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ÉDITO
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport d’activités, qui constitue le compte rendu annuel 2018 de
la mise en œuvre du Projet stratégique. C’est un document qui me conduit d’abord à adresser mes
chaleureux remerciements aux collaboratrices et aux collaborateurs de la collectivité qui ont permis
par leurs actions, leur engagement, leur disponibilité de faire de cette année 2018 une année d’action
publique riche et bien remplie. C’est un document important à plusieurs titres.
D’abord il permet de rendre compte, en transparence et toutes thématiques confondues, de la mise
en œuvre des engagements de mandat. Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. Un adage qui n’a
rien de dépassé et qui me tient à cœur car il est de notre responsabilité d’élu.es de rendre compte de
nos actions. Nous avons sollicité le suffrage des citoyennes et des citoyens, nous avons reçu mandat de
leur part et avons conduit les affaires publiques en leur nom. Il est donc légitime qu’ils disposent d’une
restitution détaillée de nos actions.
Ensuite, il permet de rendre hommage à l’ensemble des services. Il rentre dans le détail des activités
et permet, au-delà des projets les plus emblématiques et les plus visibles, de montrer à quel point
c’est bien l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs qui contribuent à la mise en œuvre du
Projet stratégique et au bon fonctionnement de la collectivité. Ce regard riche et varié sur l’année
passée permet de mesurer ensemble tout le chemin parcouru, tous les services rendus au bénéfice des
habitantes et des habitants et la variété des domaines d’intervention d’une collectivité telle que la Ville
de Saint-Nazaire.
Enfin, il permet de garder une trace. Le monde va vite, les projets, les livraisons et les actualités
s’enchaînent les uns après les autres et il me parait utile de savoir revenir sur le passé au travers de ce
type de bilans. Pas pour se complaire dans l’autosatisfaction mais simplement pour regarder ensemble
le chemin que nous avons parcouru.
Les témoignages réguliers que je reçois me permettent de dire ici, au nom des nazairiennes et des
nazairiens, la considération portée à tous les agents du service public local et la reconnaissance de
l’importance de leur action dans une ville en pleine transformation.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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Direction générale

DES SERVICES
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
La Direction des Systèmes d’information (DSI) sélectionne,
puis met en œuvre et maintient en conditions opérationnelles
l’ensemble des solutions informatiques, matérielles et logicielles,
utilisées par les services de la Ville de Saint-Nazaire et de la
CARENE.
Cela comprend notamment les infrastructures (serveurs,
stockage, réseau…), les moyens d’impression, les systèmes de
téléphonie fixe et mobile, et les applications « métier ».
La DSI pilote et coordonne également, en lien avec les services
de la Ville et de la CARENE, les projets liés au numérique
(déploiement du réseau Très Haut-Débit pour connecter les sites
publics, services Internet pour les usagers, école numérique par
exemple).

 FAITS MARQUANTS
• Numérique :
Conformément à la stratégie numérique élaborée en 2016, dans
le cadre du mandat municipal, la feuille de route a été déclinée
selon trois axes :
- Simplifier et moderniser la relation de la collectivité avec les
habitants (dématérialisation, portail usagers, communication
numérique…). Ainsi, plusieurs services ont été mis en ligne
dans le portail usagers (signalements sur la voie publique
notamment) ou dans l’espace familles (inscription d’un enfant
aux activités périscolaires par exemple)
- Contribuer à la médiation autour du numérique (école
numérique, évènements…). L’installation de « vidéos projecteurs
interactifs » ou de « classes mobiles » s’est poursuivie dans les
écoles de la Ville. L’évènement « Digital week », organisé en
septembre 2018, a fédéré les acteurs nazairiens du numérique
autour d’une centaine de rendez-vous à destination de tous les
publics, professionnels ou familles, pour découvrir, expérimenter,
s’informer…
- Intervenir dans le développement du territoire (aménagement
numérique, développement économique, enseignement
supérieur…). Le raccordement « Très Haut Débit » des
établissements municipaux, sites administratifs ou écoles
notamment permet d’apporter progressivement un bien
meilleur service de connectivité aux services, d’améliorer les
fonctionnalités et performances des outils à disposition tout en
réduisant les frais de fonctionnement.
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• Applications « métier » :
Le parc applicatif de la collectivité représente un nombre
important de logiciels. La DSI doit en assurer la cohérence
et l’interopérabilité. L’ajout ou le remplacement de solutions,
qui doit s’inscrire dans le cadre du projet stratégique de
la collectivité, est étudié puis arbitré dans des comités,
définissant ainsi la feuille de route des projets.

• Infrastructures et support :
La mise en œuvre du schéma directeur d’infrastructures
2016-2020 s’est poursuivie en 2018 avec les faits marquants
ci-après :
- Création et mise en service d’une seconde salle serveurs,
permettant ainsi la mise en œuvre de mécanismes avancés
de sécurité et de continuité d’activité (réplication en temps
réel sur 2 sites)
- Poursuite de la consolidation des serveurs, physiques et
virtuels, et de la mise en œuvre des nouveaux systèmes de
stockage et de sauvegarde
- Renouvellement des équipements de réseau et poursuite
du déploiement du réseau wifi dans les bâtiments de la
collectivité
- Renforcement des dispositifs de supervision des systèmes
et d’administration des postes.

À NOTER EN 2018 :
• 50 vidéos projecteurs interactifs ont été installées dans les classes et plus de 140 ordinateurs
de fond de classes
• Déploiement d’un réseau de points accès Wifi
sur l’espace public
• Mise en service d’un portail de services
« piscines ».
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DES SERVICES

Entre autres, la DSI a contribué à la réalisation de plusieurs
projets de la collectivité, incluant une composante
informatique forte, comme par exemple :
• Refonte des systèmes audiovisuels de la salle du conseil
(retransmission sur Internet)
• Expérimentation du télétravail
• Construction du centre aquatique
• Mise en œuvre des environnements nécessaires dans
le cadre de projets applicatifs ou appui technique aux
projets de sécurisation dans les écoles ou de Gestion
Technique des Chaufferies (GTC)
Les activités de support aux utilisateurs ont été soutenues,
même si le nombre de sollicitations enregistrées est
globalement en baisse en 2018, malgré des demandes
de matériel en hausse sensible (+ 12 %). La baisse relative
du nombre d’incidents (- 10 %) résulte certainement de la
démarche qualité (ITIL) initiée en 2018.
L’année est également marquée par la préparation et la
passation de deux marchés importants : téléphonie et
systèmes d’impression.

CHIFFRES CLÉS :
• 269 serveurs virtuels répartis sur 20 serveurs
physiques
• Presque 1 400 postes de travail (davantage
de postes neufs installés en 2017, en
renouvellement ou extension du parc, pour
répondre à la demande)
• 309 équipements individuels mobiles,
portables ou tablettes
• 146 copieurs
• 122 bornes wifi (en incluant celles installées
pour les partenaires)
• 166 équipements de réseau
• 183 liaisons ADSL
• 800 lignes de téléphonie fixe, et plus de 1
000 abonnements mobiles
• 8 200 demandes d’assistance : 5 000 tickets
d’incidents, 3 200 tickets portant sur des
demandes particulières
• 152 progiciels « métier », acquis
• 113 applications développées de manière
spécifique

 QUELQUES RÉALISATIONS :
 Gestion de la Relation Citoyen GRC / Espace Public /
Tranquillité /Proximité :
- Déploiement de la plateforme GRC sur la Ville de
Saint-Nazaire (site pilote)
- Gestion multicanale des demandes et signalements
des usagers
- Gestion de comptes usagers
- Gestion des interventions rapides et urgentes
- Démarches en ligne
 Gestion de l’occupation temporaire ou permanente
du domaine public :
- Production automatisée des courriers et arrêtés
- Facturation
- Coordination et suivi des chantiers
- Planning annuel des travaux sur la commune
 Application pour la Police Municipale (y compris
application mobile) :
- Gestion des stationnements abusifs
- Gestion de la fourrière (suivi des procédures)
- Suivi des chiens dangereux
- Opérations de tranquillité vacances
- Enlèvement de véhicules
- Main courante, rapports d’interventions
- Planification
- Gestion du personnel
- Analyse de l’activité, tableaux de bord
- Contribution à la mise en place d’un observatoire
de la tranquillité publique
 Gestion des Ressources Humaines :
- Mutualisation du progiciel Ville / CARENE et
évolution du SIRH pour la Ville
 Gestion des parcours de formation :
- Modernisation de l’interface
- Déconcentration au niveau des encadrants de
la saisie des demandes et de la consultation des
historiques
- Interface avec le CNFPT permettant la
dématérialisation des inscriptions

• 70 contrats passés avec des prestataires
pour la maintenance corrective et évolutive
des logiciels
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 MISSION DÉMARCHE QUALITÉ
 FAITS MARQUANTS
 Les services engagés et les nouveaux services :

 Le renouvellement de la certification en 2018 :

- Depuis 2016 : certification AFNOR/QUALIVILLES en 2017
et 2018 :
- Accueil Hôtel de Ville et Courrier
- Etat civil et Affaires générales
- Mairies annexes
- Espace public
- GRC
- Depuis 2017 : certification AFNOR/QUALIVILLES en 2018 :
- Tranquillité publique
- Urbanisme
- Depuis 2018 :
- Espace public/unité Circulation - certification en 2019
- CCAS - certification en 2020
- La direction Logistique, avec le référentiel ISO 14001 et un
projet de certification en 2020/2021.
DEMARCHE QUALITE - RECLAMATIONS - BILAN 2018

 Les améliorations engagées en 2018 :
- La journée continue le mardi midi
- La refonte du processus courrier sur l’ensemble des services
de la Ville

TOTAL
2018
Réclamations Qualiville reçues
Réponses envoyées
Réponses non envoyées

- Les demandes d’occupation du domaine public en ligne

EN %

Réponses envoyées

329
277

84%

52

16%

329

- Le logiciel MUNICIPOL (Tranquillité publique).
Nombre de réclamations
Qualiville reçues
Année 2018

52
16%

Réponses non
envoyées

 L’enquête de satisfaction :

277
84%

P1

TOTAL
2018

OBJECTIF

100%

Réponses envoyées
en ≤ 15 jrs
Réponses envoyées
en ≥ 15 jrs

OBJECTIF

EN %

100%

277
181

65%

90%

96

35%

10%

277
Détail des réponses envoyées
96
35%
181
65%

Réponses envoyées en ≤
15 jrs
Réponses envoyées en ≥
15 jrs

Pied de page (titre du PPT + date si possible)

 Le projet Accueil :
La consultation des habitants sur les accueils et l’expérimentation de l’ouverture des accueils le mardi midi…
700 personnes interrogées (en avril et mai 2018) sur leurs attentes au regard de l’adaptation des horaires à leurs besoins
sur ces 5 sites et 6 services municipaux
Décision d’expérimenter la journée continue le mardi midi, à
l’Etat civil et l’accueil de l’Hôtel de Ville dès le mois de septembre, l’Urbanisme à partir de novembre et à l’Espace famille en janvier 2019.
Une évaluation a été lancée en même temps, avec une restitution prévue en juin 2019.
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 MISSION CONSEIL DE GESTION
 FAITS MARQUANTS
Lors de l’exercice 2018 les champs d’intervention du Conseil de gestion ont concerné tant le périmètre interne de la ville que les structures
bénéficiant d’aides de la collectivité.

 Le processus associatif :

Le processus d’attribution des subventions aux associations a
continué d’être optimisé. Après l’étape des demandes de subvention en ligne sur le portail de la ville il importait de poursuivre la dématérialisation en transmettant les notifications
aux associations par mail. Cette option permet à la ville de
s’affranchir d’une lourde charge administrative consommatrice de temps et d’argent.
Les subventions – ou prestations en nature – constituent des
aides complémentaires attribuées aux associations pour 5,2
M€. La mise à disposition de locaux ou de moyens, la réalisation de prestations dédiées et la mobilisation des services
internes ont fait l’objet d’une consolidation auprès de l’ensemble des prestataires internes. Si ces valorisations doivent
figurer dans le Compte Administratif des collectivités elles
doivent également être mentionnées dans les comptes des
associations.

 Les missions assurées par des prestataires :

La ville dispose d’une DSP [Délégation de Service Publique] pour
la gestion du crématorium municipal. En 2018 celle-ci a fait l’objet
d’une renégociation auprès du prestataire OGF pour la durée restante du contrat.
La signature d’un avenant au contrat génère pour la ville la perception d’une redevance fixe annuelle complétée d’une rémunération
variable. Au titre de cette première année renégociée la ville a perçu
une redevance de 212 k€ votée au Conseil Municipal de septembre.
D’autres missions ont été auditées par le Conseil de gestion en support aux Directions ou pour répondre à des attentes spécifiques de
la Direction Générale.
Ces travaux ont porté notamment sur la municipalisation des activités enfance assurées précédemment par l’OMJ, sur la situation
financière du COS, sur le marché de la fourrière automobile et sur
l’analyse des comptes de la Résidence des jeunes.

Depuis cette année la liste des associations bénéficiant des
subventions de la ville tant en numéraire qu’en nature fait
l’objet d’une communication sur le site internet de la ville.

 Les travaux liés aux démarches de performance
interne :

Un travail conjoint avec les missions organisation, méthodes
d’une part et évaluation des politiques publiques d’autre part
a permis de valider une méthodologie de calcul des coûts
standards.
Dans le cadre de l’évaluation de l’Ecole Municipale des Sports
et des Stages sportifs municipaux, la détermination d’un coût
horaire permettait d’apporter un éclairage complémentaire
sur l’efficience de dispositifs au service des usagers.
Cette maquette d’obtention des coûts a été ensuite mise en
œuvre pour mesurer les enjeux financiers du service de la
Tranquillité Publique.
L’analyse des coûts globaux de la restauration scolaire a
constitué un autre chantier de l’exercice. L’idée est de consolider les données sur l’ensemble des services de la ville pour
une mesure aussi exhaustive que possible des enjeux.

CHIFFRES CLÉS :
• Subventions aux associations :
- En numéraire : 14,9 M€ versées à 333 associations
- En nature : 5,2 M€ attribuées à 728 associations
• Recettes complémentaires générées :
- DSP crématorium : 212 k€ en 2018 avec perspectives
équivalentes pour les années à venir
• Quelques coûts analysés :
- Nombre de repas servis : 463 418
- Coût unitaire estimé du repas (pause méridienne) :
- Restauration scolaire : 5,816
- Encadrement éducation: 3,535
- Charges complémentaires : 1,344
- Coût total : 10,695
- Prise en charge : 			
- Participation moyenne des familles : 2,780
- Solde supporté par la ville : 7,915
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MISSION ORGANISATION
ET MÉTHODES

MISSION ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

 FAITS MARQUANTS

 FAITS MARQUANTS

 Clôture de projet, transfert de dossier à une direction opérationnelle :

 Evaluation offre sportive payante extra-scolaire :

- Transfert du suivi du document de référence unique « Tarifs »
à la Direction des Finances.
- Transfert du suivi de l’outil d’approche des coûts de personnel
à la DRHS.

 Amélioration et développement de procédures :

- Formalisation d’un règlement général « Usager » présenté au
Conseil municipal du 13 avril 2018.
- Etude et préconisations pour mise en œuvre du dispositif SVE
: sous dossier du projet DSI « Courrier ».

 Développement de projets nouveaux :

- Planning prévisionnel de localisation des locaux de services
2018/2024.
- Etudes et réflexion pour la mise en œuvre d’un droit d’interpellation citoyenne complémentaire au droit de pétition légal.
- Etude et formalisation d’un dispositif global « Déplacements
professionnels » : moyens mis à disposition / cadre et modalités
de prise en charge.

 Accompagnement des services :

- Clôture au 1er semestre de l’étude évaluation de l’offre EMS et
stages de la direction des sports.
- Accompagnement des services pour la structuration des projets de relocalisation les concernant.
- Appui auprès du CRD : étude et préconisations d’évolution de
la procédure de facturation.
- Formalisation outils de suivi de l’activité des missions rattachées au DGS.

 Evolutions constatées en 2018 :

- En marge des dossiers formels, augmentation notable des sollicitations directes pour de petites études ou analyses,
- Développement des interventions en mode « médiation ».

Le comité chargé de l’évaluation de l’École Municipale des Sports
(EMS) et des stages sportifs a remis son rapport en septembre
2018. Les conclusions et préconisations présentées ont permis
d’adopter un projet d’évolution qui conforte le service proposé
tout en renforçant l’accessibilité de l’offre pour les publics prioritaires et les non-licenciés.

 Evaluation de la tranquillité publique :

Le mandat municipal 2014-2020 a été marqué par la mise en
œuvre d’une nouvelle politique publique dédiée à la tranquillité publique. Une commande d’évaluation a été arrêtée avec la
Direction Tranquillité publique et les élus pour apprécier notamment l’atteinte des objectifs et l’adéquation aux besoins de
la population. Une consultation pour une assistance à maîtrise
d’ouvrage a été lancée. Les préconisations de l’évaluation sont
attendues à la rentrée 2019.

 Evaluation de l’expérimentation du télétravail :

Dans le cadre du projet managérial de la CARENE et celui de la
Ville, les deux collectivités ainsi que le CCAS de Saint-Nazaire ont
décidé de lancer une expérimentation du télétravail sur 2019.
L’évaluation de l’expérimentation doit permettre de tirer les enseignements du télétravail avant d’envisager sa généralisation.
Les conclusions et préconisations de l’évaluation sont attendues
à la rentrée 2019.

 Evaluation de l’expérimentation des horaires d‘ouverture des services :

Dans le cadre de sa politique d’accueil, la Ville a décidé d’adapter
les horaires d’ouverture de ses Services afin de mieux répondre
aux besoins des usagers notamment des actifs. Une expérimentation a été lancée avec les Services de l’Hôtel de Ville (accueil,
état civil, urbanisme) et l’espace famille pour une ouverture en
continu de la journée du mardi. Une commande d’évaluation a
été arrêtée pour apprécier l’atteinte des objectifs, l’adéquation
aux besoins des usagers et la satisfaction des agents au regard de
la Qualité de Vie au Travail.

 Formalisation des politiques publiques, systèmes
de suivi et d’évaluation :

 CHIFFRES CLÉS
• Plus de 130 documents produits : projets de
délibération, supports de présentation et
de communication, notes, études, comptes
rendus, relevés de décisions…

La mission évaluation a travaillé avec plusieurs services pour formaliser en arbre des objectifs leur politique ou leur projet : Projet
de Direction Enfance et Education, Convention Territorial Global
(CTG), Politique Jeunesse. L’arbre des objectifs est un outil de (re)
formulation du projet politique. Sa fonction est de définir les résultats attendus lorsque celui-ci sera terminé et qu'il deviendra
opérationnel. Ce travail engagé avec les services sera poursuivi
en 2019 par la mise en place de dispositifs de suivi et d‘évaluation.

 Sensibilisation et formation des Services à l'évaluation des politiques publiques :

Un programme d’actions mis en œuvre en 2019, comprend la réalisation d’un document de communication interne pour rendre
compte des évaluations réalisées, l’organisation d’un café de l’actu et la mise en place d’une formation destinée aux cadres en
charge du pilotage d’une politique publique.
8
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Direction générale adjointe

ORGANISATION
DES RELATIONS HUMAINES

DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES ET SOCIALES
 FAITS MARQUANTS :
Au sein de la DGA Organisation des relations humaines, la Direction des Relations humaines et sociales (DRHS) assure le bon suivi de
la carrière de tous les agents de la collectivité, le calcul et le versement de leur rémunération. Elle développe également les conditions
nécessaires à la qualité de vie au travail, ainsi qu’à la bonne adaptation de l’organisation du travail et des compétences aux besoins de la
Ville : formation, conditions de travail, recrutement, parcours professionnel, dialogue social.
En 2018, outre la formalisation de son projet de direction, la
DRHS a travaillé à moderniser et à fiabiliser ses outils de gestion,
à travers :

 La révision de nombreux process liés à la paie,

dans le cadre de la préparation de la veille réglementaire
automatique, travaillée en parallèle de la préparation au passage
au prélèvement à la source au 1er janvier 2019

 L’acquisition d’un nouvel outil informatique sur la
formation des agents acquis avec la CARENE, permettant

de décentraliser les demandes, d’améliorer le suivi individuel, de
préparer les plans de formation ; il sera déployé en 2019

 La mise en place d’un dialogue de gestion RH avec
les directions, permettant d’améliorer la gestion des effectifs,

d’anticiper les situations des agents et d’échanger sur les règles
et politiques RH

 La rédaction d’un cahier des charges pour se doter
en 2019 d’un logiciel de médecine préventive, qui
permette également de suivre le document unique d’évaluation
des risques professionnels, dont l’actualisation a été relancée en
2018

 La mise en œuvre de l’expérimentation du
télétravail, en lien avec la CARENE.
 Approfondir les formations « Intégrer la Qualité
de vie au travail dans son management » pour une

direction, avec l’appui de la Chargée de projets RH rattachée
au DGA. Celle-ci a également déployé une démarche de coconstruction auprès de tous les encadrants de proximité de la
Ville, intitulé » « Managers de proximité – Aujourd’hui/Demain »,
visant à reconnaître le rôle de l’encadrement de proximité dans
l’organisation.

 La révision de la Charte de la mobilité pour clarifier

la procédure de recrutement, pour mettre en place le dispositif

d’apprentissage interne ainsi que la possibilité de stages découverte
pour les agents suivis par la conseillère en évolution professionnelle
et pour intégrer le nouveau dispositif de maintien en emploi.
Destiné aux agents en reclassement, ce dispositif s’articule autour
d’un véritable parcours, avec un volet de formation renforcé,
négocié avec le CNFPT.

 Le protocole « alcool » a également été révisé et élargi,
devenant Protocole de prévention des risques liés à des conduites
addictives (alcool, médicaments, drogues)

 Enfin, la fin de l’année 2018 a été marquée par
l’élection des élections professionnelles, qui a permis
d’élire les représentants des personnels dans 7 instances : comité
technique, 3 commissions administratives paritaires pour les
fonctionnaires (une par catégorie A B C), et pour la première fois 3
commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels.

 CHIFFRES CLÉS
• 19 872 bulletins de salaires édités (Ville), 945
(CCAS)
• Taux d’emploi de personnes en situation de handicap à la Ville : 8,74 % et au CCAS : 13,16 %
• 5 comités techniques
• 7 commissions « Visite/Projets » du CHSCT :
• 8 commissions « Risques professionnels » du
CHSCT
• 4 commissions « Prévention de la santé des collectifs de travail » :
• 3 733 jours de formation (agents Ville) : dont 62
% à destination des agents de catégorie C et 164
pour le CCAS, dont 45 % à destination des agents
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DIRECTION LOGISTIQUE
 FAITS MARQUANTS
 WC publics :
- L’achèvement des travaux et la mise en service de toilettes
publiques rue Charcot à St Marc sur mer. L’implantation de cette
cabine automatique est un service à destination des usagers du
sentier côtier, en dehors des périodes d’ouverture du poste de
secours, du centre bourg, notamment les jours de marché.
- La finalisation du projet de toilettes publiques à proximité
de la piste de BMX au Bois Joalland avec la pose d’un panneau
côté sentier de promenade expliquant le procédé de traitement
des eaux usées par phyto-épuration et ses atouts. Cette cabine
automatique est la première de la commune à être dotée d’un
tel assainissement.
- Le plan interactif de la Ville, accessible depuis le site internet,
enrichi depuis l’été de l’implantation des WC publics avec un
icone spécifique et une « bulle » associée comprenant une
photo et quelques caractéristiques. Les 29 lieux dotés de WC
publics y figurent.
- Dans le cadre de l’open data, des données concernant les WC
publics ont été mises à disposition sur le portail data.agglocarene.fr (plateforme mutualisée des données ouvertes de la
Carène et de ses communes).

 Développement durable :
- La création des conditions nécessaires à la conduire d’une
démarche ISO 14 001 pour l’ensemble des activités de la
direction logistique avec une certification ciblée pour juin 2020.
Un poste de coordinateur qualité environnement a été dégagé
à effectif constant, l’agent recruté ayant pris ses fonctions en
mai.

circuits courts et par effet induit à soutenir l’agriculture locale, les
filières économiques et participerait du plan climat air énergie.
- Lors de la conférence annuelle, liée à l’unité de production
alimentaire mutualisée pour les communes de la Chapelle des
Marais, Donges, St Joachim et St Nazaire. Les élus ont décidé à
l’unanimité d’augmenter le coût de remboursement des repas
2018/2019 pour accroitre le taux de denrées issue des régions
Bretagne et Pays de Loire, à 45% en 2019 contre 37% en 2017.

 Coordination activités mutualisées et extensions :
- La poursuite de la déclinaison du schéma de mutualisation
avec la mise en services communs placés à la Ville, de l’Entretien
des bâtiments et de la Propreté des locaux magasin en festivité,
services qui jusqu’ici intervenaient jusqu’ici exclusivement sur le
périmètre Ville.

 Pilotage et coordination de projets organisationnels
internes :
L’année 2018 a été particulièrement marquée par la contribution
à une réflexion interne Ville-Carène visant à améliorer l’adaptation
de l’offre de déplacements aux besoins tout en encadrant le
recours à chacun d’eux. Une première étape concernant les
déplacements hors résidence administrative a fait l’objet d’une
proposition restant à soumettre aux instances en 2019.

- La conduite d’une étude de faisabilité de convertir au GNV tout
ou partie des véhicules de deux sites de services techniques de
la Ville de St Nazaire. Il a été acté, à l’appui des enseignements de
cette première réflexion, de lancer une étude sur un périmètre
plus large et explorant la complémentarité des énergies «
propres » entre elles (Electricité, GNV, Hydrogène…). Elle devrait
être lancée par la Carène en 2019.
- Le travail collaboratif avec la Carène visant à préparer
l’intégration de ses véhicules du siège à ceux des pools
mutualisés de la Ville dont la gestion est supervisée par le
Service commun Parc automobile transport. Cette démarche
volontariste de mise en commun de ses moyens est autant une
recherche d’optimisation qu’une démarche de développement
durable.
- Une étude de faisabilité de partenariat avec Silène concernant
l’entretien de leur parc de véhicule et l’intégration d’une
partie d’entre eux au pool de l’hôtel de Ville a été conduite.
La perspective de fusion de structures de logement social du
territoire a amené Silène à différer sa prise de décision sur la
suite à donner.
- La collaboration à l’étude prospective portée par la Carène
en partenariat avec 3 EPCI voisins, le département et la région,
visant à étudier la viabilité et la faisabilité d’implanter une
légumerie sur le territoire. Cette démarche vise à développer les
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CHIFFRES CLÉS
• 240 agents
• Continuités de service et astreinte amenant à
intervenir 7 jours sur 7 et 24H/24.
• Total des dépenses réalisées en 2018 (hors
masse salariale) : 4 716 077 €

Direction générale adjointe

ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES

 SERVICE ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

 SERVICE PARC AUTOMOBILE TRANSPORT

 FAITS MARQUANTS

 FAITS MARQUANTS

 Nouvelle organisation de l’unité Atelier régie, puis

 Mise en place d’une nouvelle solution de gestion
informatique des véhicules mutualisés. : conduite des

le lancement des recrutements correspondants. L’objectif visé
est d’améliorer l’efficacité et la qualité du service rendu tout en
optimisant les moyens. Ainsi, seront mis en place des interventions
de maintenance préventive sous un format d’interventions
cycliques, dont les premières actions ont réellement démarré
en septembre 2018, les difficultés de recrutements ayant
différé la mise en œuvre. Les deux autres secteurs de l’unité ont
immédiatement programmé des travaux tels des campagnes de
remplacement de luminaires dans des salles de sport, la réfection
de portes d’églises….

 La mutualisation du service avec la Carène pour
une partie de son patrimoine, rapprochement qui s’est traduit
par l’adoption d’une convention de service commun pour les
activités de maintenance bâtiment.

 L’assimilation des préalables et l’engagement de la
rédaction des procédures d’interventions du service
en présence d’amiante.

étapes préalables. A l’issue d’un appel d’offre, c’est une solution
d’autopartage professionnel qui a été retenue et le paramétrage
engagé.

 Contribution du service à la candidature de la Ville aux
côtés du Sydela et de la Carène., dans le cadre d’un appel
à projets Ademe visant à promouvoir le Gaz naturel
véhicule (GNV), La collectivité s’est engagée, dans ce cadre, à
acheter 8 véhicules fonctionnant au GNV en 2020, avec l’ouverture
prévue d’une 1ère station sur le territoire du Grand Port.

 Autopartage de la flotte professionnelle et/ou avec la
population. : La Ville et la Carène ont été lauréates d’un appel

 La contribution du service aux évolutions de
politiques de la Ville et aux projets d’envergures par

à projet Ademe concernant une étude action accompagnant 8
structures pilotes souhaitant développer Cette démarche va en
déterminer les conditions de faisabilité dans le but de favoriser un
usage accru de ces véhicules, en réduire le coût de détention tout
en participant d’une réduction globale du nombre de véhicules d’un
territoire dans une approche environnementale. Le service a été
contributeur de cette étude toujours en cours.

un conseil technique et des interventions en régie : schéma
directeur de patrimoine, Alvéole 12, concours équipement
Brossolette comprenant une école une structure petite enfance
et une salle associative...

 Déploiement de 4 véhicules électriques dans le pool
de l’Hôtel de Ville, au au lieu de véhicules thermiques : portage

 La contribution aux démarches transversales de la
collectivité notamment liées à :
- La nécessaire démolition de bâtiments vétustes
- La prise en charge de la maintenance de l’ensemble des
défibrillateurs de la collectivité par le service
- L’accompagnement de la direction de l’enfance éducation pour
assurer une montée en compétence des gardiens leur permettant
d’assurer des petites interventions techniques en autonomie,
- La définition d’une procédure évènementiel permettant
d’appréhender au mieux les besoins en amont et de favoriser
une bonne coordination des interventions des services, des
prestataires et entreprises.

CHIFFRES CLÉS
- 6 700 bons de travaux réalisés par l’unité Ateliers régie, stabilité des demandes traitées par
l’unité Atelier régie.
- 1 534 bons de travaux réalisés par l’unité Prestataires extérieurs (Entreprises), soit une forte
progression de l’activité induisant une augmentation du nombre d’interventions de 25%.

et pilotage de l’ensemble des actions nécessaires

 La 1ère année complète de réparation et entretien
préventif, en régie, de la « petite mécanique », consécutive
à la reprise en novembre 2017 de cette activité.

 L’entrée en vigueur de marchés de location de
matériels montés par le service, en procédure d’appel d’offre, en
groupement de commande avec la Carène et quelques communes.

 CHIFFRES CLÉS
- Plus de 420 véhicules, matériels et engins, 41 poids
lourds et 60 engins spécifiques.
- 2 542 ordres de réparation réalisés en régie, 292 en
prestations extérieures
- une répartition à 70 % pour le parc Ville et 30 % de
la Carène
- 1 659 prestations de transport poids lourd par caissons
- 2 923 tonnes de déchets transportées dont 50% d’ordures ménagères ; 41% de déchets verts
- 46 véhicules légers mutualisés en 2 pools communs
- 17 000 réservations sur l’année.
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 SERVICE RESTAURATION MUNICIPALE

 FAITS MARQUANTS
 Lancement d’un nouveau marché de fourniture de
denrées alimentaires durables et de qualité :

Marché en groupement de commande intégré entre les
villes de Saint-Nazaire, Donges, La Chapelle des Marais, SaintJoachim, Saint-André des Eaux, la CARENE et Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme.
Ce marché a pour objectifs :
- De sécuriser les achats durables déjà réalisés et répondre à la
commande politique d’accroître la part de produits de proximité
(Pays de la Loire et Bretagne) pour atteindre 45% en 2019 ;
- Se mettre en ordre de marche pour être en conformité avec
la loi Egalim qui prévoit 50% de produits : bio et/ou prenant en
compte le coût des externalités environnementales au cours de
leur cycle de vie et/ou sous signe de qualité…d’ici à 2022.
Pour atteindre ces objectifs, le marché a été constitué de 19 lots
dont 7 concernent des produits labélisés, bio et/ou en circuit
court, et 3 sont des marchés réservés (structures d’insertion et
adaptées). 60 personnes (Elus, professionnels de la restauration
et consommateurs) ont participé aux 6 jurys de dégustation
(près de 220 produits).

 Participation à un étude d’opportunité
d’implantation d’une légumerie sur notre territoire
 Suivi des travaux du futur restaurant scolaire
BUISSON.

 Actions de sensibilisation nutritionnelle :
Auprès des enfants fréquentant les restaurants scolaires des
écoles Brossolette, Chédid, Ferry, Blum, Lamartine, et Jaurès ainsi
que dans les centres de loisirs Rebérioux, Jaurès et Brossolette.
Poursuite du travail destiné à réduire le gaspillage alimentaire
avec l’organisation de 2 campagnes de pesées des déchets : dans
5 écoles pendant la semaine européenne du développement
durable et dans 19 écoles pendant la semaine européenne de
la réduction des déchets avec la mise en place du « défi antigaspi ». Cette année, la moyenne des déchets alimentaires à
diminuée de 20% par rapport à 2017.

 L’intégration de repas à base de protéines végétales
et légumineuses dans les menus scolaires se poursuit et
atteint 1 repas tous les 15 jours.

 Les « portes ouvertes de la pause méridienne» ont
rencontrées un très grand succès, 400 parents d’élèves sont
venus découvrir ce temps de restauration et d’accueil de leurs
enfants. Une quarantaine de représentants de parents d’élèves
des écoles de Saint-Nazaire et des communes partenaires ont
été accueillis deux samedis matin à l’UPAM, ils ont découvert la
cuisine et échangé sur la politique en matière d’alimentation,
d’achats

 Remplacement du mobilier de 3 restaurants
scolaires (Michelet, Brossolette, Gambetta) et installation de
2 selfs réfrigérés dans les restaurants scolaires Brossolette et
Gambetta.

CHIFFRES CLÉS
• Prestations réalisées :
- 1 010 745 prestations réalisées (+ 25% / 2017)
- 824 590 repas produits : restaurants scolaires,
structures petite enfance, centres de loisirs et réceptions publiques (+ 1,55% / 2017)
- 175 603 goûters proposés : accueil périscolaire et
centres de loisirs (+ 16,85%)
• Politique d’achat :
- 1,57 millions d’euros d’achat de denrées alimentaires
- 41 % issues des régions Pays de la Loire et Bretagne
- 12 % issues de l’agriculture biologique
- 1 % issues d’une entreprise d’insertion
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Direction générale adjointe

ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES

 SERVICE PROPRETÉ DES LOCAUX MAGASIN FESTIVITÉ

 FAITS MARQUANTS :
 Propreté des locaux :
- La réorganisation des activités de vitrerie et remise à niveau s’étant
traduite par l’intégration des agents qui assuraient exclusivement
ces activités à l’équipe de nettoyage de locaux

 CHIFFRES CLÉS

- La conduite de tests de technologies plus respectueuses de
l’environnement (vapeur, ozone, canne H2o,….) et de produits
écolabellisés. Les résultats ont été pris en compte pour construire et
rédiger le nouveau marché d’achat de produits d’entretien, lancé en
groupement de commande avec la Carène, plusieurs collectivités de
l’agglomération, Silène et Cap Atlantique

• Recettes du service sur 2018 liées au prêt de matériels de fête : 31 500 €

- La poursuite des démarches d’optimisation ayant conduit à confier
le nettoyage de certains sites contraignants à des prestataires
extérieurs

• Réduction d’effectif de l’équipe Propreté des locaux
de 3 agents sur l’année

- La mutualisation du service avec la Carène qui s’est traduite par
l’adoption d’une convention de service commun pour les activités
de supervision de prestataires de nettoyage des locaux sur plusieurs
sites

• Désormais 13 agents interviennent exclusivement en
journée pour assurer leurs prestations de nettoyage

• Budget de fonctionnement du service : 1 070 000 €
soit un accroissement de plus de 12 % par rapport à
2017 lié à l’évolution de la charge de travail

- Le développement du travail en journée pour des agents du service
et certains prestataires afin de favoriser leur qualité de vie au travail,
la reconnaissance et le respect du métier auprès des usagers
- La contribution à la démarche projet de conception et travaux
de différents bâtiments afin d’en faciliter et optimiser l’exploitation
future (nettoyage, maintenance…) : rénovation des salles du
carré et de l’accueil de l’Hôtel de Ville, réhabilitation et extension
du conservatoire régional de musique et danse, construction de
l’Alvéole 12...
- L’évolution conséquente de la charge de travail : intégration du suivi
du nettoyage des salles associatives, Alvéole 12, l’espace Jeunesse La
source, LAEP la bobine….

 Festivités :

- La mutualisation du service avec la Carène qui s’est traduite par
l’adoption d’une convention de service commun pour les interventions liées à de l’événementiel et des déménagements
- La contribution à l’élaboration d’une procédure évènementielle, visant à disposer d’outils et procédures harmonisés pour identifier les
manifestations, les évaluer et y répondre en fonction de leur concordance avec le projet municipal et les moyens disponibles.
- La participation aux animations évènementielles majeures de
la Ville sur l’année : Saint Nazaire coté plage, Festival des Escales,
Grande Marée, Centenaire de l’armistice…
- L’investissement important lié aux matériels de fête avec le renouvellement de 100 m² de plateaux de scène
- Le recours d’un prestataire de déménagement suite aux opérations
conséquentes de réhabilitation de 4 groupes scolaires (Buisson,
Brossolette, Simon et Gambetta)

 Magasin central :

- La contribution aux marchés importants des services de la Ville par
un conseil technique et un accompagnement opérationnel, notamment
- La relance des marchés d’acquisition des équipements de protection individuels, vêtements de travail et leurs nettoyages
- La revente de matériels obsolètes sur la plateforme d’enchères de
la Ville.
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 SERVICE COURRIER / REPROGRAPHIE/ ACCUEIL

 FAITS MARQUANTS
Les courses ponctuelles (sites desservis à la demande des
services et intégrés dans les deux circuits courriers) sont passées
de 50 à 73.
Augmentation des tarifs postaux de 4%.

 Dépenses en affranchissement et produits prépayés :

127 260 €
26031 232,3

Ecop li
Le ttre verte
Le ttre prio ritaire

15%

Colis
Recommand é

7%

 Courrier enregistrement :
Mise en application de la catégorisation du courrier en juillet. 3 niveaux de circuits ont été définis afin de réduire les
délais de traitement.

 Reprographie :
Réalisation d’une étude de mutualisation de la mise sous
pli, du publipostage en nombre et de la reprographie avec
la Carene.
Afin de respecter la réglementation en vigueur, l’utilisation
du papier 100% recyclé a été systématisé.

Chro nopo st

6%

Le ttre suivie

72%

 CHIFFRES CLÉS
- 115 916 plis et mails arrivés et traités
• Consommation 2018 :

 Nombre de plis affranchis par produit postal :

- DGA Ville éducative et créative : 25 528,74 €
- DGA Proximité Solidarités : 8 622,16 €
- DGA Finances - juridique : 1 432,35 €
- DGA Information Communication : 29 056,52 €
- DGA ORH : 9111,88 €
- DGA Ville durable : 4 110,91 €
- TOTAL DG : 77 862,56 €
- Cabinet du Maire / Elus : 506,25 €
- COS : 2 601,47 €
- Direction générale des services : 256,01 €
- Ecole des Beaux-Arts : 190,80 €
- Informatique : 32,26 €
- TOTAL consommations : 81 449.35,48 €
* Le coût comprend le prix du papier et autres
matériels ainsi que l’impression
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Direction générale adjointe

VILLE DURABLE

La Direction générale adjointe Ville Durable anime un certain nombre de missions thématiques décrites ci-après, mais aussi des
missions territorialisées.

 FAITS MARQUANTS
• LE CENTRE-VILLE :

La redynamisation porte sur 7 axes stratégiques (commerce, habitat, emplois, équipements, espaces publics, déplacements, animations) avec certains programmes phares (campus numérique, gare, Halles, Front de mer, logements...). Eté 2018, a été signée la convention Cœur de Ville qui concrétise la partenariat engagé avec les financeurs (Etat, Caisse des dépôts, Action logement, Anah, Région,
Département) sur un grand nombre d’actions (21 pour 2018).

• LA CHARTE PORT / TERRITOIRE :

Elle réunit un certain nombre de partenaires qui œuvrent dans le but d’inscrire pleinement le développement et l’aménagement des
sites économiques et portuaires de Saint-Nazaire dans la dynamique du projet de territoire de l’agglomération de Saint-Nazaire et plus
largement de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Elle assure la bonne articulation avec les projets urbains de Saint-Nazaire, Montoir de
Bretagne et Donges. Dans ce cadre, en 2018, ont été lancées les études de faisabilité pour le Port de plaisance de Saint-Nazaire.

• AMBITION MARITIME :

Cette démarche menée par le pôle métropolitain, la Carène, les villes de Saint-Nazaire et Pornichet vise à définir un modèle d’urbanisme
littoral durable appliqué à une première série de sites opérationnels. Il s’agit de préfigurer les usages et les mutations de la façade littorale et d’en intégrer les principes au sein du futur PLUi. Avec les différents partenaires, la DGA Ville durable a participé activement à la
définition de la mission et a apporté son expertise lors des ateliers avec les équipes pour la définition du projet global.
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DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
 FAITS MARQUANTS
• Chantiers réalisés en 2018 :

- Programme de réfection de couverture sur divers sites
- Déploiement de dispositif d’alarme intrusion sur divers
sites
- Programme de ravalement de bâtiments divers sites
- Petite Enfance – Ouverture de l’équipement LAEP La Bobine
- Front de mer 3 : Construction du sanitaire
- Démolitions : Sanitaires bd de Verdun + Maisons et hangar rue
Soleil Levant
- Bains Douches Méan Penhoet : Purge - Désamiantage
- Base sous-marine : sécurisation du plancher haut
- Chauffer au plus juste des besoins : 20 sites connectés à distance GTC (gestion technique centralisée)
- Action sur économies d’eau : Mise en œuvre des équipements
hydro économes sur l’ensemble des groupes scolaires.
- Travaux de rénovation du chauffage et de l’eau chaude sanitaire sur 7 sites.

• Chantiers commencés en 2018 :

- GS Buisson : Construction du restaurant scolaire
- GS Buisson : Mise en conformité du bâtiment maternelle
- Travaux de sécurisation des planchers divers sites scolaires
- Poursuite de programme de retrait des sols en amiante
dans les groupes scolaires.
- Suite orage de grêle du 28/5/2016, travaux de réfection
de couverture divers sites.
- Début des travaux de sécurisation des groupes scolaires
et déploiement du dispositif d’alerte PPMS.
- Poursuite du programme de déploiement du numérique
dans les groupes scolaires
- Début des démolitions sur le site du Parc des Expos – Hall
Nord.

Restaurant école F.Buisson
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• Etudes lancées en 2018 :

- GS Gambetta : Transfert de l’école de danse
- Base nautique municipale du Bois Joalland : Extension
et réhabilitation
- Bâtiment ex OMJ/CIO : Extension et réhabilitation
- GS Michelet : Réhabilitation et mise en conformité
- Gymnase de Porcé : Réhabilitation et mise en conformité.

 CHIFFRES CLÉS
• 2.385.441€ de consommation de chauffage
et d’électricité (données 2017 consolidées).
• Patribat au 31/12/2018
• 705 bâtiments communaux (714 au
31/12/2017) –1,2%
• 320 100m² de surface de planchers (341 200
m² au 31/12/2017) – 6,2%
• Amiante au 31/12/2018
• 7 199 matériaux saisis (prélèvements) dans
logiciel Amiante 360 : (contre 2.318 fin 2017)
+ 210%
• 1 958 avec amiante (contre 595 fin 2017) +
230%
• . 5 241 sans amiante (contre 1.723 fin 2017)
+ 200%

Direction générale adjointe

VILLE DURABLE

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION URBAINE
 FAITS MARQUANTS
 Livraison de la place du Commando, été 2018 :

Place accueillant à terme 5 bars-restaurants sur une surface d’environ 2 000 m² avec leurs terrasses. Réorganisation de la voirie en
zone 30 et du stationnement sur le pourtour de la place. Création
d’espaces verts avec plantation d’arbres et d’arbustes. Mise en
place d’un mobilier singulier en bois (banquettes et tables de pique-nique), de jets d’eau, de gradins à l’interface avec la plage. Installation d’un mobilier d’éclairage qualitatif et illumination festive
de la place.
• Livraison des espaces publics de la Plaine des Sports : La 1ère
phase propose une promenade plantée (130 arbres plantés) reliant
le Parc Paysager à l’Est à la Cité Scolaire à l’Ouest. Cette séquence
a été aménagée pour être livrée en même temps que l’ouverture
de l’Aquaparc.

• Accompagnement à l’élaboration du PLUi :

Participation et contribution à la transcription du PADD du PLU
intercommunal en règlement graphique et écrit à raison d’une
réunion toute les semaines

 Labellisation Qualiville de la Direction : mai 2018
 Mise en place de l’ouverture au public en continu
le mardi midi en novembre 2018.

 Etape 3 de la Labellisation de l’éco quartier Sautron :

Le 5 décembre 2018 la ville a reçu le Label étape 3 (opération livrée) EcoQuartier du Ministère de la Cohésion des Territoires et des
relations avec les Collectivités Locales.

• Les opérations de logements livrées en 2018 :

- Route de Côte d’AMOUR promoteur ADI inauguration 3 juillet
2018 de 44 logements dont 18 logements collectifs en accession
libre, 14 PLUS vendus en VEFA à SILENE et 12 maisons en accession
libre
- Rues Lebon Bois Savary bailleur SILENE livraison décembre 2018,
18 logements PLUS
- Îlot Mollé St Marc, bailleur SILENE livraison été 2018, 25 logements PLUS + local vide Salle du bien vivre ensemble
- PUP Vecquerie promoteur ADI livraison « Notik 2 », 61 logements
en accession libre PUP Vecquerie promoteur ADI démarrage de
Oceanik rue Maria Verone 62 logements en accession libre

 6 réunions publiques ont été organisées par la direction :
1- LeBon le 5 avril
2- Le Fanal le 15 mai
3- Ilot Maudes le 4 juin
4- Bouletterie-Chesnaie le 6 septembre
5 - Sautron le 25 septembre
6 - Soleil Levant le 15 novembre

 Fermeture de l’atelier et mise en service de l’atelier
mobile :

L’Atelier a fermé ses portes en juin. Jusqu’en septembre, l’équipe a
été mobilisée sur la conception de l’atelier mobile et sur ses modalités de déploiement. Entre octobre et décembre, 19 permanences
ont été tenues sur le quartier de la Berthauderie. Quelques chiffres
sur les activités de l’atelier/atelier mobile :
- 1 concours sur la thématique des jardins durables
- 3 exposition (place de l’enfant dans la ville, jardins durables, PRIR
et projet collaboratif )
- 15 animations grand public (rencontres, visites, ateliers)
- 8 rencontre avec le Maire 1 mois 1 quartier sur le territoire
- 50 interventions en milieu scolaire (GS, CE2, CM1, 6ème, terminale, Master)

 CHIFFRES CLÉS
• Autorisation Droit des Sols : L’année 2018 s’avère
être une année record en matière d’autorisations
du droit des sols : 3 312 demandes d’actes ont
été enregistrées
• Stratégie foncière :
- 54 délibérations foncières
- 3 décisions de préemptions
- 6 enquêtes publiques
- 23 actes authentiques ou administratifs régularisés
- 1847 DIA (Déclaration d’intention d’aliéner) enregistrées (+6.5%)
- 3025 dispositifs publicitaires soumis à la TLPE
(Taxe locale pour la publicité extérieure),
(+11.8%), pour une surface totale de 14 083 m²
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 SERVICE COMMERCE
 FAITS MARQUANTS
• Immobilier commercial :

La ville de St Nazaire poursuit son action sur l’immobilier commercial : acquisition en 2018 pour 652 000 euros de locaux
commerciaux. Soit près de 16 cellules acquises depuis la mise
en place du portage d’immobilier commercial en 2016.

 Lancement d’une mission d’accompagnement
sur la prospection d’enseignes :

En octobre 2018 le service commerce a fait appel à un agent
immobilier spécialisé dans l’immobilier commercial pour rechercher des enseignes attractives mais également aider la
ville à commercialiser rapidement les cellules très visibles du
cœur de ville. Une cellule centrale de 1500 M2 se situant sur «
le linéaire 1 » a pu trouver preneur : ouverture prévue de Maxi
bazar en avril 2019

 Dispositif devantures commerciales :

En 2018 le service commerce a accompagné 5 commerces se
situant sur le périmètre marchand. Le montant global de subvention versé est de 9411 euros. Les nouvelles boutiques et /
ou commerces déjà existants sont éligibles à ce dispositif.

 Visio commerce :

Une journée de présentation des projets de la ville de St Nazaire en collaboration avec la Chambre du commerce a été
proposé en juin 2018 aux enseignes nationales, agents immobiliers et investisseurs. Moment d’échange entre élus locaux et
enseignes nationales où une trentaine d’acteurs commerciaux
étaient présents.

 Institut Ville et commerce :

Participation aux ateliers thématiques. Lieu d’échange avec
les investisseurs nationaux, les enseignes et les chercheurs sur
l’aménagement commercial et l’attractivité des centres villes
de demain

 Halles et Marché :

La Ville a consolidé l’effectif de l’unité des halles et marché en
2018. Un nouveau responsable d’unité a rejoint l’équipe. Une régularisation des tarifs est intervenue fin 2018 ce qui a nécessité
un travail de fond. L’objectif étant de proposer un tarif harmonisé
et équitable à tous les commerçants non sédentaires

 Projet de rénovation des Halles centrales :

Le Cabinet « Ferret », Architecte bordelais et spécialiste du patrimoine des années 50 a été retenu sur ce projet. Le projet doit
conduire à une rénovation extérieure et intérieure complète du
bâtiment et de son pourtour. Un expert des problématiques
commerciales (Polygone) nous accompagne en parallèle sur l’affectation des étals, le règlement du marché et les halles provisoires. Des ateliers de concertation commerçants ont eu lieu en
2018 et se poursuivront tout 2019. La ville envisage début 2020
une médiation avec les commerçants lors du transfert provisoire
des Halles

 Projet de rénovation halles de « Méan Penhoet » :

Une rénovation envisagée en 2020 doit permettre de valoriser
ce patrimoine architectural. Une étude de programmation a été
engagée en 2018 et nous conduit à lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt en 2019. L’objectif étant de trouver un acteur local
proposant un marché paysan et intégrant les commerçants actuels du marché.

 Changement des modalités de versement de la
subvention affectée à l’association des commerçants
du centre-ville :
2 conventions coexistent désormais : convention de fonctionnement et convention d’application

CHIFFRES CLÉS
Les chiffres de la vacance sur le périmètre marchand sont positifs en 2018 : 13% en moyenne avec des disparités
d’un secteur à l’autre contre 14% en 2017 et plus de 18% en 2014. Nous constatons une nette amélioration de
la vacance en cœur de ville. 16 commerces ont ouvert en 2018. Les abords du périmètre marchand sont les plus
fragiles. La répartition entre les enseignes nationales et les indépendants reste conforme à la moyenne nationale
(en moyenne 30%) ce qui permet d’indiquer que la ville de St Nazaire bénéficie encore d’une attractivité auprès
des enseignes nationales. Ce taux reste semblable aux grandes villes de plus de 100 000 Habitants. Les dernières
ouvertures s’inscrivent dans une stratégie de développer une offre différente de celle de périphérie (attirer des
concepts innovants, urbains).
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Direction générale adjointe

VILLE DURABLE

MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
 FAITS MARQUANTS
La mission développement durable accompagne au quotidien
les services dans l’amélioration de leurs pratiques, pour tendre
vers des pratiques plus éco-responsables. Il s’agit de diffuser et
partager une culture commune au regard des enjeux du changement climatique et du développement durable.

 Cit’ergie :

Le déploiement des actions Cit’ergie s’est poursuivi en 2018, avec
la perspective du renouvellement du label en 2019.
La mission anime deux groupes de travail, un pour la démarche
éco-manifestation (avec la mission évènementiel), l’autre pour
le plan de mobilité. Une enquête déplacements a d’ailleurs été
menée cette année auprès des agents, dans le but de connaître
leurs habitudes de déplacement domicile –travail. Elle servira de
base à l’élaboration et l’évaluation ultérieure du plan de mobilité.
En novembre, une journée d’échanges a été organisée avec les
élus et techniciens portant la démarche Citergie sur plusieurs
autres territoires du grand Ouest. La thématique abordée était
l’accompagnement des acteurs économiques dans la transition énergétique et écologique (Cœur de ville, écologie industrielle…). Elle a été l’occasion de tester entre autres les produits
réalisés par le traiteur végétarien qui a été retenu dans le cadre
du renouvellement des marchés de prestations de traiteur (avec
des critères développement durable exigeants).

 Travaux d’économie d’énergie :

La Mission a poursuivi le déploiement d’éclairages LED dans les
équipements publics et au niveau de l’espace public, avec notamment les travaux réalisés sur le gymnase Blum.
Une réflexion en coût global sur la pertinence de réaliser des rénovations globales intégrant des travaux d’isolation thermique a
été menée. La décision a ensuite été prise que, chaque fois que
des travaux d’ampleur sont engagés, des travaux de rénovation
énergétique seront engagés.

 SDPI : consolidation du scénario guide :

En 2018, les études de faisabilité ont débuté afin de valider ou
infirmer les préconisations. Le travail en cours vise à articuler les
préconisations et prioriser l’investissement nécessaire pour les
mettre en œuvre, au regard des engagements pris à travers le
projet stratégique.
Le scénario guide a donc été revu en fonction de l’évolution
des besoins des habitants et des services. À titre d’exemple, le
choix a été pris de déconstruire le bâtiment de l’élémentaire Jean
Zay, plutôt que de réaliser une réhabilitation qui aurait été très
coûteuse, pour un usage pas nécessairement optimisé. Il a également été décidé de conserver le site de Bonne Anse, afin de
pérenniser l’offre de centres de loisirs sur le territoire nazairien.

 Exemplarité et sensibilisation :

La mission participe au Conseil Nazairien du Commerce Équitable
(CNCE) qui vise à mettre en réseau les acteurs du commerce équitable et de la consommation responsable du territoire ainsi qu’à
sensibiliser entreprises et consommateurs. Elle fait le lien entre
les animateurs du CNCE et les services pour accompagner la mise
en œuvre d’actions comme la Quinzaine du Commerce Équitable
ou un Ciné-Débat, en novembre.
Pour inciter une consommation plus
responsable, des paniers de produits
locaux et biologiques sont distribués
depuis cette année aux agents.
La mission a participé également à
l’élaboration et à l’analyse de dossiers
de maîtrise d’œuvre tant urbaine qu’architecturale, pour concourir à l’intégration des enjeux de développement
durable dans la commande publique.

 CHIFFRES CLÉS
• 210 000 € : budget dédié en 2018 aux travaux
de performance énergétique (en dehors des
enveloppes propres aux projets des services).
• 300 réponses au questionnaire sur les déplacements de agents.
• 67% des agents viennent travailler en voiture
individuelle
• 75 agents perçoivent l’Indemnité Kilométrique
Vélo (budget d’environ 6000 €).
• 185 agents bénéficient d’une participation
employeur pour les transports
• 4 dossiers de maîtrise d’œuvre urbaine ou architecturale analysés au regard des enjeux
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CADRE DE VIE
DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC
 UNITE GESTION DES DONNES ET DU PATRIMOINE BATI

 FAITS MARQUANTS
• Création de l’Unité :

Afin d’affirmer les missions transversales de la cellule patrimoine
de l’Espace Public, son positionnement a basculé du Service Voirie-Eclairage Public vers la Direction de l’Espace Public et a été
transformée en Unité en mai 2018.

• Lancement du logiciel de gestion d’activité :

Après deux consultations infructueuses, le logiciel OpenGST a été
retenu comme nouveau logiciel de gestion de l’activité de la Direction de l’Espace Public. Après la réunion de lancement du logiciel
en décembre 2018, le logiciel sera déployé au sein de la direction
en 2019. L’unité a participé à la rédaction du cahier des charges et
organise le déploiement fonctionnel du logiciel.

• Lancement du projet de géo-détection :

Afin de respecter la réglementation anti-endommagement des
réseaux, une campagne de géo-détection des réseaux d’éclairage
public a été lancée en 2018 et durera 2 ans.
Le prestataire retenu, PARERA, devra repérer en classe A, les 274 km
du réseau d’éclairage.
Ces données seront intégrées dans la base de données SmartGéo
pour la gestion patrimoniale et la réponse aux DT-DICT.
L’unité a contribué à la rédaction du cahier des charges et réalise le
contrôle qualité des données avant intégration.

• Lancement du logiciel de gestion des arrêtés et de
suivi de travaux Kadrisignal Arrêté :

Afin de faciliter le traitement des demandes d’arrêtés et améliorer
le suivi des travaux sur la ville, le service Domaine Public s’est doté
d’une solution qui dématérialise totalement la mission.
Cette application est utilisable sur le terrain grâce à une tablette
qui fournit aux contrôleurs de travaux l’ensemble des informations nécessaires au suivi des chantiers.
L’unité a participé à la rédaction du cahier des charges de la solution, à son déploiement au sein de la Direction de l’Espace Public et
en assure dorénavant l’administration fonctionnelle.

20

2018

CHIFFRES CLÉS
• Réponses aux DT-DICT pour le compte de
l’éclairage public : 3 100 dossiers en 2018
(+26% par rapport à 2017).
• Administration de la base de données « Patrimoine de l’Espace Public » : 68 000 objets.
• Repérage du patrimoine espace vert (avancement 65%) :
- Arbres : 14 000 unités,
- Arbres de boisement : 159 000 m² soit 95
unités,
- Haies : 124 km soit 944 unités,
- Massifs floraux : 71 000 m² soit 1 695
unités,
- Pelouses : 735 000 m² soit 1 445 unités,
- Aires de jeux sportives : 160 000 m² soit
52 unités.
• Administration fonctionnelle du logiciel de
Gestion de la relation Citoyenne Localéo : 6
000 demandes en 2018.
• Traitement des dossiers de consultation des
services de la Direction de l’Espace Public :
- 20 dossiers concernant les mouvements
fonciers
- 17 dossiers concernant des projet d’aménagement).

Direction générale adjointe

CADRE DE VIE

 SERVICE DOMAINE PUBLIC

 FAITS MARQUANTS
• Projet de service avec :

 CHIFFRES CLÉS

- Création de l’Unité Hygiène Environnement Sécurité

• + 6 000 arrêtés, + 3000 arrêtés d’alignement et
de numérotages délivrés ;

- Un renfort pour l’Unité Circulation

• Mise en œuvre du logiciel Kadri :
Reprise de tous les arrêtés, création des modèles d’arrêté et de
mail, préparation de la facturation, facturation, réorganisation
de l’activité de l’Unité Circulation ;

• Prise en charge de l’activité de contrôle des travaux
des concessionnaires
• Réalisation d’itinéraires cyclables : Contournante,
Océanis

• Etudes de projets : itinéraire vélo Saint-Marc, jalonnement
piéton

• Accompagnement de la politique Côté Plage
• Gestion des chats errants
• Préparation du permis de louer pour lutter contre
les marchands de sommeil
• Extension zone de stationnement règlementé :
Participation à la mise en place technique du Forfait PostStationnement ;

• Tenue d’ateliers pour la refonte du Plan Communal
de Sauvegarde, appel à volontaires et mise à jour d’un

• 7 parcs en enclos, 180 horodateurs, 7 abris vélo
et 9 jalonnements dynamiques suivis dans le
cadre du marché passé avec la Stran (800 000
entrées dans les parcs, 1 500 000 tickets délivrés
pour les horodateurs)
• 2 300 interventions rapides et urgentes prises en
charges
• 158 tonnes de tout-venant et 7 tonnes de déchets verts collectées par l’équipe interventions
rapides
• 59 visites en habitats indignes
• 30 chats stérilisés
• 50 nids de frelons traités
• Commission de sécurité et d’accessibilité :
- 72 établissements visités, 86 % d’avis favorable
- 103 dossiers examinés en sécurité et 99 en
accessibilité.

annuaire permettant de mobiliser des compétences utiles en
situation de crise.

 UNITÉ PROPRETÉ PUBLIQUE

 FAITS MARQUANTS
• Ouverture de la place du Commando :
Mise en place de juin à fin septembre d’une équipe de 4 agents
dédiée à l’entretien de ce secteur de 7h00 à 9h30, plus 2 agents
en renfort le dimanche

• Côté plage :
Forte implication des équipes lors des différentes manifestations
culturelles ou sportives,
Augmentation des prestations de tamisage des plages, tri
sélectif des déchets sur les plages « Pavillon bleu »

 CHIFFRES CLÉS
• 49 agents
• 5 secteurs : Centre-ville-Méan Penhoët / Front
de mer / St Marc Ouest / Nord / Immaculée
• 330 km de voies
• 12 balayeuses; 2 laveuses; 1 véhicule Haute
Pression; 6 véhicules utilitaires; 1 véhicule utilitaire électrique; 3 triporteurs électriques
• 1 031 corbeilles

• Equipe « SAS » Centre-ville :

• 133 distributeurs de sacs canins

Composée de 3 agents en reclassement médical, elle intervient
en complément sur le secteur hyper centre

• 7 260 heures de désherbage

• Campagne d’effarouchement des étourneaux :
Une équipe de 3 agents a effectué 32 sorties d’effarouchement
(le soir ou le matin), représentant 240 heures d’intervention.

• 1 543 tonnes de déchets : 1 370,61 t d’ordures
ménagères, 98,70 t de déchets verts, 34,92 t de
tout-venant, 9,64 t de bois transformés, 9,82 t
de cartons, 9,00 t de métaux.
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 UNITÉ ESPACES VERTS

 FAITS MARQUANTS
 Référentiel patrimoine :

L’unité Espaces Verts a été fortement mobilisée toute l’année en lien avec l’unité Gestion des Données et Patrimoine
non bâti pour la cartographie de l’ensemble des sites sur
lesquels elle intervient.
Ce travail permettra à partir de 2019 d’affiner les surfaces
d’intervention de l’unité et de mieux maîtriser en temps réel
l’évolution du patrimoine géré.

 Projet de service :

Le travail engagé dans le cadre du projet de service s’est
traduit par la création d’une nouvelle équipe et au rattachement à l’unité espaces verts du technicien en charge des
jeux et fontaines, ainsi que celui en charge de l’insertion,
des espaces naturels et de la thématique Arbres.
L’unité comprend désormais 5 équipes géographiques, 1
équipe en charge de l’ensemble des espaces sportifs du territoire et 2 techniciens.
Le découpage des secteurs géographiques identiques au
sein du Service Propreté Publique Espaces Verts permet notamment d’optimiser les opérations mutualisées avec l’unité Propreté Publique.

 Plan de fleurissement :

L’année 2018 a permis de poursuivre le travail engagé avec
le Schéma Directeur d’Aménagement Paysager, par l’élaboration du Plan de Fleurissement avec pour objectif une
optimisation des moyens qu’ils soient humains ou encore
financiers.
Il s’est traduit à l’automne 2018 par la première phase de
réaménagement sur 576 m² de massifs : 125 m² ont été
transformés en massifs pérennes et 451 m² ont été supprimés (jardinières et pots) ou remplacés par du gazon. Cette
première année du plan de transformation des massifs saisonniers établi sur 3 ans a concerné plus de 27% des 2 125
m² initiaux (hors Jardin des Plantes).
La présence de la floraison printanière des bulbes a été renforcée grâce à la plantation de nouveaux bandeaux dans les
gazons.

 Gestion d’un patrimoine arboré à valoriser :

L’année a été marquée par de grands chantiers relatifs au patrimoine arboré comme la mise en place d’un protocole de conservation du patrimoine arboré intégré au PLUi en lien avec la Direction de la Programmation Urbaine, le travail sur l’élaboration
de la charte de l’arbre en partenariat avec le Bureau d’Etudes
Aménagement Urbain, ainsi que de nombreux diagnostics phytosanitaires réalisés dans le cadre de la gestion du patrimoine
arboré de la ville, et pour finir, dans le cadre de dépôts de permis
de construire.

 Végétalisation des cimetières :

Après la réalisation d’un carré d’essai à l’automne 2016 et une
première phase de végétalisation en 2017, la végétalisation du
cimetière de Toutes Aides s’est poursuivie par la mise en place
de 800 m² de Sedum sur les espaces entre les tombes et l’engazonnement d’une dizaine d’allées.
Ce travail a été réalisé grâce à la production en interne de
plaques de Sedum et à la pose par les associations d’insertion
APIE et la FMQ.

 Aires de jeux :

L’année s’est centrée sur un diagnostic complet des 212 jeux et
68 aires de jeux.
Un marché de contrôle règlementaire de ces structures a été
passé.

CHIFFRES CLÉS
• 27 % de la surface de massifs saisonniers transformés ;
• Plantation de 30 700 bulbes à naturaliser, soit 740
ml de bandeau fleuri supplémentaire au printemps.

 UNITÉ PRODUCTION FLORALE

CHIFFRES CLÉS
• Production Cimetière de Toutes Aides :

• Chrysanthèmes : 670

• 800 m² de sedum; 1 392 délospermas

• Plantes aromatiques : 300

• Plantes bisannuelles : 50 398

• Plantes vertes : 139

• Plantes annuelles :32 940

• Compositions florales : 131 (pour les relations publiques)

• Bulbes : 32 852
• Plantes potagères : 4 000
• Fleurs à couper : 2 500
• Plantes vivaces : 2 114
• Bouquets : 780
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• Surfaces de fleurissement estival (plantes annuelles)
en massifs : 3 425 m²; en jardinières :128 m²
• Surfaces de fleurissement automnal (plantes
bisannuelles : en massifs : 2 373 m² (- 1 052 m²); en
jardinières : 98 m² (- 30 m²)

Direction générale adjointe

CADRE DE VIE

 UNITÉ VOIRIE

 FAITS MARQUANTS
 Programme ambitieux de rénovation de la voirie et des trottoirs :

La ville de Saint Nazaire a réalisé des travaux de rénovation et d’aménagement importants afin de préserver son patrimoine et de
garantir la sécurité des usagers.

 Transfert de la compétence eaux pluviales à la Carene
 Rénovation et aménagement du chemin de Porcé :

en intégrant une liaison douce. Ce tronçon est nécessaire pour garantir la liaison cycliste reliant le centre-ville au centre bourg de SaintMarc

 Evènements exceptionnels intempéries :

Les services de la voirie ont également participé à un exceptionnel investissement de réfection des engouffrements du réseau pluvial.
En effet, les évènements climatiques ont imposé de prendre des mesures fortes sur les zones à risque

 Forte implication dans l’accompagnement de la politique côté plage et les événements de la saison estivale
avec pose de barrières, déviation et nivellement des plages .

CHIFFRES CLÉS
• La chaussée a été rénovée, pour une dépense de 1 200 000 €, sur certains tronçons des axes suivants : Rue Alphonse Daudet, Route des Carrois de Cuneix, Boulevard de la Fraternité, Boulevard Jean Mermoz, Route de la
Motte Allemand, Route des Sabots d’Or, Route des Forges, Boulevard de la Renaissance, Rue de Toutes Aides,
Route de la Pierre, Allée Jean Beauvilain, Rue de la Paix et des Arts, Chemin de Porcé.
• Quant aux trottoirs, des portions ont également été réfectionnées, pour une dépense de 550 000 €, sur : Rue
Alphonse Daudet, Rue des Fauvettes, Rue Jean Gutenberg, Boulevard Paul Perrin, Route de la Pierre, Rue Henri
Gautier, Chemin de Gonon, Rue de la Paix et des Arts, Rue de Toutes Aides, Rue Aristide Briand, Impasse du
Prazillon, Impasse de la Courance, Route de la Côte d’Amour, Allée des Sternes.
• Bilan pluvial :
- Curage de 6 000 ml par entreprise et 3 900 ml en régie
- Engagement de travaux d’investissement à hauteur de 126 000 € pour un budget (travaux et maîtrise d’œuvre).
• 182 000 € d’investissement pour l’entretien du mobilier urbain
• Près de 1000 panneaux de signalisation routière remplacés
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 UNITÉ ECLAIRAGE PUBLIC

 FAITS MARQUANTS
 Expérimentation de l’extinction nocturne
- Phase 1 :

L’éclairage public était éteint entre 00h00 et 5h00 du matin,
du 03/04/2018 au 03/06/2018. Les quartiers retenus étaient
Les Rochelles, Villeneuve, Herbins, Centre-ville entre les rues
de la Ville Halluard et Albert de Mun, ainsi que Dissignac de
23h00 à 5h00)

 Expérimentation extinction nocturne - Phase 2 :

- L’éclairage public est éteint entre 00h00 et 5h00 du matin,
depuis le 01/10/2018.
- Les quartiers retenus sont Saint Marc, l’Immaculée et Herbins.

 Rénovation éclairage public Avenue A. de Mun :

- Ancienne installation : 36 mâts en acier galva et 68 luminaires équipés de lampes SHP 150W
- Nouvelle installation : 36 mâts en acier thermolaqué et 68
luminaires LED 55W
63% d’économies d’énergie réalisées grâce à cette rénovation,
avec un retour sur investissement < 6 ans
Facture annuelle d’électricité divisée par 2.73, soit 3 480 €
d’économie par an.

 Appel à une Assistance à Maîtrise d’œuvre pour la
conception des illuminations :
L’unité a posé :
- 153 projecteurs (6 modèles différents),
- 6000 m de guirlandes, (dont 1 500 m cordons bleu Rue de la
Paix et 70 rubans blancs aux halles),
- 143 motifs (dont 1 sapin, 4 lustres, Les Fééries, 30 fées et 23
boules à facettes) et
- 65 luminaires équipés en gélatines.
Cette installation représente 2 017 heures de travail.

 Lancement de la campagne de géodétection des
réseaux électriques sur l’espace public :

Mise à jour du « guichet unique » pour avoir une connaissance
fine de la localisation des réseaux enterrés afin de limiter et prévenir les risques liés aux endommagements des canalisations
et réseaux.

 CHIFFRES CLÉS
 Signalisation Lumineuse Tricolore :
- Entretien des 64 carrefours
- Réfection de 6 boucles magnétiques, 1 en régie
- Déplacement des feux du rond-point d’Océanis.
- Equipement des carrefours Beauregard-Delorme
et Gutenberg-Bourgeois avec signaux (piétons) sonores,
- Réfection des carrefours Pornichet-Jouhaux,
Jouhaux-Parmentier et sortie SDIS
- Remplacement des carrefours équipés en visus
plastiques par des kits leds rouges (17),
pour éviter défauts de fonctionnement du carrefour
- Module communicant pour optimisation
de la circulation au carrefour Offenbach/Côte d’Amour
et Saint Marc/Vecquerie/Côte d’amour
- Déplacement d’armoires de commande de carrefours
à feux Rond-point Hibiscus, Trébale et Saint Louis.
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 Sport :
- Contrôle photométrie de 5 terrains de football pour
l’homologation FFF,
- Remplacement 16 ampoules sur un terrain de football.
- Mise en place de deux mâts + projecteurs sur le terrain
de rugby du Pré-Hembert.
 Mobiliers urbains :
- Mise en place d’une borne escamotable rue de la
paix
- Remplacement de la borne énergie du marché du
Pertuischaud.
 Festivités :
- 27 manifestations pour 4 321 heures (+ 20,46 % par
rapport à 2017).
 Eclairage Public :
- Remplacement de 42 mâts,
- Remplacement de 3 332 lampes et 35 luminaires
- Remplacement de 45 horloges astronomiques

Direction générale adjointe
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 SERVICE BUREAU D’ÉTUDES AMÉNAGEMENT URBAIN

 FAITS MARQUANTS
 Missions de maîtrise d’œuvre :

- Travaux sur le Boulevard des Apprentis pour le compte de la
CARENE (maîtrise d’œuvre, OPC et suivi de travaux) : dans la
poursuite des travaux engagés en 2017, cette année 2018 aura
été marquée par la finalisation des travaux et la livraison avec 6
mois d’avance de ce nouvel équipement permettant de redistribuer les espaces portuaires
- Longueur du boulevard : environ 1200m dont 900m de création de voirie nouvelle
- Surface d’aménagement : environ 4 hectares ½

• Centre-Ville :

Dans la continuité de la livraison du Dragon des Mers fin 2017
sur l’Esplanade des Droits de l’Homme, cette année 2018 a été
marquée par la finalisation de cet espace ludique, artistique et
de détente. L’arrivée sur site de cette deuxième œuvre (le bébé
dragon) et des sculptures associées a permis de compléter l’offre
existante en ouvrant cette aire de jeux sur une tranche d’âge
plus élargie. Le Bureau d’Études a réalisé aussi bien les études
que le suivi de la réalisation de ces travaux.
- Bébé dragon : 18 m de long ; 3 m de large ; 3.60 m au plus haut
- 2 Sculptures ludiques : la pieuvre à tête de macareux et le poisson-crabe
- 1 fontaine, 4 tables urbaines (dont 1 PMR), 4 chaises longues, 4
fauteuils, 2 chaises, 4 bancs

• Études de renouvellement du centre-bourg de Saint
Marc :

le Bureau d’Études a réalisé les études de maîtrise d’œuvre de ce
projet de requalification du centre-bourg. Les espaces de stationnement avenue de Saint-Nazaire seront ainsi réorganisés de manière à optimiser le nombre de places et redonner du confort à
la liaison piétonne vers le bourg. La place Jacques Tati sera quant
à elle reconfigurée afin de libérer d’avantage d’espace pour les
déambulations. Le démarrage des travaux est programmé en février 2019. Surface d’étude : environ 1 hectare ½ .

• Travaux sur la 3ème tranche du Front de Mer :

Un nouvel espace dédié à la détente et la convivialité. En accompagnement des structures commerciales réalisées par la SONADEV, le Bureau d’Études a piloté et coordonné la fin des travaux
d’espace public de la Place du Commando ainsi que la viabilisation
de l’ensemble des bâtiments. Un éclairage spécifique co-construit
avec un concepteur lumière permet également de mettre en
scène et d’animer cet espace.
- Surface de la place : environ 4 800 m

• Travaux sur Boulevard Willy Brandt :

Aménagements Accès Sud de la gare de Saint Nazaire : dans le
cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre partagée avec l’agence
SEURA le Bureau d’Études a participé au suivi des travaux de requalification de ce boulevard.
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• Opérations d’accompagnement pour des opérations de logements :

- Opération Louis Carré (SILENE) : Effacement des réseaux aériens, pose d’un collecteur eaux pluviales, études sur les travaux de
réaménagement de voire
- Opération L’Isle aux Oiseaux pour le compte du CISN : Viabilisation des 8 habitations et réfection des trottoirs

• Aménagements numériques :

Dans la continuité de l’année 2017, le Bureau d’Études a poursuivi les études de la desserte en fibre optique des équipements
publics.
- Cette année ce sont les écoles Curie/Lamartine/Carnot qui devront bénéficiées de ce raccordement les études et marchés ont été
réalisés en 2018 les travaux sont programmés début 2019.
- Aménagement numérique de l’Espace Jeunesse : le Bureau d’Études a poursuivi les études et le suivi de travaux de la desserte en
fibre optique de cet établissement.
- Accompagnement de la Direction du Patrimoine Immobilier pour la préparation des Dossiers de Consultation des Entreprises et
intervention pour le suivi de travaux du marché de sécurisation des Groupes Scolaires de la Ville de Saint Nazaire
- Travaux de sonorisation de la Rue de la Paix et des Arts : réalisation des études et suivi de travaux

• Stade Lemoine :

Le Bureau d’Études a été sollicité par le service des Sports pour la réalisation d’un terrain en gazon synthétique disposant d’un
éclairage afin de répondre à la demande des clubs résidants. Les travaux se sont déroulés de mai à octobre 2018 pour une mise en
service en novembre.

• Aménagement des entrées de Ville :

- Carrefour Zola : Afin de fluidifier la circulation des études ont été
engagées afin d’envisager la réalisation d’un giratoire sur ce carrefour. Le Bureau d’Etudes a réalisés en 2018 les premières propositions d’aménagement qui permettent d’intégrer l’ensemble des
flux (piétons, vélos, Hélyce, véhicules)
- Boulevard Paul Leferme : dans le cadre de la mise en œuvre des
liaisons cyclables et du réaménagement du boulevard le bureau
d’études est intervenu pour réaliser des propositions d’aménagement. Ce projet important tant par son emprise que par ses objectifs de requalification des espaces sera réalisé en plusieurs phases.
La première consistant à créer une liaison piétons/vélos entre le
quartier de Méan-Penhoët et le centre-ville a été étudié en 2018
et les travaux sont programmés fin 2019 début 2020.

 Missions complémentaires :
• Schéma Directeur du fleurissement :

Un volet opérationnel du schéma directeur paysagé pour l’unité espaces verts de la ville. Un des objectifs de ce document est
d’aller vers un fleurissement/ embellissement de qualité respectueux de l’environnement. L’entretien des espaces verts représentant une charge importante pour la commune, l’objectif est donc de rechercher le meilleur impact paysager tout en optimisant la
gestion des surfaces aménagées en termes de moyens humains et financiers et en assumant l’absorption de nouvelles demandes
et l’évolution du patrimoine.

• Communication, mise en valeur des projets :

Le Bureau d’Études Aménagement Urbain intervient également de manière régulière pour des prestations d’infographies diverses :
- Création et mise en page de documents graphiques destinés à tous publics tels que la Charte de l’arbre, le schéma directeur
paysager, la charte de l’espace public…
- Réalisation d’image et d’illustrations des projets en cours permettant de présenter les futurs aménagements aux riverains et
usagers

• Assistance à Maîtrise d’ouvrage et expertise :

- Accompagnement étude sur protection des arbres remarquables de Saint-Nazaire
- Accompagnement étude sur l’implantation d’un belvédère pour le pôle métropolitain. Le BEAU à participer à proposer des sites
d’implantation via une analyse paysagère.
- Participation au jury de concours Jardins durables organisé par l’atelier.
- Conseil / expertise du BEAU pour l’analyse des candidatures du concours du conservatoire de musique et de danse (partie aménagements paysagers)
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FINANCES ET JURIDIQUE
 DIRECTION DES FINANCES
 FAITS MARQUANTS
Budgétairement, la commune a fait face en 2018 aux contraintes financières imposées par le dispositif de contractualisation avec l’Etat,
qui limite la hausse des dépenses de fonctionnement à 1,2%, inflation comprise, et ce malgré la croissance de la population nazairienne, qui nécessite d’ajuster le niveau des services en conséquence. Ainsi, le suivi et l’optimisation des dépenses de fonctionnement,
déjà engagés depuis plusieurs années, ont été poursuivis en 2018. Au final, avec un total de 94,7M€ de dépenses réelles de fonctionnement, soit un taux de réalisation de 96,2%, la ville de Saint-Nazaire aura respecté ses engagements vis-à-vis de l’Etat. En matière
d’équipements et travaux, 28,4 M€ ont été investis, financés à 35 % par l’emprunt et 35 % par l’autofinancement.

 Poursuite de la dématérialisation de la chaine comptable et financière, sous l’impulsion de l’Etat :

Cette vaste mutation, engagée depuis plusieurs années, s’est poursuivie avec le déploiement de la plateforme CHORUS, qui permet
aux entreprises de transmettre leurs factures dématérialisées aux entités publiques. Après les grandes entreprises en 2017, l’année
2018 a vu l’obligation de dématérialisation des factures s’étendre aux entreprises moyennes, avant une généralisation à toutes les
entreprises, prévue en 2020. En 2018, ces flux ont concerné 40% des factures. Cela s’est également traduit par une augmentation de
16% du nombre de factures.

 Mutualisation de la direction des Finances :

En 2018, le projet de mutualisation de la direction des Finances entre la ville de Saint-Nazaire et la CARENE est entré en phase active,
avec la création d’un service commun, porté par la CARENE. L’organisation cible de cette direction d’une vingtaine de personnes, qui
gère 14 budgets, a été définie en 2018 après une phase de concertation avec les agents. Sa mise en œuvre effective est prévue en 2019.

 CHIFFRES CLÉS
• 17 042 mandats
• 14 061 titres
• 988 marchés suivis dans l’année 2018
• 2 290 tiers créés dans la base ASTRE
• 8 602 988 € de subventions versées pour 348 associations Nazairiennes
• 20 agents mutualisés Ville/CARENE
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 Dépenses de fonctionnement 2018

 Dépenses d’investissement
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FINANCES ET JURIDIQUE

DIRECTION JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE
 SERVICE ACHATS

 FAITS MARQUANTS
 Projets dans lesquels le service achats s’est fortement
investi :
- Mobilier de l’alvéole 12
- Espace jeunesse, la Source
- Réaménagement du Carré en salles Harmony et Queen
- Bibliothèque numérique

 Mutualisation de l’acquisition du mobilier et les aménagements de bureau
 Marchés les plus importants du service achats notifiés
en 2018 :

CHIFFRES CLÉS
• Factures traitées par le service achats : 598
factures
• Budget de fonctionnement VSN : mandaté
2018 : 330 824.63 €
• Budget d’investissement VSN mandaté
2018 : 102 444,54 €

- Fourniture et distribution de carburants : 5 lots
- Fourniture de denrées alimentaires durables et de qualité : 19 lots
- Location Véhicules, Engins, Matériels : 7 lots
- Maintenance des équipements techniques des bâtiments : 17 lots
- Travaux d’entretien par camion hydrocureur des équipements d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales : 1 lot
- Entretien des vêtements de travail : 2 lots
- Acquisition des vêtements de travail : 4 lots
- Acquisition des fontaines et mise à dispo de distributeurs : 2 lots

 SERVICE ASSEMBLÉE

 FAITS MARQUANTS
 Prise en charge de la préparation technique de la salle du Conseil par les techniciens de la Régie technique :
présence d’un agent à chaque séance.

 Départ en retraite de Lucienne Rosnarho et arrivée de Nathalie Dagoreau. Charge de travail importante pour la formation.

 CHIFFRES CLÉS
 329 Délibérations
 144 Décisions + 317 décisions marchés
 290 Arrêtés, dont 103 réglementaires
 6 séances de Conseil Municipal ordinaires
 Nombre de délibérations par service administratif :

 Nombre de décisions par service administratif :
- Ville Durable: 16
- Ville Educative et Créative – Info-Com : 6
- Proximité, Solidarités, Organisation RH, DGS : 6
- Finances, Juridique : 116

- Ville Durable : 98
- Ville Educative et Créative – Info-Com : 82
- Proximité, Solidarités, Organisation RH, DGS : 50
- Finances, Juridique : 99

29

 SERVICE MARCHÉS PUBLICS

 FAITS MARQUANTS
 225 procédures ont été lancées sur la période, pour un
total de 343 lots

 Analyse des procédure lancées par nature :
Procédures

%

Lots

%

Estimation HT

 17 lots ont été déclarés infructueux (5,0%) et 2 lots
sans suite (0,6%)

Fournitures

27

12.0

54

15.7

35 110 007.07 €

Services

94

41.8

128

37.3

21 451 926.60 €

 L’ensemble des consultations porte sur un montant
estimé total de 85 715 500,12 € HT

Travaux

42

18.7

92

26.8

15 246 134.23 €

Prestations
intellectuelles

44

19.6

45

13.1

5 012 780.88 €

18

8.0

24

7.0

8 894 651.34 €

225

100

343

100

85 715 500.12 €

 Les 3 plus importantes consultations lancées
sont :

- Fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés (2 lots) Marché négocié sans mise en
concurrence : 32 000 000,00 €
- Prestations de télécommunications en téléphonie fixe
et mobile VPN (réseaux privés virtuels) et accès internet
(5 lots) - Appel d’offres ouvert : 5 137 000,00 €
- Contrôles périodiques et protection contre l’incendie
en groupement de commandes (Relance) (2 lots) - Appel d’offres ouvert : 3 708 000,00 € .

Nature

Techniques de
l’information et
de la communication
TOTAL

 CHIFFRES CLÉS
 1 248 dossiers de consultations retirés et 405 offres remises taux moyen de réponse : 32,5%.
 13 réunions de Commission d’appel d’offres
 4 réunions de Jury (Moe Halles centrales, Conservatoire à rayonnement départemental, Pôle Brossolette)
 110 marchés notifiés, montant total : 5 681 051,74 € TTC.
 Les 3 plus importants marchés notifiés sont :
- Fournitures de services de solutions d’impression bureautique : 1 584 000,00 €
- Relance fruits et légumes frais et transformés (suite infructueux) : 1 080 000,00 €
- Fourniture-maintenance d’une soluton de gestion informatique de véhicules en auto-partage : 558 000,00 €

 UNITÉ ASSURANCES

 FAITS MARQUANTS
• Un gros orage (28 mai 2018) ayant entrainé

de nombreux dommages tant sur les bâtiments ville
qu’en matière de déclaration en responsabilité suite
aux dommages subis par les habitants – Montant des
dommages Ville 200 000 € environ.

• Arrêté catastrophe naturelle a été pris pour
l’évènement inondation du 02 juillet

 CHIFFRES CLÉS
• 256 615 € : total des primes d’assurances
• 53 dossiers RC : pour une prime de 51 177 € ;
environ 232 000 € de dommages (dont orages)
• 69 dossiers VTAM pour une prime de 102 151 € (avenant compris) ; nombre de véhicules assurés : 279
• Nombre de dossier DB : 3 pour une prime de 89 471 € ;
nombre de m² assurés : 272 243 m²
• Nombre de dossier accidents de travail : 0
• 76 recours directs pour un montant de 34 526 €
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FINANCES ET JURIDIQUE

 SERVICES ADMINISTRATIFS
 Service administratif - Ville Durable, Cadre de vie

 FAITS MARQUANTS
Le service administratif Ville Durable a poursuivi son évolution
en 2018. Outre l’arrivée d’un nouveau responsable de service
en avril, le service s’est adapté à la suite de la création de la
DGA Cadre de vie en novembre, comprenant la direction de
l’espace public (pour la ville), auparavant rattachée à la DGA
Ville Durable. Au-delà du changement de nom pour intégrer
cette évolution, les procédures internes ont également été
modifiées pour harmoniser les pratiques, dans le but de ne pas
alourdir inutilement les charges de travail des agents.
Associé aux projets portés par ces deux DGA et travaillant
souvent avec les partenaires extérieurs (CARENE, SONADEV,
ADDRN…), le service est intervenu notamment dans la préparation des projets de réhabilitation des halles centrales, du
conservatoire à rayonnement départemental (CRD) ou encore
sur le design urbain.
Par ailleurs, la mise en place d’un suivi des projets a été initiée
en fin d’année. Ce suivi aura pour objectifs, à terme, d’accompagner les directions concernées pour anticiper les projets et
leur mise en œuvre, optimiser la procédure marchés et améliorer le suivi des marchés et conventions existants.

 CHIFFRES CLÉS
• Nombre de factures :
- DGA Finances-Juridique : 10 (hors marché)
- DGA Ville Durable : 3043 : 952 (hors marché) et
2091 (sur marchés)
- DGA Cadre de vie (à partir de nov. 2018) : 313 :
145 (hors marché) et 168 (sur marchés)
- TOTAL factures hors marchés :1107(-13% / 2017)
- TOTAL factures sur marchés : 2259 (+17% / 2017)
- TOTAL GENERAL: 3366 (+5% / 2017)
• Montant total des factures mandatées par le service en 2018 : 29 500 355 €
• 3563 mandats et 705 titres émis
• 487 marchés gérés (en totalité ou avec la DJCP)
• 8 personnes composent le service

 Service Administratif - Proximité Solidarités – ORH-DGS

 FAITS MARQUANTS
Le service administratif Proximité Solidarités ORH-DGS intervient
sur tous types de marchés mais relevant plus spécifiquement
des CCAG Techniques de l’Information et de la Communication,
Prestations Intellectuelles ou encore Fournitures et Services. Il a
par ailleurs la particularité d’intervenir pour le compte du Centre
Communal d’Action Sociale dont il assure l’intégralité de la
gestion administrative et financière (élaboration et exécution du
budget sur l’ensemble de la chaîne comptable, actes juridiques,
marchés et conseil d’administration). Autre spécificité, il intervient
également à la CARENE pour le compte de la DSI (finances et
marchés publics). L’année 2018 a été marquée par la prise en
charge des engagements et du traitement des factures de la
CARENE dans le cadre des conventions de services communs
pour les service entretien des bâtiments (SEB) et service propreté
des locaux magasin festivités (SPLMF).

 CHIFFRES CLÉ
DSI : factures hors marché : 109 - factures sur
marchés : 252
•

DGA ORH : Factures hors marchés 1633 - factures
sur marchés : 3513
•

DGA PS : factures hors marchés : 124 - factures sur
marchés : 91 – 117 subventions
•

Service administratif PS ORH DGS : factures hors
marchés : 3 factures sur marchés : 46
•

•

CCAS : 1253 factures - 1883 mandats

•

CARENE : 664 factures

•

Total factures traitées : 7688 et 8435 mandats

59 marchés publics : 41 marchés – 25 000 € et 18
marchés + 25 000 €
•

•
•

Délibérations : 50 / Décisions : 6
7 personnes composent le service
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 Service Administratif - Ville Educative et Créative -Information Communication

 FAITS MARQUANTS

Le service administratif Ville Educative et Créative et Information
Communication est l’interface entre les services opérationnels
et les directions juridiques et financières, il est donc impacté par
l’ensemble de leurs projets et le rythmes des projets de ces directions est soutenu : projets éducatifs, expositions culturelles du
LIFE et Grand Café, projets évènementiels comme le concours robotique, ouverture du Lieu Accueil Parents-enfants ….
Chaque projet se traduit souvent par une délibération, une commande ou un marché. L’objectif du service est de faire rentrer ces
demandes dans des codifications de procédures internes, des codifications de portails d’administration et de fournisseurs et enfin
des codifications de logiciels internes, pour rendre possible l’exécution du projet. Les agents sont des spécialistes des méandres
des administrations et des portails informatiques, rien ne leur
résiste. Leur mission est de débloquer tous les verrous, dans les
règles de l’art, afin que les projets puissent voir le jour.
La première étape commence par l’interprétation du mail, malgré
la pression du délai de réalisation de la mission, l’analyse est indispensable, pour appliquer la bonne procédure. Comment expliquer au gestionnaire que son achat s’intègre dans un marché déjà
existant, alors que ce dernier est attaché au devis qu’il vient de
faire ? Toute élaboration de nouveaux marchés transversaux par
le service achat, comme la plateforme de déplacements, accentue
ce rôle. Le service administratif participe, en complémentarité du
service achat, à la rationalisation des commandes de la ville en
aiguillant le gestionnaire vers le bon fournisseur et le bon marché.
La deuxième étape consiste à l’encodage comptable et financier.
Il est renforcé par la dématérialisation du portail du trésor public
et le nouveau portail des associations. Ces portails sécurisent
les procédures et unifient les méthodes, et ainsi ils imposent
d’analyser les commandes ou factures pour les faire rentrer dans
chaque protocole informatique. La dématérialisation impacte
énormément le service, chaque administration ou fournisseur
dispose de son propre portail, il faut s’adapter à chacun. Ainsi, à
titre d’exemple, la Caisse d’Allocation Familiale avec son portail
et logiciel, demande de multiples tableaux, statistiques ou bilans
d’activités pour les versements de subventions.
Comme il est l’interface entre services opérationnels et service
financier, le service administratif quitte aussi le monde virtuel
de l’encodage, pour le terrain et vérifie avec ses interlocuteurs
gestionnaires, la véracité des prestations pour autoriser le paiement de la facture et là, le nombre d’intervenants peut donner le
tournis ! A titre d’exemple 279 enseignants aux écoles et 40 gestionnaires commandent, soit directement, soit par l’intermédiaire
de de leurs responsables, des fournitures scolaires et jeux éducatifs. Ce lien sur le terrain donne du sens à leurs missions, il rend
concret les opérations comptables et administratives effectuées.
Le service administratif est le garant de la bonne exécution des
budgets qui lui sont dévolus, selon les règles de la comptabilité
publique.
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La troisième étape est la transformation d’un projet en actes
juridiques, soit marchés publics, délibérations ou décisions.
Le service administratif interprète les demandes qu’il reçoit
pour requalifier et intégrer le projet conformément aux procédures de la ville. Il travaille en étroite collaboration avec le
service juridique à chaque étape d’un marché et de l’élaboration des actes juridiques unilatéraux. Sur 2018, un nouveau
marché de film d’animations sur les murs de la ville pour Noël
a été mis en œuvre avec le service évènementiel.
En 2018, un nouveau portail marché public a aussi été mis en
ligne pour répondre aux obligations légales de dématérialisation et sur 2019, le logiciel marché sera refondu et modifiera
les méthodes traditionnelles de fonctionnement. L’interdépendance entre service juridique et administratif peut s’illustrer de l’exemple particulier des rémunérations d’artistes. Les
conditions de rémunérations de ces derniers sont des plus
complexes à établir et les formulaires ville établis avec le service juridique permettent de déjouer les écueils d’un devis se
limitant à la rémunération nette de l’artiste.

CHIFFRES CLÉ
 Nombre de Commandes : 3 285
 Nombre de mandats : 3 871
 Nombre de titres : 6 264
 Nombre de marchés : 238
 Volume des prestations et acquisitions :
12 459 432 €

Direction générale adjointe

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

 DIRECTION VIE CITOYENNE ET ASSOCIATIVE
La Direction vie citoyenne et associative se compose d’un service population en charge des actes de la vie quotidienne des administrés
tels que les actes de naissance, décès, les dossiers de mariage et de Pacs, la délivrance de passeports et des cartes d’identités et l’exercice
de la citoyenneté avec l’organisation des élections et des campagnes de recensement et d’un service vie associative dont la vocation
est d’accompagner et faciliter les démarches des associations que ce soit pour une demande de subvention, de location de salles, de
matériels ou d’organisation d’un évènement.

 FAITS MARQUANTS
La Direction a conduit sur l’année 2018, deux projets de service. Ce travail collaboratif a associé l’ensemble des agents dans le cadre d’ateliers de travail participatif
avec pour objectif d’aboutir à une évolution des métiers et des organisations de travail afin de mieux répondre aux attentes des usagers.
Cette démarche entreprise sur un peu plus de 6 mois, a vu sa mise en œuvre effective
au 1er septembre 2018 pour le service population et le 1er janvier 2019 pour le service vie associative.

• L’inauguration de l’Alvéole12, salle Multi-évènement dédiée au monde associatif située à la base sous-marine, le samedi 1er septembre 2018. Au terme de
plus de 2 ans de travaux, la salle entièrement équipée en sonorisation, éclairage et
vidéoprojecteur accueille désormais des évènements de toute nature dans un cadre
harmonieux et chaleureux.
Alvéole 12 est une salle de 80 m de long et de 17 m de large pouvant accueillir jusqu’à
2800 personnes. La salle peut se séparer en 2 espaces grâce à une cloison mobile.
Chacun bénéficie d’un système de sonorisation, d’éclairage scénique, de vidéoprojecteur de technologie laser de haute définition, d’un écran géant de projection.
Cet équipement dispose de loges, d’un espace gradins, d’un bar et d’un espace de
stockage conséquent.
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 SERVICE POPULATION
Le service population accueille les usagers à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes, et assure les missions d’Etat-civil, les mariages et les PACS, la gestion des 6 cimetières et des opérations funéraires, les affaires générales (titres d’identité, attestations d’accueil, certification et légalisations, débits de boissons, recensement citoyen...), la gestion des listes électorales et l’organisation des
élections, le recensement annuel de la population.

 FAITS MARQUANTS
 Végétalisation du cimetière de Toutes Aides :

- Les travaux de requalification de la voirie du cimetière entrepris en 2017 sont achevés au printemps 2018.
- A l’automne, la végétalisation de l’ensemble du cimetière est
poursuivie, avec l’engazonnement des allées piétonnes, et le
traitement des inter-tombes par des plantations de tapis de
sedum.
- En réduisant les besoins de désherbage, cette opération d’envergure permet de concilier entretien et usage du cimetière,
tout en respectant les contraintes du « zéro-phyto » et embellissent ce lieu de mémoire.

 Réorganisation du service population :

- Les missions assurées par les équipes Etat-civil affaires générales à l’hôtel de ville et celle des mairies annexes nécessitent
une organisation de travail structurée en fonction de l’accueil
du public, du traitement administratif des demandes des usagers et des contraintes réglementaires imposées par l’Etat.
Elles reposent sur la polyvalence des agents et leurs qualifications.
- Fin 2017, après avoir fait le constat d’une augmentation
conséquente de la charge de travail due en grande partie aux
transferts de charges de l’Etat, le service population entreprend une restructuration concertée de son organisation de
travail.
Elle s’est déroulée sous la forme de 3 workshops, suivi d’un
groupe de travail
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 En mai 2018, les mairies annexes adoptent leurs
nouveaux horaires d’ouvertures.
 En septembre 2018, l’Etat-civil est ouvert le mardi de 8h45 à 17h30 sans interruption à l’hôtel de ville
et propose des créneaux de rendez-vous supplémentaires
pour les titres d’identité disponibles le jour-même.

 Le projet de service est validé par le comité technique (avril 2018) et pose une nouvelle organisation qui pro-

CHIFFRES CLÉS

pose :
- De fermer l’Etat-civil et les mairies annexes le jeudi matin,
pour favoriser des temps de travail collectifs, la transmission
des connaissances et de l’information, les transferts de compétences entre agents.
- D’améliorer le service rendu à l’usager en réduisant les délais
d’attente et en adaptant les horaires d’ouverture des services :
- En expérimentant une journée d’ouverture en continu de
l’Etat-civil.
- En étendant de 30 minutes les amplitudes d’ouverture quotidiennes des mairies annexes
o d’affirmer l’expertise et de consolider les compétences métier des agents, tout en leur garantissant un encadrement de
proximité réactif.
- De mettre en place des emplois du temps adaptés, organisés
en cycles horaires, limitant le nombre d’heures supplémentaires et préservant la qualité de vie au travail des agents (planification efficiente, régularité des horaires)
- De faciliter la continuité de service dans les mairies annexes.
- De créer 2 postes supplémentaires pour absorber la charge
de travail.

• 72 295 : population totale (dont 2 576 comptée
à part)

2018

• 38 977 usagers accueillis sur l’ensemble des
sites
• 2 476 naissances dont 701 nazairiens
• 1 760 décès dont 745 nazairiens
• 233 mariages
• 38 parrainages
• 292 PACS conclus et 438 PACS dissous
• 49 725 électeurs inscrits au 22 mars 2019
• 2 395 passeports
• 3 839 cartes d’identité
• 15 471 concessions dans les cimetières

Direction générale adjointe

PROXIMITÉ/ SOLIDARITÉS

 SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Le service accueille à la Maison des Associations Agora 1901 l’ensemble des acteurs associatifs et se pose en interlocuteur unique des
associations pour toutes demandes d’informations, de locations de salles, de matériels et de subventions.
Il accompagne techniquement les organisateurs d’évènements dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet dans les salles ou
sur l’espace public.

 FAITS MARQUANTS
 Forum : « Place aux associations » :
Le 8 septembre dans l’Alvéole 12 de la BSM, le service a
organisé pour la deuxième année cet évènement qui a
rassemblé l’ensemble des secteurs associatifs (culture, loisirs
santé, social, etc.) et ainsi permettre de mettre en avant son
offre auprès du grand public. C’est un moment d’échange et
de démonstration d’activités pour les associations qui leur
permet de prendre des contacts et de réaliser des inscriptions.
146 associations ont répondu présentes lors de cette édition et
elles ont vu passer plus de 7500 visiteurs.

 Evolution du portail associatif :
- 2ème campagne de subventions dématérialisée : l’ensemble
des dossiers de demandes de subventions a été transmis
intégralement sous forme dématérialisée via le portail
associatif et 356 dossiers ont été traitées.
- le portail des associations sert de plate-forme de démarche
pour le monde associatif. Il lui permet d’être référencé et de
bénéficier selon sa catégorie des aides de la Ville pour des
locations de salles ou de matériel, pour des demandes de
subventions ordinaires ou d’exceptionnelles. Ce portail offre
également la possibilité de s’inscrire à différents évènements
organisés par la collectivité comme les appels à projet pour
« Débord de Loire » et « Saint-Nazaire, Coté Plages », et
également de faciliter les démarches pour les inscriptions au
Forum, à la campagne de réservations régulières, etc.

 Réorganisation du service vie associative :
- Accompagnement pour les manifestations : tout au long de
cette année le service a travaillé à la mise en œuvre de son
organisation pour proposer un accompagnement technique
de qualité sur les projets de manifestation des associations.

CHIFFRES CLÉS
• 52 salles, dont 30 salles de réunions, 13
salles polyvalentes
• 21 145 réservations
• 91 812 heures d’occupation de salles
• 371 associations bénéficiaires de l’offre du
service
• 141 particuliers bénéficiaires de l’offre du
service
• 100 autres bénéficiaires de l’offre du service
• 107 093 € de recettes de location de salles
• 230 demandes de subventions ordinaires,
126 demandes de subventions exceptionnelles pour un montant de 6 964 726€
(Campagne 2018 pour BP 2019).
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DIRECTION PROXIMITÉ / TRANQUILLITÉ
 FAITS MARQUANTS
 Service Proximité :
Il s’agit de prendre en compte de façon plus efficace l’ensemble
des demandes des habitants notamment pour ce qui concerne
l’espace public en mobilisant tous les acteurs susceptibles
d’apporter une réponse concrète et pratique à ces demandes.
- La mise en place d’un dispositif modernisé pour le traitement
de la demande des habitants à travers le portail usager qui
permet que chacun puisse formuler/adresser une demande via
un outil numérique simple et accessible. Une liste des services
est mise à disposition qui permettra d’assurer un suivi et
d’adresser une réponse précise pour chacune d’elle
- La mobilisation sur l’ensemble du territoire d’Agents de
Vie Quotidienne qui vont à la rencontre des habitants pour
apporter des réponses ou recueillir des demandes qui pourront
être adressées dans les services concernés

• Assurer une médiation préventive par une présence vigilante sur
les lieux de vie
• Aller vers les habitants pour les aider et les accompagner dans
leurs difficultés du quotidien, les conseiller et les orienter dans
leurs démarches
- Finalisation de la charte de fonctionnement de la Cellule
Prévention Sociale (CPS), précisant les objectifs et les conditions
de fonctionnement. Sur les 11 réunions programmées, 9 ont été
réalisées et regroupent 40 situations.
- Mise en place de Municipol et Localéo courant janvier.
- Renforcement du partenariat avec les bailleurs sociaux, l’ANEFFerrer (notamment pour la maraude), le CCAS (groupe de travail
« grands précaires ») et le Point d’Accès au Droit (PAD) de l’espace
civique Jacques Dubé.

- L’animation du dispositif de rencontre directe des habitants
avec Monsieur le Maire : un mois/ un quartier.

CHIFFRES CLÉS

- Une démarche d’amélioration de la qualité des services de la
Ville a été engagée (objectif Label Qualiville) qui s’est traduit tout
au long de l’année par des évolutions concrètes sur le respect
des délais de réponse et de prise en compte des réclamations

 Service Proximité :
- 243 courriers adressés à la Ville qui ont demandé autant d’interventions

 Service Tranquillité publique :

- 5990 demandes traitées sur le portail usagers
(téléphone, web)

- Participation à la sécurisation des manifestations de type «
grand rassemblement » dans le cadre du dispositif Vigipirate
alerte attentat : Grande Marée – Fête de la Musique – Festival
Bouge – 13 juillet – Les Escales

- 84 % des demandes concernent les services de
l’espace public (espaces verts, domaine public,
voirie).

- Une attention continue des équipes de la tranquillité publique
sur l’espace public et notamment sur le centre-ville

 Service Tranquillité publique :

- Présence quotidienne et de manière aléatoire des ASVP aux
abords des établissements scolaires pour améliorer la sécurité
de nos jeunes enfants
- Evolution des moyens de défense de la Police Municipale :
dotation de Pistolets à Impulsion électrique
- Mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement
réglementé (Forfait Post Stationnement)
- Mise en service d’un Logiciel métier pour le suivi de l’activité et
des procédures du service Tranquillité Publique
- Prise en compte du suivi des Objets trouvés

 Service Médiation Prévention de la délinquance :
La Ville de Saint-Nazaire a mis en place un dispositif de médiation
ayant pour objectifs de contribuer :
- A l’amélioration du cadre de vie (écoute des petites difficultés
du quotidien)
- A la tranquillité publique (respect des personnes et des règles
du vivre ensemble, règlement des petits conflits)
- A la promotion de la citoyenneté au quotidien (connaissance
des règles et droits et devoirs, solidarité entre les habitants)
- Assurer un mieux vivre ensemble par la médiation peut se
décliner à travers ces trois orientations :
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• Renforcer le lien avec et entre les habitants et particulièrement
les plus isolés et les plus fragilisés (dont l’aide aux victimes)

2018

- 3800 appels et 1600 visites.
- 266 véhicules mis en fourrière par la Police
Municipale
- Un peu de 7000 FPS établis et plus de 4200
amendes forfaitaires émises pour les stationnements irréguliers.
 Service Médiation Prévention délinquance :
- Municipol : 272 mains courantes, dont 109
conflits de voisinage. 258 bulletins de service
(compte rendu de l’activité du jour) pour 2018.
- Localéo : 270 téléprocédures concernant notre
service de médiation.
- La délinquance générale poursuit sa tendance
à la baisse cette année encore (source Police
Nationale)
- Accueil de 32 personnes pour des travaux
d’intérêts généraux (TIG) pour un total de 2183
heures

Direction générale adjointe

PROXIMITÉ/ SOLIDARITÉS

 DIRECTION ACTION SOCIALE
La Direction de l’action sociale décline la politique sociale de la Ville et la met en œuvre au travers des services rendus aux nazairiens et
nazairiennes par son CCAS Centre Communal d’Action Sociale.
Elle met en œuvre le plan d’action de la Fabrique des politiques sociales, démarche de réflexion menée en 2017 qui s’est conclue par le
vote d’une délibération cadre en décembre.

 FAITS MARQUANTS
• Organisation du 1er Forum social annuel permettant

de présenter aux partenaires associatifs et institutionnels un point
d’étape sur la mise en œuvre du plan d’action de la Fabrique des
Politiques Sociales

 Equipe accueil et inclusion numérique :
L’équipe assure l’accueil des usagers et des visiteurs du CCAS et gère
et anime l’espace service qui met à disposition des usagers ordinateur,
imprimante, photocopieur, téléphone…

• Renforcement de l’équipe accueil et élargissement de son
champs d’intervention sur l’inclusion numérique.

CHIFFRES CLÉS

• Expérimentation d’une matinée de permanence
hebdomadaire d’écrivain public numérique à l’accueil du CCAS

• 6 060 utilisateurs de l’espace service soit 24
personnes par jour.

et au sein de l’espace service.

 SERVICE PRÉVENTION ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Le service prévention accompagnement social accueille, informe et oriente les nazairiens.
L’unité accès aux prestations de solidarités traitent les demandes d’aides légales (domiciliation, demande de prestations pour les
personnes âgées ou en situation de handicap, obligations alimentaire…) et facultatives (subsistance, précarité, énergie, transport…).
L’unité accompagnement social accueille et accompagne les personnes isolées hors dispositif RSA et propose notamment une
offre spécifique sur l’accompagnement budgétaire pour les personnes isolées et les couples sans enfant. Elle met en œuvre pour
le compte du Département un atelier socio esthétique à destination des bénéficiaires du RSA. Elle offre en lien avec l’hôpital de
Saint-Nazaire un accompagnement vers le soin en santé mentale.

 FAITS MARQUANTS
• Modification du règlement de délivrance de l’aide à la subsistance
de l’aide facultative du CCAS.
• Extension de la permanence sociale permettant d’assurer un accueil chaque jour, matin et après-midi.
• Déploiement progressif du dispositif de lutte contre la précarité
énergétique sur le territoire de la CARENE
• Ecriture du protocole technique de la Coordination de la Veille Sociale
• Mise en place d’une coordination des partenaires concernant l’accueil et l’intégration des personnes étrangères

 CHIFFRES CLÉS
• 10 235 ménages reçus par les techniciens
conseil de l’unité accès aux prestations de
solidarités, soit une moyenne de 45 par
jour
• 1 062 ménages reçus par un travailleur
social sur la permanence sociale
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 SERVICE PERSONNES AGÉES
 UNITÉ CLIC PILOT’ÂGE

 FAITS MARQUANTS
Lieu d’accueil, d’écoute et d’information sur le territoire de la
CARENE, il apporte une aide par une évaluation complète des
besoins de la personne âgée vivant à son domicile, propose
une réponse adaptée et oriente si besoin vers les différents partenaires et/ou services. Il peut accompagner dans la mise en
œuvre de plans d’aide, coordonner les différentes actions en
partenariat avec les professionnels et assurer un suivi de l’aide
proposée.

• Finalisation de l’évaluation externe, démarche inscrite
dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 pour les établissements et
services sociaux ou médico-sociaux visant à « apprécier la pertinence et la cohérence des activités et prestations fournies, au
regard d’une part des missions qui leur sont imparties et, d’autre
part, des besoins et attentes de leur public ».

• Mise en place de permanences mensuelles sur les
communes de la CARENE afin de développer la connaissance et la fréquentation du CLIC.

• Création et diffusion à l’ensemble des partenaires
de la CARENE d’un guide d’aide au signalement de
situations d’adultes vulnérables au Procureur de la République.

CHIFFRES CLÉS
• 1 696 personnes ont été accompagnées par
le CLIC, dont 783 nouvelles demandes
• 77% des personnes accompagnées ont plus
de 75 ans.
•  825 entretiens réalisés au CLIC et 799
visites à domicile.

• Mise en place d’un partenariat avec le Pôle Santé
Atlantique Brière de la Chapelle des Marais.

 UNITE RÉSIDENCES AUTONOMIE
Les Résidences Autonomie accueillent des personnes âgées
valides et autonomes de + de 60 ans. Habitat intermédiaire entre
le domicile et l’EHPAD, elles offrent un cadre de vie sécurisant
tout en préservant leur indépendance. Elles ont pour principales
missions de prévenir la perte d’autonomie par la mise en
place d’actions individuelles ou collectives, et de lutter contre

 FAITS MARQUANTS
• Livraison de la résidence « Les Jardins » le 14 mai
2018 après 18 mois de travaux. Emménagement et installation
dans des appartements neufs et adaptés des résidents de Paul
Delmet.

• Attribution du forfait autonomie d’un montant de 14 915
€ par la conférence des financeurs permettant le développement
et la poursuite des ateliers de prévention de la perte d’autonomie
tels que les séances de gymnastique, de détente, de bien être,
de relaxation, d’image de soi, d’activités manuelles, de peinture
ainsi que l’organisation de sorties culturelles.

• Organisation de temps fort « Les Escales au jardin
», concert proposé aux résidents dans le cadre du festival Les
Escales, 1 sortie (sur les rives du Canal de Nantes à Brest), 6 temps
forts d’animation (concert, audition piano…) avec une moyenne
de fréquentation de 25 résidents.

38

2018

CHIFFRES CLÉS
• 62 résidents sur les Jardins au 31 décembre
2018.
• Moyenne d’âge des résidents : 87 ans.
• Durée moyenne de séjour des résidents : 8
ans.
• 9 entrées de nouveaux résidents dont 1
couple

Direction générale adjointe

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

 UNITE ANIMATION – PRÉVENTION
L’unité Animation Prévention est chargée de mettre en œuvre une programmation d’activités destinées en priorité aux personnes
de + de 60 ans isolées et/ou à faibles ressources. Ses principales missions consistent en la lutte contre l’isolement, la prévention des
risques de la dépendance et le pilotage du plan canicule. A ce titre, elle cultive les liens et actions avec les partenaires, organise des
actions de prévention, favorise les actions intergénérationnelles.

 FAITS MARQUANTS
 Fabrique des politiques sociales :

- Mise en œuvre de l’action « Développer et rendre lisible l’offre
d’animation à destination des aînés sur tous les quartiers de St Nazaire » avec l’organisation d’un colloque « Agir ensemble pour les
loisirs des aîné(e)s » afin de présenter aux contributeurs et acteurs
intervenant dans le champ du vieillissement les cartographies des
offres d’animations par quartier à partir de l’état des lieux réalisé auprès des associations sportives, culturelles et de loisirs et d’offrir un
éclairage sociologique de Christian HESLON, maître de conférences
en psychologie des âges de la vie

 Poursuite des activités d’animation ludiques, créatives, culturelles, physiques ou intergénérationnelles,
par exemple :

- « Mamie, c’était comment quand tu avais 20 ans ? », autour de l’évolution de la condition de la femme depuis 1968 avec les élèves du
lycée Brossaud-Blancho,
- « Apprivoiser les acouphènes », un cycle d’ateliers de prévention
de la santé,
- « A l’Abord’âge » : un cycle d’activités tous les vendredis au foyer
des anciens de Méan-Penhoët.

CHIFFRES CLÉS
• 5 551 participations aux 345 animations
(hors temps fort)
• 183 usagers réguliers (75 ans d’âge moyen)
• 596 participants à la fête de l’Automne dont
323 résidents des EHPAD nazairiens (57 personnes en fauteuil)
• 620 participants à « Seniors sur leur 31 »
• 5 nouveaux centenaires mis à l’honneur.

 Organisation de temps forts tels que :

- La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes
âgées en octobre : 27ème Fête de l’automne (spectacle et thé dansant), rencontres intergénérationnelles sur la thématique « Pour une
société respectueuse de la planète, agissons ensemble».
- 4ème édition de Seniors sur leur 31 : spectacle Cabaret et bal, goûter festif offert aux nazairiens de + de 65 ans, servi par les élèves du
lycée professionnel Sainte-Anne.

 Plan Canicule :

113 foyers inscrits, 25 personnes repérées comme vulnérables dont
9 très isolées ont bénéficié d’une attention particulière durant la
veille saisonnière. (Aucun déclenchement du plan et aucune nouvelle inscription).
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MISSION VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE
La délibération cadre sur la vie des quartiers et les initiatives citoyennes, adoptée lors du Conseil municipal du 29 septembre 2017,
fixe plusieurs orientations : faciliter la réalisation des projets de chacun, être attentif à la qualité de vie dans chaque quartier, soutenir
une animation de la vie locale autonome et permettre le développement des partenariats de proximité. Sur cette base, la Mission
Vie des quartiers et Contrat de ville, en 2018, a mis en place ou renforcé plusieurs dispositifs de démocratie participative ou de
développement local.

 FAITS MARQUANTS
 La Fête des voisins :
La Ville a adhéré à l’association « Immeubles
en fête » pour se rallier à la dynamique
nationale en organisant la « Fête des voisins
» le 24 mai. 11 permanences ont été tenues
à Agora et l’Espace civique J. Dubé pour
permettre aux habitants inscrits de venir
chercher leurs goodies (nappes, gobelets,
ballons, tee-shirt, badges autocollants). Les
fêtes organisées se sont bien déroulées et
ont été particulièrement appréciées par les
participants.

 Dispositif d’Accompagnement des Initiatives Citoyennes (DAIC) :

Ce dispositif permet un accompagnement humain, technique et financier de projets portés par
les habitants sur 3 thématiques : le développement durable, les animations de quartier, les solidarités de proximité.
Le Fonds de Participation des Habitants (FPH) est l’outil financier
permettant de subventionner les projets.

 Les Conseils Citoyens de
Quartiers (nouvelle formule) :

L’année 2018 a été une première
année de fonctionnement qui a permis aux membres de se connaître,
de découvrir ou redécouvrir leur
territoire. Les membres prennent désormais une part active dans
le fonctionnement de leur Conseil citoyen de quartier. Les élus et
chargées de mission sont maintenant des facilitateurs.
Les 7 Conseils citoyens de quartiers ont élaboré une feuille de route
avec pour chacun deux projets qui ont été présentés et validés lors
du conseil municipal du 21 décembre 2018.

 Focus Groupes « Contrat de ville » :

Au sein des Conseils Citoyens de Quartiers Ouest et Nord, les
membres des groupes de travail « Contrat de ville » sont force de
proposition pour que les projets bénéficient aux habitants des
quartiers prioritaires.
Dans cette optique, ils ont aussi participé à des actions portées par
les Maisons de quartier (Festival Tintamarre et Charivari, Fêtes des
lumières...), à des inaugurations (Espace de Vie Sociale de Prézégat)
et fait des visites (Réhabilitation résidence Plaisance).
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 Le Développement local :

L’année 2018 a vu le développement du lien étroit entre les
Maisons de Quartier/Espace de Vie Sociale (EVS) et les chargées de mission de développement local. Ce dernier s’est
matérialisé par la mise en place d’un co-pilotage des réunions de coordination partenariale sur les quartiers de la
Bouletterie et de la Chesnaie, par le renforcement des liens
avec les directeurs et les équipes de ces entités, par la mise
en place de réunions de préparation des coordinations de
Méan-Penhoët, d’Avalix et de Prézégat.
Ce lien a aussi été renforcé dans le cadre de la procédure
évènementielle, en confiant aux chargées de développement local, la mission d’instruire les manifestations des
Maisons de quartiers et de l’EVS.
Enfin, sur les quartiers prioritaires Ouest et Nord, des réunions partenariales (Pause Ouest en février 2018 et Nord en
octobre 2018) ont été mises en place et sont pilotées par
les chargées de missions afin de prendre un temps pour se
rencontrer, se poser entre acteurs de terrain dans un cadre
informel et de permettre à chacun d’avoir une vision croisée des quartiers prioritaires pour son intervention pendant les vacances scolaires.

 La Lutte contre les discriminations :

En matière d’Egalité femmes/hommes, la mission a coordonné et rédigé, pour la quatrième année, le rapport annuel en matière d’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes, présenté en préambule du budget 2019.
La réunion du comité de pilotage de lutte contre les discriminations du 26 avril 2018 a permis de faire un bilan
de la mise en œuvre du plan d’actions de lutte contre les
discriminations.

 Contrat de Ville :

117 dossiers portés par 59 opérateurs qui ont été déposés
et instruits de manière partenariale au titre de l’Appel à
projets 2018.
L’évaluation à mi-parcours du contrat de Ville 2015-2020
de l’agglomération nazairienne a été menée de septembre
2018 à janvier 2019 La Ville a participé activement à cette
évaluation à mi-parcours portée par la Carène et la Préfecture. Trois sujets ont été retenus pour l’évaluation : la gouvernance, la participation des habitants, le pilier emploi et
développement économique.

Direction générale adjointe

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

 Espace civique (Point d'Accès au Droit) :

En 2018, 834 personnes ont été reçues lors des 233 permanences assurées. Nous constatons pour la première fois une baisse de
fréquentation, notamment expliquée par des orientations vers le PAD du pays de Retz. Ces orientations expliquent également une
hausse du taux de fréquentation du PAD de Saint-Nazaire par les habitants de Saint-Nazaire et de la Carène. L’origine géographique
des personnes reçues est la suivante : 19% issus des Quartiers Prioritaires (comme en 2017), 41% issus de la ville de Saint-Nazaire hors
QPV (contre 37% en 2017), 22% issus des autres communes la Carène (13% en 2017) et 18% hors Carène (30% en 2017).
Le 11 octobre 2018, une journée d’accès au droit a été organisée au PAD de Saint-Nazaire dans le cadre de la semaine départementale
d’accès au droit organisée par le CDAD44.

CHIFFRES CLÉS
• 53 fêtes des voisins organisées - environ 1480 participants
• Initiatives citoyennes : 17 initiatives reçues, 5 validées dont 2 au sein des quartiers prioritaires - 2720 € de subventions ont été versées en 2018
• Conseil de quartiers : 14 séances plénières, 7 visites de quartiers et 1 séance Inter-Conseil citoyens de quartiers
dédiée à la formation à la méthodologie de projet
• Développement local :
- 10 réunions Pause Ouest et 6 réunions de coordination partenariale quartiers Bouletterie et Chesnais.
- 1 réunion Pause Nord et 5 réunions de coordination partenariale quartiers Méan-Penhöet, Avalix/Nord et Prézégat.
- 2 réunions de coordination partenariale quartier de Kerlédé
- 15 dossiers de manifestation traités
 Lutte contre les discriminations :
- 6 associations accompagnées
- 19450 € de subventions accordées sur la prévention et la lutte contre les discriminations et l’égalité Femme/
Homme
 Contrat de Ville :
- 96 projets soutenus et accompagnés
- 58 porteurs de projets dont 52 associations suivies
- 64 000 € de crédits spécifiques attribués par la Ville et au titre du droit commun
- 2 500 euros (lutte contre les discriminations), 4 600 euros (Politiques Educatives) et 37 500 € (Jeunesse)
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 MISSION HANDICAP
 FAITS MARQUANTS
Suite à l’engagement politique devant la Commission
communale pour l’accessibilité que la Ville de Saint-Nazaire soit
actrice dans la Journée mondiale de la sensibilisation
à l’autisme 2018, la Mission Handicap a été missionnée
pour lancer un appel aux associations locales représentantes
du handicap à réfléchir ensemble et à porter collectivement
une action nazairienne.
Une vraie dynamique associative, partenariale et transversale.
Sept associations et structures se sont engagées aux côtés
de la Ville : Agir et vivre l’autisme, APAJH 44, APEI OUEST 44,
Association Marie Moreau, le Centre Ressources Autisme Pays
de la Loire, La Chrysalide de l’Etre et le Service Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier avec la
reconnaissance par le collectif de la légitimité de la Ville à initier
le projet, la Mission Handicap comme pilote.

 L’action nazairienne
« Des parcours pluriels » a vu
le jour, avec pour objectif de faire
découvrir les différentes formes de
l’autisme et présenter un état des
lieux de l’accueil des personnes
avec autisme dans notre ville, à
travers leurs témoignages et ceux
des familles, la mise en lumière
d’actions, d’initiatives et de
projets nazairiens … et au-delà
sur un territoire élargi. « Des parcours pluriels », une formule
choisie pour exprimer l’autisme sous toutes ses formes mais
aussi au nom de chaque personne avec autisme.
Conférence de Josef Schovanec « saltimbanque de l’autisme »,
mise en lumière bleu de la base sous-marine, semaine cinéma,

journée d’échanges : L’autisme au quotidien, stand au cœur de
la Braderie de printemps, rencontre avec Julie Dachez autour de
la BD « La différence invisible ».
Autant de temps forts proposés, du printemps à l’hiver 2018,
à destination des professionnels, familles, public sensibilisé et
aussi pour le grand public, en partenariat avec le cinéma Le Tati et
Unis Cité - Famille en harmonie - et la mobilisation de nombreux
services : conservatoire Musique et Danse, médiathèque,
école d’Art, CCAS – Site personnes âgées, Vie associative et
Régie, Logistique - Eclairage public – Manutention/Festivités –
Restauration municipale, Formation, Communication.

CHIFFRES CLÉS
 « Des parcours pluriels » : 5 réunions préparatoires du « collectif autisme » pour 6 rendez-vous programmés
 Côté accessibilité :
- 1 Commission Communale pour l’Accessibilité
active
- 2 thématiques de réflexion : L’habitat inclusif –
Evaluation du Schéma directeur Handicap sur 2
séances en groupe de travail
- 1 séance plénière de présentation du Rapport annuel Cap 2017 S’engager pour une ville
inclusive
 Bilan Commission Accessibilité des ERP :
- 64 dossiers d’autorisation de travaux instruits
- 14 visites sur site (réception de travaux et
autorisation d’ouverture)
- 11 séances plénières

MISSION SANTÉ
 FAITS MARQUANTS
 La réalisation d’un diagnostic sur la thématique de
la santé mentale et addictions :
Ce travail fut l’objet d’une restitution plénière à l’ensemble des
acteurs du champ de la prévention, de la promotion de la santé
et des habitants contributeurs. 60 participants

 L’évènementiel « mois sans tabac » avec une fan zone
qui s’est tenu à St Nazaire avec 560 participants

 Une programmation d’actions sur les enjeux de la
santé environnementale du futur et jeune enfant en partenariat avec les organismes mutualistes

 La prolongation d’une durée de deux ans du
Contrat Local de Santé validée par les signataires du
contrat (échéance décembre 2020).
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 L’activité globale de la mission santé c’est :

- 30 actions dans le cadre du contrat local santé ce qui représente 76% des actions engagées sur l’ensemble du dispositif
du CLS dont 7 portés par la mission santé pour 2018.
- Une douzaine d’associations accompagnées dans le soutien
à leurs projets et/ou leurs actions.
- Les effets de la programmation 2018 du CLS sur les habitants
des QPV 30% ont touché directement les habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville et 70% l’ensemble des habitants de
la ville.
En 2018, le CLS par ses actions diverses concernées 6268 habitants et 238 acteurs en moyenne (professionnels et acteurs
locaux) qui interviennent sur le territoire.
C’est aussi un travail en réseau avec 20 porteurs de projets proposant des offres en matière d’accès aux droits, à la prévention
et la promotion de la santé.

Direction générale adjointe

VILLE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE
 DIRECTION DES SPORTS ET DU NAUTISME
La Direction des Sports et du Nautisme (Patrimoine Sportif - Education Sportive Nautisme - équipe de direction) assure la mise en
œuvre de la politique sportive municipale avec le concours d’autres services administratifs et techniques de la collectivité :
• La mise en œuvre des programmes d’investissement et la mise à disposition d’installations et matériels sportifs aux associations,
établissements scolaires et organisateurs de manifestations.
• La politique d’éducation sportive par des actions sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires (événements, quartiers, offres
non proposées par les clubs…).
• Le développement des activités nautiques et le suivi des sites concernés (Mer/Bois Joalland), la sécurité sur les plages l’été et la surveillance de la baignade.
• L’aide aux clubs par l’instruction des demandes de subventions, le soutien et l’accompagnement au Sport de Haut Niveau.
• La prospective, l’observation de l’environnement et l’évaluation des projets associatifs et privés dans le domaine du sport et des
loisirs.

 Evolution du service public :

Une adaptation continue en faveur de la modernisation et de
la qualité du service public :
- Conclusions de l’évaluation de l’offre sportive payante proposée par la Ville de Saint-Nazaire (école municipale des sports et
stages sportifs) et lancement de l’étude pour la création d’un
pôle expérimental d’activités sportives en QPV (Rébérioux).
- Participation à la mise en œuvre des nouvelles modalités de
dépôt et d’instruction des demandes de subvention pour les
associations et nouveau téléservice de subvention simplifié
pour les clubs de compétition (portail Associations).
- Poursuite de la conception du nouveau portail internet de
géolocalisation des activités et sites sportifs.
- Adoption de la nouvelle grille tarifaire des équipements sportifs et matériels des services de la direction.
• Mise en œuvre du projet de Service du Patrimoine Sportif
(démarche qualité & modifications de fonctionnement).
- Mise en place du nouveau règlement intérieur des bases nautiques.
- Lancement de la démarche des RENDEZ-VOUS DU SPORT
septembre 2018 : consolidation d’un diagnostic complet, établissement d’une enquête publique, préparation d’ateliers
thématiques de consultation

 Etudes et programme de travaux :

Un engagement municipal qui s’intensifie tant en terme
d’études que de réalisations et s’appuie sur l’évaluation des
besoins des habitants et la consultation des usagers associatifs
et scolaires :
- Rénovation du sol sportif Soucoupe.
- Livraison du terrain synthétique du Stade Lemoine à
Méan-Penhoët.
- Rénovation des équipements d’accès libre de Reton : tennis,
multisports et de renforcement musculaire (street work out).
- Livraison d’un parcours permanent d’orientation sur le parc
paysager (1ère phase du projet).

- Rénovation des sanitaires du poste de secours de la Courance avec
pose d’urinoirs sans eau (Action Pavillon Bleu).
- Changement et agrandissement du ponton de la base d’aviron.
- Etudes techniques et préparation des appels d’offres sur les projets de rénovation des sols sportifs : Gymnases Coubertin, Carnot,
et Georges Carpentier, ainsi que les Terrains synthétiques « piscine »
Léo Lagrange & Préhembert rugby.
- Suivi des contentieux concernant la résolution des réserves liées à
la livraison du Gymnase Henri FOGEL.
- Accompagnement technique sur la phase 2 du programme d’aménagement de la Plaine des Sports (Playground, parvis lycéens) et sur
le projet de rénovation de la piste d’athlétisme.

 Evénements sportifs marquants :

Une mobilisation accrue pour contribuer à l’animation de la Cité et
le travail collaboratif avec les partenaires tels que :
- Saison estivale « Saint-Nazaire côté plages » (simulateur surf, basket, danses, animations municipales 8000 participants…).
- Coupe de France des IUT : accompagnement et financement de
l’événement universitaire.
- Mondial Cup U17 du SNAF : accompagnement de cette édition accueillant de jeunes talents du football européen.
- Accueil des Mondiaux Sport Entreprise FFSE de la Baule (Volley-Ball
– la CARENE accueillant les épreuves de Natation).
- Evénement HandiJoalland (nautisme pour les personnes en situation de handicap) : 21 structures, plus de 200 inscrits.
- Evénement Atlantic Games accueilli à St-Nazaire (mer et Bois Joalland) : 350 jeunes des pays de l’Arc Atlantique.
- Place aux associations : participation à l’événement par l’accueil,
l’animation des sites du Parc des Sports et Parc paysager.
- 2ème édition des Victoires du Sport Nazairien, qui célèbre les performances des sportifs de haut niveau nazairiens, au Théâtre (1 500
votants sur internet).

43

 Plages, littoral et activités nautiques :

Une déclinaison du Projet Stratégique par des actions volontaristes en faveur de l’attractivité du Littoral et du Nautisme :
- Poursuite de l’expérimentation « le PEDT des Trois Eaux » en faveur de classes en difficulté vis-à-vis du Savoir-Nager en vue de
faciliter l’accès aux activités nautiques (cycle 3 des écoles Chédid-Rébérioux/collège P. Norange).
- Label Pavillon bleu reconduit sur 3 plages surveillées (Courante,
M. Hulot, Jaunais)
- Label Handiplage pour les plages de St-Marc M. Hulot et Villès
Martin.
- Bilan positif de l’expérimentation d’un prestataire privé pour les
activités nautiques non motorisées sur la plage de M. Hulot.
- Poursuite de l’étude sur l’environnement marin, avec l’Université
de Nantes, permettant de déterminer les caractéristiques du littoral nazairien (courants, sédimentologie, profondeurs…).
- Poursuite de l’étude, avec l’Université de Rennes, pour déterminer un profil de vulnérabilité et les préconisations en matière de
suivi de la qualité de l’eau de l’étang du Bois Joalland.
- Etude d’un 6ème poste de secours sur la plage de Saint-Nazaire
et d’une base nautique saisonnière en mer au skate park.

 CHIFFRES CLÉS
• 62 000 pratiquants sportifs estimés sur la
ville (dont un tiers de non Nazairiens, dont
pratique libre et scolaire)
• 157 associations ouvertes au public
• 150 équipements sportifs municipaux dont
63 en accès libre
• 141 associations et 63 établissements scolaires ou de formation utilisent les équipements municipaux.
• 5 000 rencontres sportives et spectacles par
an accompagnés par la Ville.
• 260 000 participants/spectateurs (hors
grands événements)
• 100 sportif(ves) médaillé(e)s au niveau
national

 Un accompagnement ou suivi spécifique d’associations :

Un rôle de conseil et une évaluation permanente des évolutions
du milieu sportif :
- Accompagnement du haut niveau (9 clubs) : animation de la
réunion des Présidents des clubs conventionnés « citoyens de
haut-niveau », suivi global et contrôle de gestion, accompagnement des clubs formateurs et sportifs internationaux.
- Suivi des actions éducatives et citoyennes (22 clubs).

• 700 évènements recensés (compétitions
scolaires, associations conventionnées,
finales départementales, régionales et
nationales, manifestations exceptionnelles,
animations quartiers…).
• 3 900 compétitions fédérales récurrentes
(locales, départementales, régionales…).
• Offres scolaires et périscolaires : 877 enfants
• Stages sportifs et Ecole Municipale des
Sports : 1 325 inscriptions
• Stages sportifs vacances : 951 inscrits dont
70% sur les vacances d’été
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Direction générale adjointe

VILLE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE

 DIRECTION DE LA CULTURE
 FAITS MARQUANTS
 Poursuite de la mise en œuvre des objectifs
opérationnels de la délibération cadre de juin 2017 :
- Conventionnement d’objectifs et de moyens : Fixation du projet
artistique et culturel des associations, ainsi que des attendus de la
Ville pour la période 19/22.
- Lancement de l’appel à projet Bains Douches Centre-ville
- Tenue de la première instance collégiale de concertation et
d’information sur la culture, le 19 novembre
- Déploiement des Parcours d’Education Artistique et Culturelle
(PEAC) aux vingt groupes scolaires publics. Ex. création musicale
Aqua tu rêves ? Enfants de l’IME Clémence Royer et des écoles
Léon Gambetta et Paul Bert, activée par des intervenants du
conservatoire et de l’école des Beaux-Arts Nantes/Saint-Nazaire.

 CHIFFRES CLÉS
Education artistique et cultuelle (EAC) : Pour
2018/2019 : 55 projets se déclinent pour 2 à 4
classes. Les rencontres au cœur de ces projets :
15 spectacles/concerts, 12 films, 7 expositions, 6
lieux à visiter (musées, sites…), plus de 25 « parcours » différents dans la ville. Une vingtaine artistes invités ont été associés à ces parcours (musiciens, comédiens, plasticiens, auteurs, metteur en
scène…).

- Elaboration d’un diagnostic des pratiques en amateur.

 MÉDIATHÈQUE

 FAITS MARQUANTS
La Bibliothèque de plage a connu un grand succès et a été très
appréciée par les usagers.
La Médiathèque poursuit sa mue numérique et connait une forte
hausse de ses services dématérialisés 24/7, de la fréquentation de
son site web, et des emprunts et consultations de e-books, films en
VOD, presse en ligne et autoformation. A l’inverse le nombre d’entrées dans les établissements physiques continue de fléchir, prix
à payer pour la dématérialisation de certains services. Cette mue
numérique s’accompagne pourtant d’une reprise, modeste mais
réelle, des emprunteurs et des emprunts de livres.

CHIFFRES CLÉS
• Poursuite du phénomène de tassement du
nombre d’entrées (- 6 %) : 170 985 entrées dans
les bibliothèques
• Forte croissance de la consultation à distance
du site web (+ 33%) : 105 733 visites à distance
du site web de la Médiathèque. Et effondrement
de la consultation in-situ à 9 069 (- 74 %)
• 333 animations culturelles, dont 155 animations
numériques, 102 actions pour la jeunesse ou les
familles, 33 actions pour les adultes ou le tout
public, 13 expositions, 11 évènements pour la
Bibliothèque de plage
• 171 interventions au titre de l’action éducative,
dont 140 actions dans le cadre des Parcours
d’éducation artistique et culturelle et 31 actions
pour le Temps péri éducatif
• Bibliothèque de plage : 4 621 personnes touchées dont 2 245 enfants et 2 376 adultes, 11
évènements, 2 partenaires
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 SERVICE ARCHIVES MUNICIPALES-RESSOURCES DOCUMENTAIRES

 FAITS MARQUANTS
 En matière d’archives, le travail de collecte et de traitement s’est poursuivi avec en ligne de mire, le lancement d’un portail web. Les actions de valorisation ont été réalisées en coordination avec la mission patrimoines et l’Inventaire.
Pour ce qui concerne les ressources documentaires, le service a
amélioré son offre en proposant des newsletters, et un portail documentaire mieux thématisé.

 Abandon du projet de réhabilitation des magasins
suite à deux sinistres.
 Modification de l’équipe du service : départ d’un agent

 Accueil de plus de 300 personnes pour les Journées du patrimoine, en partenariat avec l’Inventaire et
la Mission patrimoines

CHIFFRES CLÉS
• Documentation : 11 newsletters thématiques
• Plus de 8000 notices documentaires saisies
en 2018

contractuel, accueil d’une nouvelle collègue et pérennisation d’un
agent dans le cadre d’un poste reconfiguré autour des missions
d’accompagnement à la dématérialisation et de protection des
données personnelles

• Archives : 347 séances de travail en salle
pour 163 lecteurs inscrits

 Commande pour parvenir à un service commun avec
le service de la CARENE.

• 891 personnes présentes aux diverses
animations du service

 Révision du portail documentaire et lancement de
newsletters

• 103 ml d’archives éliminées selon la réglementation en vigueur

• 9958 visites sur les pages web des Archives
municipales

• 59 documents restaurés

 Travail avec le groupe scolaire Jean Zay dans le cadre
des PEAC autour de l’histoire du personnage fictif Zay-J

 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
 Prise de poste du nouveau directeur à la rentrée de
septembre 2018
 Un moment fort autour de « BACH ENTRE CIEL ET
TERRE ».

• 1231 élèves inscrits, 88.55% de nazairiens.

 Poursuite des projets de rencontre et de pratiques
avec les habitants

• Plus de 50 Manifestations, 6292 spectateurs, 10 concerts professionnels, 13 dates
d’auditions publiques, 4 MQ partenaires.

 En direction des scolaires : PEAC et interventions des
DUMISTES, hors-les-murs avec les maisons de quartier (Mean

• En 2018-2019 sur les PEAC : 37 classes, 806
enfants, ont assisté à des répétitions ou
des rencontres avec les musiciens.

Penhoet, Bouletterie, Avalix, Chesnaie), parcours adaptés pour des
enfants en situation de handicap, et en partenariat avec des structures médico-sociales de la ville de Saint-Nazaire

 Nombreuses programmations pour la Saison musicale, dans le cadre des Rencontres musicales en bibliothèque au

sein de la CARENE, mais aussi sur des opérations partenaires (DGW,
Instants fertiles, Folle Journée), etc...

 Développement et mise en place de nouveaux partenariats : ex. Le Théâtre (Saison culturelles, artistes en résidences)
 Renforcement du rôle de Pôle ressource auprès des
structures de pratique en amateur.
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• 13 rencontres musicales en bibliothèques

Direction générale adjointe

VILLE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE

 GRAND CAFÉ

 FAITS MARQUANTS
 Année anniversaire des 20 ans du Centre d’art : valorisation des archives, édition d’un supplément de magazine 02, collection
d’entretiens vidéo d’artistes pour revisiter la programmation et le projet artistique.

 Invitation d’un commissaire d’exposition indépendant
sur un cycle de trois projets
 Expérimentation autour d’un nouveau dispositif Rendez-Vous demain ! programme de découverte de la scène artistique en Pays de la Loire

 Résidence/projet Théâtre chez l’habitant avec Anne Le
Troter
 Soutien à la recherche : constitution d’un comité curatorial composé de 3 chercheurs dont Marie-Laure Viale pour l’exposi-

 CHIFFRES CLÉS
• Fréquentation totale dans et hors les murs :
48 349 visiteurs
• Fréquentation Grand Café : 13 295 dont 3
305 élèves
• Expo Krijn de Koning (été LIFE) : 25 604
visiteurs
• Théâtre chez l’habitant : 120 spectateurs
et 10 habitants participants (5 logements
différents)
• Projets de médiation (conférences, œuvres
art public, JEP, Ateliers radôme) : 4124
participants

tion Les Enfants d’abords.

Obtention du Label CACIN en décembre.

 MISSION PATRIMOINE

 FAITS MARQUANTS
 Pemier exercice annuel complet de la mission.
 Mise en place et développement de la candidature
VAH :

Tant du point de vue contenus que structuration de la démarche et de
la gouvernance. Mise en place des instances. Conseil du Patrimoine.
Cotech. Copil. Rédaction du Mémoire des Patrimoines, Tome 1 et 2 de
la candidature en transversalité Inventaire, Archives, Ecomusée. Lancement du Projet des publics, Tome 2.

 Conservation et protection des patrimoines :

Nombreux échanges avec DGA Ville Durable. Surtout autour de la
mission AVAP. Halles centrales, Hall de l’Hôtel de Ville…. Plan d’étude,
d’analyse et de transfert des fonds patrimoine Ville entreposés au Petit Maroc dans une démarche action de type : Etat d’œuvre / transfert
sécurisé. Fonds Prat et horloge ancienne gare. Même démarche sur
les maquettes Reconstruction des Archives municipales avec restauration.

 Réinitialisation de la démarche Réserves muséales avec
SNAT
 Suivi et animation des travaux de l’Inventaire :

Mise en place du projet diffusion pour 2019. Etudes de terrain. Relance du Conseil Scientifique. Suivi de la procédure avec la Région.
Convention N°2.
Actions Culturelles sous l’angle de l’Inventaire et de la candidature
VAH. Programme Ville JEP 2018. Coordination avec SNAT. Organisation de la restitution au Garage. Croisement Inventaire Archives Mission Patrimoine. Mise en place et accompagnement de l’opération «
Dessine ta ville » avec la Mission Jeunesse. Mise en place des Instants
Patrimoine Journal municipal.

CHIFFRES CLÉS
• 2 tomes : Candidature VAH
• 31 membres au Conseil du Patrimoine
• 311 sites. Codification patrimoine des principales propriétés communales
• 1 100 personnes en action culturelle au
Journées Européennes du Patrimoine pour
la partie Ville entre Garage (sur les 3 ateliers), phare Kerlédé et médiathèque (Anne
Franck).
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DIRECTION ENFANCE / EDUCATION
 FAITS MARQUANTS
 Projet de direction :

Lancée en janvier 2017, l’élaboration du projet de direction
s’est poursuivie jusqu’en mai 2018. Le travail participatif de co
construction a été finalisé au travers de quatre grands objectifs
stratégiques et 45 actions. Le projet a été présenté à l’ensemble
des personnels de la direction lors d’un séminaire les réunissant toutes et tous, et a par ailleurs reçu un avis favorable des
membres du comité technique le 22 Novembre 2018.
La mise en œuvre des actions a débuté dès septembre 2018 et
se déroulera selon un calendrier adapté à chacune d’elles.
Dans le même temps, le CNFPT a sollicité la direction Enfance
Education pour une présentation de la démarche, innovante et
participative, aux collectivités de la région.

 Le projet citoyen de l’école Brossolette :

Les équipes enseignantes et celles du périscolaire et du centre
de loisirs de Brossolette organisent une semaine citoyenne en
Avril, occasion de travailler toute l’année avec les partenaires de
quartier et services de la ville sur différents thèmes liés à la vie
citoyenne.
En 2018, ont été abordés sur tous les temps de l’enfant : l’alimentation, les dangers domestiques, le tri des déchets, le handicap,
les valeurs de la République, le rôle et les missions d’un élu et des
médiateurs, des notions de premiers secours, la qualité de l’air
intérieur et l’égalité filles garçons.
La semaine citoyenne 2018 a également été le point de départ
de la passerelle entre le multiaccueil des Petits clowns et la classe
de toute petite section, avec l’intervention d’une conteuse professionnelle pour proposer un temps commun d’histoires et de
comptines à l’école.

 Direction adjointe :

Dans le cadre des objectifs stratégiques du projet de direction,
la direction adjointe est particulièrement mobilisée aux côtés
des services enfance pour travailler à la dé précarisation des
agents.
En 2018, les contrats des ATSEM remplaçants ont été annualisés (sans interruption l’été). L’équipe de remplacement enfance
a été consolidée à hauteur de 10 postes à 80%. Les règles et
procédures de fonctionnement des pools ont été clarifiées et
harmonisées.

 Projet éducatif de territoire (PEDT) :

Les référents PEDT contribuent au développement des projets
et accompagnent les professionnels dans la mise en œuvre des
activités sur tous les temps. Ils favorisent ainsi les connexions
entre services de la direction, et avec les autres services de la
ville et participent à la sensibilisation des équipes sur leur domaine d’expertise : le champ artistique, culturel, du sport et du
nautisme ; le champ scientifique et éducation à l’environnement ; le champ citoyen et du vivre ensemble ; et le champ des
enfants de moins de 6 ans.

 Le projet sur l’interculturalité de l’école Michelet :

Il a mobilisé 80 enfants de l’école, les différents acteurs de la vie
scolaire et périscolaire, le centre de loisirs, le club de jeunes, et
les parents d’élèves.
Accompagnés par une artiste locale, Julie David-Cintrat
(Jud’métissages), les enfants ont réalisé 5 fresques représentant chacune un continent (Europe, Asie, Amérique, Australie,
Afrique). Elles ont été installées sous les préaux de l’école.

 L’accueil des enfants de 2 ans dans les écoles du
réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) :

Le projet développé avec l’école Camus s’est généralisé aux 3
autres écoles du REP+, Chedid, Blum et Rebérioux. Un « café
parents » a été notamment proposé, avec l’intervention d’un
médecin de PMI.
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 « Rivières d'Images et Fleuves de Mots » (RIFM) est un

programme pédagogique de découverte de la rivière à la croisée
de l'éducation à l'environnement et de l'expression artistique. Il
concerne les enfants de la maternelle au collège de tout le bassin
versant d'un fleuve, de la source à l'estuaire, en passant par les affluents et affluents d'affluents. Ils réalisent une œuvre collective
à partir de leur expérience de découverte et de l’exploration du
cours d’eau le plus proche.
Les enfants des écoles Pierre et Marie Curie, et Jules Simon et du
centre de loisirs Camus, ont participé en 2018 au concours RIFM
sur le thème « un peu de ma rivière dans l’océan ». La préparation
s’est déroulée sur tous les temps de vie de l’enfant.

CHIFFRES CLÉS
• Le projet de direction : 4 objectifs stratégiques et
45 actions
• 410 agents ont participé au séminaire de direction le 7 novembre 2018
• 63 agents font partie des équipes de remplacement pour les services enfance, éducation et
petite enfance
• 225 enfants de maternelle et d’élémentaire ont
participé au projet citoyen de l’école Brossolette,
ainsi que 5 associations, 6 services de la ville et
de la Carène, et le commissariat de police de
Saint Nazaire
• 316 enfants se sont mobilisés pour le concours
« rivières d’images et fleuves de mots » avec 8
toiles réalisées.

Direction générale adjointe

VILLE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE

 SERVICE ÉDUCATION

 FAITS MARQUANTS
 Rythmes scolaires :

Le Ministre de l’Education Nationale a ouvert la possibilité de déroger à la semaine de 4,5 jours, inscrite dans la loi de juillet 2013.
La ville de Saint-Nazaire a choisi de consulter les enseignants à ce
sujet. Aucun consensus n’ayant émergé de cette consultation, la
ville a engagé une réflexion globale. Animée par un inspecteur de
l’éducation nationale honoraire, des groupes de travail mixtes (parents d’élèves élus, enseignants, atsem, animateurs…) se sont réunis afin d’envisager des hypothèses d’améliorations de la semaine
de l’enfant. Les conseils d’écoles ont ensuite été appelés à se prononcer sur les hypothèses produites par les groupes de travail. La
grande majorité des conseils se sont prononcés pour un maintien
de la semaine de 4,5 jours de classe. La Ville a suivi cet avis. Une
réflexion s’est engagée sur l’amélioration du temps péri-éducatif.

 Une démarche de construction d’une charte ATSEM

a été engagée en septembre 2018, dans le cadre du projet de direction et dans la suite de l’étude sur les conditions de travail des
ATSEM (Catéis), Cinq groupes thématiques de travail ont été définis : statut et métier, conditions matérielles et physiques, équipes
de remplacement, collaborations avec les services de la ville, et
collaboration avec l’éducation nationale. Les groupes de travail
composés d’agents volontaires se réunissent régulièrement afin
de réfléchir sur les pratiques dans l’objectif de modéliser les fonctionnements internes et externes (entre service, avec l’éducation
nationale) mais également d’améliorer les collaborations de travail
au bénéfice des enfants des classes de maternelles.
A l’issue de ce travail, une charte des métiers et collaborations sera
rédigée et co-signée pour partie avec l’Education Nationale.
 Dans la continuité de l’année 2017, de nouveaux dédoublements de classes de CP ou CE1 ont été réalisés
à la rentrée de septembre 2018 dans les écoles de Réseau d’Education Prioritaires : Albert Camus, Andrée Chedid, Ernest Renan,
Léon Blum, Madeleine Rebérioux et Léon Blum. Ce sont au total 4
classes de CP et 7 classes de CE1 qui ont aménagées.

 Plan Vigipirate :

Pour répondre aux recommandations des Ministères de l’Intérieur et de l’Education Nationale sur la sécurisation des écoles,
la ville a ouvert deux chantiers :
- La mise en place dans toutes les écoles et structures de la
petite enfance, de Balises « my keeper », permettant l’alerte en
cas d’intrusion inquiétante.
- La sécurisation des enceintes de groupes scolaires. Il s’agit de
permettre un contrôle des accès aux écoles, via un visiophone
et un smartphone équipé d’une caméra pour déclencher l’ouverture à distance de la porte. En corrélation avec ce dispositif,
les clôtures des écoles sont renouvelées quand cela est nécessaire. Des accès par badges sont également mis en place sur
les bâtiments scolaires et structures de la petite enfance.

 Un programme de sécurisation des abords des
écoles est par ailleurs en cours de déploiement au-devant de

toutes les écoles publiques et privées de la ville. Il s’agit de la
mise en place d’un marquage « école », de panneaux lumineux
de signalisation, permettant d’accroitre la sécurité des enfants
et familles.

CHIFFRES CLÉS
• 30 écoles primaires, maternelles ou élémentaires publiques
• 5 426 enfants scolarisés : 2 137 en maternelleset 3 289 en élémentaire
• + 6,5% des effectifs scolaires depuis septembre 2011
• + 24 classes ouvertes depuis 2013 (hors dédoublement des CP)
• + 366 enfants : écoles publiques entre septembre 2013 et septembre 2018.
• 1 150 000€ d’investissements dans les écoles

Projet sur l'interculturalité école Michelet

Projet citoyen école Brossolette
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 SERVICES ENFANCE-ESTUAIRE ET ENFANCE-LITTORAL

 FAITS MARQUANTS
 L’année 2018 a été marquée par la stabilisation du fonctionnement et la poursuite du développement des deux services enfance-littoral et enfance-estuaire.

 Cette année, qui est la 2ème depuis la création des services enfance a permis les réalisations suivantes :

- Amélioration des conditions d’emploi des agents (augmentation temps de préparation TPE, anticipation plus importante des
affectations d’une année sur l’autre, …)
- Consolidation du temps de travail d’agents : quotité de temps de travail augmentée pour 102 agents en septembre 2018.
- Stagiairisation de 9 agents
- Création de 10 postes à 80% pour le pool Enfance
- Augmentation de la capacité d’accueil des ALSH : + 64 places lors des vacances de printemps et + 96 places lors des vacances d’été
- Participation à de multiples projets, certains dans le cadre d’évènement sur la ville : Saint Nazaire Côté Plage, les Escales, …)

 Focus Eté 2018 :

• Création de 2 centres de loisirs spécifiques par tranche d’âge (3-8 ans et 9-12 ans)
• 2 nuitées organisées à Bonne Anse (une en juillet/ une en aout)
• 8 inter-centres organisées par tranche d’âge sur des thématiques spécifiques (ex : Le jeu place de la République ; le festival de la
mer )
• 11 veillées organisées (après 18h30, pouvant aller jusqu’à 22h) avec implication des familles.
• 13 temps forts (grands jeux en journées, ou présentation d’activités aux familles en fin de journée).

CHIFFRES CLÉS
• 251 agents au sein des services enfance
• 135 actions de formation réalisées pour 90 agents. 3 000 h de formations dispensées
• 802 enfants les mercredis après-midi, avec une moyenne de fréquentation de plus de 428 enfants
par mercredi (+ 3,1 %)
• 1 770 enfants lors des vacances, avec une moyenne de 390 enfants par jour (+4,5%)
• Activités périscolaires à la rentrée en septembre 2018 :
• 4 743 enfants différents ont participé à la pause midi, avec une moyenne de 3 633 enfants par jour
(+7%), soit 66% des enfants scolarisés en école publique
• 2 605 enfants différents ont participé aux accueils périscolaires le matin et/ou le soir, avec une
moyenne de 1 212 enfants par jour (+14%), soit 22% des enfants scolarisés en école publique
• 4 558 enfants différents ont été inscrits aux Temps Péri Educatifs (+7,8%), soit 83% des enfants
scolarisés en école publique
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 UNITÉ RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le programme de réussite éducative (PRE) est un dispositif qui vise l’accompagnement des enfants de 2 à 16 ans, considérés
comme “fragiles”, résidant sur les territoires de la géographie de la politique de la ville et/ou scolarisés dans un établissement de
l’éducation prioritaire, pour “donner à chacun” sa chance et venir en aide aux familles.
Il se développe autour de trois grands principes d’intervention :
1. Une approche globale qui s’adresse à l’enfant et à sa famille et propose d’intervenir sur leur environnement
2. La mobilisation de l’ensemble des partenaires,
3. Un ciblage des individus et une individualisation des solutions.
Des équipes de réussite éducatives réunissent tous les professionnels qui peuvent contribuer au diagnostic de la situation de l’enfant et à la définition du parcours à mettre en place.

 FAITS MARQUANTS
 222 parcours PRE réalisés, à travers la participation des enfants
et des jeunes à des ateliers ou par leur participation à des accompagnements individuels.

 Au printemps 2018 à l’occasion des bilans des ateliers
« coup de pouce », il a été proposé aux familles volontaires d’être
accompagnées le temps de la rentrée des enfants en CE1, pour la mise
en place du temps des leçons à la maison après le temps de classe. C’est
l’action « top rentrée », action innovante et spécifique d’individualisation
des parcours. Cette action est proposée pour une durée de 6 semaines à
raison d’une heure par semaine au domicile des familles. 12 enfants ont
été concernés par cet accompagnement individualisé en 2018.

 Travail de refonte de leurs modalités de mise en parcours
des enfants à la suite des saisines et ce, afin de se conformer aux
préconisations du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).
Ce travail se concrétisera au travers de la mise en place d’équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS). Les EPS permettent d’avoir un regard croisé et multidisciplinaire sur chacune des situations faisant l’objet d’une
saisine du PRE. Ainsi, les objectifs des accompagnements sont déterminés collectivement.

 CHIFFRES CLÉS
• 10 mois = durée moyenne des parcours individualisés
• 222 enfants dans un parcours
• 14 jours = délai moyen d’étude des saisines
• 2 coordinatrices référentes de parcours (2
ETP) et 14 intervenants vacataires pour les
parcours et les ateliers (1.8 ETP).

Ce nouveau fonctionnement, réfléchi en 2018, se mettra en place en
2019 à partir d’une 1ere expérimentation sur le secteur ouest de la ville.
Outre les coordinatrices du PRE, les acteurs impliqués dans les EPS sont
l’éducation nationale (principaux de collèges, coordinatrice du réseau
d’éducation prioritaire, directeurs d’écoles primaires), les assistants sociaux de collège et du Conseil Départemental, une psychologue (école
des parents, maison des associations ou CMPP), Escalado et les services
enfance de la direction enfance éducation.
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 SERVICE PETITE ENFANCE
Les équipes du service Petite Enfance concourent par leurs actions à la réalisation de l’engagement de la Ville en faveur de la Petite
Enfance qui s’articule autour de 3 axes stratégiques principaux :
- Conforter les relations avec les familles et la qualité d’accueil
- Développer des actions de prévention, de coéducation et de parentalité
- Favoriser l’éveil des enfants, proposer une offre éducative riche et diversifiée

 FAITS MARQUANTS
 Une conférence d’Anne Bacus sur la communication
Le Relais Petite Enfance poursuit la mise en œuvre
de son projet de fonctionnement 2017-2020. L’arrivée


d’une nouvelle responsable du Relais permet de structurer les
propositions d’évolutions. Ainsi plusieurs réflexions ont été engagées, comme par exemple un groupe de travail avec des assistantes maternelles employées par les particuliers ; ou encore, en
interne, la réflexion sur la mise en œuvre d’un « guichet unique
» pour faciliter les démarches d’informations des familles en demande d’un mode d’accueil de leur enfant, ou futur enfant.

Afin de répondre au mieux au besoin des familles
notamment les plus fragiles, les critères d’attribution
des places en établissement d’accueil du jeune enfant ont été modifiés. Ainsi, sont désormais priorisées les


familles avec naissances multiples (jumeaux), les familles en parcours d’insertion, formation ou en démarche de retour à l’emploi,
puis les familles dont les deux parents travaillent.

 De plus afin de s’adapter à l’évolution du fonctionnement des
établissements et aux nouvelles demandes réglementaires, une

actualisation des règlements de fonctionnement des
accueils collectifs et de l’accueil familial a été menée, en

lien avec la CAF. Elle prend notamment en compte les nouvelles
obligations vaccinales, les nouvelles instructions de la CAF et apporte des précisions concernant l’accueil des enfants.

Dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement de la
Maison du Petit Prince, une étude interne a été lancée en


Novembre 2018. A partir de constats sur l’adéquation de l’offre
aux besoins des familles, sur l’organisation des équipes, et sur
l’aménagement des espaces, des pistes d’améliorations seront
proposées à court et à moyen terme, et en lien avec la déclinaison
du projet éducatif en projet pédagogique et organisation.

 Le second Forum Petite Enfance a été organisé en No-

vembre à l’Alvéole 12, dans le cadre de la quinzaine de la parentalité. Temps fort de présentation des solutions d’accueil
des tout-petits proposées par la Ville, la matinée s’est articulée
autour de stands présentant l’offre municipale, associative ainsi
que l’offre conventionnée, privée et des informations de la Caisse
d’Allocations Familiales. Des ateliers ont également été proposés
aux familles (massages bébé, sable magique, éveil à la danse, motricité, lecture,…).
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avec les tout-petits a par ailleurs rassemblé parents et professionnels le vendredi soir.

 Le lieu d'accueil parents-enfants municipal « la
Bobine » a ouvert ses portes, avenue de la République, le

23 mai 2018. Le lieu est ouvert aux enfants âgés de 0 à 4 ans
accompagnés d’un ou de ses parents ou d’un adulte référent,
le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h et le samedi matin
de 9h30 à 12h30.
Aucune formalité ni inscription préalable n’est nécessaire.
L’accès est gratuit et anonyme. Les familles arrivent et
partent quand elles le souhaitent durant ces créneaux.
Deux accueillants sont présents à chaque séance et reçoivent
les enfants et les adultes de manière individualisée, en étant
à leur écoute.
Les sept accueillantes sont des professionnelles volontaires
issues du service Petite Enfance ainsi que des personnels
vacataires.

CHIFFRES CLÉS
• 8 établissements municipaux d’accueil collectif
soit 198 places
• 1 crèche familiale soit 34 places
• 462 demandes d’inscriptions en établissement
d’accueil municipal
• La « Bobine » a fonctionné 74,5 journées du 23
mai au 22 décembre 2018. 496 enfants et 475
adultes accompagnants ont participé à ces journées.

Direction générale adjointe
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 SERVICE ESPACE FAMILLE
Ce service situé 31 avenue Léon Blum, constitué de 9 agents est principalement
chargé de :
- Simplifier et moderniser les services proposés aux familles,
- Développer de nouvelles possibilités par le numérique,
- Proposer un accueil de qualité, d’offrir une plateforme unique aux familles pour :
• Les inscriptions scolaires
• Les activités périscolaires (accueil périscolaire, Temps Péri-Educatif )
• La restauration scolaire
• les accueils de loisirs sans hébergement
• les inscriptions à l’Ecole Municipal des sports
• les inscriptions aux stages sportifs
• les inscriptions à la Petite Enfance pour les accueils occasionnels.

 FAITS MARQUANTS
 La mise en place de la facturation depuis janvier 2018 : 40 640 factures générées dont 35 907 envoyées par courrier (mon-

tant supérieur à 5 € pour les familles qui n’ont pas encore adhéré à la facture en ligne).
- RIB : 1 464 enregistrés sur Concerto.
- 8 160 prélèvements dont 252 rejets soit en moyenne sur l’année près de 3 % des factures.
- Le montant des encaissements en 2018 aura été de 1 702 281,12 € dont 41 % réalisés par Internet qui représente environ 36 % des
opérations comptables enregistrées (chèques, carte bancaire, espèce, ANCV, CESU,…), le prélèvement automatique est venu remplacer
les paiements internet à hauteur de 32 %.
- Le service fait un rappel aux familles 1 semaine avant la date limite de paiement et aura ainsi envoyé aux familles 10 928 mails de
relance pour une facture en attente de paiement.
 Groupes de travail sur l’accueil des futurs locaux et les thématiques du projet de service (processus de facturation,
inscriptions scolaires et centre de loisirs).

 Nombreuses réunions du groupe projet et formations sur la mise en place du nouveau portail ouvert au public au 15 janvier 2019 avec la mise en place de démarches en ligne.

 CHIFFRES CLÉS
• 16 000 courriels envoyés par les parents en 2018
• 1 476 inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2018
• 543 inscriptions pour les accueils occasionnels de la Petite Enfance en 2018
• 1 431 inscriptions à l’Ecole Municipale des Sports et stages sportifs en 2018
• 6 164 fiches de réservations aux A.L.S.H. en 2018
• 2 696 rendez-vous avec familles en 2018
• 4 444 inscriptions au T.P.E. en 2017/2018
• 4 667 inscriptions aux A.P.S. en 2017/2018
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MISSIONS POLITIQUES ÉDUCATIVES ET PARENTALITÉ
 FAITS MARQUANTS
 Grande Marée – Village enfants :

Né d’un travail commun avec la mission évènementielle, la 1ère
édition d’un village à destination des enfants (0-12 ans) a eu lieu
lors de l’évènement Grande Marée,.
Située sur l’espace vert de Sautron, et sur le thème de la Nature,
la conception du village a réuni différents partenaires : CARENE,
Services de la Ville (Conservatoire, Sports et Nautisme, Petite Enfance), Maisons de quartiers (Méan Penhoet, Kerlédé), associations, Fédération d’Education Populaire, Compagnie de Théâtre
et arts de la rue.
Tous ayant à cœur de rendre ce moment festif et convivial.

 Partenariat avec la CAF : Contrat Enfance Jeunesse
et Convention Territoriale Globale :

Depuis de nombreuses années, la Caisse d’Allocations Familiales
de Loire Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire concrétisent leur
collaboration par la signature de conventions pluriannuelles.
Ainsi, le Contrat Enfance Jeunesse a été prolongée à nouveau pour
4 ans (2018-2021). Pour mémoire, à travers différents dispositifs, la
C.A.F. L.A. verse en moyenne par an à la Ville 3.8 millions d’euros.
En 2018, la Ville de St Nazaire a débuté l’expérimentation d’un
nouveau type de contractualisation proposé au niveau national
par la CAF : la Convention Territoriale Globale.
La C.T.G. vise à construire entre la CAF et la Ville un projet social de
territoire qui permettrait sur la base d’un diagnostic commun, de
définir les enjeux et d’élaborer un plan d’actions pour répondre
aux besoins des familles.
Les thématiques possibles sont les suivantes : Petite enfance,
Enfance, Jeunesse, Parentalité, Animation de la vie sociale, Logement, Insertion, Accès aux droits, Vacances en famille.
A terme, la Convention territoriale globale (CTG) a vocation à devenir le socle de toute relation contractuelle avec les collectivités
territoriales.

 Un temps fort autour de la Laïcité :

En partenariat avec la FAL 44, un temps fort a été organisé autour
du thème de la Laïcité.
Une conférence tout d’abord sur « l’école et la Laïcité » ouverte à
tous. Un temps de formation sur « la laïcité au quotidien » à l’attention des différents acteurs du territoire du Projet Educatif Local.

 Consolidation du réseau parentalité :

20 structures représentées avec plus de 60 professionnels participant de diverses modalités. En 2018, 3 groupes de travail réunissant une vingtaine de personnes ont travaillé autour de trois
objectifs : réalisation d’un annuaire professionnel et mise en place
d’un espace collaboratif, organisation d’un temps fort parentalité,
réflexion sur la mise en place de « point(s) infos parents ».

 « Parents quelle aventure ! » : du 9 au 30 novembre 2018 :

23 actions portées par 17 acteurs avec des thématiques et
des formes d’actions diverses, un temps fort porté collectivement autour du numérique et des parents d’ados, plus de
500 personnes (dont 182 parents, 125 professionnel-les, 104
enfants) accueillies, une mobilisation forte des acteurs.

 Lien avec la direction enfance-éducation :

Mise en œuvre d’actions d’accompagnement des familles sur
les 4 écoles REP+ qui scolarisent les enfants de moins de 3
ans lors de la semaine de rentrée : pause-café avec échanges
autour de la séparation, découverte informations sur le périscolaire, temps thématiques autour du « petit déjeuner », « des
écrans » avec participation des partenaires du quartier.

 CHIFFRES CLÉS
• Réseau parentalité :
• 538 personnes accueillies dans les 23 actions de
« Parents, quelle aventure ! »
• 20 structures et 60 professionnels et bénévoles
font vivre le réseau
• 17 pause-café pour les parents dans les écoles
Blum, Camus, Chédid et Rebérioux lors de la semaine de rentrée
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 MISSION JEUNESSE
La Mission jeunesse, composée en 2018 de 5 agents, a pour objet de mettre en œuvre et garantir les orientations fixées par les élus
pour les 12/25 ans sur le territoire nazairien. Elle a la particularité de compléter son équipe par 2 salariés de Fédération d’éducation
populaire afin d’animer le conseil nazairien de la jeunesse et les pépinières de projet.
Il s’agit, de manière transversale (dans les champs du sport, de la culture, de la citoyenneté, de l’éducation, de l’insertion/formation,
de la prévention et santé), d’impulser une dynamique pour la jeunesse, favoriser l’innovation dans les réponses proposées, expérimenter de nouveaux modes d’intervention.

 FAITS MARQUANTS
 L’ouverture de la Source, Espace 15/25 ans en
centre-ville

 Le lancement de la saison 3 de jeunes enville ,
conseil nazairien de la jeunesse :

Après des mois de co-construction, du choix du lieu, en passant par son aménagement jusqu'à la programmation de ses
ateliers, la Source a été inaugurée !
Les « Jeunes en Ville » ont participé à la construction de cet
évènement festif et créatif qui a fait la part belle à de jeunes
talents nazairiens : des concerts, des animations, des visites de
la Source, de la danse ont rythmé cette journée.
90 professionnels pour 40 structures/services différents sur les
visites « spécial partenaires »
200 présents : élus, institutionnels et partenaires, commerçants et riverains pour l’inauguration
Un workshop, animé par des professionnels du studio Katra
sur la construction de l’identité visuelle du lieu

Un bilan de la saison 2 riche en actions :
- Une implication dans les évènements de la ville : la création de
3 tournois sportifs en partenariat avec IBM et la direction des
sports, une animation estivale avec la photocyclette pour aller à
la rencontre des nazairiens et des touristes
- Un projet artistique « Saint-Nazaire ville dessinée » avec l’artiste Emma Burr
- une participation active aux Journées Nationales Jeunesse à
Dunkerque sur les jeunes et l’emploi
- une délégation de 15 jeunes au rassemblement jeunesse européen de Strasbourg (8000 jeunes)
- une animation en médiathèque

Les points forts de La Source :

Partenariats avec la SNAT sur l’accueil des nouveaux nazairiens,
Art et escalade avec l’école d’Arts
Création de l’Exposition à l’Hôtel de Ville de « Saint-Nazaire, ville
dessinée »
2ème édition du Youth St Naz Tour dans le cadre de Saint-Nazaire Côté Plage
Carte blanche numérique à la médiathèque A.Franck.

* Des horaires adaptés à la temporalité des jeunes
* Une équipe pluri disciplinaire (3.3 ETP)
* Un espace ressource et relai d’informations avec un label information jeunesse
* Des contenus en adéquation avec les besoins et attentes des
jeunes : des ateliers sur la mobilité, la santé –prévention, le numérique, l’engagement, l’entreprenariat, les médias, des expositions, débats…et une programmation annuelle
* Une présence sur les réseaux sociaux via le dispositif Promeneurs du net
* Le labo des initiatives pour accompagner les projets des
jeunes (mobilité, culture, sports et loisirs)
* Le coaching artistique animé par 2 professionnels associatifs
et des scènes ouvertes
* le pouvoir d’agir des jeunes : au sein du collectif « t’es plein
de ressources », la participation à des tables rondes, création
d’ateliers en anglais…

 De nouveaux projets pour la saison 3 :

CHIFFRES CLÉS
• 1156 jeunes en présenciel, soit une moyenne de
2,6 venues par jeune /455 jeunes différents
• 238 filles et 217 garçons • 48% mineurs
• 35% viennent des quartiers prioritaires
• 61 membres actifs
• 53 ateliers et 374 présences
• Jeunes enville version numérique :
• 78 publications
• 375 abonnés sur la page officielle
• 875 amis sur la page privée
• 2800 vues sur les vidéos postées
• 22 ateliers
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MISSION ÉVÉNEMENTIELLE
 FAITS MARQUANTS
• Nouvelle procédure d’organisation des événements :
- Finalisation de la procédure interne / externe d’organisation et d’instruction des demandes de manifestations.
- Réunions des premiers comités techniques événementiels.

• Folle journée :

- 8 382 places vendues, tout confondu => 75 % de remplissage.
- 19 Concerts, 2 séances théâtralisées, 1 rencontres-conférences,

• Bal des enfants :

- 500 enfants , 20 groupes scolaires

• Inauguration de l’aquaparc

- 3 140 entrées à l’aquaparc
- 84 volontaires Ville et CARENE
- 800 photos prises à la borne selfies
- 260 messages sur le livre d’or

• Concours robotique :

- 4ème édition du concours robotique organisé par IBM en partenariat avec la Ville et la CARENE à la salle Jacques Brel et au Cinéville
- 120 élèves de primaire , près de 1000 élèves de 3ème
- 420 personnes accueillies au Cinéville pour la cérémonie de clôture.

• Grande marée :

• 13 juillet :

- 15 000 personnes
- Nouveauté : le public a pu voter pour sélectionner la chanson du bouquet final

• Saint-Nazaire Côté Plages :

- NRJ Summer tour : 500 spectateurs
- Bibliothèque de plage : 4 000 usagers
- Simulateur de surf
- Baptêmes de plongée
- 60 projets retenus par le comité de suivi.
- Danse, musique, concert et théâtre, basket, volley, marche
nordique, fitness, gymnastique, football, pirogue, sauvetage,
horseball, boxe, baptêmes de plongées, théâtre de marionnettes, ballade en giropode
- Autres ( Vie des quartiers, Handicap…)
• Spectacles de rue :
- 7 spectacles de rue sur la place Commando et une moyenne
de 222 spectateurs
- 7 spectacles de rue sur l’Esplanade de M. HULOT Moyenne
de 268 spectateurs

- 3000 personnes
- 300 canons à confettis pour la déambulation
- 200 fées réalisées, 150 couronnes de fleurs
- 150 participants à la barre géante
- Direction des sports et du nautisme : parcours vélo/trottinettes,
147 enfants accueillis.

• Féeries 2018 :

- Patinoire et pistes de luge
- 13 000 entrées
- 1 patinoire de 312 m2 et 3 pistes de luges

• Pique-nique et spectacles :

- Fréquentation : environ 13 000 personnes
- Nombre d’associations avec stand restauration : 5 associations
(Le rozo, GEPAL, Jean Jaurès et Pierre et Marie Curie, les bénévoles
des Escales, Diwan).
• Fête de la musique : jeudi 21 juin
- Nombre de lieux où étaient programmés des groupes : 21.
(dont 5 scènes gérées par les Escales et 10 commerces participants)
- Nombre de groupes présents : 80.
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• Marché de Noël

- 11 chalets Rue de la Paix et Esplanade Des Droits de
l’Homme et du Citoyen
- Mapping vidéo

Direction générale adjointe

INFORMATION
COMMUNICATION

SERVICE INFORMATION
 FAITS MARQUANTS
• Lancement en juin du compte Instagram VilleAgglomération : 1 900 abonnés fin 2018
• Développement de la rubrique Événements sur
Facebook : Plus de 100 événements annoncés (en

organisation directe Ville de Saint-Nazaire ou CARENE ou en
co-organisation.)

• Photothèque en ligne : fin 2019 près de 20 000 photos

sont à disposition sur la photothèque. 2000 photos ont été
téléchargées en 2018 par 184 clients.

• Sites web
• Lancement à l’été 2018 de la refonte technique
des sites à la suite du changement prestataire pour le
développement. Mise en ligne de nouvelle version prévue
en mars 2019. Le site de Saint-Nazaire sera mis en ligne avec
les couleurs de la nouvelle charte graphique.

• Adaptation de la nouvelle charte graphique et
ergonomique web pour des nouveaux outils en ligne :

CHIFFRES CLÉS
• Les magazines :
- 11 numéros Saint-Nazaire Magazine
• Production sur le web :
- 443 articles publiés sur les sites Ville et CARENE.
- Plus de 8 articles par semaine
- 90 vidéos publiées (Youtube - Facebook) : près de
deux par semaine.
saintnazaire.fr : 630 000 visites en 2018/ (650 000
en 2017). Moyenne de 57 000 / mois (chiffre pondéré / RGPD).
• Facebook :
- 19 614 fans sur Facebook aujourd’hui / 16 000 fin
2017.

Espace Famille (en ligne en janvier 2019) et Géolocalisation
des pratiques sportives (en ligne à l’été 2019).

SERVICE RELATIONS PRESSE
 FAITS MARQUANTS
 Le service relations presse a continué en 2018 de
promouvoir les actions de Saint-Nazaire et de son
agglomération, d’assurer le suivi du déploiement des projets
de Ville et d’agglomération et de valoriser l’attractivité du
territoire auprès des médias locaux et nationaux.
 Parmi les grands événements de l’année qui ont donné lieu
à un dispositif presse spécifique générant ainsi de bonnes
retombées médias : l’ouverture de la Place du Commando,
le lancement de l’Aquaparc ou encore la mise en service du
nouveau boulevard des Apprentis.
 Parmi ces dossiers, le service presse a mis en ligne en 2018
des dossiers sur la participation citoyenne à Saint-Nazaire, la
Place du Commando et la nouvelle dimension balnéaire de
ville ou encore l’Aquaparc.

CHIFFRES CLÉS
 La promotion de 250 événements ou actions
 En produisant et diffusant environ 200 communiqués et infos presse et en organisant 65 conférences ou point presse.
 Le compte Twitter orienté vers la presse qui a
capté de nouveaux followers pour s’approcher
désormais des 5 000 comptes ;
 Le compte Linkedin, réseau social très utilisé par
les journalistes, lancé en 2017, compte désormais
700 abonnés et permet de valoriser une information plus orientée vers l’économie, l’emploi
ou encore de souligner les nombreux atouts du
territoire.
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 RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES
 FAITS MARQUANTS
 Des temps mémoriels importants :
• Commémoration du Centenaire, une programmation
riche :
- Le point d’orgue fut incontestablement la cérémonie du
11 novembre 2018. Par la qualité de sa programmation
et la diversité de ses participants, elle a su évoquer la
trace particulière que tient la Première Guerre Mondiale
dans la mémoire des Nazairiens. La participation des
scolaires, d’une chorale ou encore du Bagad a rehaussé
une cérémonie riche en émotions. L’accueil du Maire de
Saarlouis, Peter Demmer, a montré l’attachement de notre
ville jumelle à nos relations d’amitié.
- L’organisation d’une exposition à la Galerie des
Franciscains, a mis en valeur l’engagement de citoyens,
d’associations ou d’artistes dans la préservation de la
mémoire de la Grande Guerre et l’attachement de tous les
acteurs à la préservation d’une culture de Paix.
• Le 170 ème anniversaire de l’abolition de la traite et de
l’esclavage, le 17 mai 2018, en présence de Jean-Marc
Ayrault, Président de la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage. La participation de 120 élèves du collège Jean
Moulin marque le souhait de la Ville de s’inscrire dans une
démarche active de transmission.
• 14 cérémonies patriotiques organisées dans l’année
• Organisation d’un nouveau temps de recueillement le 1e
novembre, en lien avec le Souvenir Français, pour rendre
hommage aux Morts pour la France.

 L’international sous le signe de l’amitié :
• 65ème anniversaire du jumelage avec Sunderland en
juin, et un travail engagé pour le 50ème anniversaire du
jumelage avec Saarlouis en 2019.
• Suivi du programme scolaire Erasmus+ 2016-2019 SaintNazaire – Sunderland impliquant 4 écoles primaires et 2
collèges sur le thème de la santé, de l’alimentation et du
sport (enveloppe de 212 123 € attribuée par l’Europe pour
la durée du projet).
• Visites officielles du maire de Saint-Nazaire à Avilés et à
Sunderland en novembre 2018 pour l’étude de nouvelles
perspectives économiques
• Visite, en juin 2018, de Peter Demmer, nouveau maire de
Saarlouis et de Mme la Consule honoraire de France en
Sarre.
• Accueil au sein du service Relations publiques et
internationales d’un jeune de Saarlouis, en service civique
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franco-allemand jusqu’en août 2019.
• Accueil des Atlantic Games, en août, avec près de 400
jeunes de 12 à 18 ans, venus des régions européennes
de l’arc atlantique, qui se sont affrontés sur le littoral
nazairien.

 Des évènements nombreux et marquants :
• Vœux institutionnels du maire-président
• Inaugurations de nouveaux équipements et de
nouveaux lieux, parmi lesquels on peut noter :
- Lancement réussi pour l’Aquaparc, le nouveau centre
aquatique de l’estuaire en avril
- Inauguration d’un lieu dédié à la jeunesse, la Source, le
16 mai
- Inauguration du dévoiement du boulevard des Apprentis
- Inauguration officielle de la nouvelle place du
Commando en juillet
- Inauguration avec l’ensemble des associations
nazairiennes de la nouvelle salle qui leur est dédiée,
l’Alvéole 12 en septembre
- Les rendez-vous récurrents ont par ailleurs rencontré
leur public et le succès comme Place aux Associations, la
rentrée CARENE la Digital Week les Audacity Awards et les
Victoires du Sport.

 Améliorer notre organisation :
• Outil déterminant dans la réussite des opérations
dont le service RPI a la charge, la mise à jour de la base
de données des personnalités et des partenaires des
collectivités Ville de Saint-Nazaire et CARENE (logiciel
Kolok – 7000 contacts) a représenté et représente encore
un travail important.
• Le service a poursuivi dans le même temps sa réflexion
sur son organisation et ses méthodes de travail, chantier
toujours en mouvement, lors d’un séminaire d’équipe.
Des axes de travail ont été dégagés, qui seront poursuivis

Direction générale adjointe

INFORMATION COMMUNICATION

SERVICE COMMUNICATION EXTERNE
 Des contrats de service pour prioriser
l’accompagnement des projets :
Pour les DGA de la Ville de Saint-Nazaire comme pour celles
de la CARENE, le service communication externe a proposé
pour la première fois des contrats de service afin de prioriser
et planifier les actions de communication à mettre en œuvre.
Ils prennent en compte le projet stratégique pour préciser
les politiques publiques ou les événements sur lesquels
les 5 services de la DGA Information-communication se
mobiliseront prioritairement. Le contrat de service précise
également le fonctionnement de la DGA InformationCommunication, ses supports de communication privilégiés
et le mode de collaboration qu’elle entretient avec l’ensemble
des DGA.

 Chiche, le magazine des écoliers de Saint-Nazaire :
Un magazine destiné aux élèves des classes élémentaires
de Saint-Nazaire. Compagnon ludique et pédagogique. Ce
support est conçu pour que les enfants découvrent leur ville
et ses multiples facettes. Chiche mprimé à 5000 exemplaires
et est distribué dans les cahiers de liaison des écoliers des
écoles publiques et privées.

CHIFFRES CLÉS
 Un film de promotion de 1min30 de la destination
centre-ville a été diffusé sur les réseaux sociaux sur un
périmètre de 80 km autour de Saint-Nazaire.

Des événements d’envergure :
Tout au long de l’année, le service s’est mobilisé tant pour
la promotion des grands événements (Grande Marée,
Saint-Nazaire Côté plage, Place aux associations, SaintNazaire digital week, Rentrée de la CARENE, Fééries de
Saint-Nazaire) que dans leur mise en œuvre : Inauguration
du boulevard des apprentis, les réunions publiques du
maire, Un mois un quartier, les vœux du maire dans les
quartiers. Ces événements sont l’occasion d’animer la ville,
de faire connaître les projets et les politiques publiques
ainsi que de favoriser le dialogue entre les habitants et les
élus.

Accompagner la redynamisation du centre-ville :
Avec l’ouverture des restaurants de la place du commando
début juin, une campagne d’attractivité avec un style
illustratif singulier s’est déployée en affichage à SaintNazaire et à Nantes (centre-ville et gare). L’accent est mis
sur les « expériences shopping » que l’on peut pratiquer
dans le centre-ville de Saint-Nazaire : boire un verre sur
le front de mer, faire le plein de cadeaux au Paquebot et
goûter aux saveurs matinales aux halles.

 Le bilan de l’audience est très positif avec :
- 212 172 en impressions (facebook)
- 27 428 personnes en portée (facebook)
- 7083 vues de vidéos (facebook)
- 118 987 en impressions (Instagram)
- 42 464 personnes en portée (Instagram)

 SERVICE COMMUNICATION INTERNE
• Réussite d’une expérimentation mutualisée en
octobre, novembre : la visite de sites et services de la Ville

ou de la CARENE. 50 agents ont été accueillis sur 10 sites
par leurs collègues et ont pu apprécier des visites riches en
découvertes et en relations humaines

• 4 journées d’accueil des nouveaux agents : la formule

est désormais bien en place et a été très appréciée par les 54
agents accueillis

• En avril, découverte réservée aux agents (et leur
famille) et avant les habitants de l’Aquaparc (470 agents

Ville de Saint-Nazaire inscrits) ; et en juin visite en avantpremière de l’Alvéole 12 par 40 agents tirés au sort parmi les
candidats

• En février, évolution de la cérémonie de remise des
médailles du travail pour la rendre plus personnalisée et
dynamique

• De nombreux accompagnements des services pour la
mise en place d’opérations dédiées aux agents :

- avec le Conservatoire animation au Resto’Lab
- avec le service Santé, social et prévention au travail « Les
rdv de la QVT »
- avec le service Sports et Nautisme les « Animations
sportives »
- avec la Direction SIG les réunions « La donnée au service
de la collectivité »
- avec le service Achats les paniers Socali/Produits locaux
et de saison
- avec les Espaces verts pour l’opération « Panier de
légumes »

CHIFFRES CLÉS
• 6 numéros d’Equipage ;
• 6 numéros des Talents de l’agglo ;
• Snapi : plus de 500 visiteurs par jour ; près de
190 000 pages vues sur un mois
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