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Il s’agit de faire un bref retour sur les réalisations du municipe précédent et de 
proposer un plan d’actions qui participe à l’évolution de la Ville. Cette démarche 
doit permettre de répondre aux besoins actuels des citoyens habitants tout en 
prenant en compte les évolutions du climat, la mutation des approvisionnements 
en énergies et la nécessité d’épargner les ressources naturelles.

Le processus Cit’ergie sert de cadre à l’animation de cette démarche.

Ce plan d’actions s’est construit autour de thèmes : développement urbain
et aménagement, gestion des patrimoines, politique énergétique du territoire, 
transports et mobilités, concertation et place des citoyens, partenariat
et réseau d’acteurs.

Le développement économique et le volet lutte contre la précarité énergétique 
dans l’habitat privé font partie intégrante de la démarche et sont menés
par la CARENE.

Il s’agit pour la Ville, la communauté d’agglomération la CARENE,
Silène et la Sonadev, dans le respect des compétences de chacun,
d’agir conjointement pour la prospérité du territoire.

Les actions seront menées avec une volonté d’économie de moyens,
de synergie de complémentarité et d’effi cacité.

Stratégie de développement
et transition énergétique

Introduction
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PÉRIODE 2008 / 2014
POINTS DE REPÈRE

Achats responsables
La charte des achats durables qui permet d’inciter les fournisseurs et entreprises 
souhaitant travailler avec la Ville de renforcer leur offre en matière d’effi cacité énergétique, 
d’insertion sociale et de respect des ressources.

Temps péri éducatif (TPE)
Il a été mis en place, dans un premier temps, 
afi n de permettre aux élèves de primaire 
de profi ter des moments de la journée 
où les capacités de concentration 
sont les meilleures pour recevoir 
les apprentissages fondamentaux, 
et ensuite de leur permettre la 
découverte d’activités sportives, 
artistiques, culturelles,
scientifi ques et ludiques.
Le TPE est proposé à tous
les élèves, gratuitement.
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Le Skate park
Il a été mis à disposition des pratiquants en juillet 2013.
Il a fait l’objet d’une large concertation avec les 
associations, les usagers, les élus et les gestionnaires.
Sur une surface de 1 200 m², il permet les pratiques
de glisse urbaine.

Le théâtre
Au cours des trois dernières
saisons la fréquentation
a cru de 73 %.

Déplacements urbains
Mise en place de hélYce, réseau de 
transport en commun en site propre.
Le réseau est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

P lan vélo
• 52 km de pistes cyclables
• 9 abris vélos sécurisés.
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Patrimoine immobilier
•  Plateforme espace public Avalix :

le 1er bâtiment basse consommation 
construit par la Ville.

•  Rénovation de la Médiathèque :
gain de 50 % par an sur la facture
de chauffage.

•  Gymnase Fogel :
le 1er bâtiment avec une toiture végétalisée qui permet une meilleure régulation thermique, 
aussi bien l’été que l’hiver.

•  Réhabilitation et mise à disposition des associations caritatives d’un nouvel équipement
au Plessis.

•  Réhabilitation de six groupes scolaires et construction de deux nouveaux équipements.
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LES ORIENTATIONS POUR 2020
ET LEURS 63 ACTIONS CLÉ

Développement urbain

Prendre en compte de façon ambitieuse l’énergie et
l’évolution du climat dans l’aménagement de la Ville.
• Révision du plan local d’urbanisme.
• Mise en œuvre de la charte d’aménagement.
• Etudes de desserte énergétique des secteurs à aménager.

Adapter le territoire aux effets de l’évolution du climat

notamment en ce qui concerne les risques d’inondation 
dus aux précipitations et ceux liés à la submersion marine. 
Construire les ouvrages et engager les actions de protection 
des personnes, des activités et des biens.

• Construction de la digue de Méan.

Patrimoine

Gérer le patrimoine naturel non comme un frein à l’aménagement
mais comme une richesse et une opportunité. 

•  En milieu dense, aménager des espaces de proximité ; en milieu naturel, conforter la biodiversité 
et l’accès des promeneurs notamment en rendant possible les activités de loisirs et de sports.



8

Aménager et gérer l’espace public, y compris le patrimoine 
naturel de façon responsable, pour assurer à la population
un cadre de vie de qualité répondant aux attentes des usagers.
• Gestion différenciée des espaces.
• Poursuivre l’aménagement du front de mer.

Maîtriser l’évolution du patrimoine immobilier et le gérer
de façon responsable pour en assurer la pérennité et permettre
un service public à la hauteur des besoins de la population.
•  Bâtir un schéma directeur immobilier identifi ant l’adéquation entre

les besoins et les équipements et mettre en place un programme de 
réhabilitation et de construction pour répondre aux attentes des usagers.

•  Réhabilitation des équipements sportifs, culturels et des groupes scolaires.

Énergies

Maîtriser les consommations d’énergies
et les émissions de gaz à effet de serre.
•  Pour l’espace public, maîtriser les consommations 

d’eau et de produits phyto sanitaires ainsi que 
l’énergie à travers la mise en place d’un plan
de travaux incluant un volet économie
d’énergie ambitieux.
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Mobilité

Actualiser le plan de circulation intégrant les transports
en commun, les modes doux et le stationnement
pour renforcer l’attractivité de la Ville et de son centre.

• Construction d’un nouveau plan de jalonnement.

Travailler à la mise en place d’un dispositif d’informations 
et d’accompagnement à mettre en œuvre en cas
de pollution atmosphérique.

•  Pour le patrimoine immobilier, mettre en place un plan 
de réhabilitation et accompagner les utilisateurs des 
équipements dans la recherche d’économie d’énergie 
et l’optimisation de l’exploitation des équipements.

•  Pour le parc automobile, développer les achats de 
véhicules à faible impact, et étudier l’opportunité de 
développement de carburants alternatifs au gazole.

Rechercher les meilleures conditions 
économiques respectueuses de l’environnement pour 

assurer l’approvisionnement en énergie du patrimoine.
•  Participer au développement des énergies renouvelables et 

rechercher les meilleures offres de fournitures d’énergies.
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Éducation

Construire et mettre en œuvre des modules de sensibilisation au développement 
durable en direction de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre du projet 
éducatif local.
• Intégrer la dynamique de développement durable dans le péri éducatif.

Organisation

Développer au sein de l’organisation municipale un plan de déplacement d’entreprise 
et proposer de nouvelles technologies en alternative aux déplacements.
• Aménagement d’une salle de télé conférence à l’hôtel de ville.

Conforter le rôle des agents municipaux dans le développement de la Ville
et la mise en œuvre du service public, adapter les services de la Ville aux attentes
des citoyens à travers le projet d’évolution des services municipaux

• Organisation de temps d’échange et d’information entre les agents et les élus.
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Systématiser la prise en compte du développement durable dans 
les achats que fait la Ville. Intégrer la notion d’économie circulaire.
• Recyclage des matériaux de démolition, réutilisation des bois de coupe.
•  Sensibilisation des élèves au goût et à l’équilibre alimentaire pour une 

restauration qualitative, gustative respectueuse de l’environnement et
de la santé. Mise en place de la commission menu.

Développer les services numériques à la population y compris 
l’accompagnement à leur accès et leur utilisation.
• Informatique à l’école, carte ville, ville numérique pour tous.

Concertation

Tisser des liens avec les citoyens pour les impliquer dans la préparation de projets 
municipaux, pour connaître leurs préoccupations et leurs attentes. Encourager l’émergence 
et la mise en œuvre d’initiative citoyenne concernant l’environnement et l’énergie.
•  Mise en place des ateliers citoyens.

Travailler au sein des réseaux locaux, 
régionaux, nationaux et européens pour faire 
reconnaître le territoire pour sa politique de 
stratégie durable.
•  Faire de la semaine du développement durable un 

temps fort d’échanges avec les citoyens.
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Mairie de Saint-Nazaire
Mission Développement Durable

Place François Blancho - 44600 Saint-Nazaire


