitant sur cinq. 

parmi eux, plus de 27 000 se répartissent entre 
un parc de logements dédiés et le parc ordinaire, 
de préférence à proximité des lieux d’études et 
le long des axes de transports en commun.

 
les résidences universitaires : une politique 
de réhabilitation ambitieuse en cours

parmi les 9 000 logements dédiés, 5 200 sont des 
logements du crous qui reste le premier hébergeur 
spécialisé. en 2015, plus des 2/3 des chambres 
ont fait l’objet d’une rénovation dans le cadre du 
plan campus par le crous Lorraine avec le soutien 
du Grand Nancy. Lors des deux dernières rentrées 
universitaires, les résidences crous ont affiché 
complet, signe de la pertinence de cette offre 
relativement bon marché, notamment en période de 
crise. 

le parc ordinaire : la colocation entre en jeu

Les étudiants occupent deux catégories de 
logements dans le parc ordinaire : les petits 
logements locatifs et, de plus en plus, de grands 
logements en colocation. en effet, la colocation 
d’étudiants ou intergénérationnelle (qui s’installe 
difficilement), permettant d’allier l’économique et 
le social, connaît un développement important qui 
entraîne une vacance des logements de petite taille 
habituellement occupés par cette population.

parc De LOGeMeNts OccUpés  
par Les étUDiaNts DaNs  
L’aGGLOMératiON NaNcéieNNe
source : insee 2001 et aduan
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 Une offre spécialisée diversifiée : 
 plus de 9 000 logements dédiés 

Parmi les 33 000 étudiants habitant l’agglomération nancéienne, 
plus de 27 000 d’entre eux se répartissent entre un parc de  
logements dédié aux étudiants et le parc ordinaire. 

L’offre dédiée, c’est-à-dire occupée majoritairement (voire 
uniquement) par des étudiants, représente plus de 9 000  
logements dans l’agglomération nancéienne. Elle se com-
pose de résidences universitaires (5 200 logements), de foyers,  
d’internats et de résidences d’écoles (1 200 logements), de rési-
dences étudiantes privées (2 400 logements), ainsi que de rési-
dences du parc public (330 logements). Le parc privé ordinaire, 
quant à lui, est constitué de petits logements et accueille en 
priorité un public étudiant en location.

Parc de logements occupés par les étudiants  
dans l’agglomération nancéienne 
Source  : Insee 2011 et Aduan

L’OFFRE DE LOGEMENTS DÉDIÉS  
AUX ÉTUDIANTS DANS L’AGGLOMÉRATION

7

RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES

5 167
RÉSIDENCE DU 
PARC PUBLIC 
326

PARC ORDINAIRE 
19 000

FOYER, INTERNATS,  
RÉSIDENCES D’ÉCOLES

1 216 RÉSIDENCES HÔTELIÈRES  
ET PRIVÉES
2 381

 Les résidences universitaires :  
 une politique de réhabilitation ambitieuse 

Le taux de disponibilité des résidences universitaires a diminué de 15 % 
en cinq ans (soit une baisse de l’ordre de 800 logements universitaires).
Cette évolution s’explique principalement par la politique de réhabilitation  
menée dans le cadre du plan Campus par le Crous Lorraine, avec le soutien 
du Grand Nancy, qui engendre une diminution du nombre de logements 
disponibles à la location. La demande est toujours forte : lors des deux  
dernières  rentrées universitaires 2014-2015 et 2015-2016, les résidences 
Crous affichaient complet, signe de la pertinence de cette offre relative-
ment bon marché, notamment en période de crise.  

Le Crous privilégie la réhabilitation des résidences situées à proximité des 
nouvelles polarités étudiantes et des axes de transports : la résidence du 
Charmois est complètement rénovée depuis janvier 2015, Boudonville 
et Notre-Dame de Lourdes située à proximité du nouveau campus Artem, 
font l’objet de nouveaux programmes avec une fin des travaux prévue pour 
l’été 2016. Les résidences rénovées proposent une gamme plus diversi-
fiée de logements, un confort en hausse (espaces sanitaires privés, accès 
internet…) et davantage d’espaces de vie commune, tout en intégrant les 
principes de développement durable dans les bâtiments. En 2015, plus 
de 2/3 des chambres gérées par le Crous ont fait l’objet d’une rénovation. 
Les chambres non rénovées présentent quant à elles un loyer très mo-
déré (148  € mensuels) et retrouvent aujourd’hui une attractivité pour les  
étudiants les plus modestes. 

6   LES CAHIERS DE L’ADUAN #27 | FÉVRIER 2016

 Une double concentration des établissements  
 d’enseignement supérieur 
Deux axes de concentration apparaissent nettement :
•	 40 % des étudiants en cœur d’agglomération (pôle Léopold/

Craffe et Albert 1er/Monbois)
•	 40 % des étudiants dans les pôles directement desservis par 

l’axe du tramway sur les secteurs de Brabois, Vélodrome, 
Artem et Rives de Meurthe.

GÉOGRAPHIE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR DANS L’AGGLOMÉRATION

4

 Une forte spécialisation  dans les sciences  
 dures au sud de l’agglomération 
Vandœuvre-lès-Nancy et Villers-lès-Nancy concentrent près 
de 60 % des étudiants ingénieurs en sciences dures de l’agglo-
mération. Cette forte spécialisation est liée à la présence d’un 
campus scientifique (Vélodrome/Aiguillettes) et d’un campus 
médical (autour du centre hospitalier régional universitaire de 
Brabois). Elle est renforcée par l’importante concentration de 
laboratoires de recherche sur les sites de Brabois et du Vélo-
drome et prochainement, l’installation du Laboratoire Jean La-
mour sur le site d’Artem. À l’inverse, le centre-ville de Nancy se 
caractérise plutôt par la présence de formations très diverses : 
écoles d’art, de commerce, d’ingénieurs, UFR de droit, de lettres 
et sciences humaines, etc.

+ 270
étudiants

+ 2 100
étudiants

ARTEM

PÔLE
BIOLOGIE-SANTÉ

PÔLE
GESTION-

MANAGEMENT

+ 1 700
étudiants

ALBERT 1er /
MONBOIS
7 620 étudiants

MÉDREVILLE
2 340 étudiants

BRABOIS
9 080 étudiants

RIVES DE MEURTHE
2 300 étudiants

LÉOPOLD-CRAFFE
10 400 étudiants

ARTEM
850 étudiants

SAURUPT /
JEANNE D'ARC
730 étudiants

HAUTE-MALGRANGE
810 étudiants

VÉLODROME /
AIGUILLETTES
5 650 étudiants

DIFFUS
3 500 étudiants

SAINT-PIERRE
2 500 étudiants *

Seichamps

Champenoux

Pulnoy

Essey-lès-Nancy

Dommartemont

Malzéville

Maxéville

Laxou

Villers-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Nancy Tomblaine Saulxures-lès-Nancy

Saint-Max

Art-sur-Meurthe

Laneuveville-devant-Nancy

Jarville-la-Malgrange

Heillecourt

Fléville-devant-Nancy

Houdemont

Grands instituts nationaux de recherche

* E�ectifs de certains établissements
 du pôle non disponibles 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE
 Facultés
 Institut Universitaire Technologique
 Écoles d'Ingénieurs / Instituts

Lycées (STS / CPGE)
Instituts et écoles paramédicales
Établissements publics
hors Université de Lorraine
Écoles / Instituts / Centres de formation privés

Perspectives 2018

Lignes structurantes Stanway

Sources : Aduan – Rectorat de Nancy-Metz, Université de Lorraine – chi�res des pôles : 2012 

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES (CROUS + AGI) :
(ne change pas, n°1 à 14)

Internats, foyers, résidences d’écoles :
15 Foyer GEC (ancien n°36)
16 Foyer Assomption (ancien n°37)
17 Foyer Sainte-Marie (ancien n°38)
18 Internat de l’IFSI Brabois (ancien n°41)
19 Résidence Apollon – internat du CHU (ancien n°42)
20 Résidence AgroParisTech (ancien n°35, résidence de 
l’ENGREF)
21 Résidence de l’INPL (ancien n°27)
Supprimer : Foyer Désilles, Internat école sages-femmes 
(n°39 et 40)

Résidences du parc public : (mêmes résidences, mais 
changer les n°)
22 Le Totem (ancien n°31)
23 L’Avenue (ancien n°32)
24 Quai Choiseul (ancien n°33)
25 Espace 88 (ancien n°34)

Résidences hôtelières occupées majoritairement par des 
étudiants :
26 Les Estudines Saint-Dizier (ancien n°21)
27 Les Estudines Stanislas (ancien n°22)
28 La maison des chercheur (ancien n°25)
29 Les Académies lorraines (nouveau : 44-48 boulevard 
Albert 1er)
30 Arboréa (nouveau : 6 rue de la Haute-Malgrange, 
Heillecourt)

Résidences privées :
31 Résidence Président Schuman (ancien n°15, à 

renommer)
32 Résidence Dussaulx (ancien n°18, à renommer)
33 Résidence Espérance (ancien n°29)
34 Résidence Centraland (ancien n°23)
35 Résidence Le Major (ancien n°17)
36 Résidence Les grands moulins (ancien n°19)
37 Résidence Jean Jaurès (ancien MGEL Vélodrome, n°30)
38 Résidence des Isles (ancien n°24)
39 Résidence Les lauréades (nouveau : 203 avenue général 
Leclerc, Vandoeuvre)
40 Résidence Jade (ancien n°28)
41 Résidence Pythagore (ancien n°20)
42 Résidence Les clairières (nouveau : 38 rue du Beaujolais, 
Vandoeuvre)
43 Studloc (nouveau : 7 rue de l’armée Patton)
44 Résidence de l’Apheen (ancien n°26)

> observation
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observatoire De l’eNseiGNemeNt sUpérieUr  
et De la vie étUDiaNte

initié en 2012 afin d’analyser les reconfigu-
rations liées à la création de l’Université de 
Lorraine et à la mise en œuvre du plan campus, 
l’Observatoire lorrain de l’enseignement 
supérieur et de la vie étudiante est un outil 
d’analyse et d’aide à la décision des politiques 
publiques. il permet d’identifier les enjeux liés 
à la démographie universitaire, au logement et 
à l’offre de services destinée aux étudiants.

pour l’agglomération nancéienne, cet observatoire 

s’est déroulé en 2015 dans un contexte de mutation 

des pôles universitaires (artem, pôle de gestion, 

pôle biologie-santé). cette nouvelle géographie 

universitaire aura un impact sur le fonctionnement 

du territoire (mobilité, services, logements...). 

L’Observatoire est donc un outil de mesure au 

service de l’anticipation de ces évolutions.

6   LES CAHIERS DE L’ADUAN #27 | FÉVRIER 2016
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L’Aduan accompagne les territoires dans l’élaboration de leurs projets en 
utilisant ses savoir-faire et son expérience pour répondre au mieux à leurs 
attentes : diagnostics, portraits de territoire, animation de séminaires ou 
d’ateliers avec les élus et les techniciens.

proJets De territoire

proJet D’aGGlomératioN DU GraND NaNCy

en 2015, l’aduan a accompagné le Grand 
Nancy dans la démarche d’actualisation 
de son projet d’agglomération, réalisé en 
2011, autour de quatre phases :

1. Le processus de relecture engagé depuis  
septembre 2014, avec la conduite d’entretiens 
avec les élus, les services du Grand Nancy  
et de la ville de Nancy. 

2. La consultation d’une vingtaine d’acteurs de la 
société civile et de personnes extérieures à la 
communauté urbaine pour recueillir leurs  
expressions sur les enjeux du territoire  
(restituées sous forme de verbatim).    

3. Une contribution au débat sur les 10 tendances 
qui interpellent le territoire, sur la base d’une 
contribution socle réalisée par l’aduan, à l’aide 
de chiffres-clés et d’éléments de repère sur le 
territoire.

4. L’organisation d’un séminaire avec les élus et les 
services du Grand Nancy afin de débattre autour 
de 3 problématiques principales : cohésion, 
attractivité, et positionnement du territoire.  
ce séminaire a fait l’objet d’un document de  
synthèse recueillant l’ensemble des propositions 
des participants.

NatUre eN viLLe

 réseaUX
équipements et services urbAins

vieiLLisseMeNt

relatioNs aveC les territoires voisiNs

iNNOvatiON et créatiON De ricHesses

eMpLOi et DéveLOppeMeNt écONOMiqUe

Les 10 tendAnces qUi iNterpeLLeNt Le territOire

traNsitiON éNerGétiqUe

cOHésiON
rayONNeMeNt

ville Des CoUrtes DistaNCes

> aménagement
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pôle D’éQUilibre territorial et rUral CœUr De lorraiNe 

Une note d’enjeux a été réalisée sur la 
base des éléments saillants du portrait 
et des attentes du territoire.

enfin, pour répondre aux interrogations 
soulevées par le déroulement de la procédure 
de scot rural, un document didactique et 
méthodologique d’initiation à l’élaboration 
d’un scot a été réalisé. il aborde notamment 
les questions du calendrier prévisionnel, des 
modalités d’association et de consultation, et 
du contenu réglementaire du document.

L’aduan a réalisé un pré-diagnostic lors du 
passage du pays cœur de Lorraine (99 communes, 
22 123 habitants) en pôle d’équilibre territorial 
et rural (petr). conçu comme un portrait 
de territoire, il permet de :

•	 définir	la	nature	et	la	position	du	PETR	Cœur	de	
Lorraine au sein de l’armature régionale

•	 esquisser	son	fonctionnement	et	son	armature	
urbaine à partir des dynamiques territoriales 
(structure sociodémographique, économique, 
consommation foncière, maillage des équipe-
ments, services et commerce)

•	 mettre	en	avant	ses	spécificités.

plUi De la CommUNaUté De CommUNes De la mortaGNe

en vue de l’élaboration d’un pLUi, la communauté 
de communes de la Mortagne a souhaité 
être accompagnée par l’aduan dans les choix 
méthodologiques, les réflexions stratégiques et 
le recrutement d’un bureau d’études, en relation 

avec les partenaires et acteurs locaux. Un 
pré-diagnostic de territoire a été élaboré pour 
engager la discussion avec les epci voisins, dans un 
contexte d’évolution de la carte intercommunale.



34

> aménagement

34

la mise eN œUvre DU sCot 
sUD meUrthe-et-moselle

l’approbation des schémas de cohérence territoriale ouvre l’important  
chantier de leur mise en œuvre : mise en compatibilité des documents  
existants, réalisation de nouveaux documents d’urbanisme dans la continuité de 
la réflexion du scot, suivi et évaluation de l’urbanisation au regard des objectifs 
déterminés.

étUDe sUr le reNforCemeNt De la CoopératioN eN  
matière De traNsports et mobilités DaNs le sUD 54

L’élaboration du scot sud Meurthe-et-Moselle 
a annoncé l’objectif de « construire une offre 
multimodale performante » et a défini un schéma 
de multimodalité à l’échelle de ce territoire. afin 
de mettre en œuvre cette orientation, les élus du 
syndicat mixte du scot ont confié à l’aduan et au 
cabinet Mensia une mission d’analyse des mobilités 
en exploitant les données de l’enquête ménages 
déplacements (eMD) et de l’insee. L’objectif était 
de mieux connaître les pratiques de mobilité des 
habitants, au-delà du fonctionnement des réseaux 
qui dépendent des limites institutionnelles des 
autorités organisatrices des transports (aOt).

L’étude a ainsi montré les différentes pratiques 
de mobilités des habitants, selon les territoires : 
suivant le motif de déplacements (travail, 
études, achats ou loisirs) et la distance à 
parcourir, leurs modes de transport et l’espace 

au sein duquel ils évoluent diffèrent. autour des 
polarités qui regroupent habitants, emplois et 
équipements, des zones intenses de déplacements 
concentrent de très nombreux flux au niveau 
local. ces déplacements internes confèrent 
une autonomie importante aux territoires qui 
polarisent alors les communes alentour, et 
s’échangent de nombreux actifs et étudiants.

La compréhension ainsi affinée de l’armature 
territoriale du sud Meurthe-et-Moselle doit 
permettre aux aOt de partager des objectifs 
communs et d’élaborer une charte des mobilités 
pour concevoir les projets liés au transport. 
Les réflexions à venir concerneront le contenu 
de la feuille de route et la définition des 
structures qui seront en charge de concevoir, 
organiser, mettre en œuvre et financer la 
démarche de coopération transport.

> aménagements
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iNDiCateUrs De sUivi DU sCotsUD54

L’aduan a réalisé l’état zéro des indicateurs 
de suivi du scot servant de points de repère 
pour son évaluation en 2019. ces indicateurs 
portent sur les thématiques suivantes : 
•	les	enjeux	démographiques	et	économiques
•	l’armature	urbaine
•	la	multipole	verte
•	la	mixité	fonctionnelle
•	l’optimisation	foncière
•	la	mobilité
•	le	logement
•	la	dimension	sociale
•	la	santé	et	l’environnement.

Une vingtaine d’indicateurs stratégiques corrélés 
aux grands objectifs du scot, auxquels s’ajoutent 
une trentaine d’indicateurs complémentaires, ont 
ainsi été définis.  

L’agence s’est d’abord attachée à expertiser, en 
lien avec le syndicat mixte du scotsud54, les 
indicateurs en termes de pertinence, de faisabilité, 
de disponibilité des données et/ou de partenariats 
pour la réalisation de l’état zéro. elle a ensuite 
engagé la collecte des données, leur structuration 
et les traitements statistiques pour la création de 
fiches indicateurs. plus de 80 % des indicateurs 
ont déjà pu être traités grâce à la mobilisation des 
données de la statistique publique ou de partenaires 
associés (air Lorraine, Direction départementale du 
travail, conseil départemental, Dreal, certu...). 

L’ensemble des résultats a fait l’objet d’une 
restitution aux instances du scot en juillet 
2015. L’actualisation des indicateurs pour un 
bilan d’étape à N+3 est prévue en 2016.

BassiN De MOBiLités De NaNcy / FLUx JOUrNaLiers (Déplacements domicile-travail / domicile-études)
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méthoDoloGie et DiaGNostiC DU plUi DU GraND NaNCy

moDifiCatioN et révisioN Des DoCUmeNts  
D’UrbaNisme DU GraND NaNCy

mise eN plaCe DU plUi DU lUNévillois

les DoCUmeNts  
De plaNifiCatioN 

la planification territoriale est une mission fondatrice et historique  
des agences d’urbanisme. l’aduan accompagne les intercommunalités  
et les communes durant tout le processus d’élaboration, de révision  
ou de modification des documents de planification territoriale.

Dans le cadre de l’élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommunal (pLUi) du Grand 
Nancy, l’agence a effectué différentes missions :

•	 En	collaboration	avec	la	direction	d’urbanisme	
de la communauté urbaine, l’aduan a réalisé 
une présentation sur la méthodologie de mise 
en œuvre du pLUi. elle a été présentée aux 20 
conseils municipaux de l’agglomération.

•	 L’Agence	a	engagé	la	réalisation	du	
diagnostic stratégique du pLUi à travers des 
analyses thématiques (approche urbaine /
environnementale, démographie / habitat, 

économie, commerce, équipements / services, 
mobilités, fonctionnement / armature urbaine) 
permettant la mise en exergue des évolutions, 
problématiques et enjeux du territoire. 

•	 L’Aduan	a	réalisé	des	monographies	communales	
qui ont servi de support de débat avec 
chaque commune : chiffres clés, indicateurs 
et cartographies thématiques ont permis de 
présenter les disponibilités foncières, les 
contraintes environnementales, le niveau 
d’équipement, les dynamiques de mobilités et 
l’organisation urbaine de chaque commune.

L’aduan a réalisé les modifications des pLU de 
villers-lès-Nancy, vandœuvre-lès-Nancy, Ludres, 
saint-Max, Maxéville, pulnoy, velaine-en-Haye, 
tomblaine et Houdemont, tous approuvés 

dans les différents conseils communaux de 
l’année 2015 ou qui devrait l’être au cours 
du premier semestre de l’année  2016.

tout au long de l’année 2015, l’agence a 
accompagné la communauté de communes du 
Lunévillois dans sa démarche de pLUi : procédure, 
calendrier de gouvernance, modalités de 
concertation avec la population, pré-diagnostic 

territorial et mise en exergue des principaux 
enjeux, accompagnement pour la rédaction des 
cahiers des charges. cet accompagnement se 
poursuit en 2016 dans un contexte de fusion 
avec d’autres epci au 1er janvier 2017.

> aménagement
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sUivi Des plU De GoNDreville, saiNt-NiColas-De-port  
et rosières-aUX-saliNes

révisioN DU sCot Des vosGes CeNtrales

élaboratioN DU plh Des pays DU sel et DU vermois

Les procédures d’élaboration des pLU engagés dans 
les communes de Gondreville, saint-Nicolas-de-port 
et rosières-aux-salines se sont poursuivies tout 
au long de l’année 2015, au regard des objectifs 
et des orientations définies dans le scotsud54. 
L’aduan a mis à profit ses connaissances et son 

savoir-faire pour accompagner ces communes 
dans l’élaboration de leur projet d’aménagement 
et de développement durables (paDD) et leur 
traduction règlementaire. L’approbation de ces 
documents est prévue pour la fin d’année 2016.

Dans le cadre de la révision du scot des vosges 
centrales, l’agence a été sollicitée pour une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
comprenant un appui méthodologique et une 
prestation d’animation, cette mission a évolué en 
2015, l’agence ayant pris à sa charge la rédaction 
du pré-paDD. présenté en décembre en comité 
syndical, le pré-paDD poursuit l’ambition de 

renforcer l’attractivité du territoire, notamment 
sur le plan économique et énergétique. La 
transition énergétique est en effet un facteur 
de développement majeur pour ce territoire, le 
scot des vosges centrales étant l’un des seuls 
en France à être labellisé territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (tepcv).

L’agence a été retenue pour élaborer le programme 
local de l’habitat (pLH) de la communauté 
de communes des pays du sel et du vermois. 
L’année 2015 a été consacrée à l’élaboration 
du diagnostic et la définition des enjeux. 
L’agence s’est entretenue avec l’ensemble des 

maires et a rencontré de nombreux partenaires. 
La démarche se poursuit en 2016 avec la 
définition des orientations stratégiques, du 
programme d’actions et des modalités de mise 
en œuvre d’un dispositif d’observation.
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territoires  
À eNJeUX 

les territoires à enjeux sont des espaces stratégiques et intercommunaux  
où convergent des pratiques, des dynamiques et des projets à l’échelle  
de l’agglomération. la prise en charge collective des défis est un élément de 
réussite à part entière du projet. l’aduan travaille donc dans une démarche 
collaborative avec les différents acteurs du territoire (grand nancy,  
communes, associations d’entreprises, epFl, etc).

plateaU De brabois-artem 

À la suite d’entretiens préalables menés en 2014 
auprès des partenaires du plateau de Brabois 
(vandœuvre-lès-Nancy, villers-lès-Nancy, Nancy, 
Université de Lorraine, cHrU, association 
NB tech, solorem et artem entreprises), l’aduan 
a approfondi son travail de réflexion. au cours 
du 1er semestre 2015, elle a animé des ateliers 
thématiques exploratoires portant sur trois 
grands enjeux de développement : mixité et 
fonctions urbaines, renouvellement et extension 
urbaine, trame verte. L’objectif étant de mettre 

en place un lieu d’échanges qui organise la 
réflexion de manière itérative et partagée.

ces ateliers ont ainsi permis de mieux comprendre 
le fonctionnement du site, de construire un socle de 
connaissances partagées avec les acteurs locaux, 
et d’amorcer le débat sur le devenir du technopôle 
en tentant de préciser les espaces prioritairement 
concernés et les nouvelles thématiques à développer 
(immobilier, vocation technopolitaine).

> aménagement
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CaserNes Kléber - plaiNes rive Droite

L’aduan, en partenariat avec l’epFL, a finalisé 
l’étude pré-opérationnelle visant à la reconfigu-
ration du site des anciennes casernes kléber en 
approfondissant le scénario d’aménagement retenu 
à l’issue de la phase précédente. accompagné 
du pré-bilan de l’opération, ce dernier prend en 
compte le projet d’implantation de la clinique 
pasteur et de leurs besoins fonciers. ce secteur, 
à vocation mixte, pourra accueillir à terme un 
programme d’environ 590 logements répartis entre 
habitat collectif, intermédiaire et individuel.

en 2015, l’epFL a poursuivi sur le site les 
travaux de désamiantage et de déconstruction 
des bâtiments qui n’avaient pas vocation à être 
conservés dans le cadre du futur projet (47 au 
total). La ville d’essey-lès-Nancy a également 
réalisé les travaux de réhabilitation d’un des 
bâtiments d’entrée du site pour l’implantation 
d’une crèche (capacité d’accueil de 18 enfants).

seCteUrs brasseNs et blaNChes viGNes - lUDres

Dans le cadre de la modification du pLU, l’aduan a 
étudié les possibilités d’ouverture à l’urbanisation 
des zones 2aU (secteur Brassens) sur la commune 
de Ludres, au travers d’orientations d’aménagement. 
L’objectif affiché ici est de permettre, sur le ban 
communal, la réalisation de certains projets 
visant à favoriser le parcours résidentiel, à 
diversifier l’offre de logements, et ainsi freiner la 
baisse de la population en accueillant de jeunes 
familles d’une part, et en répondant aux attentes 
des habitants les plus âgés d’autre part.

certains sites susceptibles d’accueillir de 
nouveaux projets ont été étudiés, dont le 
secteur des Blanches vignes situé à proximité 
immédiate du centre. Le schéma d’aménagement 
projeté pour ce cœur d’îlot a permis d’estimer la 
constructibilité de 42 logements sur les 1,41 ha 
d’emprise foncière (soit une densité de 30 
logements / ha conformément aux directives du 
scotsud54). La typologie de logements est répartie 
entre maisons individuelles et intermédiaires. 
La composition urbaine est constituée d’unités 
bâties réparties entre les vergers conservés.
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proJets UrbaiNs 

bâtir des stratégies de transformation urbaine, à toutes les échelles,  
qui s’appuient sur l’histoire des lieux, sur leur identité et qui les  
respectent, accompagner les élus et leurs services dans la conduite  
de leur politique urbaine, préparer l’intervention des équipes  
de maîtrise d’œuvre et architecturales... tels sont aujourd’hui les grands  
objectifs des études urbaines menées par l’aduan.

malzéville – site élis :  
étUDe sUr le site Des aNCieNNes blaNChisseries

NaNCy : portrait De QUartiers

L’aduan a accompagné l’epFL dans ses réflexions 
sur le site des anciennes blanchisseries à 
Malzéville. Dans le cadre de la future constitution 
du dossier de Déclaration d’utilité publique (DUp), 
l’epFL a en effet élaboré une étude préalable à la 
phase opérationnelle, accompagnant le nouveau 
schéma d’aménagement et le pré-bilan financier : 
approfondissements programmatiques, étude 
de marché foncier et immobilier, cahier des 
prescriptions architecturales, urbaines, paysagères 
et environnementales. Un plan masse a également 
été élaboré et a permis d’estimer la constructibilité 
de 93 logements sur les 0,92 ha d’emprise foncière 
totale, soit près de 5 800 m² de surface habitable.

en fin d’année 2015, l’aduan a élaboré, sur chacun 
des 7 quartiers de la ville de Nancy, un « portrait de 
ville, portrait de quartier ». il s’agit d’un instantané, 
regard d’urbanistes sur les différents secteurs 
de la cité ducale mettant en perspective les 
caractéristiques du quartier du point de vue urbain. 
chaque portrait comportait une approche sur la 
construction urbaine (morphologie et armature 

perspective cHeMiNeMeNt piétON  
eN cœUr D’îLOt  
© atelier G. eqUiLBey architecte strasbourg

urbaine actuelle), les grandes composantes 
(ambiances, espaces, architecture, paysage), les 
données sociodémographiques (csp des résidents et 
leurs modes de déplacements, caractéristiques des 
logements), le commerce et l’activité économique. 

ces portraits ont été restitués à chacun 
des 7 quartiers lors de présentations.

> aménagement
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lUNéville : étUDe CœUr De ville

L’aduan a réalisé en 2015 le premier volet de 
l’étude du cœur de ville de Lunéville (élaboration 
du diagnostic, identification des orientations 
stratégiques) qui a permis de poser, au travers 
d’ateliers, les problématiques du centre ancien 
dans toutes ses composantes. Des objectifs 
prioritaires et des secteurs à forts enjeux ont 
ainsi été définis. cette phase a aussitôt été 
suivie par des études pré-opérationnelles et des 
propositions de scénarii d’aménagement.

L’ambition principale de l’étude du cœur de ville 
est de permettre à la communauté de communes 
du Lunévillois et à la ville de Lunéville de mettre 
en œuvre un projet urbain global sur le centre 

ancien, en cohérence avec la stratégie à l’échelle 
d’agglomération. il s’agit de faire converger de 
multiples objectifs permettant de construire une 
image positive du centre ancien, un secteur à 
forte dimension patrimoniale mais qui concentre 
les difficultés socio-économiques, d’habitat et 
urbaines. La requalification de ce secteur devra 
donc passer par un ensemble d’actions mené 
conjointement sur l’habitat, le traitement des 
espaces publics, l’action commerciale, la politique 
de stationnement et de déplacements, etc.

scHéMa D’aMéNaGeMeNt GéNéraL  
DU cœUr De viLLe De LUNéviLLe





#3 ÉconoMie
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> Économie

CoNNaissaNCe  
DU tissU éCoNomiQUe

en réalisant et diffusant des études de veille stratégique et d’intelligence  
économique, l’aduan propose aux élus et partenaires une connaissance  
structurée du tissu économique local et régional, ainsi que des clés de  
compréhension et d’analyse des dynamiques économiques à l’œuvre à 
l’échelle de la grande région transfrontalière.

les étUDes éCoNomiQUes

les métropoles créent-elles plus d’emplois ?

La taille économique assure-t-elle aux métropoles 
régionales une évolution de l’emploi plus favorable 
que dans les autres aires urbaines ? L’étude réalisée 
par l’aduan tente de répondre empiriquement à 
cette question. elle mesure l’influence de la taille 
mais aussi l’effet de la spécialisation et de l’histoire 
économique des territoires, pour déterminer 
lequel de ces facteurs fut le plus déterminant 
selon les périodes, des années 80 à nos jours.    

l’impact du vieillissement sur l’économie

Dans un contexte de vieillissement général de la 
population, l’aduan a étudié l’écosystème local de 
l’innovation économique et sociale dédié au « bien 
vieillir » des seniors : la « silver economie », dont se 
sont emparés la ville de Nancy, le Grand Nancy et le 
scotsud54. L’agence a d’abord analysé cette source 
de croissance en partant de l’offre existante sur le 

territoire du sud Meurthe-et-Moselle, et des nouvelles 
opportunités de marché. complétant ce premier 
volet, une autre étude prospective sur la demande 
a permis d’observer l’impact du vieillissement 
de la population sur l’économie présentielle de 
l’aire urbaine nancéienne, à l’horizon 2030.

la forte consommation d’énergie 
dans l’espace lorrain

La préservation des ressources naturelles 
étant devenue une préoccupation majeure, 
l’économie du 21e siècle doit désormais se 
développer dans un contexte de transition 
énergétique. cette étude dresse un état des 
lieux de la consommation énergétique de 
l’espace lorrain, du secteur économique puis 
résidentiel, afin d’identifier les activités les plus 
énergivores, de positionner le territoire au regard 
des autres régions de métropole, et de tirer les 
enseignements des différences observées.
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WebCarto Des sites D’aCtivités

véritable outil de connaissance et de promotion des 
parcs d’activités de l’agglomération nancéienne, 
la webcarto des sites d’activités est un atlas 
digital qui remplace le très utilisé « atlas des sites 
d’activités ». Les informations qui s’y trouvent 
sont géolocalisées. il permet en un clic de situer 
une zone, une entreprise, un lieu emblématique 

mais aussi d’obtenir des informations générales 
et pratiques sur les parcs d’activités.

en ligne sur le site internet de l’aduan, la webcarto 
des sites d’activités se veut un outil aussi facile à 
utiliser qu’à mettre à jour. L’année 2015 a permis 
de l’alimenter de manière plus approfondie.

écosystème lorrain de la recherche 
et de l’innovation

La constitution d’un écosystème de l’innovation 
produit un terreau fertile à l’éclosion de 
nouveaux savoirs, de nouveaux procédés, et 
de nouvelles technologies. il doit permettre 
la mise en interaction d’un réseau d’acteurs 
régionaux, nationaux et internationaux. 

La capacité d’innovation du territoire lorrain 
est ici mesurée à partir des publications 
et des dépôts de brevets. La densité du 
réseau ainsi constitué permet d’évaluer le 
rayonnement de la recherche académique et 
le dynamisme des entreprises locales. 

la logistique urbaine - benchmark et 
premières expériences (Cahier #18)

La logistique urbaine a pour finalité le transport 
des marchandises jusqu’au cœur des villes, où 
se situe l’essentiel du commerce de détail. après 

des éléments de contexte, ce cahier s’est attaché 
au renouveau de la logistique urbaine impulsé en 
europe et en France. Le développement de formules 
intéressantes tente en effet d’apporter des solutions 
rapides et fiables à une logistique plus responsable 
et plus respectueuse des préoccupations 
environnementales et sociétales. Leur part reste 
néanmoins encore modeste, en raison des surcoûts 
des véhicules « propres » et des ruptures de charge 
qui obèrent l’efficacité économique de l’activité.

stratégie économique du Grand Nancy

L’agence a accompagné les élus et les services 
de la communauté urbaine dans la phase de 
qualification de l’économie du Grand Nancy (tissu, 
spécialisations, dynamiques) et de ses filières 
(poids, localisation, forces-faiblesses-atouts / 
opportunités-menaces / risques). Des acteurs 
dans chaque filière ont également été identifiés 
pour porter les clusters naissants. Le conseil 
communautaire a arrêté en décembre 2015 
les 8 filières économiques stratégiques 
du Grand Nancy.
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aNimatioN éCoNomiQUe 

les missions de développement économique portées par l’aduan  
ont pour objectif d’offrir aux entreprises les conditions optimales de  
leur développement sur le territoire. au contact des entreprises  
et en interface avec l’ensemble des acteurs qui concourent à créer un  
écosystème favorable, l’aduan met en œuvre des outils d’animation,  
de partage d’informations, de veille et d’échange de bonnes pratiques.

livre blaNC DU CœUr D’aGGlomératioN 

L’aduan, avec les services du Grand Nancy et de la 
ville de Nancy, a engagé en juin 2015, la réalisation 
du Livre Blanc du cœur d’agglomération permettant 
d’identifier les principales caractéristiques de 
ce territoire. son « portrait », essentiellement 
chiffré à partir d’études et de bases statistiques, 

a pu être complété par un travail itératif de deux 
ateliers menés par l’agence en juillet. Le Livre 
Blanc a ainsi été présenté en octobre 2015 et a 
permis de conforter les éléments d’analyse et 
de promotion du 9e site atp (une association, un 
territoire, un projet) sur le cœur d’agglomération.

forUm éCoNomie soCiale et soliDaire

À l’occasion de la 8e édition du mois de l’économie 
sociale et solidaire (ess), l’aduan a coordonné et 
animé, en lien avec le Grand Nancy et la Maison 
de l’emploi, un forum consacré à l’économie et 
l’innovation au service de l’habitat de demain. 
réunissant commanditaires, maîtres d’œuvre et 
bailleurs, ce forum ouvert au public a permis :
•	 d’expliciter	les	enjeux	et	les	opportunités	

des marchés pour l’adaptation des 
logements aux publics spécifiques 
(handicap, vieillissement, etc.)

•	 de	partager	des	retours	d’expérience	et	de	
présenter des réalisations innovantes dans 
le domaine de l’adaptation des logements 
à différentes formes de handicap

•	 de	promouvoir	plusieurs	expérimentions	
locales en matière de logement connecté.
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la relatioN ClieNt

animé et soutenu par l’aduan depuis de nombreuses 
années, le club connect est un lieu d’échanges 
entre professionnels de la relation client qui fédère 
les entreprises de la filière. en 2015, les clubs 
connect (Nancy) et viatis (Metz) ont lancé un projet 
de fusion à l’échelle de  la Lorraine. L’objectif : 
mutualiser les moyens dans le cadre de la conduite 
d’actions de promotion et de développement de 

observatoire De l’hôtellerie

L’analyse annuelle de l’activité hôtelière dans 
l’agglomération nancéienne est réalisée par l’aduan 
et la cci Lorraine, en partenariat avec le Grand 
Nancy, l’insee, Nancy tourisme et évènements, 
Grand Nancy congrès et évènements, la ville de 
Nancy, le club Hôtelier et les principaux acteurs 
locaux du secteur de l’hôtellerie. L’observatoire 
présente l’offre hôtelière de l’agglomération et les 
résultats de fréquentation constatés sur l’année.

cette étude s’intègre à une démarche partenariale 
qui évolue vers la promotion des activités 
touristiques particulièrement pourvoyeuses de 
nuitées et génératrices de retombées économiques 
pour le territoire (tourisme d’affaires, organisation 
de grandes manifestations culturelles, etc.).

cette filière particulièrement dynamique sur le 
territoire lorrain (elle représente environ 80 centres 
pour 6 000 emplois). Le nouveau club L2c (Lorraine 
contact client) a vu le jour le 30 mars 2016.

Les clubs connect, viatis et actis (strasbourg) 
ont également collaboré pour l’organisation 
de la 8e édition des trophées de la relation 
client qui s’est déroulée à strasbourg.
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aCCUeil Des eNtreprises 
et Des iNvestisseUrs

par sa présence permanente sur le terrain et sa participation régulière  
à des salons professionnels, l’aduan va à la rencontre des prospects et  
investisseurs ayant des projets d’implantation. l’objectif est de les convaincre 
que l’agglomération est une véritable opportunité de développement, et de leur 
offrir une vision d’un territoire entreprenant, innovant et où il fait bon vivre. 
l’agence accueille tous types d’entreprises et les accompagne tout au long de 
leur projet d’implantation en leur proposant des services adaptés.

le bUreaU D’aCCUeil Des eNtreprises :  
UN oUtil parteNarial aU  serviCe DU DéveloppemeNt

UNe éQUipe mobilisée aUX Côtés Des eNtreprises

Dans le cadre du comité de coordination 
des politiques économiques, un travail 
partenarial entre l’aduan, le Grand Nancy et la 
ccit 54 a été initié autour de 3 thématiques : 
développement économique, compétences et 
emploi ; équipements structurants et promotion 
du territoire ; cœur d’agglomération.

L’objectif est de proposer un guichet unique et un 
réseau de compétences organisé aux entreprises 
souhaitant s’implanter ou se développer sur le 
territoire.  

L’aduan assure une présence permanente auprès 
des entreprises du territoire. en 2015, l’équipe 
de développement économique a rencontré en 
moyenne une dizaine d’entreprises par semaine.

Dans le cadre du Bureau d’accueil, l’aduan a 
rencontré 222 entreprises pour des projets 
d’implantation ou de développement d’activités 
tertiaires, industrielles ou commerciales 
dans l’agglomération, dont 79 prospects et 

Les services sont gratuits et concernent :
•	L’implantation	immobilière	et	foncière.
•	L’information	sur	les	projets	de	

développement du territoire et les 
données économiques et urbaines.

•	L’accompagnement	des	entreprises	
(partenariat de recherche, financement, 
développement international).

•	Les	services	aux	dirigeants	et	personnels	
(formation, recrutement).

investisseurs potentiels dans le cadre de salons 
professionnels. 150 dossiers de propositions 
ont été envoyés. 22 projets d’implantation ou de 
développement se sont réalisés sur le territoire 
grâce à l’accompagnement de l’aduan.

par ailleurs, l’agence a rencontré 347 entreprises 
dans le cadre de l’animation des réseaux 
économiques et de la réalisation d’études.

> économie

Grégory Tachet / Architecte : AADFrédéric Mercenier / Architecte : André Moulet
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le foNCier et l’immobilier À voCatioN éCoNomiQUe

Le ralentissement économique de ces dernières 
années a eu un impact sur les marchés immobiliers. 
L’année 2015 en est la traduction : elle a été une 
année plutôt atone, en particulier pour la vente de 
foncier économique. Mais 2016 semble s’engager 
sur une dynamique plus favorable, tant sur les 
zones d’aménagements publiques que privées. 

foNCier D’aCtivité

foncier économique vendu
1,4 ha de foncier d’activité ont été vendus en 2015, 
contre une moyenne annuelle de 7,9 ha sur la 
période 1998-2015 (à noter que la moitié du foncier 
vendu  concerne le sud de l’agglomération). 

FONcier écONOMiqUe veNDU sUr Les sites 
D’activités DU GraND NaNcy (M²)

Note de lecture : sur la période 1998-2008, avant la 
crise immobilière, 9,8 ha ont été vendus en moyenne 
chaque année. et sur la période 2009-2015, la moyenne 
est de 4,9 ha de foncier économique vendus/an. 

foncier économique disponible
L’offre foncière économique immédiatement cessible 
s’élève à 37 ha environ. elle est principalement 
située au nord du territoire (saint-Jacques activités, 
Nancy porte Nord et la Louvière).  À court et moyen 
termes, 135 ha sont identifiés comme des espaces 
économiques potentiels ou en cours d’aménagement 
(37 ha à court terme et 98 ha à moyen terme). 
ils montrent un rééquilibrage de l’offre vers 
l’est de l’agglomération (plaines rive Droite).

immobilier D’eNtreprise
source : BNp paribas real estate, 2015 
(l’étude complète est à retrouver sur le site www.aduan.fr) 

immobilier de bureaux
Les transactions de bureaux en France représentent, 
en 2015, près de 3,6 millions de m² (dont 2,2 millions 
en île-de-France) soit une augmentation de 
5 % par rapport à 2014. Le marché global des 
bureaux de Nancy a quant à lui affiché un niveau 
de transactions de 32 500 m², en adéquation avec 
sa moyenne annuelle sur les 5 dernières années 
(32 961 m²), mais en baisse de 22 % par rapport 
à 2014 (année exceptionnelle à 42 000 m²). 
La transaction moyenne s’établit à 400 m². 

À noter que le marché des agglomérations de 
l’est de la France connaît une baisse globale : 
strasbourg (- 7 %) et Metz (- 8 %). ces résultats 
s’inscrivent à l’inverse de la tendance nationale 
en région (16 villes), qui a représenté 1 430 600 m² 
(9 % par rapport à 2014 et + 8 % par rapport 
à la moyenne annuelle sur 5 ans). 

en 2016, le développement de l’eco-quartier 
Nancy Grand cœur et la mise sur le marché de 
programmes neufs vont permettre d’attirer à 
nouveau les investisseurs institutionnels. 

locaux d’activités
Le volume des transactions sur le département a 
augmenté de 36 % en 2015. Mais ce résultat est 
à nuancer car il s’explique par des transactions 
exceptionnelles dans la catégorie « entrepôts » 
(clé en mains locatif réalisé pour Geodis à 
ville-en-vermois et locaux de 20 000 m² loués à 
eDF à toul). Le niveau des transactions en locaux 
d’activités est quant à lui en net retrait (29 000 m²).  

Face à un marché moins porteur, les propriétaires 
sont plus enclins à consentir des franchises de 
loyer (loyer économique) plutôt que des baisses 
du loyer facial. Dans un contexte de faible 
croissance, peu de projets (programmes neufs) 
ont vu le jour : les promoteurs et investisseurs 
préférant reporter leurs projets sur 2016.

investissement immobilier
Le volume d’investissement, toutes classes d’actifs 
confondues, représente plus de 380 M€ pour la 
région est (365 M€ en 2014), répartis pour moitié 
entre la Lorraine et l’alsace. L’investissement en 
immobilier d’entreprise en Lorraine est réparti de 
la façon suivante : bureaux (36 M€), logistique 
(35 M€), commerce (114 M€) et hôtellerie (5 M€).

année m2 
1998 63 708
1999 60 541
2000 66 120
2001 87 324
2002 125 084
2003 86 703
2004 146 100
2005 144 182
2006 109 862
2007 93 439
2008 96 935
2009 85 628
2010 26 059
2011 102 479
2012 16 362
2013 27 861
2014 72 376
2015 13 807

1 424 570
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> Économie

prospeCtioN éCoNomiQUe

dans un contexte de concurrence accrue entre les territoires,  
la pratique du marketing territorial est désormais incontournable. 
pour accroître le rayonnement et la visibilité du territoire aux 
niveaux national et international, l’aduan a mis en place un 
plan d’actions, élaboré de manière partenariale, sur le territoire 
communautaire et plus largement à l’échelle métropolitaine.

prospeCtioN éCoNomiQUe  
DaNs les saloNs professioNNels

saloNs professioNNels aUX Côtés DU pôle métropolitaiN 
eUropéeN DU silloN lorraiN et De ses aGGlomératioNs 
membres

La présence de l’aduan dans les salons 
professionnels est un maillon d’une stratégie 
de prospection économique et de promotion du 
territoire, en complémentarité avec les activités 
du Bureau d’accueil des entreprises : chaque salon 
est un temps fort d’une démarche conduite tout au 
long de l’année. La décision d’implantation d’une 
entreprise, d’une enseigne, d’un investisseur ou 
d’un promoteur peut prendre parfois plusieurs 

mapiC, marché international de l’implantation 
commerciale et de la distribution
palais des festivals et des congrès – cannes 

ce salon est l’occasion de rencontrer les 
promoteurs et enseignes intéressés par le 
marché grand nancéien. en 2015, il a réuni près 
de 8 000 participants de 74 nationalités et plus 
2 000 enseignes (dont 1 400 nouvelles marques 
par rapport à 2014). 
il permet également de suivre les évolutions 
des tendances de consommation, les concepts 
commerciaux innovants, et de se positionner 
parmi les territoires novateurs dans ce domaine. 

années et est souvent le résultat d’une relation 
de confiance qui s’établit entre les équipes et les 
prospects. cette relation qui se construit donc 
dans le temps, est confortée au gré des rencontres, 
en particulier dans les salons professionnels. 
c’est pourquoi il est important de privilégier 
une présence récurrente dans les salons afin 
de convaincre définitivement les prospects.

simi, salon de l’immobilier d’entreprise
palais des congrès - paris

Le siMi est le rendez-vous annuel des décideurs 
de l’immobilier d’entreprise. plus de 26 000 
visiteurs professionnels et 420 exposants dont 
60 nouveaux étaient présents, principalement 
des promoteurs, constructeurs et investisseurs. 
L’agence profite de ce lieu privilégié pour présenter 
l’ensemble des grands projets immobiliers en 
cours ou à venir dans l’agglomération.
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saloNs professioNNels  
eN parteNariat aveC le GraND NaNCy

sieC, salon du retail et de  
l’immobilier commercial
cNit - La Défense

Le siec est l’occasion de rencontrer des enseignes 
aux concepts innovants qui, après une première 
expérience réussie, cherchent à s’implanter 
sur d’autres territoires. Des conférences 
permettent aussi de nourrir une veille active sur 
les stratégies de groupes et de promoteurs.

salon franchise expo
parc des expositions de paris

c’est un événement qui rassemble chaque année les 
entrepreneurs candidats à la franchise, plus de 400 
réseaux de franchises en France et à l’international, 
et les acteurs qui accompagnent la réussite des 
projets d’entreprise (territoires, conseillers ou 
financeurs). il est l’occasion pour l’agence de 
promouvoir les opportunités d’implantations 
commerciales de l’agglomération nancéienne et 
de rencontrer des enseignes intéressées par le 
développement de leur réseau sur le territoire. 

aCCompaGNemeNt Des proJets D’implaNtatioN

afin d’affirmer les spécificités, les atouts et 
les savoir-faire du territoire, l’ensemble des 
prospects, entreprises et enseignes rencontrés 
dans les salons sont par la suite accueillis à 
l’agence. L’échange se poursuit donc dans 
l’agglomération par une visite du territoire et une 
présentation des opportunités d’implantation et 
d’investissement. L’aduan, avec le Bureau d’accueil, 
accompagne ensuite les projets d’implantation.

BUREAU D’ACCUEIL
GRAND NANCY

DES ENTREPRISES

Connecté aux grandes 
métropoles

•	 A	1h30	de	Paris,	2h	de	Lille,	4h	
de	Nantes	et	Rennes,	5h	de		
Bordeaux,		à	1h10	de	l’aéroport	
Roissy-CDG...	en	TGV

•	 Aéroport	international	de		
Luxembourg	à	1h15

•	 Aéroport	d’affaires	en	cœur	
d’agglomération

•	 Au	carrefour	des	grands	axes		
européens

Des opportunités                     
attractives

•	 Des	pôles	d’implantation	pour	vos	
projets	:	24	sites	d’activités	sur	780	ha

•	 Un	volume	de	transactions		
d’immobilier	d’entreprises	de		
35	000	m²/an

•	 Une	alternative		attractive	à	Paris	
ou	Strasbourg	:	des	immeubles	de	
bureaux	neufs	à	des	prix	de		
location	inférieurs	de	20	à	30	%

Un environnement  
innovant
•	 1	784	créations	d’entreprises	par	an

•	 3	pôles	de	compétitivité	:	Materalia	
(matériaux	et	procédés),	Fibres	
(matériaux	fibreux	et	éco-matériaux)	
et	Hydreos	(qualité	et	gestion	de	
l’eau)

•	 Un	réseau	de	soutien	à	la	création	
de	start-up	(santé,	imagerie,	chimie,	
matériaux	et	informatique…)

5E agglomération 
universitaire de France

•	 L’Université		de	Lorraine	labellisée	
Campus

•	 ARTEM,	une	alliance		
pluridisciplinaire	alliant	Art,		
Technologie	et	Management

•	 45	288	étudiants	en	formation		
supérieure	dans	le	Grand	Nancy

une recherche de
renommée mondiale
Des	domaines	d’excellence	et	des	
équipements	de	pointe	:

•	 Santé	-	recherche	biomédicale

•	 Matériaux	

•	 Géosciences

•	 Numérique

•	 Une	technopôle	multi-sites	et	en	
réseau	qui	encourage	les		
synergies	en	faveur	de	l’innovation

centre de congrès
ultramoderne
•	 A	2	minutes	de	la	gare	TGV,		
ouvert	sur	la	ville

•	 Amphithéâtres	de	850	et	300	
places

•	 Hall	d’exposition	de	2	400	m²

•	 Espaces	de	restauration	pouvant	
accueillir	1	200	convives

•	 Équipé	des	dernières		
technologies	numériques

•	 Une	offre	de	services	sur-mesure

Profitez, respirez,  
bougez...
•	 Un	quart	du	territoire	recouvert	de	
forêts

•	 40	parcs	urbains	sur	plus	de	300	ha

•	 Des	jardins	d’exception	au	cœur	
d’agglomération

•	 Des	sites	naturels	remarquables

•	 3	parcs	naturels	régionaux	à	proximité

grand Nancy, vivre 
et s’épanouir…
•	 La	Place	Stanislas,	classée	au		
patrimoine	mondial	de	l’UNESCO	

•	 Des	équipements	culturels	de		
premier	plan	:	opéra,	théâtre,		
ballet,	musées…

•	 Nancy,	berceau	de	l’Art	Nouveau

•	 Une	vie	culturelle	riche	et	diversi-
fiée	:	Nancy	Jazz	Pulsations,	la	fête	
de	la	Saint-Nicolas,	Le	Livre	sur	la	
Place…

Une zone économique 
dynamique 

•	 330	000	habitants
•	 170	000	emplois
•	 23	000	entreprises
•	 Présence	de	grands	groupes		
internationaux	:	Saint-Gobain,	
Daum,	Novasep,	Fives	Nordon,	
Welcoop…

•	 Le	Sillon	Lorrain,	un	pôle		
métropolitain	de	1,4	million		
d’habitants	et	de	500	000	emplois

un partenaire pour concrétiser vos projets
dans l’agglomération nancéienne

un territoire propice À votre développement
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> Économie

promotioN DU territoire

pour séduire les principales cibles économiques identifiées (entreprises,  
investisseurs, enseignes...), l’aduan réalise des outils opérationnels présentant  
les atouts économiques et les grands projets du territoire, et proposant  
des informations pratiques sur les opportunités de développement.

réalisatioN De sUpports De CommUNiCatioN  
poUr la Cible éCoNomiQUe

en 2015, l’agence a mis à jour la collection de documents à destination de la cible économique 
créés l’année précédente sur la base d’une charte graphique homogène et reconnaissable :

des plaquettes dédiées aux espaces remarquables 
libres en cœur d’agglomération et à fort potentiel 
pour l’implantation de concepts stores. Les 
usages commerciaux possibles (intérieurs et 
extérieurs) sont modélisés en 3d pour permettre 
aux enseignes de mieux se projeter dans les lieux. 
pour réaliser ces plaquettes, l’Aduan a travaillé 
en étroite relation avec le propriétaire des murs 
commerciaux, les commercialisateurs ayant un 
mandat sur le bâtiment, et Archimade, la junior 
entreprise de l’école d’Architecture de nancy. 
quatre plaquettes ont été réalisées : le 17 rue 
saint-dizier, l’immeuble de l’est républicain, 
l’hôtel des postes et l’espace maginot (ex-darty). 

un film permettant la visite virtuelle des 
locaux de l’espace maginot a été réalisé 
en collaboration avec Archimade afin de 
montrer la potentialité de cet espace.

   

A host of opportunities 
in A thriving economy 
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创新的环境

. 每年初创企业数量达1784个

. 3个竞争力园区：Materalia(材料和工
艺)，Fibres(光纤材料和环境材料)和
Hydreos(水的质量和管理)

. 支持新兴企业(健康、图像、化学、
材料和信息……)的扶持网络

Al
ex

 H
ér

ai
l p

ou
r U

H
P

WIR 
KUNGS 
KREIS

ANbINDUNG  

AN DIE GROSSEN mETROpOLEN

mIT DEm TGv IN 1:30 STD. NACH  pARIS,  

2 STD. NACH LILLE,  

4 STD. NACH NANTES UND RENNES,  

5 STD. NACH bORDEAUx,  

1:10 STD. zUm FLUGHAFEN ROISSy-CDG ...

IN 1:15 STD. zUm INTERNATIONALEN FLUGHAFEN  

vON LUxEmbOURG

FRACHTFLUGHAFEN Im zENTRUm  

DES bALLUNGSGEbIETS

DREHKREUz DER GROSSEN  

EUROpäISCHEN vERKEHRSACHSEN

O
liv

ie
r D

an
cy

 p
ou

r A
du

an
O

liv
ie

r D
an

cy
 p

ou
r A

du
anune brochure de format poche très visuelle 

présentant les atouts économiques du 
territoire sous forme de chiffres-clés. 
cette brochure est disponible en anglais, 
allemand, chinois et japonais.
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DiffUsioN

relatioNs presse

ces supports sont bien perçus, tant par les  
prospects (car légers et très opérationnels) que par 
les équipes (fonctionnels, facilement actualisables 
et exploitables en version numérique sur tablettes). 
ils sont diffusés dans les salons professionnels  
(Mapic, simi, siec, Franchise expo) auxquels 

Deux conférences de presse ont été organisées 
avant les salons Mapic et simi, l’occasion de 
rappeler la démarche de promotion du territoire  
et de prospection dans les salons :

•	 La	première,	organisée	avant	le	Mapic,	
a permis de mettre en avant la stratégie 
commerciale du Grand Nancy, de présenter les 
opportunités d’implantation en 2015 à l’échelle 
de l’agglomération, et de faire un focus sur 
la démarche des concepts stores. Un point a 
également été réalisé sur les contacts noués 
et les projets en cours suite au Mapic 2014.

l’agence participe, mais aussi sur le territoire à  
l’occasion de l’accueil de prospects ou de  
délégations étrangères, et lors de manifestations 
économiques. À noter qu’ils sont également mis à 
la disposition des partenaires de l’agence et sont 
téléchargeables sur le site web de l’agence.

•	 La	conférence	qui	a	précédé	le	Simi	avait	pour	
principal objectif de proposer un premier retour 
suite à la participation au Mapic quinze jours plus 
tôt, et d’annoncer la présence au salon parisien.

ces deux conférences de presse ont trouvé écho 
auprès de plusieurs médias locaux et régionaux, 
maximisant ainsi l’impact des relations presse 
auprès d’éventuels prospects.
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Benjamin Brillaud

Tel. 06 29 44 65 49

Mel : bbrillaud@aduan.fr
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Linéaire commercial comportant
des opportunités de requalification

Dominante habitat

Activités existantes

Foncier disponible 
pour l’activité économique

Projets en cours

Nombre de logements programmés

Autoroute

Transports en commun

Cours d’eau

Espaces naturels ou boisés

Hypermarchés

promenades piétonnes

430

deux cartes thématiques très opérationnelles, 
grand format, présentant les opportunités 
d’investissement et d’implantation  
« commerce » et « activités   /  bureaux » 
à l’échelle de l’agglomération.

dix fiches détaillant 
les zones d’activités 
et commerciales et 
leurs opportunités 
d’implantation : 
plan schématique, 
représentation  
du bâti, indication 
des infrastructures, 
réseaux de transport en 
commun, cheminements 
piétons, etc.
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> Économie

DéveloppemeNt  
CommerCial

en 2015, le grand nancy a souhaité revoir sa stratégie de développement 
commercial. elle fait l’objet d’un travail partenarial, animé par l’aduan, entre 
le grand nancy, les consulaires (ccit de meurthe-et-moselle, chambre des 
métiers et de l’artisanat) et la ville de nancy.

stratéGie De DéveloppemeNt CommerCial  
DU GraND NaNCy

aCCompaGNemeNt DU DéveloppemeNt Des sites  
À eNJeUX poUr le CommerCe et la moDerNisatioN  
Des sites eXistaNts 

Dans le cadre de la définition de la nouvelle 
stratégie commerciale du Grand Nancy, l’aduan a 
été mobilisée pour animer des ateliers thématiques 
et territoriaux. en fin d’année 2015, la démarche 
a été présentée aux maires des communes 
concernés, aux présidents des sites atp, et aux 
consulaires afin d’identifier les secteurs à enjeux 
pour le développement commercial et de définir les 
grandes orientations à préciser lors des ateliers.

ces derniers, qui ont commencé en janvier 2016 
et se poursuivront jusqu’à l’été, ont pour objectif 
d’identifier des fonciers à enjeux et des leviers 
permettant la requalification des pôles commerciaux 
existants. À terme, il s’agit de conserver le 
statut de 1er pôle commercial de Lorraine.

À l’issue de ces ateliers, l’aduan formulera des 
préconisations et orientations qui viendront nourrir 
le pLUi, mais également les actions de prospection 
et de promotion sur les salons professionnels. 

De manière très opérationnelle, l’aduan accompagne 
l’implantation des enseignes ou leur modernisation 
sur des sites existants, en étant force de 
propositions et en fournissant aux élus une analyse 
commerciale et urbaine de ces projets en amont 
de la commission départementale d’aménagement 
commercial et du permis de construire (cDac).

en 2015, l’aduan a accompagné la rénovation 
et l’extension de plusieurs magasins : Lidl à 
Houdemont et Maxéville, action sur la porte 
verte ii, et ikea de Metz la Maxe (la zone de 
chalandise de ce magasin s’étendant jusqu’en 
Meurthe-et-Moselle, le dossier de cDac 
concernait également le département).

prOJet De créatiON DU MaGasiN LiDL 
À HOUDeMONt

société Maitrise d’art, claude castalan



illustrations : archimade
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prospeCtioN et aCCompaGNemeNt Des eNseiGNes

en 2015, l’aduan et le Grand Nancy ont poursuivi 
leurs actions de prospection et de promotion 
du territoire notamment dans les grands 
salons de l’immobilier commercial. ces temps 
forts permettent à l’agence de rencontrer des 
développeurs d’enseignes, des promoteurs 
commerciaux, des bureaux d’études privés, et 
de renouveler son portefeuille de contacts.

Le salon Mapic a aussi été l’occasion de poursuivre 
une stratégie ciblée de promotion des concepts 
stores dans des bâtiments remarquables en cœur 
d’agglomération, à destination des investisseurs 
et promoteurs. L’aduan a imaginé des ambiances 
commerciales pour chacun des espaces et 
les a modélisées en 3D grâce à l’intervention 
d’archimade, la junior entreprise de l’école 

d’architecture de Nancy. ces projections sont 
un réel atout dans la promotion des bâtiments. 
ainsi, plusieurs grandes enseignes vont 
s’implanter au centre-ville de Nancy comme 
Basic Fit qui, après avoir signé un bail en 2015, 
ouvrira en 2016 dans les locaux emblématiques 
de l’Hôtel des postes (espace dédié au sport 
sur près de 2 000 m²). L’enseigne conservera et 
restituera les portes à tambour, les comptoirs, 
les grands plafonds et les lustres 19e siècle.

Naturalia, enseigne spécialisée dans les produits 
et cosmétiques bio ou issus du commerce 
équitable, a également ouvert en 2016 un 
magasin dans une cellule appartenant à la ville 
de Nancy et vendue par l’intermédiaire du travail 
de prospection menée par l’aduan au Mapic.



stratéGie teChNopolitaiNe

acteur historique du développement du technopôle grand nancy-brabois, 
l’aduan s’est engagée dans une nouvelle stratégie définie par le « pacte 
technopolitain de nouvelle génération » autour de 5 axes : l’animation, les 
échanges et les réseaux  ;  la connaissance des acteurs et du tissu économique ; 
la structuration de l’écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation  ;  la promotion, 
la communication et l’attractivité  ;  l’adaptation de l’environnement territorial et 
l’aménagement des espaces technopolitains.

teChNopôle

Dans le cadre du « pacte technopolitain de nouvelle 
génération » engagé en décembre 2012, l’aduan, en 
lien avec le Grand Nancy, la ccit 54 et l’Université 
de Lorraine, accompagne la réflexion et la 
gouvernance technopolitaine de l’agglomération.

L’année 2015 a été marquée en particulier par :

•	 L’installation	du	Paddock	sur	le	Technopôle	
renaissance, accélérateur de start-up 
et partenaire de LOrntecH.

•	 La	poursuite	de	l’accompagnement	de	la	
candidature LOrntecH, portée par le pôle 
métropolitain européen du sillon Lorrain, 
au label French tech, notamment par l’iden-
tification et la mobilisation des entreprises 
concernées par ce projet numérique. 

•	 De	nombreuses	manifestations	destinées	
à promouvoir l’entreprenariat en lien avec 
la recherche et la formation, à l’instar du 
hackathon dédié au développement durable, 
de startup Weekends, ou encore des journées 
« écorévolutions » organisées par Le point.

•	 L’organisation	de	5	ateliers	thématiques	
associant les acteurs du technopôle 
Brabois-artem et la réalisation d’une synthèse 
préalable à 3 études lancées en 2016 :
- attractivité entrepreneuriale et 

fonctions technopolitaines
- attractivité immobilière et patrimoniale
- attractivité urbaine, environnementale 

et fonctionnelle.
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aCCompaGNemeNt De l’assoCiatioN  
NaNCy brabois teChNopôle (Nb teCh)

L’aduan est le référent atp sur le technopôle Grand 
Nancy-Brabois. cette démarche, initiée par le 
Grand Nancy, a pour but de soutenir l’association 
d’entreprises (NB tech) en place sur le site afin de 
favoriser le dialogue et de mieux prendre en compte 
les besoins des utilisateurs du parc d’activités.

au sein de ce dispositif, le référent atp a 
pour mission de coordonner les actions entre 
l’association d’entreprises et la communauté 
urbaine. L’aduan suit ainsi toutes les opérations 
mises en place, soutient la réalisation des projets, 
participe aux conseils d’administration, et offre, 
en cas de besoin, un support logistique. 
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technopôle brabois-arteM 
GÉnie scientifique  
et MÉdical

le site accueille autour du chU,  
des établissements universitaires, des 
laboratoires et instituts de recherche 
de renommée mondiale, des centres de 
transfert de technologie, un parc d’acti-
vités avec des entreprises à potentiel de 
croissance, et des équipements de pointe 
comme le Biopôle. le campus interuniver-
sitaire artem regroupe 3 grandes écoles 
(Beaux-arts, mines, et l’icn Business 
school) favorisant le dialogue systéma-
tique des cultures et des savoir-faire entre 
créateurs, ingénieurs et managers.  

technopôle renaissance  
GÉnie urbain  
et nuMÉrique

c’est le lieu du « génie urbain », 
l’espace où les  professionnels, les 
décideurs et les habitants se croisent, 
échangent et conçoivent ensemble les  
innovations urbaines de la ville de de-
main. le technopôle renaissance, c’est 
une  proximité d’acteurs qui travaillent 
sur le champ de l’urbain : une agence 
de développement et d’urbanisme, une 
société d’aménagement, une école 
d’architecture, des écoles d’ingénieurs, 
des écoles de formation des cadres 
territoriaux, mais aussi des entreprises 
et un centre d’affaires pour les start-up 
et un espace dédié au numérique.

technopôle Manufacture  
GÉnie culturel et crÉatif

le site est caractérisé par une concentration 
d’acteurs du monde de la  culture : théâtre 
de la manufacture, conservatoire régional 
de musique, médiathèque, institut européen 
du cinéma et de l’audivisuel, le centre 
images lorraine, centre de documentation 
spécialisé dans le cinéma et l’audiovisuel… 
pour une meilleure lisibilité des spécificités  
et des talents en matière de création  
culturelle, de formation, de partage de 
connaissance, et de sensibilisation du  
grand public.

arteM

place  
stanislas

hopitauX  
de brabois

Gare  
tGv
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réseaU fNaU

les missions confiées à l’aduan et la diversité des compétences de son équipe 
offrent de multiples opportunités de partenariats, de coopérations et d’initiatives 
au service du rayonnement de l’agglomération nancéienne. réseaux transfron-
taliers, nationaux, locaux, universitaires : l’aduan mobilise ses savoir-faire pour 
décliner, à toutes les échelles, les contributions et les échanges.

réseaUX

planification et facteur 4 

L’aduan a contribué à la publication « planification 
et Facteur 4 », fruit d’un travail collaboratif 
lancé par l’ademe et la Fnau, auquel plusieurs 
agences d’urbanisme ont participé. Basé sur des 
retours d’expériences, ce dossier vise à mettre 
à jour les enjeux, les nouvelles pratiques et les 
leviers d’action liés au Facteur 4, un engagement 
écologique dont l’objectif est de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Les 
résultats de cette publication ont été également 
présentés aux 16e assises nationales de l’énergie 
organisées à Bordeaux en janvier 2015.

Dossier sytere 

sur le thème des enjeux clés issus de la nouvelle 
donne territoriale (lois MaptaM et NOtre), et la 
montée en puissance du couple région / intercom-
munalité, la Fnau, avec notamment le soutien de la 
Direction générale de l’aménagement, du logement 
et de la nature (DGaLN), du commissariat général 
à l’égalité des territoires (cGet), et de la caisse de 

dépôts, a engagé en 2015 un travail d’expertise sur 
les systèmes territoriaux français replacés dans le 
contexte européen. Une première publication « Les 
systèmes territoriaux régionaux – abécédaire », 
à laquelle l’aduan a collaboré, a été publiée en 
janvier 2016.  Les thématiques qui y sont traitées 
concernent les systèmes spatiaux et la gouvernance, 
les écosystèmes économiques et d’innovation, la 
société mobile et connectée, les « biens communs », 
le développement humain et la qualité de vie.

observatoire des agglomérations 

La Fnau et l’association des communautés de 
France, se sont associées pour la mise en réseau de 
l’observation des agglomérations françaises. cette 
démarche est limitée, dans une première phase, aux 
35 principales métropoles ou intercommunalités 
de France métropolitaine (hors île-de-France), 
dont le Grand Nancy fait partie. L’Observatoire, 
appelé « Obs’agglos », rassemble une cinquantaine 
d’indicateurs répartis en 11 thématiques pour 
décrypter les dynamiques urbaines.



59

iNterveNtioNs

réseaUX UNiversitaires

académie lorraine des sciences : 
la ville numérique

À  la suite de la séance exceptionnelle organisée 
en novembre 2014 consacrée à « la ville 
numérique : nouvelles pratiques au service 
des citoyens », l’aduan a contribué en 2015 
à l’édition d’un numéro spécial de la revue 
de l’académie, à travers un dossier consacré 
aux questions de la création d’emplois et de 
l’ancrage territorial de l’économie numérique.

la Grande région est en mouvement : 
l’éclairage des agences d’urbanisme

Les 7 agences d’urbanisme de la région Grand 
est (adeus, aduan, agape, aguram, audc, audrr, 
aurm) se sont associées lors d’une publication pour 
répondre aux attentes des collectivités désireuses 
de mieux comprendre les caractéristiques, 
dynamiques et enjeux de cette nouvelle région. ce 
travail collaboratif a suscité un vif intérêt auprès 
des partenaires de l’aduan, et a servi de socle 
à de nombreuses présentations-débats (Grand 

artem
L’aduan a participé, pour la 7e année consécutive, 
à l’atelier artem « ville du futur » et a été associée 
à la semaine « artem insight » qui propose aux 
étudiants de s’emparer d’une problématique définie 
par une entreprise, d’en dégager les éléments 
d’analyse et les préconisations, et d’être évaluer 
par des professionnels. Dans ce cadre, l’aduan 
a accompagné les entreprises et collectivités 
partenaires de l’événement dans la définition des 
problématiques professionnelles proposées.

Nancy, conseil départemental de la Meuse, cci, 
chambre d’agriculture, scotsud54, association 
des maires, association d’entreprises, etc). enfin, la 
presse s’est fait le relais de ce travail, en particulier 
lors de la présentation du document par les 7 
présidents d’agences lors d’une conférence de 
presse organisée à châlons-en-champagne. 

Grand Nancy, des enjeux d’attractivité

La commission nationale des services (cNs) a pour 
mission, sous la présidence du ministre en charge 
des services (emmanuel Macron), d’éclairer et 
de conseiller les pouvoirs publics sur la situation 
des services en France, de proposer des actions 
et de soumettre des avis visant à soutenir la 
compétitivité, l’innovation et le développement 
de ces filières, des emplois et des compétences 
associés. pour enrichir ses travaux, le cNs a 
organisé un déplacement à Nancy le 6 juillet 2015. 
L’aduan est intervenue en préambule de la journée 
de travail sur le thème « Grand Nancy, les enjeux 
d’attractivité » présentant les atouts et leviers du 
territoire afin de renforcer son attractivité. 

école boulle 
en 2015, le diplôme supérieur d’arts appliqués 
« Design d’espace / territoires habités » de 
l’école Boulle a choisi Nancy comme territoire 
d’investigation. L’aduan a accompagné et assisté 
les étudiants, leur permettant de rencontrer des 
acteurs locaux, d’analyser les sites sélectionnés et 
de collecter les informations nécessaires à leurs 
projets.  Les 15 projets finaux, mêlant technique, 
art et regards prospectifs ont été présentés en 
juin 2015 et sont consultables sur le site www.
ecole-boulle.org (diplôme 2015, rubrique Dsaa).

© DSAA, Hélène Descnos
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réseaUX Des aGeNCes

l’aduan, en collaboration avec les deux autres agences d’urbanisme de 
lorraine et les agences du grand est, travaille à la mise en place d’outils 
collaboratifs et à la réalisation de publications communes permettant de 
renforcer la visibilité de leurs compétences. la mutualisation des sources, 
des données et des méthodes leur permet d’offrir une lecture globale d’un 
territoire étendu, et de se positionner comme un interlocuteur privilégié pour 
l’État ou encore le conseil régional sur la question des grandes échelles.

plate-forme De DoNNées iNter-aGeNCes D’UrbaNisme 
De lorraiNe 

projet emblématique de la coopération des agences 
en Lorraine, le portail de données a connu un coup 
d’accélérateur majeur en 2015, avec l’enrichisse-
ment de l’outil par un entrepôt de données dont 
l’insee, le ministère de l’environnement ou la caisse 
nationale des Urssaf font partie. Grâce à ce socle, 
constitué à l’échelle du territoire national jusqu’à la 
maille communale (voire infra communale pour les 
données insee), la plate-forme Dat’agences permet 
des croisements et des analyses multiscalaires et 
multithématiques très puissantes. ces nouveaux 
usages fondés sur des technologies Open source 
sont un pas de plus vers la transformation digitale 

des métiers des agences d’urbanisme, de leurs 
services et de leurs produits. Le travail collaboratif 
est également repensé de façon transversale grâce 
à la mise en cohérence de modèles et méthodes.

L’aduan, l’agape et l’aguram proposent ainsi à leurs 
membres des tableaux de bord web interactifs, 
des rapports thématiques (foncier, économie) 
ou multithématiques, et des accès aux bases 
détaillées. Grâce à ces nouveaux outils les agences 
mettent en cohérence les canaux de distribution 
du savoir-faire multi compétences des agences.

les aGeNCes De lorraiNe



La Grande région Est en mouvement 
L’ÉCLAIRAGE DES AGENCES D’URBANISME
ADEUS • ADUAN • AGAPE • AGURAM • AUDC • AUDRR • AURM

ALSACE • CHAMPAGNE-ARDENNE • LORRAINE

| S E P T E M B R E  2 0 1 5 |
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la GraNDe réGioN est eN moUvemeNt :  
éClairaGe Des aGeNCes D’UrbaNisme

suite à la réforme territoriale créant de nouvelles 
régions, les 7 agences du Grand est (adeus, 
aduan, agape, aguram, audc, audrr, aurm) se 
sont mobilisées afin de répondre aux attentes 
des collectivités  et des acteurs locaux désireux 
de mieux comprendre les caractéristiques, 
dynamiques et enjeux de cette nouvelle grande 
région. À travers ce travail, les agences ont montré 
l’étendue de leur expertise (182 professionnels) 
et la force de ce réseau qui maille le territoire 
avec deux agences en alsace (Mulhouse et 
strasbourg), deux en champagne-ardenne 
(châlons-en-champagne et reims), et trois en 
Lorraine (Lonwy, Metz et Nancy). elles se sont ainsi 
positionnées comme un interlocuteur privilégié 
sur la question des grandes échelles pour l’état 
ou encore le nouveau conseil régional.

Le document aborde 10 thématiques, du 
positionnement européen aux caractéristiques 
internes thématiques à cette nouvelle région : 
démographie, économie et innovation, liens internes 
et externes, patrimoine naturel, tourisme, etc. 
Grâce à son caractère volontairement didactique, 
il a suscité l’intérêt de nombreuses collectivités 
(communautés, conseils départementaux...) et 
organisations locales (cci, chambre d’agriculture, 
scot, association des maires, association 
d’entreprises, etc.) et a fait l’objet de plusieurs 
présentations-débats avec les partenaires.

les aGeNCes DU GraND est
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CoNNaissaNCe  
et aNalyse De  
l’espaCe réGioNal 

afin de mieux comprendre les phénomènes métropolitains, l’aduan  
contribue à mettre en perspective les réflexions locales à l’échelle du  
sillon lorrain à travers, notamment, l’angle de l’observation  
transfrontalière ou celui de la recherche.

typoloGie, DyNamiQUes et iNDiCateUrs  
De DeveloppemeNt Des territoires lorraiNs  
poUr la Dreal : Carte De l’armatUre UrbaiNe 

élaboratioN DU sChéma De DéveloppemeNt  
territorial (sDt)

Dans le cadre des programmes partenariaux 
état / agences d’urbanisme, la Dreal et les DDt 54 
et 57 ont demandé aux trois agences d’urbanisme 
lorraines (aduan, agape, aguram) de travailler 
ensemble à la définition d’indicateurs croisés 
innovants permettant d’avoir un regard renouvelé 
sur l’évolution des territoires lorrains.

Le Ministère luxembourgeois du développement 
durable et des infrastructures, agissant pour le 
compte des différentes instances du sommet 
de la Grande région, a souhaité diligenter une 
étude visant à dresser une analyse transversale 
des documents stratégiques existants sur 
l’espace grand régional. Le bilan dégagé 
permettra de réinterroger la méthodologie 
d’élaboration du schéma de développement 
territorial de la Grande région (sDt-Gr).

pour répondre à cette demande, les trois agences 
d’urbanisme de Lorraine (aduan, agape, et 
aguram), la Mission opérationnelle transfrontalière 
et l’Université de kaiserslautern ont associé 

Un séminaire de travail, organisé en avril 2015, a 
permis la définition d’une typologie des territoires 
lorrains, affinée au regard des enjeux et politiques 
publiques portées par les services de l’état. il a 
permis, dans le cadre d’une démarche exploratoire, 
d’aboutir à une carte représentant les territoires 
lorrains et leurs dynamiques spécifiques.

leurs compétences et ressources. L’agape 
assure le suivi opérationnel de cette étude.

Dans un premier temps, l’étude portera sur 
l’analyse des documents stratégiques ou des 
études au niveau de chacune des composantes 
territoriales de la Grande région, ainsi que sur 
les trois documents déjà existants du sDt-Gr. 
Fin 2016, le consortium d’études devra établir 
des préconisations et propositions d’actions 
précises au regard des objectifs du sDt-Gr, de ses 
prochaines priorités d’investigations, de son mode 
de gouvernance, ainsi qu’une enveloppe financière 
pour la suite des travaux à l’horizon 2018.
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DyNaMiqUes et territOires De L’espace LOrraiN
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#5 proGraMMe  
de travail 2016
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prospeCtive, veille, CommUNiCatioN, préseNtatioNs
1 Observation : recueil, traitement et analyse des données, diffusion... 

2 publications et cahiers de l’aduan

3 cafés de l’aduan 

4 séminaires de présentation des travaux de l’aduan

5 veille prospective et sociétale  (en collaboration avec l’aguram et l’agape)                                            

6
transition énergétique : pédagogie sur la loi, impact sur les territoires et les politiques locales  
(démarche territoire à énergie positive pour la croissance verte - tepcv)

7 Développement du siG 

la GraNDe éChelle

8
état des lieux et analyse de la planification à l’échelle de la région Grand est   
(en collaboration avec l’aguram et l’agape)                                                         

9
plateforme de données communes (année test de finalisation de l’outil)  
(en collaboration avec l’aguram et l’agape)      

10
analyse du positionnement de l’espace régional Grand est et de la Lorraine dans les grands flux 
économiques et logistiques européens (en collaboration avec l’aguram et l’agape)      

11
portrait de l’espace « cœur europe » et positionnement de la région Grand est et du sillon Lorrain dans 
l’armature territoriale et économique de cet espace (en collaboration avec l’aguram et l’agape)      

12
positionnement du sillon Lorrain dans l’armature territoriale lorraine et transfrontalière  
(en collaboration avec l’aguram et l’agape)      

13 Observatoire universitaire et de la vie étudiante (en collaboration avec l’aguram et l’Université de Lorraine)      

14
accompagnement LOrntecH (observatoire, accompagnement événementiel)  
(en collaboration avec Metz Métropole Développement)      

15
Organisation de la présence des territoires du sillon Lorrain dans les salons professionnels  
(en collaboration avec Metz Métropole Développement)     

16
étude sur l’économie agricole et agro-alimentaire dans l’espace lorrain  
(en collaboration avec la chambre d’agriculture de Lorraine)

17 analyse prospective territoriale démographie et emploi (à de multiples échelles)

18 participation à la mise en place de l’Observatoire foncier régional

le sUD lorraiNe
19 identification des singularités du sud Lorraine au sein de la région Grand est

20 schéma d’accueil des entreprises du sud Meurthe-et-Moselle

21 exploitation de l’enquête ménages déplacements (eMD)

22
Méthodologie pLUi : accompagnement des territoires 
participation au club pLUi régional 
information sur la réforme pLU

23 Desserte ferroviaire : analyse de l’évolution de l’offre et des problématiques

le programme partenarial d’activité a été validé au conseil d’administration 
du 22 janvier 2016. il est complété par un avenant n°1 validé au conseil 
d’administration du 30 mai 2016 suite à l’adhésion de nouveaux partenaires.
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les aGGlomératioNs  
(épiNal, GraND NaNCy, lUNéville, NaNCy, toUl, etC.)

projets de territoire - pLAnificAtion

24
projet de territoire de la communauté d’agglomération d’épinal : diagnostic stratégique  
et schéma de services, plateforme commune de données 

25 projet métropolitain du Grand Nancy : accompagnement 

26
pLUi du Grand Nancy : diagnostic, état initial de l’environnement, paDD, appui à la concertation,  
communication et coproduction

27 pLUi de la communauté de communes du Lunévillois 

28
Livre blanc du cœur d’agglomération du Grand Nancy : finalisation du diagnostic des usages et 
concertation avec les acteurs

29
conférences des territoires : contribution aux expertises et aux ateliers de coproduction sur les 6 
territoires à enjeux

projets urbAins - AménAgement - urbAnisme 

30
atelier de réflexion sur les évolutions urbaines dans les quartiers carnot, Léopold, carrière, de la ville 
de Nancy

31 cœur de ville de Lunéville : orientation stratégiques et propositions pré-opérationnelles

32
Foncier public sur le territoire du Grand Nancy : état des lieux, analyse et partage inter-institutionnel  
(état, conseil départemental, Grand Nancy, ville de Nancy, Université de Lorraine, cHrU)

33
révision du secteur sauvegardé du Grand Nancy : planification, participation aux instances de 
gouvernance, avis sur la cohérence avec les fonctions résidentielles, marchandes et de mobilité en cœur 
d’agglomération, prise en compte du projet urbain du secteur sauvegardé dans le cadre du paDD du pLUi

34
référentiel d’aménagement des espaces publics : grille d’analyse et principes d’intervention en vue 
d’une charte du Grand Nancy

35
accompagnement de l’élaboration d’un programme de requalification des zones d’activités du Grand 
Nancy (Brabois, porte verte, etc.) 

36
participation à la définition du programme d’aménagement du technopôle Grand Nancy-Brabois  
(en collaboration avec la solorem)

37 programmation de commerces et activités (cœur plaines rive Droite, zac saint-Jacques ii)

av1
Diagnostic de positionnement préalable à l’étude urbaine sur la commune de
richardmenil : diagnostic socio-spatial et réflexions prospectives sur les besoins en équipement.

av1
appui à la commune de varangéville pour l’élaboration d’un diagnostic et d’un état initial de 
l’environnement, et pour la préparation d’un débat sur les orientations générales du paDD du pLU.

av1
appui à la communauté de communes des vallées du cristal pour l’élaboration du Diagnostic 
synthétique du pLUi et l’organisation du débat sur les orientations générales du paDD.

av1
réflexions sur le rapport entre la stratégie foncière et la définition de la
planification intercommunale dans le cadre des pLUi. en collaboration avec les agences Lorraines.

av1
Bilan à mi-parcours de la mise en oeuvre du scot sud 54 et réflexions préparatoires
à l’évaluation du scot (décembre 2019).
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économie : AnALYses, AccompAgnement des entreprises et des investisseurs,  
AnimAtion, mArketing territoriAL

38
animation du Bureau d’accueil des entreprises : accompagnement des prospects et projets 
d’implantation (en collaboration avec la cci)

39 Bilan-évaluation de l’activité du Bureau d’accueil et propositions d’évolution 

40
recensement des espaces d’hébergement possibles dans le Grand Nancy pour le projet d’accueil  
d’entrepreneurs en résidence 

41 Observation du foncier et de l’immobilier d’activités dans le Grand Nancy (offre, demande et transactions) 

42
appui à l’élaboration d’une stratégie de marketing territorial du Grand Nancy  
(contribution au diagnostic, etc.)

43
promotion du territoire et prospection  économique (salons, documents de promotion,  
accueil de prospects et investisseurs)

44
stratégie de développement commercial du Grand Nancy : organisation d’ateliers,  
propositions d’orientations stratégiques

45 Observatoire des linéaires commerciaux du Grand Nancy et suivi de la vacance

veiLLe juridique et veiLLe sur Les nouveLLes formes de commerce  
et d’AnimAtion commerciALe

46
cDac : mission de conseils aux collectivités et mise à disposition de ressources à destination des 
enseignes pour constituer les dossiers

47
stratégie de développement économique du Grand Nancy : observation, animation et appui à 
l’organisation des 8 activités-clés

48
Démarche technopolitaine du Grand Nancy : observation et études économiques, contribution  
à la définition du dispositif d’animation du technopôle Grand Nancy-Brabois, appui à l’animation  
et à la promotion du technopôle 

49 innovation : veille et études économique, appui à l’animation d’un club de l’innovation

50
sites atp : appui à l’animation du réseau (analyse, actualisation diagnostic, pDie) et accompagnement 
 à la mise en place d’une nouvelle gouvernance de la démarche atp (dont atp cœur d’agglomération)

51
Observatoire de l’hôtellerie : offre hôtelière et ses spécificités, fréquentation des différentes clientèles, 
impact des grands événements culturels, sportifs, d’affaires, etc. (en collaboration avec la cci)

équipements - services : 
AdministrAtion, sAnté, formAtion, sport, cuLture et Loisirs

52
étude santé : diagnostic de l’offre en matière de soins de premier recours à l’échelle du Grand Nancy 
(à partager avec les partenaires ars, Grand est, professionnels, etc.)

53
équipements de sports et de loisirs : cartographie des équipements existants et des projets, propositions 
pour la programmation et la localisation d’une base de loisirs, benchmark sur les nouvelles pratiques

av1 identification de sites potentiels d’implantation d’un nouveau collège dans le Grand Nancy.
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hAbitAt - cohésion sociALe - socioLogie urbAine - démogrAphie - mobiLités - foncier

54
analyse des caractéristiques sociodémographiques de la population (expérimentation sur le territoire  
de la ville de Nancy)

55 identification des potentialités de production d’offre de logements sur le territoire de la ville de Nancy

56 pLH Lunévillois : observatoire de l’habitat et conseil à l’animation de la procédure

57
Modification du pLHd du Grand Nancy : actualisation du diagnostic, définition des orientations et 
actions pour l’observatoire de l’habitat 

58
Observatoires de l’habitat de l’aire urbaine nancéienne : recueil de données, concertation des acteurs,  
assistance à l’organisation des entretiens de l’habitat durable, réflexion méthodologique  
sur les copropriétés privées

59
Observatoire partenarial de la cohésion sociale du Grand Nancy : prise en compte des nouvelles 
orientations des contrats de ville et compléments économiques, animation d’un atelier de réflexion, 
benchmark sur la diffusion et l’appropriation

60 renouvellement urbain des grands quartiers du Grand Nancy : accompagnement du prU 2

61
Observation du peuplement des nouveaux sites d’urbanisation (zac) dans le Grand Nancy : 
Bois la Dame à tomblaine, saint-pie x à essey-lès-Nancy

62 recherche foncière en vue de la localisation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage

63 Benchmark sur les nouvelles formes de participation citoyenne

64 pDU Grand Nancy et Ligne 1 : accompagnement

65 Observatoire des mobilités du Grand Nancy : exploitation de l’enquête ménages déplacements (eMD)

66 Modification du pLU de Laneuveville-devant-Nancy, Nancy, tomblaine, Heillecourt et vandœuvre-lès-Nancy

67 Observation des zFU

av1
contribution au volet Friches de l’Observatoire du Foncier mis en place par l’epFL.  
en collaboration avec les agences Lorraines.

av1
appui pour l’élaboration d’outils de suivi de la mise en oeuvre des stratégies foncières.  
en collaboration avec les agences Lorraines.

av1
identification des enjeux de mobilités sur les bassins du sud54 dans la perspective de l’élaboration  
de contrats d’axes : expérimentation sur l’axe Nancy – Baccarat et mise en place d’une méthodologie.
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