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ÉDITO

Madame, Monsieur,

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sortons de la période estivale qui a permis de prendre un 
peu de repos après la période exceptionnelle que nous avons connue au printemps dernier en 
faisant collectivement face à une grave crise sanitaire, dont les conséquences économiques et 
sociales se dévoilent encore jour après jour.

Cette fin d’été est aussi un moment particulier qui nous conduit à préparer le début d’un nouveau 
mandat, tout en ayant un œil très attentif sur les évolutions de la diffusion du virus qui, chez nous 
comme dans le monde entier, n’est pas près d’arrêter de circuler.

L’exercice est toujours original de dire un mot sur un rapport d’activités d’une année passée 
plusieurs mois après qu’elle se soit terminée. Mais je crois que le fait de rassembler les informations de 
cette année écoulée, et il faut du temps pour le faire, a du sens. Cela donne à voir, pour aujourd’hui et 
pour l’histoire, les choix et les engagements qui se sont traduits dans les politiques publiques de la Ville 
de Saint-Nazaire. 

C’est l’occasion de saluer le travail des services de la collectivité et des élu.es qui se sont mobilisés 
pour mettre en œuvre le projet stratégique adopté au début du mandat. C’est le rapport d’activités 
de la Ville de Saint-Nazaire mais il raconte aussi tous les liens, les coopérations, les expéri-
mentations conduites avec l’ensemble des partenaires institutionnels, les porteurs de projets, 
les habitant.es.

Cette publication permet de redire la cohérence du projet municipal que je porte et qui, grâce à 
la volonté des électrices et des électeurs qui ont de nouveau décidé de faire confiance à l’équipe 
que j’ai présentée lors des élections municipales, pourra donc se poursuivre. Cap écologique, 
boussole sociale et méthode démocratique ont été les maîtres mots du temps du débat électoral. La 
lecture de ce rapport d’activités montre à quel point ils étaient déjà la trame des réalisations 
du mandat passé et de l’année 2019. Même si l’organisation de ce document est, bien légitimement, 
calée sur l’organisation des services et des grandes Directions générales afin de rendre compte 
mais aussi de rendre hommage aux efforts engagés par toutes et tous les salarié.es de la Ville de 
Saint-Nazaire.

On mesure tout au long de ce rapport, grâce aux très nombreux exemples concrets, l’importance du
service public et la variété de ses missions. On ressent la volonté de servir, la volonté d’accueillir les 
initiatives citoyennes et celles de toutes et tous les porteurs de projets. C’est la raison d’être des 
collectivités locales, qui, grâce au travail de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs et à 
la mobilisation des élu.es, font vivre un projet, une communauté de destin.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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Direction générale 

DES SERVICES

DIRECTION  DES SYSTÈMES D’INFORMATION

 Numérique : 
Conformément à la stra-
tégie 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, commu-
nication numérique…). La simplification du site internet de la 
collectivité a été engagée en associant un groupe d’usagers 
afin de permettre un accès facilité aux services dématérialisés.
• Contribuer à la médiation autour du numérique (école nu-
mérique, 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 2019, 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, expéri-
menter, s’informer…

A noter en 2019 :
• 60 vidéoprojecteurs interactifs installés dans les groupes 
    scolaires en 2019, 100 postes installés en « fond de classe »
• Raccordement de l'ensemble des groupes scolaires à la 
    fibre optique
• Expérimentation d'une marketplace locale : "Ma ville, 
    mon shopping"
• Groupe de travail inclusion numérique "Quartiers  ouest" 
    et publication du dépliant "Numérique pour tous"

 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 doivent s’inscrire dans le cadre du projet stratégique de la 
collectivité, sont étudiés puis arbitrés dans des comités, définissant ainsi la feuille de route des projets.

Exemples de réalisations en 2019 : 
• Programme Habitants & Usagers : projets de gestion du courrier, de la gestion des flux à l’Accueil de l’Hôtel de Ville
• Programme Habitat & Environnement : projet Ecorenove (amélioration de l’Habitat), poursuite du projet de renouvellement
    du logiciel de gestion de l’Eau
• Programme Patrimoine & Territoire : projets de gestion des arrêtés du Domaine Public et de gestion d’activités de l’Espace 
    Public
• Programme Ressources & Support : poursuite de la dématérialisation des Marchés Publics, gestion des parcours de formation,  
   projet de prévention-santé au travail, migration d’outils (progiciel de gestion des ressources humaines, outil de statistiques et 
   d’aide à la décision)
• Début de la démarche d’urbanisation du système d’information (cartographie applicative).

CHIFFRES CLÉS  :

        68 progiciels « métier » recensés dans le cadre de la cartographie applicative en cours
          (démarche d’urbanisation), acquis auprès d’éditeurs spécialisés (consolidation engagée)
       121 applications développées de manière spécifique
       51 contrats passés avec des prestataires pour assurer la maintenance corrective et évolutive    
         des progiciels
  Plus de 1 200 interventions (+15 %), pour :
            - Résoudre des incidents ou apporter de l’assistance aux utilisateurs (2/3)
            - Ou pour répondre à des demandes particulières des services (1/3)

• Intervenir dans le développement du territoire (aménage-
ment numérique, développement économique, enseigne-
ment 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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Direction générale
DES SERVICES

Infrastructures et support : 
La mise en œuvre du schéma directeur d’infrastructures 
2016-2020 s’est poursuivie en 2019 avec les faits marquants 
ci-après :
• Consolidation de l’accès Internet mutualisé de la Ville de 
Saint-Nazaire et de la CARENE par la mise en œuvre d’un 
second lien à très haut débit 
• Consolidation de l’infrastructure des serveurs : remplace-
ment de 2 équipements permettant de mettre en œuvre la 
virtualisation
• Accroissement de la volumétrie de stockage, en adéquation 
avec la demande de capacité des services 
• Poursuite de la centralisation / virtualisation d’applications 
(+ 100 licences RDS) 
• Poursuite du déploiement du réseau wifi interne 
(+ 10 bornes, soit 135 au total)
• Mise en place de nouvelles liaisons Radio THD (afin de relier 
le site d’Avalix, la Fédération des Maisons de Quartier et la 
base nautique du Bois Joalland)
• Poursuite de la démarche qualité (ITIL) avec la mise en place
de la gestion des changements.

La DSI a contribué à la réalisation de
plusieurs projets de la collectivité, 
incluant une composante informatique 
forte, comme par exemple :
• Mise en place d’un Assistant virtuel de téléphonie (VAA) 
dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des usagers 
(services de l’Etat-civil, du standard de l’Hôtel de Ville)
• Attribution d’une adresse de messagerie pour tous 
les agents de la Collectivité (+ 500 licences)
• Contribution à la phase d’expérimentation du télétravail
• Etablissement du socle technique et contribution 
à l’architecture technique pour tous les projets d’informatisa-
tion des directions métier menés dans les deux Collectivités
• Mise à disposition de plates-formes techniques et sup-
port  technique   pour    certaines   structures   partenaires   
(ex : contribution  à la réalisation du projet de portail de  
données DATAGENCE  de  l’ADDRN).

CHIFFRES CLÉS  :

     291 serveurs virtuels épartis sur 4 serveurs physiques
 1407 postes de travail sont gérés par la DSI dans les services de la Ville, du CCAS et de la CARENE et 193 pour les partenaires
     Poursuite de l’informatisation des métiers et des agents et le développement des équipements mobiles, ex :  déploiement 
       dans les services de la Ville de Saint-Nazaire de 38 PC supplémentaires, dont 11 portables, et remplacement de 156 postes, 
       dont 46 portables, sur un parc total de 940 machines
 146 copieurs (118 copieurs pour la Ville de Saint-Nazaire, et 28 pour la CARENE)
 135 bornes wifi (+10%), en incluant celles installées pour les partenaires
 296 sites ou équipements distants sont connectés au réseau interne de la Collectivité 
 2 000 lignes de téléphonie fixe  et plus de 1 100 abonnements mobiles
 8 232 demandes d’assistance ont été enregistrées  :
         - 5 175 tickets d’incidents
         - 3 057 tickets portant sur des demandes particulières

Passation de marchés importants, en groupe-
ment de commandes (Ville de Saint-Nazaire, 
CARENE et le cas échéant communes de
 l’Agglomération) :
• Maintenance et évolution des systèmes de téléphonie
interne
• Télécommunications (abonnements opérateurs de télépho-
nie fixe et mobile, d’accès Internet) 
•  Systèmes d’impression (installation de 118 copieurs pour la 
Ville de Saint-Nazaire, dont 42 dans les écoles, et de 28 
équipements à la CARENE).

Les activités de support aux utilisateurs 
restent soutenues. Toutefois, le nombre de 
demandes d’assistance est stable malgré 
l’augmentation continue du parc. Cela 
résulte notamment d’une amélioration 

des processus de préparation des postes (« industrialisation » 
de la préparation des machines, clonage et déploiement), du 
travail entrepris sur la virtualisation des applications et des 
efforts portés sur l’organisation des ressources.

Il est à noter l’intégration d’un apprenti en BTS « systèmes 
numérique » (lycée Aristide BRIAND à Saint-Nazaire) dans
 l’effectif de la DSI.
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 MISSION DÉMARCHE QUALITÉ

MISSION ORGANISATION ET MÉTHODES

Clôture de projets et transfert de dossiers à une Direction opérationnelle :
- Déplacements professionnels hors résidence administrative  : périmètre Ville et CARENE moyens mis à disposition / cadre 
   et modalités de prise en charge. Transfert du suivi du dispositif à la DRHS
- Etude des délégations au sein des différents échelons de Direction : présentation fiche de poste générique Directeur en Codir
- Définition et mise en œuvre d’un dispositif de liquidation des soldes des Ex comptes famille du Service Espace Famille
- Etude d’opportunité : déploiement sur le périmètre Ville et CARENE d’un outil de suivi global de projets (Z0 Gravity).

Suivi et mise à jour de projets initiés antérieurement et en cours :
-  Planning prévisionnel de localisation des locaux de services 2018/2024.
- Dispositif tarifaire sur quotient familial et taux d’effort : préconisations d’évolution dans une logique de simplification et 
   de prévention des impayés.

Accompagnement des services : 
- Assistance  auprès  de  la  DSI  et   la  DEE  sur le projet d’acquisition d’un outil logiciel de gestion des plannings et des temps 
  agents avec perspective d’un déploiement au sein d’autres services de la Ville et de la CARENE
- Appui auprès du CRD : déploiement de modules complémentaires Imuse et évolution de la procédure de facturation.

Evolutions constatées en 2019 :
- En marge des dossiers formels, confirmation de l’augmentation des sollicitations directes pour de petites études ou analyses
- Développement des interventions sur périmètre commun Ville et CARENE.

Les services engagés et les 
nouveaux services :

Depuis 2016 : certification AFNOR/QUALIVILLES
• Accueil Hôtel de Ville et Courrier
• Etat civil / Affaires générales
• Mairies annexes
• Espace public
• GRC
Depuis 2017 : certification AFNOR/QUALIVILLES en 2018
• Tranquillité publique
• Programmation urbaine
Depuis 2018 :  certification AFNOR/QUALIVILLES en 2019
• Espace public / unité Circulation
L’engagement de 2 nouveaux services  prévue en 2020 :
• Vie associative
• Action sociale (CCAS)

Evolution  traitement des réclamations :

 Le projet Accueil :
Poursuite du projet accueil :
• L’expérimentation de la « journée continue »
• Le projet de refonte du « protocole incivilités »
• La journée continue le mardi pour 5 services de la Mairie
• Décision d’expérimenter la journée continue le mardi 
   midi, à l’Etat civil, l’Accueil de l’Hôtel de Ville, la Programma-
   tion urbaine et l’Espace famille à partir de septembre 2018
• La DSI en support avec la hotline accessible sur ces horaires
• Une évaluation sur 6 mois
• La décision de pérenniser l’expérimentation en juillet 2019
• Un passage en CT prévu en 2020.

 Le projet de refonte du «protocole des 
incivilités» et les ateliers créatifs avec les 
agents

Audit depuis 2017
2017
Afnor

2018
Afnor

2019
Afnor

2020
Audit 

interne

Non-conformité 0 0 1 0

Points sensibles 7 6 4 29

Points de progrès 11 13 8 19

Points forts 23 58 12 24

Audits et plan d'actions :

Années
Nb de 

services 
en 

démarche 
qualité

Nb de 
réclamations 

reçues

% de 
réponses

% 
de 

réponses 
en - de 15 

jours

2017 6 145 47% 30%

2018 8 329 84% 65%

2019 10 101 89% 80%

Objectif 2020 100% 90%
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 MISSION CONSEIL DE GESTION

Direction générale
DES SERVICES

En 2019, le Conseil de gestion a été amené à accentuer la démarche de performance en accompagnant les attentes de la 
Direction Générale et en répondant aux demandes  des  Directions opérationnelles. 

Le processus associatif :
Les subventions en nature constituent des aides complé-
mentaires attribuées aux associations pour près de 5 M€. 
De nombreuses Directions assurent des prestations ou 
mettent des locaux à disposition. La valorisation de ces 
aides fait l’objet d’une consolidation annuelle pour ré-
pondre aux contraintes réglementaires de la collectivité et 
des associations. Une communication se fait également sur 
le site internet de la Ville et sur le portail des associations. 

La revue d’objectifs:
Destinée à décliner le projet stratégique et les projets de 
services, la revue d’objectifs s’inscrit dans une mesure de 
la performance. Des échanges avec les Directions ont per-
mis d’aboutir à la définition d’indicateurs comme outils de 
mesures. Ceux-ci doivent traduire au mieux l’implication 
des Directions à la stratégie de la collectivité. Il peut s’agir 
de délais, de fréquentations, de ratios techniques voire de 
données financières. A ce stade il importait de préciser le 
mode de récupération des données en visant à terme l’au-
tomatisation du processus. Après la phase de validation des 
indicateurs la première revue d’objectifs a eu lieu en fin 
d’année. 

La performance interne : 
La mise en place d’un mode de calcul de coût standard dans la 
collectivité permet de disposer d’une approche simplifiée des 
charges et produits par Direction. Ce mode de valorisation a
été utilisé en 2019 pour déterminer le coût de la Tranquillité 
Publique.

Le coût de l’Ecole Numérique pour la Ville a été estimé à la 
demande des élus suivant cette méthode de coût standard. 
La mutualisation du service Archives Documentation entre la 
Ville et la Carene constitue une autre illustration de cette 
méthode s’agissant de déterminer les coûts avec l’évolution de
 l’organisation. 

La contribution des prestataires à l’optimisation 
des ressources : 
Le renouvellement du marché de la fourrière automo-
bile a donné lieu à un benchmark auprès de collectivités 
pour identifier les gains envisageables. S’interroger sur les 
modalités de prise en charge de certaines prestations ou sur 
des conditions tarifaires a permis d’optimiser le coût pour la 
ville.

Différentes études ont été menées en 2019 par le Conseil 
de gestion à la demande des services.  Ces travaux ont 
porté notamment sur le COS [Comité des Œuvres Sociales], 
sur le SNAF [Saint-Nazaire Atlantique Football].

Une étude du mode de rémunération de la Sonadev, 
structure d’aménagement pour la ville et la Carene, a été 
lancée en 2019 avec l’assistance d’un partenaire [FCL].  La lettre de 
mission a fait l’objet d’une rédaction partagée entre toutes les 
parties concernées.

CHIFFRES CLÉS : 

Revue d’objectifs :  Exemple d’indicateurs validés par les services  : 

                               Indicateurs de la restauration Municipale [SRM]  2018 2017

Nombre moyen de repas produits / j (Scolaires VSN + communes partenaires) 5 024 4 909

Taux de fréquentation de la restauration dans les écoles (2) (VSN) 62,0% 61,6%

Coût de revient du repas servi (Hors encadrement) (VSN) 5,71 € 5,82 €

% denrées issues des régions Bretagne-Pays de Loire (VSN + communes partenaires)        38% 37%

% denrées bio (VSN + communes partenaires) 13% 12%

Gaspillage alimentaire restauration scolaire : poids moyen jeté - grammes / enfant (VSN) 50g 62g

Indicateurs de l'éclairage public et de la voirie 2018 2017

1. Mesure de l'éclairage public et déploiement des nouvelles technologies :  
Nombre d'heures d'éclairage/nombre de points lumineux
Puissance réelle moyenne / luminaire
Dépense énergétique éclairage public réelle

4175 h
108 W

796 119 €

2. Linéaire de voirie rénové par an
Km de voiries  rénovés
Pourcentage de linéaire de voirie rénové sur le linéaire total
Ratio PPIC par km de voirie

7,864 km
   2,46%  
  4 062,50 €

3. Entretien de la voirie
Nombre d'heures dédiées aux manifestations accompagnées    1771 h 
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MISSION ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Evaluation de la tranquillité publique :
L’évaluation de la politique de tranquillité publique a livré ses conclusions : la politique a produit des résultats importants malgré 
son caractère récent ; Saint-Nazaire est également peu criminogène en comparaison d’autres villes de taille similaire. A noter 
cependant un sentiment d’insécurité en augmentation. Le comité d’évaluation recommande la poursuite et le renforcement de 
la politique engagée.

Evaluation de l’expérimentation du télétravail : 
Les conclusions et préconisations de l’évaluation réalisée en interne, ont conduit la Ville et la CARENE à décider la généralisation 
du télétravail à partir de 2020.  Les résultats de l’expérimentation sont en effet sans ambiguïté : le télétravail contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie au travail ; il permet à la fois une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle et plus d’efficacité 
au travail. 

Evaluation de l’expérimentation des horaires d‘ouverture des services : 
Suite à l’évaluation, les élus ont acté le maintien de l’ouverture des services en journée continue le mardi à l’Etat civil, l’Ur-
banisme, l’Accueil de l’Hôtel de Ville et l’Espace famille, et le report de la réflexion sur l’ouverture en fin d’après-midi. 
L’ évaluation montre que l’ouverture du mardi midi est une réponse aux besoins des usagers, les actifs en particulier, et que la
qualité de vie au travail des agents a été globalement préservée. Plusieurs actions sont néanmoins prévues pour améliorer cette 
ouverture.

Elaboration d’un système de suivi-évaluation du projet de direction Enfance et Education (DEE) : 
La DEE a fait appel à la Mission Evaluation des politiques publiques pour mettre en place un système de suivi-
évaluation (SE) de son projet de direction associant les professionnels, encadrants et non encadrants, issus des  différents 
services et secteurs. Elle constitue une première expérience de mise en place d’un dispositif de SE au sein de la Ville.

CHIFFRES CLÉS  :

 3 évaluations et 1 système de suivi-évaluation
 3 Carnets de l’évaluation : télétravail, tranquillité publique et horaires 
    1 formation au suivi-évaluation (programmation 2020)
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Direction générale adjointe 

ORGANISATION DES RELATIONS  HUMAINES

DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES ET SOCIALES

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’organisa-
tion du travail et des compétences aux besoins de la Ville : formation, conditions de travail, recrutement, parcours professionnel, 
dialogue social…

Depuis avril 2018, elle poursuit les objectifs inscrits dans son projet de direction, à savoir :
- Améliorer l’accompagnement des agents
- Renforcer le pilotage des données RH
- Améliorer les relations aux services et encadrants
- Renforcer la communication RH

Dans ce cadre, en 2019 ont été réalisées un certain nombre d’actions, parmi lesquelles :
- Instauration du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 (mesure nationale)
- Mise  en  œuvre  des  premières  mesures  d’application de  la  loi  de  Transformation de  la  Fonction  Publique  adoptée  à  l’été  2019
- Développement de méthodes de sourcing (recherche de candidats) et de sélection innovantes (tests, présence sur les réseaux 
sociaux professionnels, partenariat avec Pôle emploi) pour les recrutements
- Elaboration et l’adoption d’un nouveau plan de formation triennal, pour la période 2019/2021
- Poursuite et le renforcement du dispositif transversal à la DRHS pour le maintien en emploi des agents, avec la mise en œuvre 
d’une formation spécifique pour les agents en reclassement, négociée avec le CNFPT
- Réalisation du Document unique d’évaluation des risques professionnels : Directions de l’Espace public et de la Logistique
- Elaboration d’un catalogue des équipements de protection individuelle (EPI), accompagné d’une action d’information – 
sensibilisation auprès des magasiniers de la collectivité
- Adaptation de la gestion des accidents de travail, maladies professionnelles, suite à des évolutions réglementaires 
et à un nouveau contrat d’assurance statutaire à compter du 1er septembre 2019 

L’égalité femmes-hommes a également constitué un axe structurant, avec la réalisation d’un premier rapport de 
situation comparée, l’élaboration d’un dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement moral et 
sexuel et agissements sexistes, ainsi qu’une démarche participative au sein de la collectivité pour aboutir à un plan d’actions pour 
promouvoir l’égalité femmes-hommes.

La modernisation et la fiabilisation des outils de gestion s’est poursuivie, à travers les réunions de  
dialogue de gestion RH avec les autres Directions, le passage en « veille réglementaire automatique » du progiciel de 
paie-carrière SEDIT en avril 2019 pour sécuriser la paie, ou encore le déploiement du nouveau logiciel de formation
INSER, permettant de décentraliser les demandes, d’améliorer le suivi individuel, et de préparer les plans de formation.

CHIFFRES CLÉS : 

 117 postes permanents pourvus et plus de 500 entretiens de sélections menés
 900 candidatures spontanées reçues 
 182 stagiaires école et 3 apprentis accueillis dans les services 
 62% des agents ont suivi au moins une formation
 Le nombre moyen de jours de formation par agent formé est de 3 au CCAS et 4 à la Ville
 5 séances du Comité Technique, 4 séances du CHSCT, 3 séances des CAP C et 2 séances des CAP A et B
 123 dossiers d’accident de travail traités et imputables au service
 Traitement informatique de 1 282 comptes rendus d’entretiens professionnels
 Assistance technique auprès d’environ 1 200 utilisateurs de Sedit (gestionnaires GAP, e-congés,
   saisie éléments variables de paie, évaluateurs…)
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DIRECTION LOGISTIQUE

- Mise en place d’une démarche environne-
mentale ISO 14 001 pour l’ensemble des activités de 
la Direction de la Logistique avec une certification ciblée 
pour juin 2020. Dans le cadre de cette démarche, la 
Direction de la Logistique s'engage à allier le développement
de ses activités et la préservation de l'environnement en 
se focalisant sur trois axes prioritaires : 
  o Limiter les impacts environnementaux de ses activités,
  o Consommer responsable,
  o Réduire, recycler et valoriser ses déchets.
Pour honorer cet engagement, 15 projets environnemen-
taux ont été lancés par les services de la Direction, soit en 
réponses aux impacts les plus importants identifiés dans une 
analyse environnementale des activités, soit volontairement.

- La mise en place de composteurs pour valoriser 
les déchets du restaurant du personnel situé à la plateforme 
logistique de Coulvé.

- L’installation et la mise en service d’un
compacteur monobloc reconditionné sur la 
plateforme logistique de Coulvé. Il permet d’augmenter 
le tonnage de cartons transportés et de limiter leur 
humidification pour accroitre leur valorisation et réduire le 
nombre de transports vers les prestataires.

- La contribution active aux projets environ-
nementaux de la collectivité et du territoire :
Certification Cit'ergie (Ville) et Plan Climat Air Energie 
Territorial (Carène).

- L’engagement d’un travail collaboratif 
avec la Chambre d’agriculture, sous l’ap-
pellation « Défi cantines », dans le cadre du Projet 
alimentaire territorial Localiterr porté par le Parc de 
Brière. L’objectif de la démarche est de faire conjuguer le 
respect de la loi Egalim (50% de produits sous signe de 
qualité dont 20% de bio), la volonté de faire progresser la 
part de produits locaux pour la restauration scolaire, et l’offre 
agricole du territoire, en partageant les besoins et contraintes 
de chacun, ainsi que les pistes d’évolutions possibles.

CHIFFRES CLÉS : 

 230 agents 
 Continuités de service et astreinte amenant 
       à intervenir 7 jours sur 7 et 24H/24.

 

- La mise en œuvre en année pleine de 
la décision prise en 2018 par les élus des 
comunes partenaires de la restauration scolaire. 
Ils avaient acté 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. Ces denrées locales ont atteint le taux 
de 51% en réel en 2019.

- La participation au début de l’étude pros-
pective visant à définir la ou les motorisations/
énergies idéales pour les flottes publiques d’un 
point de vue écologique et économique en 
fonction des types de véhicules, de leur usage, des conditions 
de marché, de l’évolution de la  réglementation et de 
la fiscalité. Lancée en juillet 2019, elle explore la com-
plémentarité du GNV, de l’Hydrogène et de l’élec-
trique et intègre la Ville de Saint- Nazaire, la Carène et 
Cap Atlantique.

- La concrétisation de la démarche 
environnementale et  managériale 
visant à sensibiliser les agents 
aux enjeux de la biodiversité, 

avec la récolte de 60 kg de 
miel issu des ruches de 
Coulvé, moment ayant associé 
les agents puis la réalisation par le 
service de Restauration mutualisé 
d’un menu à thème dans les 
restaurants scolaires intégrant le 
miel mis en pot.

Coordination des activités mutualisées et 
extensions : 
Poursuite de la déclinaison du schéma de mutualisa-
tion avec l’évolution du partenariat liant les communes 
de Saint-Nazaire, Donges, La Chapelle des Marais et
Saint-Joachim, de la forme d’une entente intercommunale, 
vers un service commun placé à la Ville de Saint-Nazaire et 
intégrant en sus la CARENE. Cette forme plus intégrée 
est une nouvelle étape de la collaboration des collectivités.
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Direction générale adjointe 
ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES

	SERVICE ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 	SERVICE PARC AUTOMOBILE TRANSPORT

- La mise en route des interventions cycliques 
et plus globalement la polyvalence au sein 
des équipes de la régie. Les premiers passages sur 
les bâtiments en intervention cyclique ont été opérés, 
une dizaine de secteurs géographiques ont connu une 
intervention technique (maintenance préventive + corrective).  
Les deux autres secteurs de l’unité de régie ont programmé 
des travaux tels des campagnes de remplacement de 
luminaires dans des salles de sport, les interventions liées 
à l’Adap en lien avec les travaux d’investissement du projet 
stratégique.

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

- La contribution du service aux évolutions
de politiques de la Ville et aux projets d'en-
vergures par un conseil technique et des interventions 
en régie : extension et réhabilitation partielle du conservatoire, 
réhabilitation des halles centre, construction d’un 
nouveau restaurant à l’école Buisson, construction d’une 
nouvelle mairie annexe de St Marc, extension et réhabilitation
des locaux à destination de la Direction enfance  éducation, 
opération Brossolette (Ecole, Structure  petite enfance et salle 
associative), projet de construction d’un nouveau restaurant
à l’école Curie...

- 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, la réalisation 
d’un marché en groupement de commande pour l’acquisition 
et le déploiement des défibrillateurs
   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, action toujours en cours.

CHIFFRES CLÉS : 

 7 495 bons de travaux réalisés par l’unité Ateliers régie, 
      stabilité des demandes traitées par l’unité Atelier régie.
 1 295 bons de travaux réalisés par l’unité Prestataires 
       extérieurs (Entreprises).

- Le déploiement progressif d’une nouvelle 
solution informatique de gestion des véhicules 
mutualisés en autopartage professionnel avec des
fonctionnalités innovantes ( accès au véhicule par badgeage sur 
un lecteur positionné sur le pare-brise, lecteur lui-même 
connecté au système par le  réseau GSM ; optimisateur de 
planning…).

- L’extension du nombre de véhicules mutuali-
sé avec la prise en gestion, par le service, du pool du 
siège de la CARENE (11 véhicules pour 150 utilisateurs) et
du pool de la Direction des Sports (8 véhicules pour 30
 utilisateurs).

- L’obtention du lauréat d’Argent du prix 
Territoria pour la Ville de Saint Nazaire dans la catégorie 
mobilité pour sa solution d’autopartage innovante (novembre).

- Le travail collaboratif avec l’ADEME qui 
avait retenu la collectivité dans le cadre d’un 
appel à projet en lien avec l’autopartage. 
Cette année a été consacrée à l’étude action visant à détermi-
ner les conditions de faisabilité d’une mise en place favori-
sant un usage accru de ces véhicules, une réduction des coûts 
de détention, une  réduction globale du nombre de véhicules 
d’un territoire, dans une approche environnementale.  Le service 
a été un contributeur actif de cette étude qui se poursuit en 2020.

- La continuité de l’appel à projets Ademe 
visant à promouvoir le Gaz naturel véhicule 
(GNV) dans lequel la collectivité s’est engagée à acheter 8 
véhicules fonctionnant au GNV aux côtés du Sydela et de la 
CARENE. Dans ce cadre, l’ouverture d’une 1ère station sur le 
territoire du Grand Port est prévue fin 2020 et le service pré-
pare l’acquisition de matériel en phase avec sa mise en service.

- L’adhésivage de l’ensemble des véhicules et 
engins Ville avec le logo de couleur rouge, avec 
une double identification de ceux affectés à des services 
mutualisés Ville-CARENE, et l’apposition d’adhésifs « Auto
Partage Agglomération de St-Nazaire » pour les véhicules mis en 
pools communs afin que ces derniers soient identifiés.

CHIFFRES CLÉS : 

  Plus de 430 véhicules, 40 poids lourds, 60 engins spécifiques
  2 277 réparations en régie, 287 en prestations extérieures
  73 % pour le parc Ville et 27 % celui de la Carène
  1 373 prestations de transport poids lourd par caissons
  2 610 tonnes de déchets transportées dont 54% d’ordures 
     ménagères (1415 T) ; 35% de déchets verts (920 T)
  61 véhicules légers mutualisés répartis sur 4 parkings
  565 agents inscrits
  22 500 réservations sur l’année 
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	SERVICE RESTAURATION MUNICIPALE

- Poursuite du travail destiné à réduire le gaspillage alimentaire avec 
l’organisation de 2 campagnes de pesées des déchets :
٠  Dans 12 écoles pendant la semaine européenne du développement durable (mai-juin)
٠  Dans 19 écoles pendant la semaine européenne de la réduction des déchets (novembre) 

                                                                                             avec la mise en place du « défi anti-gaspi ».   
Cette année, la moyenne des déchets alimentaires à diminuée de 4% par rapport à 2018.

- Augmentation de la fréquence des repas végétariens dans les menus scolaires, 1 repas par semaine depuis la 
rentrée de septembre 2019. Désormais chaque semaine, 2 repas scolaires sont proposés sans viande (1 végétarien et 1 poisson).

- Remplacement de la vaisselle plastique par des assiettes et verres en 
verre  trempé et carafes en inox dans 18 des 20 restaurants scolaires, ainsi que le centre 
de loisirs de Bonne Anse et le restaurant du personnel (Resto’Lab). 

- Suppression du recours à de la vaisselle plastique à usage unique 
dans les restaurants scolaires et pour les réceptions publiques.

- Participation à la biennale de la transition écologique (juin), moment d’échange privilégié avec les nazairiens 
ayant permis de mettre en valeur la politique de la Ville en matière d’alimentation sur la base d’échanges tout au long de la 
journée, d’animations autour du goût à destination des enfants, de dégustation de produits locaux proposés régulièrement dans 
les menus scolaires et d’une exposition.

 Evolution du patrimoine :
- Ouverture du nouveau restaurant scolaire F. Buisson aux vacances de printemps. Avec une salle à manger de 219 m² soit une 
surface 2,6 fois plus grande que dans l’ancien restaurant, il allie ambiance agréable et apaisée ( lumineux, traité sur le plan 
acoustique, murs clairs, sol fleuri…) avec développement durable ( structure bois, toit et murs végétalisés, récupération d’eau de 
toiture pour l’arrosage…).  Le cout total de l’opération réalisée s’élève à 1.8 millions d’€. Une visite inaugurale a été proposée aux familles 
le 2 mai.
- Installation de 2 selfs réfrigérés dans les restaurants scolaires V. Hugo et J. Simon.

 Temps forts avec les familles :
- Le rendez-vous annuel des « portes ouvertes de la pause méridienne » qui a été 
« perturbé » par les mouvements sociaux de la fin 2019. Il se poursuivra début 2020. 
Ce moment reste très apprécié par les parents d’élèves, les enfants et les agents.
- Les visites de l’Unité de Production Alimentaire Mutualisé (« UPAM ») par une quin-
zaine de représentants de parents d’élèves des écoles de Saint-Nazaire et des communes 
partenaires qui ont été accueillis deux samedis matin à cette occasion (décembre). 
Ils ont découvert la cuisine et échangé sur la politique en matière d’alimentation, d’achats …

 Expérimentation :
L’année 2019 a été particulièrement marquée par l’expérimentation du « petit déjeuner à l’école » en REP+ pendant 2 mois avec un 
bilan très mitigé, un nouveau dispositif doit être travaillé avec l’Education Nationale, les service Education et Restauration au cours
de l’année scolaire 2019/2020.

CHIFFRES CLÉS : 

   Prestations réalisées : 
- 1 050 819 prestations réalisées 
- 847 877 repas produits : restaurants scolaires, structures petite enfance, centres de loisirs et réceptions publiques 
- 182 072 goûters proposés : accueil périscolaire et centres de loisirs 
 Politique d’achat :
- 1,77 millions d’euros d’achat de denrées alimentaires :
- 51% de denrées issues des régions Pays de la Loire et Bretagne
- 23% de denrées issues de l’agriculture biologique
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Direction générale adjointe 
ORGANISATION DES RELATIONS HUMAINES

	SERVICE PROPRETÉ  DES LOCAUX MAGASIN FESTIVITÉ

 Propreté et Hygiène des locaux :
- La construction et mise en œuvre d’un marché de produits 
d’entretien lancé en groupement de commande (CARENE
plusieurs collectivités de l’Agglomération, Silène et Cap 
Atlantique) intégrant des produits éco-certifiés respectueux de 
l’environnement. L’usage de ces produits représentent  
désormais plus de 80% de la consommation quotidienne de 
produits.  

- La poursuite des démarches d’optimisation de l’orga-
nisation ayant conduit à confier le nettoyage de certains 
sites à des prestataires extérieurs, au gré des opportunités.

- L’évolution de la mutualisation du service avec la 
CARENE qui s’est traduite par la supervision de prestataires de 
nettoyage des locaux sur l’ensemble de ses bâtiments (Ce sont 
ajoutés les sites Gestion des déchets, Eau et assainissement).

- La contribution à la démarche projet de conception et tra-
vaux de différents bâtiments afin d’en faciliter et optimiser 
l’exploitation future (nettoyage, maintenance…) : extension 
et réhabilitation partielle du conservatoire, réhabilitation 
des halles centre, construction d’un nouveau restaurant à 
l’école Buisson, construction d’une nouvelle Mairie annexe 
de Saint-Marc, extension et réhabilitation des locaux à desti-
nation de la Direction Enfance éducation, opération Brosso-
lette (Ecole, Structure petite enfance et salle associative), pro-
jet de construction d’un nouveau restaurant à l’école Curie...

- Lancement d’une campagne de communication dans 
certaines écoles afin de sensibiliser les occupants au respect 
des locaux et du travail des agents d’entretien.

CHIFFRES CLÉS : 

    Recettes du service  liées au prêt de matériels de fête : 27 500 €
 Budget de fonctionnement du service : 1 232 000 € soit un accroissement de près de 17 % 
       par rapport à 2018 lié à l’évolution de la charge de travail et à l’externalisation du nettoyage des locaux
 Réduction d’effectif de l’équipe Propreté des locaux de 6 agents sur l’année.
 23% de denrées issues de l’agriculture biologique
    2,67 % issues d’une entreprise d’insertion

 Festivités :
- Lancement d’un marché de location de matériels de fête en 
groupement de commandes afin de répondre plus largement 
aux mises à disposition de matériels (stands, Chapiteau, WC pu-
blics, ...) aux différentes animations et manifestations de la Ville.

- L’investissement important lié aux renouvellement du maté-
riel de fête avec l’achat de 100 barrières, 60 tables et 50 chaises

- Mise en place d’une convention de prêt de matériels de fêtes 
avec la Mairie de Nantes afin de formaliser les mises à 
dispositions de matériels (soutien mutuel de certaines anima-
tions d’envergure)

- La contribution à la conception et organisation des anima-
tions évènementielles majeures de la Ville : Saint Nazaire coté 
plage, Débords de Loire, Festival des Escales, Grande Marée, …

- La réorganisation des horaires de l’équipe Festivités afin 
qu’elle soit cohérente avec l’évolution des besoins de la saison 
touristique.

- Le recours d’un prestataire de déménagement pour la 
réalisation des opérations conséquentes de réhabilitation 
de 3 groupes scolaires (Michelet, Camus, Brossolette) et du 
bâtiment accueillant la Police Municipale.

- Le changement des mâts de pavoisement sur le front de 
mer et la participation au projet d’installation de mâts sur la 
place Sémard. 

 Magasin central :
- La contribution aux marchés importants des services de
la  Ville  par un conseil technique et un accompagnement 
opérationnel, notamment : 
٠ La relance des marchés d’achat de produits d’entretien, 
    de pièces détachées, de pneumatiques….
٠ La revente de matériels obsolètes par la plateforme 
    d’enchères de la Ville
- Acquisition d’une benne compacteuse de cartons afin
d’optimiser leur stockage, de réduire les cartons humides et 
les rotations de bennes.
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		SERVICE COURRIER / REPROGRAPHIE/ ACCUEIL

SERVICE COURRIER

Système d'information et de gestion de 
courriers : 
Tout au long de l’année 2019, des ateliers ont été menés 
par le groupe de travail dédié à l’acquisition et la mainte-
nance d’un système d’information et de gestion du courrier. 
Le projet a consisté à déterminer les fonctionnalités du 
nouveau logiciel courrier, mutualisé entre la Ville de Saint-Na-
zaire et la CARENE et offrant la possibilité d’échanges de 
courriers entre la Ville de Pornichet et la CARENE. Il en 
ressort, notamment, l’intégration de la règlementation en 
vigueur (SVA, SVE, RGPD), les évolutions permettant une 
dématérialisation progressive (visa électronique, signature
électronique), un système d’archivage, des outils de 
stattique, une accessibilité en mobilité, etc…  L’appel d’offre a 
été publié le 16 décembre 2019 pour un déploiement courant 
2020.

REPROGRAPHIE
Le projet de mutualisation de la mise sous plis et de la 
reprographie sous la forme d’un service commun avec la CARENE  
a été présenté et validé en CT le 21/05/2019. Il en résulte la 
création de 2 postes (1 agent de production et 1 assistant 
numérique), la transformation du poste de reprographe en 
responsable d’équipe et la programmation de travaux pour 
agrandir l’espace de travail.

ACCUEIL
Mise en place du logiciel de gestion des flux en juillet 2019 
et évolution des missions par la reprise d’une partie de la 
validation des demandes de réservation des salles de réunion 
et l’affichage des actes administratifs.

CHIFFRES CLÉS : 

 Augmentation des tarifs postaux de 6%
 Diminution du nombre d’envois  de 2,9%
 Dépenses en affranchissement en régie : 129 082€ HT
 Dépenses en produits dérivés :  39 919€ HT
 Nombre de plis affranchis : 110 768
 20 603 courriers enregistrés dans Letterbox sur 120
       293 plis et mails arrivés et traités au Service Courrier.
 Il est constaté, par rapport à 2018, une baisse de 18% du 
papier entrant enregistré et une augmentation de 51 % 
des mails enregistrés.

CHIFFRES CLÉS : 

 Appels téléphoniques traités : 63 936
    Rendez-vous passeports et carte d’identité  : 818
 Usagers reçus à la banque d’accueil : 54 545
    Rendez-vous passeports et carte d’identité : 4543
 

Répartition affranchissement 2019 
par produit

Ecopli 74 %

Lettre verte 3,31 %

Lettre prioritaire 7,08 %

Colis 0,25 %

Recommandé 15,5 %

Lettre suivie 0,01 %

Répartition 2019 des produits 
postaux affranchis 

Ecopli 89,58 %

Lettre verte 1,54 %

Lettre prioritaire 5,80 %

Colis 0,03 %

Recommandé 3 %

Lettre suivie 0,05 %

CHIFFRES CLÉS : 

Consommation 2019 (Le coût comprend le prix du 
papier et autres matériels ainsi que l’impression)
 DGA Finances - juridique : 639,88 €
 DGA Information Communication : 25 321,80 €
 DGA Organisation des Relations Humaines : 4 
254,79 €
 DGA Proximité Solidarités : 7 222,75 €
 DGA Ville durable : 4 080,07 €
 DGA Ville éducative et créative : 17 314,37 €
 Cabinet du Maire : 415,29 €
 COS : 1 699,84 €
 Direction générale des services  : 286,35 €
     Ecole des Beaux-Arts : 435,69 €
  TOTAL : 61 670,83 €
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Direction générale adjointe 

VILLE DURABLE

Ambition maritime et littorale : 
Le 1er juillet 2019, une grande réunion publique a permis de synthétiser les réflexions lancées depuis 2017, 
selon un mode très partenarial (VSN, ADDRN, CARENE, POLE METROPLITAIN…) autour de 5 grandes « ambitions » :
Créer les conditions d’un littoral à vivre / Valoriser la variété de nos relations à l’eau et aux littoraux / Devenir une 
grande place nautique / Promouvoir une autre idée du littoral / Révéler l’océan et la nature qui nous entoure.
Ensuite, une commission extra-municipale s’est réunie deux fois et a décliné ces grandes thématiques sur 3 sites :
- L’Ilot STEF et le plateau du Petit Maroc 
- L’étang du Bois Joalland 
- Les abords du Camp de la Torpille et le Fort de L’Ève

À l’été 2020, les premiers appels à manifestation d’intérêt (AMI) seront lancés.

Le centre-ville :
La redynamisation du centre-ville porte sur 7 axes stratégiques 
(commerce, habitat, emplois, équipements, espaces publics, 
déplacements, animations) auquel un huitième axe a été ajou-
té, il s’agit de la tranquillité publique. Cette redynamisation 
s’appuie sur des programmes phares tels que Campus 
numérique, Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
gare, Halles, Front de mer ..., mais aussi de multiples autres 
actions puisque l’avenant à la Convention Cadre, signé le 
1er juin 2019, comprend 31 actions faisant l’objet de
 financements  partenariaux.

La charte de la qualité et de la transition 
écologique :
L’élaboration de cette nouvelle charte a été initiée en 
juin 2019, elle vise à doter la Ville de Saint-Nazaire d’un 
outil simple et opérationnel pour l’accompagnement des 
porteurs de projets de logements en amont des dépôts de 
permis de construire. 

Dans le but de confronter les points de vue et de 
faire évoluer les visions au sujet des futurs projets 
nazairiens, un processus de co-construction a été mis 
en œuvre. Réunissant les partenaires CARENE, ADDRN, 
SILENE, SONADEV et les professionnels de l’acte de 
construire (promoteurs, paysagistes, architectes, syndics), 
plusieurs ateliers ont permis d’élaborer ce support partagé.
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DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

La nouvelle Direction de la DPI s’est installée fin 2019. 
Avant cela, un travail de fond avait été lancé en 2018 pour 
aboutir à un projet de réorganisation de la Direction, validé 
en CT en mai 2019.
Ce travail avec les encadrants et les agents de la Direction 
avait pour objectif de mettre à plat les pratiques de la 
Direction pour définir les contours d’un fonctionnement 
qui se veut plus adapté aux projets portés par la DPI. 
Les questions de la charge de travail, de l’organisation des 
projets, de leur priorisation et des interactions entre les 
différents services de la direction et les autres directions ont 
été étudiées. 
De nombreuses problématiques de fonctionnement  ont 
été identifiées. Pour y répondre, de nouveaux process de 
travail et méthodologies ont été définis et 3 services 
confirmés : maitrise d’ouvrage/gestion patrimoine, 
Architecture Maitrise d’œuvre externe, maitrise d’œuvre
interne. 

Opérations livrées en 2019 : 
GS Buisson restaurant, résidence autonomies Les Jardins, 
bureaux Alvéole 13, salle Effet Mer, relogement de l’école de 
danse dans l’école Gambetta, vestiaires stade Lemoine, 
Ex atelier, 4 chaufferies, sécurisation des écoles, qualité de l’air 
intérieur (traitement école Châteaubriant), opérations ADAP,... 

Chantiers en cours en 2019 :
- Groupe scolaire Michelet : rénovation 
- Gymnase Carpentier (Porcé) : rénovation
- OMJ CIO : réhabilitation à destination de la Direction 
    Enfance/Éducation
- Base nautique Bois Joalland : réhabilitation

Production d’énergie renouvelable : 

Livraison des premiers panneaux solaires photovoltaïques sur le patrimoine  municipal : 
Groupes scolaires Victor Hugo et Gambetta. (Ci-dessus : photo du groupe scolaire Gambetta)

CHIFFRES CLÉS : 

 + de 500 k€ de travaux d’économie d’énergie livrés 
 12 opérations du projet stratégique en étude / chantier
 49 missions de diagnostics réseaux 
    4882 prélèvements amiante réalisés
 

Opérations à l’études en 2019 :
- Conservatoire à rayonnement départemental : études
- Pôle équipement Brossolette : concours puis études
- Halles centrales : concours puis études
- Ex bains douches centre ville : études pour rénovation
- Groupe scolaire Curie : restaurant et maternelle

Maîtrise des consommations :
Poursuite des travaux d’économie d’énergies, avec plusieurs 
opérations livrées en 2019 : 
- Isolation des toitures pour le club house Coubertin
- Remplacement des menuiseries : élémentaires Curie
- Rénovation éclairage : gymnases Saint-Marc, Heinlex, Porcé, 
    élémentaire 2 Camus, restaurant scolaire Réberioux
- Rénovation chauffage : groupe scolaire Lamartine,
     Bibliothèque Anne Franck, Maison de quartier Méan Penhoët, 
    Restaurant Réberioux, Tennis Coubertin
- Mise en œuvre de pilotage des installations à distance : 
   Gymnase de Kerlédé, Ile aux trésors, Groupe scolaire Buisson,     
   Maternelle Lemonnier, Gymnase Fogel
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Direction générale adjointe 
VILLE DURABLE

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION URBAINE 

Outre le changement à la tête de la Direction, l’année 
2019 a été marquée par plusieurs projets majeurs et 
très mobilisants pour l’ensemble des agents de la DPU : 
• Co-construction de la charte de la Qualité et de la Transition 
écologique avec les différents partenaires,
• Formalisation du dossier de candidature pour la 
labellisation EcoQuartier de l’opération Sautron juin 2019 
(remise du label en février 2020),
• Arrêt du PLUi : Participation et contribution à la finalisation 
du PLUi.

Les chargés d’opérations ont travaillé sur différents projets 
structurants à l’échelle du  territoire, qui peuvent être 
consultés en ligne  sur la carte interactive disponible sur le 
site internet de la Ville.

Opérations livrées en 2019 : 
- George Sand Méan : espaces publics
- Avril 2019  : parking sur la contre allée de l’avenue de
    Saint-Nazaire
- Juin 2019 : plateau centre commercial rue Ambroise Paré
- Juin 2019 :  plateau entrée écoles Jean ZAY
- Automne /hiver 19 : Place du Commando, dernière phase 
   des espaces publics (autour du bâtiment 4)
- Décembre 2019 : livraison partielle des espaces publics 
   (place Jacques Tati et Rue Adrien Pichon) 
- Été 19 : dernière coque commerciale place du Commando
- Décembre 2019 : Mairie annexe de Saint-Marc

Chantiers en cours en 2019 :
- Plaine des sports : lancement travaux plateau sportif
- George Sand : suivi début chantier Coop Logis (relation 
   riverains, compensation arbre etc.)

Opérations à l’études en 2019 :
• Lancement étude urbaine Bayet Escurat 
• Pilotage Etude urbaine Reton
• Heinlex : suivi étude ADDRN et échange foncier avec 
    l’Université
• Lancement étude de programmation des espaces
    publics et équipements du secteur Trébale

• Maison des sports : consultation, concertation et mise au 
   point du PC
• Les jardins de MAUDES : validation d’un nouveau 
 projet avec préparation du dossier de permis de
   construire déposer en octobre 2019 (délivré en mars 2020).

Les opérations d’espace public : 
• Boulevard Leferme : suivi études de maitrise d’œuvre
• Giratoire Zola : suivi étude moe jusqu’au DCE
• Plaine des sports : étude réfection piste d’athlétisme
• Montesquieu : mise au point travaux espaces publics Ville 
    et concessionnaires
• Fanal Parking pool véhicules services : étude de 
 faisabilité en lien avec la Direction Logistique 
• Désenclavement Petit Caporal.

Valorisation du patrimoine  :
• Lancement du marché d’étude AVAP –opérationnel 
   et terrain avec le bureau d’étude
• Participation à la rédaction des annexes patrimoine du 
   PLUi
• Participation à l’élaboration de la charte de coloration 
    CARENE dans le cadre du PLUi 
• Co-écriture au dossier de candidature au label Ville d’Arts
   et d’Histoire
• Suivi des dossiers de l’art dans l’espace public
• Liens avec les services patrimoniaux de la DRAC 
- Unité départementale de l’architecture, liens et 
 partenariat avec l’ABF et le service du paysage 
    de l’architecture et du développement durable
• Suivi des bâtiments labélisés patrimoine XXème siècle et
    classement ISMH.

Atelier mobile : 
L’atelier mobile rencontre 
les habitants pour leur 
présenter les projets 
d’aménagements qui vont 
avoir lieu dans leurs  quar-
tiers. Ces permanences 
sont aussi l’occasion de les 
faire participer et d’éla-
borer avec eux des projets qui soient au plus proche de leurs 
attentes. Cette année, l’équipe a organisé : 
• 30 permanences dans les quartiers du PRIR (Trébale, Pe-
tit Caporal, Berthauderie) ainsi qu’à Moulin du Pé et Herbins.
• 25 animations grand public et ateliers pédagogiques
• 7 rencontres 1 mois 1 quartier avec M. Le Maire
• 3 jours de chantier participatif avec les habitants de la 
Berthauderie
• 5 réunions publiques et 3 ateliers organisées.

CHIFFRES CLÉS : 

 Unité Autorisation du droit des sols :  3859 dossiers traités
 Unité Foncier : 
- 43 délibérations foncières
- 5 décisions de préemptions
- 6 enquêtes publiques
- 2125 DIA (Déclaration d’intention d’aliéner) enregistrées 
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 SERVICE COMMERCE 

Dans son approche globale de la problématique commerciale, le service  Commerce a 
mis en place une plateforme locale de commerce en ligne : Ma ville mon Shopping. 
Une campagne de communication accompagne ce lancement d’application.
Le service a réalisé également la candidature pour le fond FISAC, qui vise à  
pérenniser la présence d’activités de services, d’artisanat et de commerce en centre-ville.
En parallèle, cette année 2019 a permis de voir émerger la seconde association de 
commerçants du centre-ville : « Destination Paquebot ». 

Immobilier commercial : 
La Ville de Saint-Nazaire poursuit son action sur l’immobilier commercial via la SONADEV. Le montant des dépenses en 2019 est 
de 1 939 K€.  Cet investissement inclut les études, les travaux et les acquisitions de cellules commerciales qui sont au nombre 
de trois :
- Confiserie Sweety 
- Dépann' +
- Local Artisans du monde 

Le service Commerce a mis en place différents leviers pour accompagner les acteurs économiques 
dans leur projet d’implantation en centre-ville :
Poursuite de la mission d’accompagnement sur la prospection d’enseignes :
2 nouvelles enseignes nationales. L’enseigne O Tacos et Maxi Bazar.
Dispositif devantures commerciales : le règlement de ce dispositif financier 
a évolué : un périmètre plus élargi et des travaux éligibles plus nombreux. 
L’accessibilité des commerces est un des volets bonifié dans le cadre de ce 
dispositif compte tenu du nombre significatif de commerces non accessibles. 
En 2019 le service  Commerce a accompagné 7 commerces en centre-
ville sur la rénovation des vitrines. Soit près de 19 K€ de subvention versés.

Institut Ville et commerce : 
Le Maire-Président a présenté en mai 2019, à Paris, le plan de redynamisation 
du centre-ville et de la situation économique de la ville auprès d’une trentaine 
d’enseignes parisiennes, de promoteurs investisseurs et de chercheurs .

Halles et Marchés : de nouvelles perspectives 
Cette année a vu la poursuite de la consolidation de l’équipe Halles et marché avec le recrutement d’un nouveau placier et le 
renforcement du poste administratif justifié par le transfert des missions fêtes foraines. 

Deux projets d’ampleur sont en cours 
- La rénovation des Halles centrales : le projet se poursuit avec la concertation 
régulière auprès des commerçants menés par le cabinet d’étude Polygone. 
Usagers et commerçants ont été sondés. Deux diagnostics ont été livrés en juin 
2019. Un travail opérationnel sur l’agencement intérieur et le positionnement 
des étals est conduit depuis juin 2019 par le prestataire JM Conseil. Le service 
Commerce en lien avec Polygone élabore un règlement provisoire.
Deux réunions publiques de restitution de l‘avancement du projet ont 
également eu lieu. 

- La rénovation des Halles de Méan Penhoët : un Appel à Manifestation
 d’Intérêt a été lancé en juin 2019, afin de trouver un acteur privé capable de 
proposer un marché paysan.

CHIFFRES CLÉS : 

 25 ouvertures de commerces en 2019 (16 en 2018) – solde positif en prenant en compte les fermetures
 Vacance sur le périmètre marchand : tendance positive, baisse significative des commerces fermés
 Sur le centre-ville élargi :
       - Environ 345 commerces 
       - Vacance de 10,4 %, deux secteurs qui se démarquent en 2019 : république Sud (5,9%) et rue de la paix (3,8%). 
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Direction générale adjointe 
VILLE DURABLE

MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cit’ergie : 
La démarche Cit’ergie a permis de structurer la politique énergie-cli-
mat de la Saint-Nazaire depuis son engagement en 2012. Le pilotage 
transversal mené par la mission développement durable apporte 
une vision stratégique bénéfique à l’ensemble des services et des 
politiques publiques. 
Cet outil de mobilisation des agents et des élus autour des enjeux 
énergie-climat valorise les bonnes pratiques des services.  
Le suivi et l’amélioration continue des actions de la collectivité 
permettent de cibler efficacement les domaines d’actions pour 
lesquels des efforts sont à fournir, pour se rapprocher des meilleures 
pratiques.

Préambule nécessaire au processus de labellisation, l’état des lieux 
a été réalisé au premier semestre 2019 et a mobilisé pas moins 
de 100 agents (Ville, CARENE, ADDRN, SILENE ou Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme…). Il a permis de faire une photographie 
précise des politiques et des projets engagés sur le territoire
nazairien, qu’ils soient portés par la Ville, mais aussi par la CARENE 
ou les partenaires de la collectivité.

Cet état des lieux a également mis en évidence des pistes de réflexions, qui ont servi de base à  l’établissement d’un nouveau plan
d’actions ambitieux. 

À travers une approche par thématiques, il regroupe plusieurs actions majeures telles que : 
- Écoles en transition écologique (éco-mobilité, qualitédu patrimoine, sensibilisation…) 
- Plan piéton pour favoriser la marche à pied comme mode de transport et améliorer l’accessibilité des équipements 
- Sensibiliser les occupants / utilisateurs des bâtiments aux écogestes 
- Mettre en œuvre un plan Numérique Responsable au sein des services

La mise en œuvre de ce plan d’actions permettra de poursuivre la démarche vertueuse engagée et d’accélérer les changements 
de comportements et de pratiques nécessaires à la transition écologique.

SDPI : analyse des préconisations du scenario 
guide :
Cette année a vu se poursuivre les études de faisabilité 
du scénario guide. Les points d’étape avec DG et élus ont 
permis de faire évoluer les préconisations pour anticiper et 
répondre au mieux aux besoins du territoire et de ses habi-
tants. Un accord cadre a été conclu avec 3 prestataires pour 
passer à la vitesse supérieure dans les études et assister les 
services dans l’analyse de la faisabilité et la programma-
tion des opérations. La Direction du Patrimoine Immobilier 
a également recruté une architecte en fin d’année 2019, 
qui a pris en charge le pilotage de certains projets 
issus du SDPI.

Qualité de l’air dans les écoles : 
Depuis 2017, la Mission Développement durable a mené, 
avec Air Pays de la Loire et l’ADEME, un projet pilote à 
l’échelle nationale visant à évaluer le transfert de pol-
luants entre l’extérieur et l’intérieur des écoles. Les mesures 
réalisées ont permis de caractériser les polluants (dus 
principalement à la circulation automobile et au manque 
de renouvellement d’air dans les salles de classe). L’air 
intérieur est peu soumis à la présence de polluants à 
l’extérieur et l’ouverture des fenêtres est une solution 
efficace pour maintenir une qualité de l’air acceptable dans 
les salles (et limiter ainsi le confinement). Des fiches bonnes 

CHIFFRES CLÉS : 

 26 % : hausse du score Cit’ergie (+12 pts)
 21 groupes de travail pour la définition du plan d’actions  
       Cit’ergie / Plus de 100 agents VSN/CARENE/partenaires
  11 thématiques spécifiques passées au crible

pratiques portant sur les comportements à adopter ou les 
dispositifs à mettre en œuvre pour assurer une qualité de l’air
satisfaisante dans les classes ont été réalisées et seront diffusées 
aux différents acteurs de la qualité de l’air dans les écoles 
nazairiennes.

Expertise pour les projets de construction et 
d’aménagement : 
La Mission est régulièrement sollicitée par les services 
assurant la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre de 
projets de bâtiments ou d’espace public. L’objectif est de 
faire évoluer et valoriser les projets pour une plus grande 
prise en compte des problématiques environnementales et 
énergétiques dans ces projets. Liste non exhaustive des projets 
étudiés : charte d’aménagement durable, multi-accueil 
Brossolette, Conservatoire Régional de Danse, Maison des 
Sports… 
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Direction générale adjointe 

CADRE DE VIE

DIRECTION DE  L’ESPACE PUBLIC

 UNITE GESTION DES DONNES ET DU PATRIMOINE BATI

 SERVICE DOMAINE PUBLIC

- Amélioration de la réponse aux DT / DICT grâce à l’automatisa-
tion de la production des plans de réponse et d’archivage des 
récépissés suite à l’acquisition d’un nouveau logiciel (Sogelink). 

- Amélioration de la connaissance du patrimoine : géo-détection 
des 274 km de réseaux d’éclairage public : campagne lancée en 
2018 pour le repérage du réseau à 40 cm près.  Repérage en cours 
(10% réalisé).

- Amélioration du traitement des demandes des usagers et du 
suivi de l’activité à travers le développement du logiciel de gestion 
d’activité Open GST. Le développement du logiciel et notamment 
la connexion au Référentiel Patrimonial de l’Espace Public se sont 
déroulés tout au long de 2019. La mise en production de l’outil 
dans les services de la Direction de l’Espace public est prévue pour 
2020.

- Dématérialisation avec le logiciel KADRI de l’ensemble de 
  l’instruction des demandes d’occupation du domaine public 
  ainsi  que la notification des arrêtés et des constats de voirie 
    après travaux 

- Poursuite du plan vélo :
      - Réalisation d’itinéraires cyclables : Bougainville, Saint-Marc 
      - Etudes de projets : Itinéraire Immaculée 

- Mise en place du jalonnement piéton sur le centre-ville 
- Renouvellement du marché de gestion du stationnement  
    réglementé avec la Stran

- Suivi renforcé des manifestations et de la qualité sanitaire
    des eaux de baignades dans le cadre de l’accompagnement  
    de la politique Côté Plage

- Mise en œuvre du plan de sécurisation des écoles 
- Interventions renforcées sur l’habitat indigne et démarrage 
  du suivi dans le cadre du permis de louer
- Mise en place d’un suivi des demandes complexes de la 
  population en matière de circulation ou de stationnement 

- Etude du plan d’apaisement des vitesses avec le Cerema 
(Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la 
Mobilité et l'Aménagement).

- Lancement de marché pour l’amélioration du Plan Communal 
    de Sauvegarde

- Opération d’effarouchement des étourneaux par fauconnerie.

CHIFFRES CLÉS : 

    Réponses aux DT-DICT : 3 230 dossiers.
 Administration de la base de données « Patrimoine 
       de  l’Espace Public » (88 000 objets) et Eclairage  
       Public  (77 000 objets)
 Numérisation du patrimoine de l’Espace Public :
       - Espaces verts : (16 400 arbres, 166 000 m² d’arbre
      de boisement, 149 000 m² d’arbustes,  174 km de 
      haies, 69 000 m² de massifs floraux ,770 000 m² de 
      pelouses)
       - Trottoirs : 385 km,
      - Stationnements : 14665 places.
 Contrôle des données issues de géo-détection du 
       réseau  d’éclairage public : 11,5km
 Administration du logiciel de Gestion de la relation 
      Citoyenne : 5670 demandes

CHIFFRES CLÉS : 

    Plus de 4000 arrêtés et de 3500 arrêtés d’alignement 
       et de numérotages délivrés 
 6 parcs en enclos, 178 horodateurs, 1 abris vélo, 
      1 aire de camping-car et 9 jalonnements dynamiques  
 3 200 interventions rapides et urgentes 
 160 tonnes de tout-venant et 8 tonnes de déchets
        verts collectées par l’équipe interventions rapides ;
 43 visites en habitats indignes ayant donné lieu à 
       8 arrêtés d’insalubrité, 4 arrêtés de périls, 
       2 interventions en travaux d’office 
 99 nids de frelons traités 
 Commission de sécurité et d’accessibilité : 55 
       établissements visités avec 98 % d’avis favorable
 182 dossiers examinés en sécurité, 96 en accessibilité.
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 UNITÉ PROPRETÉ PUBLIQUE 

Direction générale adjointe 
CADRE DE VIE

- Renfort de la prestation de nettoyage de la Place du Commando les week-end de début juin à mi-septembre (2 agents).

- Dans le cadre de l’accompagnement de la politique côté plages, l’unité a été fortement impliquée lors des différentes manifes-
tations culturelles ou sportives et à travers l’augmentation des prestations de tamisage des plages et du tri sélectif des déchets 
sur les plages « Pavillon bleu »

- Forte sollicitations des équipes, sur les interventions de nettoyage après les manifestations suite au Mouvement des gilets 
jaunes.

CHIFFRES CLÉS : 

 49 agents, répartis sur 5 secteurs : Centre-ville/Méan-Penhoët, Front de mer, St Marc/  Ouest, Nord et Immaculée
 12 balayeuses
 2 laveuses et 1 véhicule HP 
 7 véhicules utilitaires dont un véhicule électrique
 3 triporteurs électriques
 1117 corbeilles, 152 distributeurs de sacs canins
 7788 heures de désherbage 
 1715 m2 d’enlèvement de tags par prestataire
 1448.43 tonnes de déchets enlevées 
 1 348,69 tonnes d’ordures ménagères
 19,36 tonnes de déchets verts
     37,30 tonnes de tout-venant
     22,81 tonnes de bois transformés
 11,57 tonnes de cartons
     8,70 tonnes de métaux.
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 UNITÉ ESPACES VERTS

 UNITÉ PRODUCTION FLORALE

- Amélioration de la connaissance du patrimoine géré avec la cartographie de l’ensemble des sites en vue du développement 
du prochain outil de gestion d’activité. 

- Mise en œuvre de la nouvelle suite au projet de service, avec la création d’une sixième équipe, le rapprochement des inte-
venants sur les mêmes secteurs géographiques entre la propreté publique et les espaces verts, le déménagement de l’équipe Centre-
Ville sur le site de la Ville Halluard avec l’amélioration des conditions de travail sur les sites d’embauche (Ville Halluard et Sautron). 

- Poursuite de la mise en œuvre du nouveau Plan de fleurissement avec le remplacement de deux massifs saisonniers en massifs 
pérennes. 

- Renforcement de La floraison printanière des bulbes à la plantation de nouveaux bandeaux dans les gazons sur 11 nouveaux
 sites.

- Mise en place de 800 m² supplémentaires de Sedum produits en interne sur les espaces entre tombes dans le cadre de la 
végétalisation des cimetières et dans la continuité de l’opération lancée en 2018.  L’ensemble des entre tombes ayant été traité, la 
finalisation de la végétalisation de ce cimetière consistera à l’engazonnement des allées et au semis en pied du mur d’enceinte 
d’un mélange fleuri.

- Réalisation d’essais de tapis de plantes vivaces pour pose sur certains espaces verts selon le même procédé de culture des tapis 
de sédums posés au cimetière de toutes aides

- Préparation et tri des décorations des fêtes de fin d’année.

CHIFFRES CLÉS : 

   Transformation de 125 m² de massifs saison-
niers en pérennes qui seront complétés par 250 
m² au printemps 2020
 Plantation de 50 400 bulbes à naturaliser soit 
530 m² et 445 ml de bandeau fleuri supplémen-
taires pour le printemps
    198 ha d’espaces verts gérés

CHIFFRES CLÉS : 

    Plantes bisannuelles : 48 600
 Plantes annuelles : 35 700
 Bulbes : 26 000
 Plantes potagères : 4 700
 Fleurs à couper : 3 300
 Plantes vivaces : 5 700
 Bouquets : 832
 Plantes aromatiques : 300
 Compositions florales (pour les relations publiques) : 116
 Fleurissement estival (plantes annuelles) : 2 199 m² en massif et 98 m² en jardinières 
     Fleurissement automnal (plantes bisannuelles) : 1 557 m² en massif et 98 m² en jardinières
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 UNITÉ VOIRIE

Direction générale adjointe 
CADRE DE VIE

- Poursuite du programme de rénovation de la voirie et  
des trottoirs afin de préserver le patrimoine et de garantir 
la sécurité des usagers.
- Opération de rénovation complète de la rue des 
chantiers avec reprise de la structure pour réduire les 
nuisances dues aux vibrations, marquage de bandes 
cyclables et du stationnement ainsi que la réfection des 
trottoirs
- Opération de rénovation complète sur les rues Jules 
Guesdes et Aristide Briand.

CHIFFRES CLÉS : 

 Entretien des chaussées : 1 005 300 € 
 Entretien des trottoirs : 432 000 € 
 Le réseau pluvial (principalement les engouffrements): 148 900€
 Le mobilier urbain a été réparé ou implanté :162 600 €  
 La signalisation routière a été renouvelée ou complétée en 
      régie : 56 800 € d’investissement
 7100m² de revêtement de voirie ont été repris
 Le curage de fossé réalisé pour 1,7 km en régie et 3,5 km par 
       entreprise
 227 interventions correctives de maçonnerie en régie
 5500 h de débroussaillage des espaces ruraux
 2690 h pour l’accompagnement des festivités.

 UNITÉ ECLAIRAGE PUBLIC

- Poursuite de l’expérimentation de l’extinction nocturne entre 00h00 et 5h00 du matin sur les quartiers Saint Marc, l’Immaculée 
et Herbins avec adaptation sur certaines situations ponctuelles.

- Amélioration des installations d’éclairage public avec forte amélioration 
de la qualité d’éclairement : Place de la Pajodière, passerelle de Prézégat, 
Rond-point Sunderland, Parc paysager.

- Montée en charge des Illuminations de fin d’année avec quatre nouveaux 
sites, 1600 h de travail en régie, 218 h par entreprise et la pose de : 8530 m 
de guirlandes et 373 motifs

- Lauréat du prix du public CAUE 44 « APERÇUS 2019 » mention spéciale du 
jury pour la place du commando.

- Mise en service de l’application web pour la gestion de l’ensemble de la
 commande d’éclairage des postes de la commune (Lamp@saintnazaire).

CHIFFRES CLÉS : 

 Remplacement de 75 mâts d’éclairage public, de 2805 lampes et 80 luminaires.
 Optimisation du temps d’allumage avec le remplacement de 200 horloges astronomiques
 Rénovation de 2 postes modulaires en partenariat avec le Lycée Aristide Briand
 Entretien et gestion des 64 carrefours à feux
 Réfection de 6 boucles magnétiques dont 1 en régie
 Réfection des carrefours à feux Laennec / Neyman et Gutemberg / Bourgeois. 
      (18mâts, 45 signaux, 18   Boitiers classe II et 1950 m de câbles)
 Contrôle photométrie de 5 terrains de football pour l’homologation FFF
 Remplacement des bornes escamotables base sous-marine (4) et des abords du paquebot (4)
   4803.5 heures de travail pour l’accompagnement de 32 manifestations (+11.17% /2018 4321 h) 

- Réfection de la rue Pelloutier avec gestion d’enrobé amianté
- Poursuite des opérations de réfection et d’amélioration 
des engouffrements du réseau pluvial sur les dernières zones à 
risque référencées suite aux évènements exceptionnels de 2017. 
- Forte implication dans l’accompagnement de la politique 
côté plage (nivellement des plages, accessibilité PMR, 
innovation avec mise en place de poubelles de tri sélectif ) 
et les événements de la saison estivale, mise en œuvre des 
déviations et des zones de sécurisation au niveau vigipirate. 
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 SERVICE BUREAU D’ÉTUDES AMÉNAGEMENT URBAIN

 Aménagement d’espace public : 

- Carrefour Zola : Afin de fluidifier la circulation d’HélYce, des études ont été engagées afin d’envisager la réalisation d’un
giratoire intégrant un principe de priorité pour le bus sur ce carrefour. Le Bureau d’Etudes a poursuivi en 2019 les études, en vue de 
la consultation des entreprises sur cet aménagement qui permet d’intégrer l’ensemble des flux (piétons, vélos, Hélyce, véhicules)

- Parc de Penhoët : dans la continuité de la mission qui lui avait été confié par la CARENE sur le boulevard des Apprentis, le 
Bureau d’Etudes Aménagement Urbain a été missionné par la CARENE en maîtrise d’œuvre partagé sur la requalification des
espaces en périphérie du merlon. L’année 2019 a été consacrée à la finalisation des études, avec pour objectif le lancement de la 
consultation des entreprises en 2020

- Le projet de requalification du centre-bourg de Saint-Marc est entré en 2019 dans sa phase de travaux. Préalable-
ment au démarrage des travaux sur la place Jacques Tati, le stationnement sur la contre-allée de l’avenue de Saint-Nazaire a été 
réorganisé. Cet aménagement s’accompagne d’une requalification paysagère de cet espace et d’une remise en accessibilité de la 
liaison piétonne en direction du centre-bourg. La première phase de réaménagement de la place Jacques Tati a débuté en 
septembre 2019 et devrait s’achever en avril 2020

- Création de stationnement avenue de Saint-Nazaire : 90 places
- Nombre d’arbres plantés : 13 arbres (6 espèces différentes)
- Surfaces engazonnées : 815 m2
- Surfaces Plantées : 455 m2

 Interventions aux abords des écoles :

- Ecole Lamartine :
Dans le cadre d’un projet piloté par la Direction de l’Education, le Bureau d’Etudes est intervenu conjointement avec l’Unité Espace 
Vert, afin d’aménager le parvis de l’école Lamartine. L’objectif fixé était de bien identifier les différents accès du bâtiment et de 
créer une aire de jeux dans l’espace vert devant le groupe scolaire. 
La contre allée a été partiellement rénovée et du mobilier a été mis en place afin de sécuriser les déplacements doux au droit de 
l’établissement.

- Ecole Jean Zay :
Un plateau a été réalisé sur la rue Ambroise Paré permettant de sécuriser la 
traversée des élèves. Des plantations ont été mises en place afin de mettre en 
valeur ce site.
Un autre plateau a été réalisé sur l’allée des Vanneaux afin de sécuriser 
la traversée des enfants en direction de la nouvelle structure ludique installée
dans le cadre de l’opération de réaménagement des espaces SILENE. Le par-
vis de l’école a été retravaillé en supprimant le stationnement et réorganisant 
cet espace avec des arbres et des assises. Un revêtement perméable a été mis en 
place afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et ainsi nourrir les arbres 
plantés.

- Aménagements numériques : poursuite de la finalisation de la desserte en fibre optique des équipements publics, 
la réalisation d’interconnexion entre les bâtiments d’une école ; il est également intervenu en soutien de la Direction du 
Patrimoine Immobilier dans le cadre de la sécurisation des groupes scolaires. 

 Desserte fibre des bâtiments communaux : Groupe scolaire Lamartine, Crèche Ile aux Trésors.

 Sécurisation des écoles : Groupe scolaire Bert – Lemonnier, Groupe scolaire Brossolette, Groupe scolaire Buisson, Groupe
 scolaire Camus, Groupe scolaire Ferry, Groupe scolaire Gambetta, Groupe scolaire Reberioux, Groupe scolaire Renan, Groupe 
scolaire Simon, Groupe scolaire Zay.
 

 Interconnexion des bâtiments des écoles : Groupe scolaire Lamartine, Groupe scolaire Carnot, Groupe scolaire Curie.
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Direction générale adjointe 
CADRE DE VIE

     Equipements sportifs :

- BMX : souhaitant permettre une meilleure utilisation de cette 
installation sportive et notamment en période hivernale, la 
Direction des Sports et du Nautisme a missionné le Bureau d’Etudes 
Aménagement Urbain afin d’équiper la piste de Bicross d’un 
système d’éclairage. Les études ont été réalisées en début 
d’année 2019 et les travaux ont démarré en novembre dernier, 
avec pour objectif une mise en service au premier trimestre 2020

- Rénovation de terrains de sports : réalisés il y une quinzaine 
d’année, les terrains de sport en gazon synthétique du Préhembert 
rugby et Léo Lagrange football étaient arrivés en fin de vie. Le 
Bureau d’Etudes Aménagement Urbain a été missionné par le 
service Patrimoine  Sportif afin de procéder à leurs remplacements. Ces deux nouveaux terrains de dernière génération, livrés 
en décembre 2019, vont permettre de garantir un confort de jeu pour les différents pratiquants.

- Saint-Nazaire Côté Plage : Le Bureau d’Etudes Aménagement Urbain a été missionné par le service Patrimoine Sportif afin 
de réaliser l’amenée pérenne de réseaux pour le poste de secours sur la Plage de Saint-Nazaire et la base nautique éphémère 
sur Bd Albert 1er face au Skate Park.

     Mise en œuvre du plan vélo : 
- Itinéraire Saint-Marc : le bureau d’Etudes a piloté la réalisation de l’aménagement permettant la jonction entre le chemin 
de Porcé et la coulée verte. Cet aménagement sera livré au printemps 2020

 Itinéraire Immaculée : 
- Les rues Jules Guesde et Aristide Briand ont fait l’objet d’une réfection de chaussée et trottoir. La modification des sens de 
circulation par la mise en place de sens unique avec double-sens cyclable a permis de mieux identifier la place du vélo sur ces deux
rues.
               • Surface de chaussées rénovées : environ 7 000 m²
              • Surface de trottoirs rénovés : environ 3 000 m²

 Missions complémentaires :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur Paysager de la Ville initié dès 2016 avec l’Atlas des paysage, un document 
opérationnel appelé « Portrait Végétal » a été élaboré conjointement avec l’unité espaces verts et naturels. 

Dans un objectif de cohérence, ce document se veut être un outil d’aide à la constitution de la palette végétale 
arborée lors de l’élaboration d’un projet. Cette dernière doit être adaptée au milieu dans lequel le projet se situe et tenir compte 
de nombreux paramètres. Il ne présente pas une liste d’arbres par secteur paysager, mais apporte des éléments permettant 
d’aider à concevoir une palette/gamme d’arbres suivant les ambiances décrites souhaitées.

Ciblant un public professionnel, ce document a pour objectif d’affirmer et de maintenir les identités paysagères des secteurs 
paysagers identifiés par la présence de l’arbre, tout en maîtrisant le bon choix de l’essence au bon endroit.

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 de plans de circulation, itinéraires vélo…
- Réalisation d’images et d’illustrations des projets futurs et en cours permettant de présenter les futurs aménagements aux élus, 
aux riverains et usagers.
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	DIRECTION DES FINANCES

Direction générale adjointe 

FINANCES ET JURIDIQUE

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses d’investissement 

Les contraintes financières imposées par le 
dispositif de contractualisation avec l’Etat, 
limitant la hausse des dépenses de 
fonctionnement à 1,2%, inflation comprise, 
ont été maintenues en 2019, et ce 
malgré la croissance de la population 
nazairienne, qui nécessite d’ajuster le 
niveau des services en conséquence.  Ain-
si, le suivi et l’optimisation des dépenses 
de fonctionnement, déjà engagés depuis 
plusieurs années, ont été poursuivis en 2019.  

Au final, avec un total de 94,8 M€ de dé-
penses réelles de fonctionnement, soit un 
taux de réalisation de 98,28%, la Ville de 
Saint-Nazaire aura respecté ses engage-
ments vis-à-vis de l’Etat. En matière d’équi-
pements et travaux, 30 M€ ont été investis, 
financés à plus de 80% par autofinancement 
et ressources propres. L’année financière a 
également été marquée par la poursuite 
de la dématérialisation de la chaine comp-
table et financière, sous l’impulsion de l’Etat. 

Mutualisation de la Direction des 
Finances : 
Après la création d’un service commun 
en 2018, porté par la CARENE, l’organisa-
tion cible de la Direction des Finances, qui 
compte 20 agents et gère 14 budgets, a 
été mise en œuvre en 2019. Cette mutua-
lisation, élaborée en concertation avec 
l’ensemble des collaborateurs de la 
Direction, a conduit à la création de quatre 
unités regroupant chacune des politiques 
publiques de la Ville de Saint-Nazaire et de 
la  CARENE.

CHIFFRES CLÉS : 

    18 801 mandats 
 4 850 titres
 1 000 marchés suivis dans l’année 2019
 2 454 tiers créés dans la base ASTRE
     8 538 581 € de subventions versées au
       profit de 337 associations Nazairiennes

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 et les entreprises moyennes en 
2018, l’année 2019 a vu l’obligation de dé-
matérialisation des factures s’étendre aux 
petites entreprises, avant une généralisation 
prévue en 2020. En 2019, ces flux ont 
concerné 61% sur un total de 16 904 
factures. Cela s’est également traduit par une 
augmentation de 11% du nombre de
 factures. 
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DIRECTION JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

 SERVICE ACHATS

 SERVICE ASSEMBLÉE

Direction générale adjointe 
FINANCES ET JURIDIQUE

Environ 30 nouveaux marchés en groupement et /ou 
transversaux ont été lancés

Les marchés les plus importants sont : Acquisition de vé-
hicules, Prestation de nettoyage des locaux, Création et 
réalisation de supports de communication, sans oublier 
la Mairie annexe de Saint-Marc et la mezzanine de l’A13

Un nombre important de marchés verts (lampe LED, 
véhicules électriques et prestation de nettoyage à l’eau.

- Une année marquée par 6 démissions successives au sein du 
Conseil Municipal.

- Réflexion sur l’organisation des manifestations (arrêtés) et 
mise en place du RGPD.

Les principaux marchés lancés sont l’accord-cadre 
sur les Chaussée et trottoirs pour un montant de 
3 639 440 €HT ainsi que l’aménagement du 
boulevard Leferme pour un montant de 2 748 847 €HT

L’année 2019 a été marquée par la mise en place 
du logiciel métier SIS V8 en full démat et l’adapta-
tion des modèles de marchés et autres en découlant.

 SERVICE MARCHÉS PUBLICS

 UNITÉ ASSURANCES

Un gros travail a été effectué pour la relance du marché 
assurances qui ont pris effet au 1er janvier 2020. Finalisation 
également des dossiers grêle et inondation.

A noter également 2 incendies celui du Conservatoire pour 
un montant de 215 826 € et de la Résidence des jeunes, ainsi 
que la tempête du 7 juin qui a endommagé la statue de Peter
 Logan.

De nombreux dossiers d’urbanisme sans oublier le contentieux 
sur le camping toujours en cours.

Le service s’est beaucoup investi dans l’accompagnement et/
ou le suivi des dossiers suivants : accompagnement en matière 
de communication en période préélectorale, projet immobilier 
de la Maison des sports, RGPD et Open data.

 JURIDIQUE ET CONTENTIEUX

- Un recrutement de rédacteur sera lancé en 2020, un
 travail a été fait en ce sens entre les Directions concernées.

- Renouvellement des conventions triennales service des 
Sports ( 86) et  Vie associative (22).

 GESTION LOCATIVE

CHIFFRES CLÉS : 

    42 dossiers contentieux en cours
   25 dossiers contentieux ouverts en 2019
   287 dossiers d’assurance ouverts 
     (92 Recours Directs, 85 accidents automobiles, 104 responsabilité civile, 6 dommages aux biens)
    Marchés : 17 441 495 €HT pour 132 procédures 
-  23 réunions de Commission d’appel d’offres VSN et CARENE, et 1 jury (Pole scolaire Brossolette)
- 132 marchés ont été lancés + 43 groupements de commandes et 111 avenants
    Achats : 
- Budget de fonctionnement : mandaté 2019 : 302 511 €
- Budget d’investissement : mandaté 2019 : 112 331 €
- 496 factures traitées
    Assemblées : 
- 283 arrêtés (171 Temporaires et 112 réglementaires), 203 décisions, 283 décisions marchés, 362 délibérations
 Gestion locative : 
- Ville Bailleur : 105 conventions, 12 avenants, 3 baux civils, 18 résiliations
- Ville preneur : 2 AOT, 3 avenant AOT, 2 baux civils et 1 convention
- 23 états des lieux, 18 visites techniques et 5 squats
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 Service administratif - Ville Durable, Cadre de vie

	Service Administratif - Proximité Solidarités – ORH-DGS 

 SERVICES ADMINISTRATIFS

2019 aura été une nouvelle année d’activité soutenue pour le service administratif Ville durable, Cadre de vie. Le service a vu ses 
effectifs modifiés avec le départ de 4 agents entre fin 2018 et mi-2019.  De nouveaux collaborateurs ont ainsi intégré le service 
tout au long de l’année. Un poste restait à pourvoir en fin d’exercice.

Pendant cette période parfois complexe, le professionnalisme des agents a permis de continuer à accompagner les Directions 
opérationnelles, et notamment leurs techniciens, que ce soit, par exemple, lors de la préparation de leurs marchés ou de
l’exécution financière de ceux-ci.

Le service a ainsi participé à l’élaboration et au déroulement de projets comme la construction du restaurant du groupe 
scolaire Buisson, l’aménagement du centre-bourg de Saint-Marc ou les gros travaux d’entretien des chaussées ou d’éclairage 
public, entre autres.

En parallèle, un diagnostic a été engagé afin d’évaluer les points de satisfaction et d’amélioration du service. L’ensemble des 
agents ont été associés aux différentes phases de son déroulement.  La création puis le déploiement d’une Direction
Administrative regroupant les 3 services Administratifs permettront la mise en œuvre d’actions afin de renforcer le lien avec les 
Directions opérationnelles, prendre en compte l’évolution de la collectivité en veillant à garantir la valorisation des compétences.

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 
dela gestion administrative et financière (élaboration et exécution du budget sur l’ensemble de la chaîne comptable, 
actes juridiques, marchés et conseil d’administration). Il intervient également à la CARENE pour le compte de la DSI (finances
et marchés publics). L’année 2019 a été marquée par des départs d’agents.  Deux départs à la retraite : l’agent référent 
du CCAS et la Responsable du service. Un départ en disponibilité : l’agent référent de la DSI. 

CHIFFRES CLÉS : 
DGA Factures hors marché Factures sur marchés Total

DGA Finances - Juridique 15 2 17

DGA Ville Durable 542 1998 2540

DGA Cadre de vie 758 706 1464

TOTAL
1315

(+19% / 2018)
2706

(+20% / 2018)
4021

(+19% / 2018)

 Montant total des factures mandatées par le service en 2019 : 31 502 518 € (+7% / 2018)
 Montant perçu : 4 357 329 €
 4132 mandats et 679 titres émis
 526 marchés gérés (en totalité ou avec la DJCP)
    118 délibérations (99 en 2018) 

CHIFFRES CLÉS : 

- DSI :  factures hors marché : 169 – factures sur marchés : 494 soit 663 factures.
- DGA ORH : RH – Logistique : Factures hors marchés : 1988 – factures sur marchés  : 4363 soit 6351 factures.
- DGA Proximité Solidarités : factures hors marchés : 175 – factures sur marchés : 124 soit 299 factures et 82 subventions 
- Service Administratif PS ORH DGS : factures hors marchés : 26 – factures sur marchés : 59 soit 85 factures
- CCAS : 1253 factures - 1883 mandats 
- Soit un total de 10 199 traitements
- 347 marchés publics (Ville/CARENE /CCAS)
- Délibérations : 40 Ville et 48 CCAS / Décisions : 5 ville et 2 CCAS soit un total de 98 délibérations et 7 décisions
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	Service Administratif - Ville Educative et Créative -Information Communication

Faciliter la bonne gestion financière des
services opérationnels : 
Le Service Administratif prépare le budget avec les 
services opérationnels, ainsi que les virements de crédits 
et décisions modificatives. Pour le budget 2020, le ges-
tionnaire Evènementiel a été créé pour la DG Information/
Communication et une fusion a été opérée entre le 
gestionnaire  Grand Café et LIFE. Enfin, un calendrier de 
planification, de préparation budgétaire a été établi en 
amont du 04 septembre, date butoir de la transmission 
des prévisions budgétaires au service Finances. A titre 
d’exemple, ces réunions ont permis de mesurer l’impact de 
l’évolution de dépenses des ateliers liés aux rythmes 
scolaires et de l’abaissement de l’âge de la scolarisation à 3 ans 
sur les forfaits à verser aux écoles privées. Même si 
l’enveloppe budgétaire est stabilisée, la construction 
budgétaire n’est pas un simple report de crédits à  l’identique, 
elle est la traduction financière de projets de service,  comme 
les projets de la base nautique ou l’art public dans la rue.

Le Service Administratif accompagne aussi les services
opérationnels dans la rationalisation de leurs commandes 
avec la recherche de regroupement de commandes au
mois pour les fournitures et le recours systématique aux 
marchés du service achat. 

La bonne gestion financière des services opérationnels, 
c’est aussi le suivi des recettes. Le principe de prudence
impose de prévoir au budget les recettes certaines. Le taux 
de réalisation des recettes de fonctionnement sur le 
budget 2019 est de 113.73%.

La CAF constitue 54% des recettes de fonctionnement du 
service Administratif et le montant de ces recettes s’élèvent 
en  2019  à 3 458 823€. La Ville a fait l’objet de deux contrôles 
de la CAF sur 2019 et deux nouveaux contrôles sont en 
cours sur le début de l’année 2020. Ces contrôles portent 
à la fois sur les activités des services proposés par la Ville 
pour la Petite Enfance et l’Enfance ainsi que leurs bilans 
financiers. Le travail rigoureux des agents a été salué par la 
CAF et a permis au total de ne pas reverser de recette sur 2019. 

Recettes de fonctionnement 2019 SAF 

Construire une culture de service administratif : 
En raison de la transversalité des missions du service, la coor-
dination au sein du service est importante. La réalité du terrain 
conduit aussi à se réinterroger souvent sur le cadre juridique 
et financier car l’exécution d’un projet n’est jamais simple et 
ne correspond jamais exactement au cadre initial pré-établi.

L’année 2019 est marquée par un diagnostic réalisé en interne 
sur l’ensemble des trois services administratifs. Le diagnostic 
fait principalement ressortir de nombreux points de satisfac-
tion : une qualité de service reconnue, une organisation garan-
tissant un bon niveau de sécurité juridique et financière, une 
professionnalisation des missions juridiques et financières en 
soutien des directions opérationnelles, un cadre structurant 
pour l’exécution des missions administratives et un
positionnement au sein de la DGFJ qui constitue un relais 
efficace pour cette Direction.

La bonne qualité du service rendu aux Directions est 
cependant réalisée au prix d’une charge de travail importante 
pour certaines fonctions. L’effet de cette charge de travail
semble accentué par une forte spécialisation des tâches au 
sein de certains services Administratifs, qui crée de 
l’inconfort notamment lors de certains temps fort d’activité.

Accompagner la formalisation juridique des 
projets des services opérationnels  : 
Le Service Administratif accompagne les services 
opérationnels dans la traduction juridique de leurs projets, soit 
par la préparation d’une décision, d’une délibération ou d’un 
marché public. 

À la fin de l’année 2019, des réunions ont été organisées 
dans chaque Direction opérationnelle pour recenser les 
marchés potentiels et expliquer la souplesse de la procédure des 
accords-cadres à bon de commande. En effet,  cette procédure
de marché n’impose pas de prévoir une quantité précise, 
mais un montant maximum et minimum de fournitures
 ou prestations sur une année. 

Dans le domaine des marchés publics, l’année 2019 est aussi 
marquée par le déploiement d’une plate-forme de sécurisation 
des échanges pour les consultations de plus de 25 000€HT.
Enfin, pour le Conseil Municipal, le service Administratif 
vérifie si les projets d’actes qui lui sont transmis relèvent d’une 
décision du Maire dans le cadre de ses délégations de 
compétences. 
Il contrôle aussi les conventions de subvention qui lui sont 
proposées par les services opérationnels afin éviter toute 
requalification marché public. 

Direction générale adjointe 
FINANCES ET JURIDIQUE

CHIFFRES CLÉS : 

 Factures hors marché : 2 771
     Factures sur marché  : 1 825
     Mandats : 5 224
    Titres  : 191
    Contrats d'artiste  : 164
   Marchés élaborés par le service sur l’année  : 57
   Délibérations : 89
   Décisions : 9
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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.

Rendez-vous de la vie associative : 
1ère édition de cette rencontre, le 18 juin à l’alvéole 12. Cet évènement a rassem-
blé 114 personnes qui représentaient une soixantaine d’associations. 5 thèmes 
ont  été abordés lors des ateliers de travail suivi d’une présentation « à bâtons
rompus » de 5 projets associatifs par les acteurs associatifs. Les participants ont
apprécié  la  simplicité de ce rendez-vous qui leur a permis de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs pratiques. 

Forum « Place aux associations » : 
Il s’est tenu le samedi 7 septembre et  occupé pour la 1ère fois l’ensemble du site de la Base sous- marine (environ 
10 000 m²) comprenant l’alvéole 12, l’alvéole 11, l’esplanade des Antilles et la place de l’Amérique Latine. Organisé par le 
service Vie associative, cette édition rassemblait l’ensemble du monde associatif sur un lieu unique et a permis de 
valoriser l’action des associations locales à travers de nombreuses démonstrations. 236 associations étaient présentes et 56
animations ont été proposées ainsi que de la restauration. 8900 visiteurs ont été accueillis par 1200 bénévoles associatifs.

Prise de rendez-vous en ligne : 
Depuis le 28 novembre 2019, les usagers peuvent prendre rendez-vous en ligne pour une demande de passeport, de carte 
d’identité ou d’attestation d’accueil en se connectant sur le site internet de la Ville. Cette démarche en ligne, très attendue 
par les usagers, vient s’ajouter à celles déjà existantes (inscription sur les listes électorales, recensement citoyen, demande 
d’acte d’Etat-civil). Ce nouveau service s’inscrit dans la continuité de la démarche qualité  engagée par le service Population 
depuis 3 ans.
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	SERVICE POPULATION 

Direction générale adjointe 
PROXIMITÉ/ SOLIDARITÉS

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.

Mise en œuvre  de la réforme électorale : 
La réforme de l’inscription sur les listes électorales, issue de trois lois du 1er août 2016 (lois no 2016-1046, 2016-1047 et 
2016-1048), est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 avec la mise en place du répertoire électoral unique (REU) géré par l'INSEE. 
Le REU facilite la participation à la vie électorale en assouplissant et en réformant les modalités d’inscription sur les 
listes électorales. Il permet ainsi aux électeurs de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi avant la tenue d’un scrutin. L’objectif affiché par 
l’État est de moderniser la démarche d’inscription, d’assurer sa fiabilité et d’en dématérialiser la gestion.

Il implique de nouvelles procédures réglementaires et numériques, qui ont exigé une forte implication du service 
population, accompagné de la DSI, pour expertiser les fichiers des listes électorales, les mettre à jour, monter les versions du 
logiciel dédié et être opérationnel pour les élections européennes.

Elections européennes :
Le scrutin pour élire les représentants au parlement européen s’est déroulé le dimanche 26 mai 2019, dans les 50 bureaux de 
vote de la commune.

Mise en œuvre du logiciel de gestion des flux à l’Hôtel de ville : 
Le 28 juin, le logiciel de gestion de flux E-Sirius est déployé à l’hôtel de ville, pour 3 services (Population, Accueil hôtel de ville, 
Urbanisme) qui accueillent des usagers.  Cet outil permet de maîtriser les files d’attentes des usagers (visites spontanées ou 
rendez-vous), d’orienter le public vers des services ou des guichets, de gérer le temps d’attente et d’adapter les moyens 
d’accueil si nécessaire.

Les usagers bénéficient de rappels pour leurs rendez-vous, par email et par sms. Ils sont orientés dans leur parcours d’accueil 
sont appelés dans la salle d’attente par un système sonore et visuel qui les dirige vers un service. Le logiciel génère des données 
exploitables à des fins statistiques, pour évaluer l’activité des différents services.

Nouveau site cinéraire à Saint-Marc et poursuite de la végétalisation à Toutes Aides : 
La construction d’un nouveau site cinéraire au cimetière de Saint-Marc, mis en service à l’automne, permet de répondre 
aux besoins des usagers de ce quartier, en proposant des columbariums pour le dépôt d’urnes  funéraires, et un mur du 
souvenir pour l’apposition de plaques en mémoire des défunts. 

CHIFFRES CLÉS : 

    71 772 : population totale dont 69 993 population municipale
    49 725 électeurs inscrits au 22 mars 2019
    44 197 usagers accueillis sur l’ensemble des sites
    8 347 demandes Passeports/CNI réalisés 
    2 441 naissances 
    1 760 décès 
    194 mariages
    42 parrainages civils
    232 PACS conclus et  345 PACS dissous
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 SERVICE  VIE ASSOCIATIVE 

Le service accueille à la Maison des Associations Agora 1901 l’ensemble des 
acteurs associatifs et se pose en porte d’entrée 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.

Portail associatif :
Le portail des associations sert de plateforme de démarche pour le monde associatif. Il lui permet d’être référencé et de béné-
ficier selon sa catégorie des aides de la Ville pour des locations de salles ou de matériels, pour des demandes de subventions 
ordinaires ou 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 ». Il permet également de faciliter les 
démarches  pour les inscriptions au Forum, à la campagne  de réservations régulières, etc...

Pour l’année 2019, c’est 1485 demandes sur le portail qui ont été prises en charge par le service Vie associative dont 770 en
instruction totale, dont 531 dossiers de subventions pour la Ville et  la CARENE instruites par les Directions thématiques.

3ème campagne de subventions dématérialisée : 
L’ensemble des dossiers de demandes de subventions a été transmis intégralement sous forme dématérialisée via le un portail 
associations : 401 dossiers pour la Ville ont été déposés sur ce portail. 21 nouvelles associations ont déposé des demandes.125 
associations ont été accompagnées par le service Vie associative pour les aider à établir leurs dossiers.

Accompagnement des manifestations : 
Dans le cadre de la réorganisation du service, la Vie associative s’est organisée pour proposer un accompagnement
technique de qualité aux organisateurs de manifestation associative. Le service a travaillé à la mise en place d’une nouvelle 
procédure de gestion des évènements à l’échelle de la Ville et de la Carene. Depuis, le service s'occupe de l’instruction de la 
totalité des vide-greniers, et prend pleinement sa place dans la mise en œuvre et le suivi de cette procédure (participation au 
comité de lecture et comité technique). C’est près de 330 dossiers qui ont été instruits techniquement par l’équipe de l’unité 
Régie Technique Evènementiel.

Salle multi-évènement alvéole 12 : 
Après plus d’un an d’exploitation de cet équipement, le taux d’occupation de 
la salle a atteint un niveau largement supérieur à celui de la salle Jacques Brel. 
L’alvéole 12 répond aux besoins des organisateurs d’évènement, principalement 
des associations. Elle permet également en groupement avec les alvéoles 13 
et 14 de satisfaire des besoins plus importants (salons) et d’accueillir des 
organismes privés. C’est 98 projets qui ont eu lieu dans la salle qui représentent
184 jours de réservation soit 61% d’occupation sur la période d’ouverture de 
l’équipement.

Réorganisation du service Vie associative :
Une nouvelle organisation : depuis le 1er janvier 2019, le service Vie associative a mis en œuvre l’intégralité de son 
projet d’organisation présenté en Comité Technique d’avril 2018. Des agents ont changé de fonction et les missions du 
service se sont recentrées sur la relation à l’usager. L’unité exploitation des salles a vu ses missions évoluer et son équipe d’accueil 
se renouveler pour une partie. Le service Vie associative s’est engagée en septembre dans la démarche qualité autour de l’équipe 
accueil.

CHIFFRES CLÉS : 

    52 salles, dont 30 salles de réunions, 13 salles polyvalentes
    21 641 réservations
    91 812 heures d’occupation de salles
    375 associations bénéficiaires de l’offre du service
    145 particuliers bénéficiaires de l’offre du service
    47 autres bénéficiaires de l’offre du service
    137 702 € de recettes de location de salles
    230 demandes de subventions ordinaires, 126 demandes de subventions exceptionnelles
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DIRECTION PROXIMITÉ / TRANQUILLITÉ

Direction générale adjointe 
PROXIMITÉ/ SOLIDARITÉS

Emménagement du service Tranquillité Publique dans 
de nouveaux locaux : sis 16 avenue de la République, le 15 mai 2019.
Ce déménagement a permis une plus grande visibilité du service 
Tranquillité Publique pour les usagers, du fait de son implantation au 
cœur du centre-ville. En complément, cela a permis également d’améliorer 
les conditions d’accueil des usagers ainsi que les conditions de travail des 
agents, en lien avec la démarche Qualité dans laquelle le service Tranquillité 
Publique est engagé.

Participation à la sécurisation des manifestations de type « grand rassemblement » dans le cadre du 
dispositif Vigipirate alerte attentat : Débord de Loire – Grande Marée – Fête  de la Musique – Festival Bouge – 13 juillet – 
Les Escales – Feu d’artifice de Saint Marc – Foulées Hélyce.  Une attention continue des équipes de la Tranquillité Publique sur 
l’espace public et notamment dans le centre-ville.

- Présence quotidienne et de manière aléatoire des ASVP aux abords des établissements scolaires 
pour améliorer la sécurité de nos jeunes enfants.

- Intégration du GPO (Groupe de Partenariat Opérationnel : dispositif piloté par la Police Nationale dans le cadre de la 
Police de sécurité du quotidien) à la cellule de Tranquillité Publique qui se réunit 1 fois par mois. A cette occasion, sont reçus 
des riverains, commerçants afin d’exposer des problématiques de sécurité et  tranquillité publique.

- Evaluation de la Politique de Tranquillité Publique par le Forum Français de la Sécurité Urbaine dans le cadre 
de l’évaluation des politiques publiques menées par la Ville et la CARENE.

CHIFFRES CLÉS : 

   3500 appels téléphoniques et 3300 visites
   383 véhicules mis en fourrière par la Police Municipale
   Un peu plus de 8260 FPS établis et plus de 6500 amendes forfaitaires

SERVICE PROXIMITE
Il s’agit de prendre en compte de façon la plus efficace possible, 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 montée en puissance du dispositif de signalement 
des dysfonctionnements sur l’espace public, via le portail 
Localeo. Et la veille permanente des  équipes de la GRC 
pour assurer une réponse à l’usager.

- L’identification désormais claire pour les habitants de

Saint-Nazaire du numéro unique, comme numéro
ressource pour contacter les services de la Mairie.

CHIFFRES CLÉS : 

   302 courriers adressés à la Ville qui ont demandé 
      autant d’interventions
   5315 demandes traitées sur le portail usagers 
   86 % des demandes concernent les services de 
    l’espace public (espaces verts, domaine public, voirie).

- 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.

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

- Le service Proximité est inscrit dans la démarche 
d’amélioration de la qualité des services de la Ville 
(Label « Qualiville »), ce  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, avec la mise en œuvre de 
nombreuses actions correctives.
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SERVICE MEDIATION, 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 :
       Renforcer le lien avec et entre les habitants et particulièrement les plus isolés et les plus fragilisés (dont l’aide aux victimes)
        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.

L’équipe de six médiateurs se partage en deux temps sur la journée ; une équipe du matin 
qui débute à 9h00 et une équipe du soir qui finit à 22h00. Un temps de chevauchement en début 
d’après-midi, permet un tuilage cohérent, tant sur l’occupation de tout l’espace qui leur est dédié 
(la ville entière moins le centre-ville) que sur les conflits de voisinage en cours ou la coordination 
des actions de prévention.

Les deux outils (Municipol et Localéo), participent à cette cohérence d’intervention en permettant un suivi actualisé de toutes les 
interventions.

En ce qui concerne les déambulations, l’équipe a mis au point 
un  système de repérage des points de passage et des points de vigilance. 
Ils deviennent ainsi des objets de travail systématique qui permettent 
de mettre en place de la régulation, de l’observation  et surtout un réel 
partage du quotidien des habitants  victimes de troubles de la tranquillité 
publique dans ces lieux.

La prévention de la délinquance en 2019 a été marquée par le renforcement du partenariat avec les bailleurs sociaux, 
les services de la Protection judiciaire de la Jeunesse et le Point d’Accès au Droit (PAD) de l’Espace Civique (mise en place de 
formations complémentaires).

CHIFFRES CLÉS : 

      Municipol : 203 mains courantes, dont 170 conflits de voisinage ; 374 bulletins de service
      41 personnes pour des travaux d’intérêt général (TIG) pour un total de 3226 heures
 Cellule Prévention Sociale (CPS) : 10 séances avec 28 saisines pour 22 jeunes différents 
       avec une moyenne d’âge de 14,5 ans
     Action pédagogique d’éducation à la citoyenneté : 9
     Stage citoyenneté : 2 pour le SPIP et 1 pour la PJJ
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Direction générale adjointe 
PROXIMITÉ/ SOLIDARITÉS

	DIRECTION ACTION SOCIALE

	SERVICE PRÉVENTION ACCOMPAGNEMENT SOCIAL   

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.

Organisation du 2ème 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…

• Poursuite de l’élargissement du champ d’intervention sur l’inclusion numérique
• Pérennisation de la permanence hebdomadaire d’écrivain public numérique au CCAS
• Mise en place d’atelier numérique pour les usagers
• 8 832 utilisateurs de l’espace service soit 35 personnes par jour.

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 presta-
tions pour les personnes âgées ou en situation de handicap,
obligations alimentaire…) et facultatives (subsistance, préca-
rité, 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 accompagne-
ment vers le soin en santé mentale. 

- Vote du nouveau règlement de délivrance de l’aide facultative 
au CA du CCAS de décembre pour une mise en place en 2 temps 
en 2020.

- Accompagnement et soutien du projet d’épicerie sociale et 
solidaire Totem (convention de financement entre le CCAS et 
l’association) : ouverture de l’épicerie en novembre.  

- Elaboration d’un guide pour les personnes étrangères dans le 
cadre de la coordination des partenaires concernant l’accueil et 
l’intégration des personnes étrangères.

	SERVICE PERSONNES AGÉES   
Ses principales missions consistent en la lutte contre l’isolement, la prévention des risques de la dépendance et le pilotage du plan 
canicule. Il conduit la démarche VADA et anime le Conseil des ainés.

- Création d’un Conseil des Aînés : élection des membres du Conseil en
novembre

- Fusion de l’unité Animation Prévention Personnes Agées avec l’unité Résidence Autonomie qui 
  devient unité Résidence Autonomie Pôle Animation.

- Deux déclenchement du plan canicule les 27 juin et 23 juillet

- Adhésion au Réseau Francophone Ville Amie des Aînées
2019 suivi de l’investiture en décembre 2019

- 6 nouveaux centenaires mis à l’honneur 
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	UNITÉ CLIC PILOT’ÂGE

 UNITE RÉSIDENCES AUTONOMIE / POLE ANIMATION

Le Pôle animation met en œuvre une programma-
tion d’activités destinées en priorité aux personnes 
de + de 60 ans isolées et/ou à faibles ressources. 

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.

- Poursuite des activités d’animation  : 
 ٠ Création d’un spectacle de danse hip hop : partenariat 
avec Guel et l’atelier hip hop de la Maison de Quartier de    
Méan-Penhoet
 ٠ Prévention de la santé : 3 Ateliers 5 sens : « longue 
vie à la vue », « rester à l’écoute de ses oreilles », « bien 
dans sa peau »   en partenariat avec Harmonie Mutuelle
 ٠ « A l’Abord’âge » : des activités tous les vendredis au foyer 
des anciens de Méan-Penhoët. 

CHIFFRES CLÉS : 

   5 781 participations aux 303 animations 
   197 usagers réguliers (75 ans d’âge moyen)
   560 participants à la fête des aînés dont
      216 résidents des  EHPAD nazairiens
      (55 personnes en fauteuil)
   600 participants à  « Seniors sur leur 31 »
   62 résidents à la résidence « les Jardins » au 31/12/19

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, pro-
pose une réponse adaptée et oriente si besoin vers les 
différents partenaires et/ou services. Il peut accompagner 
dans la mise en œuvre de plan d’aide, coordonner les 
différentes actions en partenariat avec les professionnels 
et assurer un suivi de l’aide proposée.

- Le profil de la population accompagnée par le CLIC se 
complexifie : les situations qui cumulent deux critères 
(manque de contacts familiaux, isolement, pathologies 
(troubles psychologiques, addictions…), notion 
d’urgence (suspicion de maltraitance ou maltrai-
tance avérée), contexte environnemental difficile 

CHIFFRES CLÉS : 

  1 665 personnes ont été accompagnées par le CLIC
  80% des personnes aidées ont plus de 75 ans 
  1 878 entretiens réalisés au CLIC et 798 visites à domicile

- Organisation de plusieurs temps forts  tels que :
٠ La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités 
et personnes âgées en octobre : Conférence  « bien dormir, bien 
vieillir », « Ateliers de sophrologie », « Louise en hiver » (ciné 
débat au cinéma Jacques Tati), « Y’a pas d’âge pour cliquer »

٠ 28 ème Fête des aînés : traditionnel spectacle et thé dansant

٠ 5ème édition des Seniors sur leur 31 : spectacle Cabaret et bal, 
un goûter festif servi par les élèves du lycée professionnel  
Sainte-Anne, offert aux nazairiens de 65 ans et plus à l’occasion 
des festivités de décembre. 

(logement inadapté et ou inconfortable voire insalu-
bre), besoin de suivi…) sont de plus en plus fréquente. 

- « Le maintien à domicile, oui mais comment ? » 
Action partenariale portée par la mutuelle 
MUTAERO, la Mutualité Française et le CLIC sous forme de 
temps d’information (5 février 2019). 

- « Aider un proche » : participation du CLIC au forum du 
15 octobre 2019 à Pornichet organisé par Alfa’Répit.

- Mise en place d’un partenariat avec la Maison 
de santé de l’Estuaire (Trignac et Saint Nazaire).
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MISSION VIE DES QUARTIERS ET CONTRAT DE VILLE

La Fête des voisins  :
Elle a eu lieu le  Vendredi 17 mai 2019.
 59 fêtes des voisins organisées (+ 6 par rapport à 2018)
 Environ 1300 participants

Dispositif d’Accompagnement des Initiatives 
Citoyennes  : 
Ce dispositif permet un accompagnement humain, 
technique et financier de projets portés par les habi-
tants sur 3 thématiques : le développement durable, 
les animations de quartier, les solidarités de proximité. 
Le Fonds de Participation des Habitants (FPH) est l’outil finan-
cier du DAIC permettant de subventionner les projets le né-
cessitant (certains projets ne nécessitent aucun financement).
En 2019, l’enveloppe globale annuelle du (FPH) était de 15 000€
(à hauteur maximale de 1000€ par projet). L’Etat a abondé ce 
FPH à hauteur de 4000 € pour les projets sur les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville.  
  4 initiatives validées dont 1 au sein des quartiers prioritaires
 3900 € de subventions ont été versées en 2019

Les Conseils Citoyens de Quartiers  : 
Les 7 Conseils citoyens de quartiers ont élaboré une feuille de 
route présentant les quatorze projets validés lors du Conseil 
Municipal du 21 décembre 2018 engageant ainsi leur mise 
en œuvre dans les 
différents quartiers.
Exemples de projets : 
- Valorisation de l’étang 
Turbé 
-  Les 4 saisons de mon 
quartier  : aide à la 
découverte culturelle & 
patrimoniale du quartier 
- Embellissement citoyen 
- Animer et redynamiser la place Poincaré 
- Valorisation de l’étang de la Belle Hautière 
- Cap sur le parc paysager !
- Nature et culture 
- Valorisation du Centre commercial de la Trébale
-14 séances plénières, 1 séance Inter-Conseil citoyens de quar-
tiers, dédiée au partage des projets de chacun des CCQ 

La Lutte contre les discriminations : 
En matière d’Egalité femmes/hommes, 
le service a coordonné et rédigé, pour la 
cinquième année, le rapport annuel en 
matière d’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, présenté en
préambule du budget 2020.

Le plan d’action 2019-2024 a été adopté 
en novembre 2019, il s’articule autour de 
6 orientations politiques : 
- La Ville, exemplaire : 
• En tant qu’employeuse, dans sa politique RH 
• En tant que donneuse d’ordre
• En tant que coordinatrice,  qu’accompagnatrice à la  
    transversalité
- Le cadre de vie : l’espace public et le genre
- La place des femmes dans la vie locale
- L’éducation sur les stéréotypes et l’égalité
- La lutte contre les violences
- La promotion des parcours et des initiatives favorisant 
    l’égalité.

Le colloque biennal sur 
les violences intrafami-
liales a eu lieu le  mardi 26 
novembre 2019, il avait 
pour thème : 
« Comment les inégalités, 
les discriminations, les sté-
réotypes de genre favorisent les phénomènes de violences 
envers les femmes ? ». Il s’agit de la 3ème édition du colloque 
contre les violences intrafamiliales organisé par la Ville en lien 
avec les partenaires professionnels et associations travaillant 
dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes.

L’organisation du colloque s’est articulé comme suit  :
• Un temps dédié aux professionnels et partenaires 
• Une présentation officielle du plan d’actions égalité femme/
homme et la signature du contrat local contre les violences 
sexistes et sexuelles
• Un spectacle tout public en soirée pour sensibiliser les 
habitants et les habitantes à la question des stéréotypes et des 
discriminations : spectacle « Bonhomme » de Laurent Sciamma.

Une exposition interactive sur les violences faites aux femmes 
en direction des 15-24 ans et des jeunes adultes « Fais Pas 
Genre » (Résonantes) a été mise en place sur la durée du 
colloque dans l’Alvéole 12 et proposée ensuite à l’Espace
 Civique 

Contrat de Ville : 
- 115 dossiers portés par 56 opérateurs ont été déposés et 
instruits de manière partenariale au titre de l’Appel à projets
 2019.
-  99 projets soutenus et accompagnés 
-  56 porteurs de projets dont 52 associations suivies 
- 57 projets relevant des compétences de la Ville pour une   
   enveloppe globale de 115 695€

- L’avenant prorogeant le Contrat de Ville jusqu’en 2022 a été 
adopté par le Conseil Communautaire en décembre 2019. 

Espace civique  : 
- 130 personnes ont été 
reçues lors des 262 perma-
nences assurées (soit une 
augmentation de 35% de 
personnes reçues par rapport 
à 2018)
- 22% issus des Quartiers Prioritaires (19% en 2018)
- 41% issus de la ville de Saint-Nazaire hors QPV
- 17% issus des autres communes la CARENE
- 2% de personnes domiciliées CCAS. 
- Le 15 octobre 2019, organisation d'une table ronde autour 
de la thématique séparation/divorce/monoparentalité/ 
éducation. “Se séparer ou divorcer, quelles démarches ?
 Quelles obligations ? Quels droits ? ». 

Direction générale adjointe 
PROXIMITÉ/ SOLIDARITÉS
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 UNITÉ RÉUSSITE ÉDUCATIVE

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

Le Comité de Pilotage réuni en mars 2019 avait permis une 
actualisation des procédures, des modalités d’accompagne-
ment individualisé et une révision de la charte du PRE. Cette 
dernière a instauré un nouveau fonctionnement en Equipe 
Pluridisciplinaire de soutien (EPS).
Les EPS contribuent à l’étude des situations des en-
fants et à la définition des parcours à mettre en place. Les 
objectifs des accompagnements sont déterminés collective-

CHIFFRES CLÉS : 

 220 enfants dans un parcours 
 Age moyen à l’entrée dans le dispositif : 8 ans et 7 mois
 99% de saisines de l’Education Nationale
 10 mois = durée moyenne des parcours individualisés 
    Intervenants : 24 vacataires pour les parcours et les ateliers et 11 coordinateurs enseignants.

	MISSION HANDICAP

Retour du festival 
Handiclap à
Saint-Nazaire : 

La Ville de Saint-Nazaire a 
réactivé le partenariat avec 
l’APAJH44 pour s’associer 
au festival Handiclap de la
métropole nantaise. L’évènement nazairien ouvert à tous a 
constitué le temps fort 2019 sur l’inclusion. Aqua tu rêves ?, 
un projet artistique d’expériences musicales, plastiques et 
corporelles autour de l’océan, par 175 élèves de classes CHAM, 
CP, CE1, CE2 et de l'IME Clémence Royer–APAJH44. Une 
restitution a eu lieu sur la scène de l’Alvéole 12 devant 450
spectateurs. 

Cet évènement a été le fruit d’une collaboration 
inter-services de la Ville : Direction de la Culture – Par-
cours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) et 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et 
Danse, Direction Enfance et Education et Mission Handicap. 

La Stratégie handicap, inclusion, accessibilité-
universelle 2019 – 2024 : 
Pour rappel, il y eut le 1er Schéma directeur 2010-2015 
adopté en faveur du handicap et dans son prolongement 
la Charte Ville Handicaps, deux textes structurants qui 
avaient guidé l’action municipale jusque-là. En 2019, il y 
avait donc nécessité de reposer le cadre politique autour 
du handicap et de formaliser les intentions traduites en 
actions depuis 2015. Une attente des partenaires membres 
de la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA).

CHIFFRES CLÉS : 

 En accessibilité des ERP : 
    84 dossiers d’autorisation de travaux instruits
    7 visites sur site
      (réception de travaux et autorisation d’ouverture)
    11 séances plénières

La Stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle 2019-
2024 repose sur 3 grands axes : 
-  Changer le regard sur le handicap
 - Construire ensemble la ville inclusive
 - Faire la ville accessible
Déclinés en 25 actions prioritaires, réaffirmant l’ambition in-
clusive de la Ville dans une approche globale du handicap.

Une mobilisation inter services pour l’inclusion
sportive : 
Suite à la disparition programmée de l’association La Cordée, 
association « historique » accueillant le public en situation de 
handicap intellectuel sur des activités multisports, la Direction 
Sports et Nautisme et la Mission Handicap ont mutualisé leurs 
compétences et réseaux pour mobiliser les clubs nazairiens et les 
structures médico-sociales d’accueil des ex-adhérents afin que 
ces derniers puissent poursuivre une activité physique et sportive. 

Une porte ouverte exceptionnelle d’information et de 
découverte des activités a été organisée. 8 clubs sportifs inclusifs 
se sont engagés pour développer l’offre de sport adapté, en
hand-ball, volley-ball, basket-ball, football, activités motrices, 
pétanque, athlétisme, natation et aquagym, dans l’objectif 
commun d’une reprise de licence par les 90 pratiquants initiaux, 
pour la nouvelle saison sportive.

ment avec les partenaires suivants : coordonnateur  REP ou 
REP+, directeur d’école, principal de Collège, assistant social de 
collège, assistant socialdu département, psychologue (EPE, 
MDA, CMPP…), représentant  d’Escalado, représentant des 
services Enfance. L’expérimentation a d’abord été menée sur les 
quartiers Ouest, elle sera mise en œuvre sur le secteur Nord à 
compter de 2020.

L’année 2019 a été marquée par le rattachement de l’unité 
Réussite Educative à la DGA Proximité Solidarités, acté en
comité technique en mai. Comme depuis a mise en œuvre, 
le CCAS reste la structure juridique porteuse.
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MISSION SANTÉ

Direction générale adjointe 
PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

La Mission Santé assure le pilotage et l’animation du Contrat Local Santé, dispositif contractuel signé entre la Ville de Saint-Nazaire, 
l’Agence Régionale de Santé, l’Etat, et la coordination du volet santé de la politique de la ville (Atelier Santé Ville). 
Le CLS  première génération arrivera bientôt à son terme à la fin 2020.

Les faits marquants dans le cadre du Contrat Local Santé :
• Un nouvel avenant signé le 2 juillet 2019 entre le Maire, l’Agence Régionale de la Santé des Pays de La Loire et l’Etat 
intégrant 8 nouveaux projets :
- Développer une démarche collective de bilan de santé pour les salariés en structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
- Expérimenter la labellisation espaces et plages sans tabac et limiter l’entrée en tabagie chez les jeunes
- Créer d’une charte de bonnes pratiques sur la réduction de la 
consommation d’alcool
- Faciliter l’accès aux soins psychiques en libéral auprès  
d’adolescents vulnérables- Dispositif « Ecout Emoi »
- Déployer une programmation annuelle Moi(s) sans tabac 
- Soutenir le premier recours en matière d’addictologie et 
de réduction des risques
- Prévenir les conduites addictives auprès des jeunes : dévelop-
per des actions s’inscrivant dans la durée pour les établissements 
scolaires volontaires du territoire, et publics éloignés des dispositifs 
-  Programmer des consultations avancées en addictologie au sein 
des Maisons de Santé Pluri professionnelles.
Cela fait suite au diagnostic complémentaire santé mentale et 
addictions réalisé en 2018 et aux productions validées par le comité 
des partenaires du CLS.

• Le lancement de l’évaluation finale du CLS au dernier trimestre 2019 accompagné par un prestataire LH Conseils. 

• La programmation 2019 « Mois sans tabac » avec une réunion de sensibilisation par 
le service Santé au Travail de la Ville destinée aux agents et une conférence grand public en  soirée le 
jeudi 14 novembre 
- Lundi 4 Novembre, réunion de sensibilisation-échanges « Accompagner au mois sans tabac : en 
Novembre on arrête ensemble » destinée aux agents de la Ville et de la CARENE en partenariat le
service addictologie du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et du service Santé au Travail de la Ville.
- Mercredi 6 Novembre : installation d’un village « Mois sans tabac » dans les quartiers prioritaires, place 
Nadia Boulanger en partenariat avec l’ANPAA, le Centre Hospitalier, la Ligue contre le Cancer, les 
associations, les professionnels médicaux libéraux».

CHIFFRES CLÉS : 

 47 actions dans le cadre du contrat local santé ce qui représente 90% des actions engagées sur l’ensemble du dispositif
       du CLS dont 9 portées par la mission santé pour 2019
 Une vingtaine d’associations accompagnées dans le soutien à leurs projets et/ou leurs actions
    18 actions ont eu un impact les habitants soit 50% de la programmation 2019
 Les actions du CLS ont concerné environ 10000 personnes
    C’est aussi un travail en réseau avec plus de 120 partenaires comprenant une vingtaine de porteurs de projets proposant 
      des offres en matière d’accès aux droits, à la prévention et la promotion de la santé.



40 2019

Direction générale adjointe 

VILLE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE

 DIRECTION DES SPORTS ET DU NAUTISME 

Evolution du service public :
Une adaptation continue en faveur de la modernisation et de 
la qualité du service public :
 Large concertation avec les habitants et les acteurs 
du sport dans le cadre des « RENDEZ-VOUS DU SPORT » 
(2 500 contributions) et délibération-cadre sur la nou-
velle politique sportive municipale (juin 2019) : projet de 
direction pour mettre en œuvre le plan d’actions 2019-
2024 (événements, actions sociales et citoyennes…).
 Lancement du nouveau portail inter-
net d’informations Géo’Sports sur les 
activités et sites sportifs (sept 2019).
 Pôle expérimental Rébérioux : un 
centre sportif créé au sein d’un centre de 
loisir situé en zone prioritaire (Bouletterie)
 Adaptation à l’environnement (aug-
mentation des offres associatives, faibles 
offres nautiques…) : renforcement des 
moyens de l’unité Activités et Bases 
Nautiques pour mettre en œuvre les 
nouvelles offres nautiques et réduction 
des offres terrestres
 Poursuite de la démarche qualité à 
destination des usagers des équipements 
sportifs et des agents : qualité de vie et bien-être au travail et 
prise en charge financière d'inscriptions à différents courses.

Etudes et programme de travaux : 
 2ème phase de la réhabilitation du gymnase Georges 
Carpentier (Porcé)
 Rénovation et mise en accessibilité des vestiaires du Stade 
Lemoine à Méan-Penhoët.
 Rénovation de sols sportifs (salles Coubertin, Fogel, ...
 Travaux d’amélioration de la piste de bicross du  Bois 
Joalland (éclairage et mise en enrobé des virages)
 Rénovation du plateau sportif de la Berthauderie (PRIR)
  Travaux d’usage (contrôle d’accès du gymnase Berthaude-
rie, stockage au Préhembert foot, panneaux LED au gymnase 
Coubertin, parking du gymnase Heinlex …), d’accessibilité 
(ascenseur M Garnier…), d’économie d’énergies (éclairage 
gymnase Heinlex et St-Marc) ou de sécurité (Système de 
sécurité Incendie de la Soucoupe, abords/EP des gymnases 
Coubertin et Kerlédé, toitures Club House tennis Léo 
Lagrange, …)
 Etudes, concertations et lancements de projets (Plaine 
des Sports, stade du Préhembert football, équipements de 
pratique libre (Toit base sous-marine, Méan-Penhoët, Ilôt
Moulin du Pé), base nautique Porcé, schéma directeur 
du Bois Joalland, qualité des eaux de baignade du 
littoral « Grande plage de Saint-Nazaire / Porcé », 
restitution des études sur l’environnement marin 
(courants, sédimentologie) et sur le profil de vulnérabilité 
et les préconisations de qualité de l’eau au Bois Joalland, …) 

Evénements sportifs marquants :
 Open de France de Lutte à la Soucoupe Février

 Sandballs en Juin et juillet plage M. Hulot

 Fête de l’Ecole Municipale des Sports le 19 juin autour 
de la sécurité routière, de jeux sportifs et d’un raid sportif

 Passion Sport Littoral le 29 juin 2019 et participation à la 
saison estivale « Saint-Nazaire côté plages »

  Participation  à la Semaine de la Fête du vélo et de la randon-
née du 1er au 05 juillet 2019 (Trophée de France des Jeunes 
Cyclistes 3 500 personnes, animations piste d’éducation 
routière…)

  Accueil du stage de l’équipe de France de Volley-Ball et 
matchs France-République Tchèque à la Soucoupe (août)

 Participation à Place aux associations (nouvelle carte
interactive Geo’sports, participation de plus de 50 associations 
sportives)

 Courses à pied (Course nature de l’Estuaire, Ronde des
 Douaniers, Ekiden, Foulées du Pont de Saint-Nazaire, Foulées 
Nazairiennes, Foulées hélYce…) et Quadrathlon/Triathlon 
front de mer

 Championnat de France de natation petit bassin Han-
disport sélectif jeunes pour les JO de Tokyo (décembre)

 4ème édition des Victoires du Sport Nazairien, à l’Alvéole 12 
(1 200 votants sur internet)

 Dépôt des candidatures : Camp de Base Coupe du Monde 
de Rugby 2023 – Centres de Préparation aux Jeux 2024.
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Plages, littoral et activités nautiques :
 Succès de la nouvelle base nautique du skate-park
 Installation du 6ème poste de secours
 Accueil de nouvelles offres nautiques privées pour le public 
(catamaran, balades paddle stand up)
  Poursuite de l’expérimentation « le PEDT des Trois Eaux » 
en faveur de classes en difficulté  vis-à-vis du Savoir-Nager 
 Label Pavillon bleu plages surveillées (Courance, M. Hulot, 
Jaunais) : classement qualité excellente de l’eau de baignade
 Label Handiplage pour les plages de St-Marc M. Hulot et 
Villès Martin.

Un accompagnement d’associations :
Un rôle de conseil et une évaluation permanente des 
évolutions du milieu sportif :

  Handicap :
- Mobilisation pour le développement dans les clubs 
d’offres sportives en direction d’adultes en situation de 
handicap mental (85 personnes) suite à l’arrêt d’activité de 
la Cordée 
-  Inclusion sportive avec l’Alerte de Méan (développe-
ment de la section Santé-Handicap, partenariat SESSAD) 

 Accompagnement du haut niveau : 9 clubs conventionnés 
« citoyens de haut-niveau » (formation aux outils de suivi 
et d’analyse financiers via KPMG, projet de section 
sportive multisports, préparation physique, avenants 
aux conventions, accompagnement du SNAF en difficulté), 
accompagnement des clubs formateurs et sportifs
 internationaux
 

  Accompagnement et suivi des actions éducatives et 
citoyennes (22 clubs)

  Conseils juridiques (Body Art, organisateurs…).

Indicateurs du Sport nazairien 
(sources : Observatoire du Sport, planitech, enquête Pluri-
cité 2019 1 416 répondants) :
- 62 000 pratiquants sportifs estimés (dont un tiers de non 
 Nazairiens) :  22 500 licenciés, 17 500 scolaires, 15 000 prati-
  quants libre, 7000 usagers de salles privées
- 157 associations ouvertes au public, 75 disciplines différentes
- 150 équipements sportifs municipaux dont 63 en accès libre
- Près d’1 million d’usagers sur la Plaine des Sports
- 5 000 rencontres sportives et spectacles accompagnés et
 260 000 participants/spectateurs (hors grands événements)
- 80 sportif(ves) médaillé(e)s au niveau national
- 5 millions d'euros de fonctionnement annuel et 4 millions 
   d'euros d'investissements en 2019.

 Aides directes (subventions) : 1 168 080 € - 95 associations 
subventionnées pour le fonctionnement ordinaire, le haut niveau, 
les projets (manifestations, équipements…). 

 Aides indirectes pour la pratique (locaux et matériels) : 
- 183 034 h de mises à disposition de locaux à 253 organismes
-  159 associations nazairiennes et partenaires institutionnels 
-  65 établissements d’enseignement et de formation 
- 36 autres organismes dont assos extérieures, services publics,  
  entreprises 

Offres scolaires et périscolaires : 
 897 enfants 
 Ecoles (voile, kayak) :
- 27 classes au Bois Joalland : 660 élèves dont 2 classes ULIS, 
1 IME, 2 classes de collège P Norange dont 1 SEGPA

 Projet Educatif de Territoire « Les 3 Eaux» :
- Activité Voile radio commandée avec le SNOS voile pour 
l’école Chédid (16 élèves)
- « Apprendre à nager » : avec les écoles Chédid et Réberioux, 
la Carene et le SNAN : TPE + cycle spécifique pour 15 enfants à la 
piscine de la Bouletterie afin d’obtenir l’attestation du savoir-nager.
- Réflexion conjointe Ville/CARENE sur les enjeux du savoir
nager et du savoir naviguer

 Participation aux TPE (période hivernale) :
• 6 groupes scolaires, 196 enfants

Animations sportives de territoire :
Activités multisports gratuites destinées aux publics
prioritaires, organisées en lien avec les partenaires 
socio-éducatifs, principalement dans les quartiers Nord et 
Ouest, hors temps scolaire :
 
 796 participants  
 Animation   Entretien & Forme (partenariat MQ Avalix, 
Kerlédé, Chesnaie, Bouletterie) : 54 femmes en difficulté 
d’intégration ou de rupture sociale 
 Projet nautique et pleine nature avec l’Association 
Départementale de Prévention Spécialisée (12 jeunes avec 
suivi).
  Projet nautique avec l’association Club Nautique Saint-
Nazaire Nantes et les Maisons de Quartier (30 jeunes et 
familles).
   Animations sportives (Futsal, sports d’opposition…) aux 
vacances (hors période estivale) : 700 participations de
 jeunes.

Stages sportifs,  Ecole  Municipale  des  Sports  : 
 1 997 inscriptions 
 Stages sportifs vacances été : 711 inscrits (hors base 
nautique skate park)
 Stages sportifs petites vacances scolaires : 308 inscrits

La base nautique du Skatepark 
propose des initiations et locations de catamarans. 
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 DIRECTION DE LA CULTURE

Réalisation du projet de direction et de projets 
de service : 
Plusieurs projets d’organisation ont été menés et entérinés 
en cours d’année. Les agents, dans leur intégralité, ont 
contribué activement aux phases de diagnostic, voire de  
scenarii. Le projet de direction engagé fin 2018 avec l’équipe a 
abouti au printemps 2019 .

Trois axes de structuration sont priorisés :
- Partager collectivement le sens et les objectifs de la politique 
culturelle municipale
- Mener les chantiers organisationnels au sein des services sur 
la période du projet de direction 
- Renforcer le pilotage managérial et l’animation de la 
Direction de la Culture

Dans ce cadre, un nouvel organigramme cible a été validé, 
renforçant les fonctions opérationnelles et de gestion au sein de 
la Direction dite restreinte. Une unité « développement culturel 
et territorial » a été créée, dans l’objectif de renforcer les projets 
de développement et le partenariat avec les acteurs locaux.

Dès 2019, de nouveaux projets de service ont également 
été présentés et validés :
- Au  Grand Café, autour des objectifs de mutualisation 
des équipes Grand café et Life, de la qualification de la 
production et de la médiation ainsi que de la sécurisation des 
process administratifs
- Aux Archives-ressources documentaires, aboutissant à la 
création du service commun archives- Ville de Saint-Na-
zaire / CARENE d’une part, et à la constitution de deux 
unités (archives / ressources documentaires) d’autre part
- La médiathèque a également défini des chantiers orga-
nisationnels prioritaires autour de l’informatisation, de 
l’optimisation du dispositif d’action culturelle ou encore de la 
gestion de la collection.

PEAC : 
Les acteurs culturels des structures municipales et 
associatives construisent les parcours d’éducation arti-
tique et culturelle en concertation avec les enseignants 
dans chacun des groupes scolaires publics. 

Des formations autour du jeu ou du kamishibai ; des 
enfants de l’école Jean Zay dansent à Grande Marée 
à partir d’images des archives de la ville ; des enfants 
de Lamartine créent des jeux ; ceux de Buisson font des 
photos-montages exposés dans les abribus ; 3 classes 
et un groupe d’allophones participent à une création 
musicale sur l’exil pendant que d’autres classes créent 
des cartographies imaginaires à partir de leur lieu de 
naissance…

Art Public : 
La Direction a réalisé un diagnostic et avancé des préconisa-
tions de gouvernance et d’orientations  programmatiques, 
assistée par une AMO confiée à la  coopérative Cuesta, pour 
élaborer une stratégie d’art public. 

Une étude, validée par le Bureau Municipal, a permis de 
dresser un diagnostic du territoire (les atouts, les acteurs, 
les projets existants…), de définir une stratégie (un position-
nement et des objectifs), de poser le cadre d’une program-
mation à partir de 4 axes thématiques (XXL versus XXS, Tag-
guer la Ville, Arts, sciences et environnement, Arts et usage). 

Un poste de chargé de mission « arts visuels, contemporains 
et arts publics » a été créé à la Direction, afin de répondre, entre 
autre, à cette nouvelle orientation politique. 

Un projet artistique original a été programmé : Une  cinquan-
taine de personnes ont participé à une traversée de la ville à 
vélo sur les traces de l’art dans l’espace public. 

Trois fresques ont été réalisées dans l’espace
public : 
- Sur Maxi Bazard : L’aigle de l’artiste sino-alleman Daleast 
- Sur deux pignons de l’avenue Léon Blum, la double 
fresque : Avant le silence de l'espagnol David De Lamano. 

Avant le silence - David De Lamano

CHIFFRES CLÉS : 

  Pour 2019/2020 : 35 intervenants contribuent à
       mener 50 projets qui se déclinent pour 1 à 4 classes
     20 spectacles/concerts
     8 films
     7 expositions
     7 lieux à visiter (musées, sites...)
    Plus de 25 « parcours » différents dans la ville et en  
         Brière. Une vingtaine d’artistes invités ont été associés 
   à ces parcours (musiciens, comédiens, plasticiens, 
       auteurs, metteur en scène.
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 SERVICE ARCHIVES MUNICIPALES-RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Programmation réalisée en partenariat avec la 
Maison d’édition jeunesse MeMo, avec la produc-
tion  d’actions spécifiques en direction des scolaires et d’une 
exposition qui, désormais circule dans les bibliothèques 
de la CARENE.

La médiathèque a également accueilli en 
été et hors-les-murs Le Livrodrome, opération 
nationale portée par le Centre national du Livre et déclinée 
dans trois communes françaises. 
A noter que le succès de l’édition 2019 a été tel que 
l’organisateur propose une nouvelle édition locale en 2020.

La page Facebook 
Médiathèque a 

été lancée.

 MÉDIATHÈQUE

- La mise en ligne des inventaires et fonds 
d’archives pour le lancement du portail de recherche et de 
valorisation a beaucoup mobilisé l’équipe. Les actions cultu-
relles ont été initiées et planifiées en concertation avec la 
mission Patrimoines et l’Inventaire dans le cadre de la candida-
ture Ville d’Art et d’Histoire. Anoter qu’au quotidien, le travail 
des archivistes s’est heurté à la problématique des locaux qui 
arrivent à saturation.

- Pour ce qui concerne les ressources documentaires, 
  l’élaboration de produits documentaires quotidiens et de 
    newsletters régulières ont marqué l’année

- Validation du projet de service 

- Contribution à la candidature au label VAH 

- Travail de fond sur les archives des ressources humaines en
    collaboration avec les services producteurs 

- Succès grandissant des newsletters thématiques avec 
    550 abonnés 

- Très nombreuses interventions auprès des scolaires dans le  
    cadre des PEAC 

- Présentation de ressources sur le quartier de Toutes-Aides
    pour les Journées du patrimoine.

Direction générale adjointe 
VILLE ÉDUCATIVE ET CRÉATIVE

CHIFFRES CLÉS : 

 160 890 entrées à la Médiathèque 
 33 530  personnes touchées par nos actions 
      culturelles, dont 4 400 enfants
 6 676 bénéficiaires de la bibliothèque de plage 
      et  1 500 pour le Livrodrome (70% de 9-15 ans) 
    Pour MeMo, 8 698 personnes touchées
      dont 1 980 enfants  (3-10 ans)

CHIFFRES CLÉS : 

  Documentation :
- 265 abonnements diffusés aux agents de la collectivité
- 12 newsletters thématiques soit 331 lettres envoyées en 
    2019 et 550 abonnés
- environ 8800 notices documentaires saisies en 2019
      Archives : 
- 1379 documents d’archives communiqués aux services ou 
     au public
- 5556 visites sur les pages web des Archives municipales 
    pour 53 839 pages vues
- 682 scolaires rencontrés ou accueillis dans le cadre des
   PEAC
- 155 ml d’archives éliminées selon la réglementation en 
    vigueur
- 84 ml de documents collectés
- 64 documents restaurés ; 4276 images et 110 pages 
    numérisées

La relation à l’usager évolue avec une augmentation du nombre 
de courriels ou formulaires en ligne reçus et traités, en plus de la 
relation en présentiel.

Les ressources numériques montent en puis-
sance, particulièrement pour la vidéo mais pas au point de 
détrôner  le support physique DVD, un des fonds qui est encore 
le plus emprunté.
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	GRAND CAFÉ 

Le projet artistique a créé des passerelles entre création et patrimoine immaté-
riel de la ville, avec entre autre :

Une exposition singulière : « Contre-vents » – histoire 
sociale et politique de la Bretagne et de l’Ouest français, avec un focus sur luttes 
et contre-cultures autour de Saint-Nazaire, de 1968 à aujourd’hui.

Le projet Huynh / Cottencin : Création proposant un portrait 
artistique et poétique de la ville, suite à une résidence de territoire de 3 ans, 
aboutissant à l’installation-performances, avec la participation active de
nazairiens.

Le dispositif de soutien à la recherche « Substrat » : fin de résidence de Marie-Laure Viale autour de l’histoire 
du 1 % artistique.

CHIFFRES CLÉS : 

 Fréquentation totale dans les murs (3 expositions) et hors les murs (2 expositions) : 
       -  41 137 visiteurs (dont 4 820 scolaires, 34 527 individuels, 6610 groupes)
    Exposition Claude Levêque (été LIFE) : 25 604 visiteurs
    Projets de médiation (conférences, œuvres art public, Ateliers radôme) : 4098 participants
   14 œuvres produites

 CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

L’incendie criminel du 23 février 2019 a fortement compliqué l’activité du CRD pendant plusieurs mois. Grâce à la mobilisation 
des partenaires, des services municipaux, des enseignants et des personnels administratifs et techniques, 2019 aura été une 
année encore très riche de réalisations.

- Le projet d’établissement pour 2020 – 2026 a été construit 
avec les équipes.

- Un moment fort a été réalisé autour de la musique et 
la danse hispanisantes : « Paseo Hispanico ».

CHIFFRES CLÉS : 

 1209 élèves inscrits dont  86,77 % de nazairiens
     Pus de 40 Manifestations 
   5534 spectateurs (hors Folle Journée et Instants fertiles
    12 concerts professionnels, 5 dates d’auditions publiques. 
     En 2019-2020 sur les PEAC, interventions  dans 9 groupes
        scolaires, soit plus de 1200  élèves
    7 rencontres musicales en bibliothèques dans la CARENE.
   120 enfants des centres de loisirs ont été accueillis au CRD
      Musique ou lors d’un  concert 
    Le Conservatoire a accueilli 76 personnes (enfants et    
       adultes) en  situation de handicap dans les cours de 
       musique et  de danse.

Les projets de rencontre et de pratiques 
avec les habitants ont été pousuivis :
- En direction des scolaires : PEAC et interventions des 
DUMISTES ainsi que TPE
- Hors-les-murs avec les maisons de quartier (Mean 
Penhoet, Bouletterie, Avalix, Chesnaie).

De nombreuses programmations pour la Saison mu-
sicale ont été assurées, 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. La fréquentation du début de saison 
2019/2020 est fortement supérieure aux années  précé-
dentes. De nouveaux partenariats ont été développés 
tels qu’avec le Nouveau Pavillon à Bouguenais Renforce-
ment du rôle de Pôle ressource auprès des structures de 
pratique en amateur.
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 MISSION PATRIMOINE

Développement et achèvement de la candi-
dature Ville d’Art et d’Histoire : 
Structuration de la démarche et de la gouvernance. 
Poursuite de la mise en place des instances.
Rédaction : 
- Tome 1 de la candidature en transversalité Inventaire, 
Archives, Écomusée, Ville Durable
- Tome 2 de la candidature en transversalité Inventaire, 
Archives, Écomusée 
- Suivi travaux graphisme. Fabrication
La candidature est déposée en temps et en heure. Après  des 
modifications demandées par l’État. Monsieur le Maire  sou-
tient le 4 décembre au Ministère. Avis très favorable. 
Puis arrêté du Ministre le 18 décembre. La nomination de 
la Ville sera officialisée le 20 janvier 2020. « Au titre
notamment de patrimoines d’intérêt national et de la qualité 
de sa politique culturelle ». 

Conservation et protection des patrimoines :
- Nombreux échanges avec DGA Ville Durable : Mission AVAP : 
Halles centrales, Hall de l’Hôtel de Ville, bains-douches centre-
ville, projet Conservatoire
- Suivi des Inscriptions Monuments Historiques de la Soucoupe 
et de l’église Sainte-Anne. Conservation Régionale, Ministère de 
la Culture
- Initialisation d’un projet avec la DRAC sur l’archéologie 
Mémoire des guerres sur la commune de Saint-Nazaire.
- Participation aux travaux École d’Architecture de Nantes sur 
le patrimoine de Saint-Nazaire. Étude centre-ville. Partenariat 
avec l’Agence d’urbanisme, ADDRN
- Suivi du pré projet de restauration de la fresque Port de Saint-
Nazaire et de la statue La Faunesse. (Chantiers programmés en
 2020). 

Actions Culturelles Inventaire et candidature 
VAH :
- Lancement des enquêtes Patrimoine. Région Pays de la 
Loire. 
- Première participation de la Ville aux Journées Nationales 
de l’Architecture
- Première Participation de la Ville aux Journées Européennes 
de l’Archéologie-via le Groupe Archéologique
- Poursuite de l’opération « Dessine ta ville » avec la Mission 
Jeunes
- Poursuite des Instants  
  Patrimoine ,Journal 
  municipal.12 produc -
  tions.
- Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrmoine, 
présentation de l’opération 
d’inventaire et découverte 
de deux édifices de la 
commune. 

Animation d’un atelier de présentation du processus de la 
recherche ayant permis de rétablir l’histoire de ces deux 
édifices, en partenariat avec les archives municipales de 
Saint-Nazaire.

 Inventaire / Recherche : 
- Poursuite des recherches, en particulier sur le patrimoine 
religieux et le patrimoine maritime et portuaire, auprès des 
différents centres de ressources documentaires et d’archives 
- Préparation des missions photos pour le photographe et 
archivage des photos dans la base nationale de données 
Gertrude (Toutes les églises et chapelles de Saint-Nazaire).

 Inventaire / Valorisation : 
- Préparation de la journée de lancement des « Enquêtes 
    patrimoine » et des métiers de l’Inventaire
- Enquête Patrimoine autour de la place des 4 Z’horloges 
-  Enquête Patrimoine autour du quartier Jean Jaurès 
-  Enquête Patrimoine autour du quartier de Plaisance
-   Enquête Patrimoine Église Saint-Nazaire
- Rédaction de « focus patrimoine » pour le site internet de la
    Région.

Inventaire / Conseil et expertise auprès des 
services :
- Dans le cadre de projets d’aménagement urbain, avis et 
expertises sur l’intérêt patrimonial d’édifices (patrimoine 
militaire, villa Mecktoub, phare du Commerce, portail de 
l’ancienne caserne de la Briandais, etc…) auprès des différents 
services de la Ville, en particulier les services de l’urbanisme 
et la Direction du Patrimoine Immobilier, ainsi que la CARENE

- Pour les archives municipales de Saint-Nazaire, aide à 
l’identification de documents iconographiques, cartographiques 
et d’archives. Soutien aux collègues archivistes lors de demande 
de particuliers souhaitant retracer l’histoire de leur demeure.

Le Conseil du Patrimoine. Ville de Saint-Nazaire. 
Une instance de consultation et de production.

CHIFFRES CLÉS : 

  2 tomes. Candidature VAH. Un label obtenu.
 4 Conseils  Citoyens de  Quartiers sur le Patrimoine.
 7 sites sous Label Architecture Contemporaine 
       Remarquable
 9 monuments classés ou inscrits aux monuments 
      historiques. Dont 2 en 2019.
 10 000 objets de collection 
 3 100 élèves en ateliers sur le patrimoine (PEAC).
 1 2 000 personnes en actions de médiation 
 3 000 éléments analysés par l’Inventaire du Patrimoine 
    450 notices de recherche rédigées ou en cours 
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Projet de direction : 
Le projet de direction a reçu un avis favorable du Comité 
Technique le 22 novembre 2018. Sa mise en œuvre, débutée 
dès septembre 2018, s’est poursuivie tout au long de l’année 
2019 au travers d’une démarche collaborative et participative. 
Ainsi, le mercredi 7 novembre 2019, le « Forum » de la Direction 
a regroupé l’ensemble du personnel qui la compose. 
Son objectif était de présenter l’ensemble des services de 
la  Direction et de mettre en valeur quelques projets et actions 
développés dans ses différents services. Ainsi, organisés par 
stands, des agents volontaires ont présenté des actions menées 
dans les sites et structures, les services ont présenté et expliqué 
leurs missions. 

Lors du forum, une enquête a également été conduite auprès du 
personnel de la Direction afin d’établir un document de référence 
sur lequel s’appuyer pour évaluer dans le temps le résultat des 
actions.

Le fonctionnement en groupe-ateliers composés d’agents  
volontaires, a été reconduit pour la mise en œuvre du projet de 
direction :
- Un groupe atelier « préparation Forum »
- Un groupe-atelier « plateforme collaborative »
- Un groupe-atelier « suivi/évaluation »
- Un groupe-projet réunissant les différents responsables de 
service, d’unités et les référents PEDT de la Direction s’est réuni 
trois fois au cours de l’année.

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 sensibilisa-
tion 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. 

30ème anniversaire des droits de l’enfant :
Le mercredi 20 Novembre 2019, une grande manifesta-
tion a été organisé à la Soucoupe pour célébrer le 30ième 
anniversaire de la signature de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. 216 enfants des 7 centres de loisirs, 
âgés de 5 à 12 ans, ont pu bénéficier de 21 ateliers expliquant 
de manière ludique leurs différents droits et devoirs. 
21 animateurs et 5 associations se sont investis pour offrir des 
animations de qualité. Sans comptez les accueils périscolaires 
et les temps péri éducatifs qui se sont saisis de cette 
thématique pour créer plusieurs œuvres qui ont été exposées 
lors de cette journée. Les familles ont également pu profiter de 
cette animation en fin de journée prétexte à discussion avec
leurs enfants.

Le projet Lamartine sur le « bien vivre ensemble 
à Saint Nazaire » : 
Une fresque de 18 m de 
long a été réalisée dans 
la cour de l’école 
Lamartine sur le thème 
du « bien vivre ensemble 
à Saint Nazaire » en colla-
boration avec une artiste 
locale, Jud’ Métissage. 

Il a fallu deux mois pour 
créer cette œuvre avec 
plus de 150 enfants de pri-
maire, sur les temps sco-
laires et périscolaires in-
cluant bien sûr les enfants 
du dispositif ITEP ULIS. 

Chaque étape du projet a été pensé et partagé : la définition 
des symboles de notre ville, la mascotte de l’école dessinée et 
élue par les enfants eux-mêmes, les mots définissant le bien 
vivre ensemble. Chaque enfant a également pu peindre son 
autoportrait (réel ou rêvé) et donc faire partie à titre individuel 
de ce grand projet collectif.
Cette fresque a été inaugurée  le 14 juin

Le projet « Drum 
Camp » : 
Sur le thème des percus-
sions du monde et du 
métissage, deux associa-
tions culturelles nazairiennes 
ont impulsé un temps fort 
annuel ouvrant un nouvel espace de rencontres et de partage 
interculturel : le DRUM CAMP. En partenariat avec la Ville et 
Escalado, Tam Tam Production et Makoto Dembaya animent 
un stage d'été ouvert aux jeunes des quartiers de Saint-
Nazaire; une démarche inclusive, en direction de personnes 
a priori peu concernées par le paysage culturel institutionnel.
Une veillée a été programmée au cours du stage et les familles
ont été invitées à la clôture du projet.

CHIFFRES CLÉS : 
     3 Postes temps plein sont consacrés à la gestion des  
        moyens et l’organisation des remplacements
     280 modulations de temps de travail ont été préparées
       par l’unité Gestion des moyens, en lien avec les services 
       Enfance
     70 enfants de 2 à 3 ans ont participé à l’évènement
      « débords de Loire »
     335 élèves ont participé à la biennale de la transition 
       écologique.
     18 jeunes volontaires d’Unis cité étaient présents à la 
        Biennale de la transition écologique.
     480 agents ont participé au Forum de la Direction.
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 SERVICE ÉDUCATION

Les missions de la Direction adjointe recouvrent le 
champ des ressources humaines de la Direction Enfance 
Education, en lien avec la DRHS, ainsi que certains 
dossiers transversaux notamment ceux qui concernent les 
personnels. La Direction adjointe est également chargée 
de la mise en place, l’actualisation et le suivi, des indicateurs 
de gestion de l’activité de la Direction Enfance Education.

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.

 Direction adjointe et unité gestion des moyens

Dispositif des petits déjeuners : dans le cadre 
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, la Ville de Saint-Nazaire a été sollicitée afin de 
participer à l’expérimentation du dispositif « Petits 
déjeuners » dans les écoles des quartiers prioritaires. La ville a 
signé une convention avec l’Education nationale afin de cadrer
l’organisation de l’expérimentation. L’Etat s’est engagé à 
financer les denrées alimentaires sur la base d’un forfait élève, 
et la Ville s’est engagée à soutenir techniquement la mise en 
place du dispositif.
En juin 2019, l’expérimentation n’ayant pas été concluante, 
il a été décidé d’un accord commun de réfléchir à des 
modalités différentes de déploiement de ce dispositif.

Le travail d’élaboration de la charte ATSEM s’est 
poursuivi tout au long de l’année 2019. Les cinq groupes de 
travail se sont réunis pour travailler sur leur thématique
respective. 25 rencontres entre professionnels de différents 
services (restauration, logistique, PST, éducation, enfance, 
éducation nationale) ont permis de définir les axes de la future 
charte. La finalisation de la rédaction de la charte, sa présenta-
tion aux différents groupes de travail et aux agents sera mené 
courant 2020, pour une application la rentrée de septembre 
2020. 

CHIFFRES CLÉS : 

 2178 élèves en maternelle et 3354 élèves en élémentaires
 249 classes en 2019 contre 239 en 2018
 5000 € d’investissements nécessaires à chaque ouverture de classe

De par sa nature transversale à l’échelle des 4 services de la 
Direction, l’unité « Gestion des moyens » est rattachée à la
Direction adjointe. L’unité est chargée de centraliser, 
vérifier et/ou suivre des données administratives concernant 
les personnels de la Direction. Elle gère également les moyens 
de remplacement de la Petite enfance, de l’Education et de 
l’Enfance de manière à introduire de la transversalité entre les 
services au sein de la Direction. Cette transversalité permet de 
mutualiser les agents, et ainsi d’augmenter leur temps de travail.

En 2019, La Direction adjointe a notamment travaillé à la 
rédaction du cahier des charges pour l’achat d’un progiciel de
gestion des temps et des activités. Elle a poursuivi l’harmoni-
sation des procédures et pratiques à l’échelle des 4 services de 
la Direction.

Dans la continuité de l’année 2018, de nouveaux 
dédoublements de classes ont pu être réalisés en 
2019 Ainsi, 5 dédoublements de classes dans les écoles du 
réseau d’éducation prioritaire sont venus s’ajouter aux 6 
ouvertures liées à l’augmentation des effectifs.

Le déploiement des mesures de mise en 
sécurité des enceintes scolaires dans le cadre
du plan Vigipirate s’est terminé en 2019. Le système 
de contrôle d’accès des écoles, via un smartphone 
équipé d’une caméra et d’une commande de l’ouverture à 
distance de la porte, a été installé dans tous les groupes 
scolaires.  En corrélation avec ce dispositif, les clôtures des 
écoles qui le nécessitaient ont été changée, et des accès 
par badges ont été mis en place sur les bâtiments scolaires.

Le plan de sécurisation des abords des écoles 
a également été entièrement réalisé, au-devant de toutes les 
écoles publiques et privés de la ville. Pour rappel, Il s’agissait 
de la mise en place d’un marquage « école » et de panneaux 
lumineux de signalisation, permettant d’accroitre la sécurité.
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	SERVICES ENFANCE-ESTUAIRE ET ENFANCE-LITTORAL

L’année 2019 a été marquée par la poursuite de la formation et 
la titularisation des agents des deux services Enfance-littoral et 
Enfance-estuaire. Ainsi que par l’augmentation du nombre 
d’enfants accueillis dans nos structures.

Projets 2019 : 
- Septembre 2019 : mise en place de l’adaptation du TPE sur les 
sites, suite au travail engagé avec les RDS sur l’aménagement 
des TPE (sur la souplesse d’inscription, le choix des activités et 
les temps de transitions)

- Installation d’une « commission parents » au centre de loisirs 
Jean-Jaures. Co-construction et organisation d’actions pour 
favoriser la participation des parents à la vie du centre de loisirs 
(groupe de 8 parents volontaires et 4 professionnels qui se sont 
réunis d’avril à juin 2019).

CHIFFRES CLÉS : 

 253 agents au sein des services enfance en septembre 2019
 Service Enfance Estuaire : 176 actions de formation réalisées pour 82 agents et 3191 heures de formations dispensées
 Service Enfance Littoral : 125 actions de formation réalisées pour 61 agents et 1825,50 heures de formations dispensées

- Des effectifs d’enfants en hausse sur l’ensemble des activités lors de l’année scolaire 2018-2019 :
 Centres de loisirs : 2 257 enfants (+6,8%)
    Fréquentation lors des mercredis après-midi : 500 enfants par jour en moyenne (+12,6%)
 Fréquentation lors des vacances scolaires : 513 enfants par jour en moyenne 
 4 829 enfants ont participé à la pause midi
 2 555 enfants ont participé aux accueils périscolaires le matin et/ou le soir
    4 426 enfants ont été inscrits aux Temps Péri Educatifs.

- Septembre 2019 : lancement des « Mercredis sportifs », 
une école municipale des sports au sein du centre de loi-
sirs de Reberioux, en partenariat avec le service des sports.

 SERVICE ESPACE FAMILLE

Ce service 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 :
٠ Les inscriptions scolaires
٠ Les activités périscolaires 
٠ Les accueils de loisirs sans hébergement
٠ Les inscriptions à l’Ecole Municipale des sports
٠ Les inscriptions aux stages sportifs
٠ Les inscriptions à la Petite Enfance pour les accueils 
occasionnels. CHIFFRES CLÉS : 

 1 288 inscriptions scolaires 
 502 inscriptions pour les accueils occasionnels (Petite Enfance)
 1 283 inscriptions Ecole Municipale des Sports, stages sportifs 
 6 573 fiches de réservations aux A.L.S.H.
 2 537 rendez-vous avec les familles 
 4 805 inscriptions au T.P.E. en 2018/2019
 4 863 inscriptions aux A.P.S. en 2018/2019
 49 700 factures générées , 70%  par courrier
    15 059 prélèvements dont 444 rejets 
    Montant des encaissements : 1 848 465,71 € 

- La nouveauté en terme de régie aura été l’ouverture de 
la base nautique du Skate parc durant l’été et qui sera 
de nouveau d’actualité en 2020 ( 8141,58 € de recettes hors
stages proposés par le service Espace Famille).

- 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).
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	SERVICE PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance (RPE) :
Poursuite de la mise en œuvre de son projet de fonction-
nement. Ce projet est conventionné avec la Caisse d’Alloca-
tion Familiale de Loire Atlantique, il se terminera en 2020. 

Sous l’impulsion de la Responsable d’unité, les animatrices 
du Relais ont concrétisé le travail autour de la mise en place 
du guichet unique. Ce travail a permis de définir les objectifs 
recherchés pour la mise en place du futur guichet unique. 

Cette réflexion se poursuivra et trouvera sa mise en 
œuvre concrète lors de l’aménagement de la Direction 
Enfance Education et du service Petite Enfance dans les 
futurs locaux situé Boulevard Victor Hugo. D’autre part, 
l’effort qualitatif des propositions faites pour les temps 
d’animation auprès des assistantes maternelles du terri-
toire s’est poursuivi avec des nouveaux intervenants qui ont 
proposé de nouvelles activités lors ces temps d’animation.

Maison du Petit Prince : 
Dans la poursuite de l’objectif 
d’amélioration du fonctionnement,  
aboutissement de  la première étape 
de l’étude interne lancée fin 2018. 

De nombreux groupes de travail réunis au cours du premier 
semestre ont permis de dessiner et de concrétiser une nouvelle 
organisation du travail. 
Il y a également eu des déménagements de section du côté 
de la crèche collective avec pour objectif une meilleure  décli-
naison du projet éducatif en projet pédagogique et cela en lien 
avec l’organisation du travail des équipes. 

Cette première étape sera suivie d’une réflexion à plus long 
terme afin d’aboutir sur une possible restructuration de
l’établissement. 

Petits Clowns :
Le projet de relocalisation de l’établissement  sur le site de 
l’école Brossolette se poursuit.  Une nouvelle étape a été 
franchie au cours de l’année 2019 avec le choix de l’architecte
 et du projet qui sera réalisé. 

Là encore il a fallu une forte mobilisation de l’équipe des 
Petits clowns pour répondre aux échéances multiples, pour 
finaliser les plans, apporter les remarques nécessaires à 
l’adaptation des lieux pour une prise en compte des spécificités 
de la Petite enfance. Cette mobilisation de l’équipe et de l’enca-
drement de l’unité avec le service du Patrimoine immobilier de 
la Ville, doit permettre d’avoir un futur outil de travail le plus 
adapté possible pour la vie et le fonctionnement d’un établis-
sement du jeune enfant.  C’est aussi un enjeu essentiel pour un 
accueil de qualité des enfants et des futures conditions de travail 
des personnels. 

CHIFFRES CLÉS : 

     8 établissements du jeune enfant avec 198 berceaux
     Une crèche familiale de 34 places
     529 demandes d’inscriptions en établissements
       municipaux d’accueil du jeune enfant
     Le LAEP « La Bobine » a fonctionné en année pleine : 
        - 121  demi-journées d’accueil
        - 982 enfants accueillis 
        - 954 adultes accompagnants

Aménagement des « plans de change » :
Les personnels  de la Petite Enfance sont exposés à des ports de 
charges importants, ce qui implique que ces éléments puissent 
être pris en compte  pour  y apporter des réponses pratiques 
avec des aménagements qui répondent à cette spécificité 
des métiers de la petite enfance. 

La réflexion s’est centrée sur l’établissement de l’Ile aux 
trésors, ce qui a permis d’élaborer en lien avec les ser-
vices de gestion du patrimoine un cahier des charges qui a 
permis de consulter des entreprises spécialisées dans ce 
domaine. Sur ce point on s’oriente vers une programma-
tion pluriannuelle de travaux, qui pourra concernée d’autres 
établissements municipaux d’accueil du jeune enfant par la suite. 

Crèche familiale :
Il a été programmée une étude externe 
qui avait pour objectif, de redéfinir la place 
de la Crèche familiale dans l’offre de mode 
de garde faite aux familles sur la ville.  

L’étude s’est déroulée au dernier trimestre de l’année. 

Dans ces conclusions l’étude a fait apparaitre une réalité
économique en cohérence avec celle des établissements 
municipaux d’accueil collectif de la ville. 
L’étude a également montré que l’offre de la Crèche familiale 
était complémentaire aux autres modes de garde présents sur 
la ville. L’offre de la Crèche familiale répond à un réel besoin au 
regard d’une offre globale qui s’est érodée s’est dernières années. 

Les raisons essentielles sont l’attractivité du territoire, une dyna-
mique de l’emploi qui reste soutenue et un nombre d’habitant 
qui croit régulièrement. 
Malgré l’érosion du taux de natalité, la demande en mode de 
garde reste forte. La crèche familiale trouve toute sa place dans 
ce paysage, elle devra même pouvoir se renforcer. 

Depuis la fin de l’année 2019, un travail s’est ouvert avec 
l’unité de la Crèche familiale pour répondre pleinement aux 
enjeux  définis par l’étude.   

Le lieu d’accueil parents enfants « La bobine » :
Le lieu a connu sa première année de 
plein fonctionnement. Ce lieu est ouvert 
aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés 
d’un ou de ses parents, ou encore d’un

 adulte référent. Le LAEP est ouvert les 
mercredis en journée et les samedis 
matins. 

Pour les familles il n’y a aucune nécessité d’inscription préa-
lable, l’accès est gratuit et anonyme. L’équipe d’acceuillants est 
constituée de 12 personnes qui sont des professionnels, 
volontaires du service de la petite enfance, ainsi que des person-
nels vacataires. 

Pour faire connaitre le LAEP aux professionnels du secteur 
médicosocial du territoire, des journées portes ouvertes ont été 
organisées. 

Au total 982 enfants présents au cours de 121 demi-journées 
d’ouverture, en moyenne ce sont 16 personnes, enfants-parents, 
qui sont présents lors de chacun des accueils.
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MISSIONS POLITIQUES ÉDUCATIVES ET PARENTALITÉ 

Comité de coordination du Projet Educatif Local :
Ce comité rassemble les acteurs institutionnels et associatifs engagés dans la mise en œuvre de la politique éducative de la
Ville (DDCS, DRAC, EN, Déléguée du Préfet « Politique de la Ville », Conseil départemental, CAF, FCPE, Fédérations d’éducation 
populaire, Escalado, OMS, FMQ, services municipaux) sous la présidence de Xavier Perrin, Adjoint en charge de l’Education avec la 
participationde Jean-Marc Allain Adjoint du Sport et du Nautisme d’Emmanuelle Bizeul Adjointe à la Petite Enfance, Jean-Jacques 
Lumeau en charge de la Culture et Yvon Renevot Adjoint à la Jeunesse. Ce comité s’est réuni 2 fois en 2019.

Signature de la Convention Territoriale Globale : 
La Caisse d’Allocations Familiales, partenaire depuis de nombreuses années de notre ville dans le champ éducatif nous a proposé 
de nous inscrire dans sa nouvelle démarche conventionnelle : la Convention Territoriale Globale (C.T.G.). 
La C.T.G. a vocation à devenir le socle de toute relation contractuelle entre la CAF et les collectivités territoriales. Elle recouvre tous 
les champs d’intervention de la CAF : Petite enfance, Enfance/Jeunesse, Parentalité, Animation de la vie sociale, Logement, 
Insertion, Accès aux droits, Vacances en famille. De par leurs périmètres d’activités, deux D.G.A. sont directement concernés par 
cette démarche : DGA Ville Educative et Créative et DGA Proximité Solidarités. 

La CTG, signée le 29 mai 2019 a vocation à décliner ces orientations et objectifs partagés entre les deux institutions dans les 
actions conjointes ou menées par chacune d’entre elles sur le territoire de Saint-Nazaire.

Signature de la Convention avec le Groupement Nazairien des 
Associations de l’Union Sportive de l’Enseignement du premier 
degré (USEP) :
Cette association Nazairienne affiliée à l’USEP de Loire-Atlantique est implantée sur la 
Ville de Saint- Nazaire depuis 1988. La convention a été signée le 3 avril 2019 pour une 
durée de 4 ans. Cette signature est l’occasion pour la Ville de Saint-Nazaire de réaffirmer 
son soutien à l’USEP de Saint-Nazaire qui mène des actions autour des pratiques sportives 
sur tous  les temps de vie de l’enfant depuis de nombreuses années.

Le réseau parentalité s’est agrandi : 
- Le réseau a accueilli trois nouveaux partenaires, le relais parental, les associations 
   « Marraine et vous » et « Allo Allaitement 44 »

- 2ème édition de « Parents quelle aventure ! » : du 15 au 26 octobre 2019
   19 actions portées par 20 partenaires, une fréquentation inégale selon les actions, mais en   
   hausse par rapport à 2018 : 325 parents touchés

- Quelques actions "phares" qui ont trouvé leur public : Atelier « Bougeothèque" et « Eveil 
  musical » au Forum, Temps "jeux" des maisons de quartier de la Bouletterie et de la 
   Chesnaie, temps information « Parents séparés » proposé par la CAF, l’Ecole des Parents et 
   des Educateurs et le CIDFF

- Accompagnement des parents à la première scolarisation de leur(s) enfant(s).

CHIFFRES CLÉS : 

  Grande Marée édition 2019 : Mission évènementielle et Politiques Educatives
- Une très bonne fréquentation avec un public familial : évaluée à 4 000 personnes sur le village enfant et 12000 sur la soirée
- 14 spectacles dont 4 sur le village enfants
- 10 stands d’animation sur le village
- 10 associations : USEP, MQ Méan, Gepal, sauce ludique, graines d’art, Athénor, Diwan, ABCN et SNOS basket, Exotic Africa
- 400 vélos accueillis
- 2403 info-riverains distribués
- 2 spectacles annulés et remplacés

 Réseau parentalité :
- Plus de 700 personnes accueillies au cours de « Parents, quelle aventure ! 2019 »
- 24 personnes investies dans 4 groupes de travail du réseau
- 18 300€ de subventions attribuées aux associations œuvrant dans le champ de la parentalité.
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 MISSION JEUNESSE  

Une année de consolidation à la Source, Espace 15/25 ans :
La Source dispose depuis son ouverture du label Information Jeunesse 
garantissant un accès à l’information pour tous les jeunes. L’information jeunesse 
est une mission de service public, définie et garantie par l’Etat.  L’information est 
accessible de  manière égale à tous les jeunes et se présente comme exhaustive, 
objective, exacte, pratique et actualisée. L’accueil y est gratuit, personnalisé et 
adapté à la demande, de la  mise à disposition de la documentation à l’entretien 
avec conseil et  l’aide aux démarches  et l’accompagnement pour les projets 
personnels : 790 demandes d’informations  personnalisées dont 32% logement/
santé (dont 87% logement), 22%, études/métier, 20% la recherche d’emploi
stages, 15% loisirs/mobilité. 

La Source, structure d’émergence de projets créée à l’initiative des jeunes 
favorise, à la fois, les rencontres entre jeunes dans un climat de bienveillance, 
et également l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes via leur 
accompagnement au sein de la pépinière d’initiatives et de projets : 38 projets 
accompagnés cette année pour 100 bénéficiaires

Jeunes En Ville, Conseil nazairien de la jeunesse, 3ème saison :
Pensé pour répondre précisément aux attentes des jeunes et de leur diversité,
Jeunes en Ville représente, depuis trois ans, une véritable opportunité pour les
 jeunes de 15 à 25 ans de faire entendre leur voix et d’agir concrètement sur leur
 territoire. 
Son caractère innovant, son fonctionnement aux modes d’implications pluriels 
et aux possibilités d’actions concrètes lui confèrent aujourd’hui une qualité 
effective. Près de 100 jeunes différents se sont engagés dans Jeunes en Ville depuis 
son lancement, 70% d’entre eux ont renouvelé leur engagement sur une deuxième 
saison. Participation ponctuelle à un événement de la Ville, engagement long terme
sur la réalisation concrète d’un projet ou encore animation d’une démarche de 
consultation sur l’espace public, chacun choisie sa place et bénéficie d’une 
véritable liberté dansson engagement.

Jeunes en Ville est connue et reconnue progressivement comme l’instance de
représentation de la jeunesse. En septembre, les jeunes ont été invités à être 
membres d’une commission extra-municipale, dans le cadre de la démarche 
Ambition maritime et sont intervenus lors de la plénière du Conseil de 
Développement de l’agglomération. 

L’accompagnement d’une initiative associative, Le Trophée
Jeunes  Talents :
La Mission Jeunesse a accompagné l’association Yountiss Promotion dans la
construction de son 10ème Trophée Jeunes Talents qui met à l’honneur la jeunesse 
nazairienne.18 jeunes candidats ont forcé l’admiration le public venu nombreux 
(450 personnes).

CHIFFRES CLÉS : 

   2040 jeunes en présentiel dont
       1120 jeunes différents
    45% de filles et 55% de garçons
 Une mixité de statuts : 34% scolaires, 
        28% étudiants, 17% demandeurs d’emploi, 
        11% en emploi et 10% en service civique
 35% jeunes des quartiers prioritaires
 35 ateliers thématiques.
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MISSION ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Folle Journée de 
Nantes en Région :
Du 23 au 27 janvier  
-  8 166 spectateurs  
-  22 concerts  
- 2 séances théâtralisées
- 2 rencontres- conférences
- 1 concert scolaire
- 245 musiciens amateurs locaux 
- 57 nuitées et 279 repas pris en charge par la Ville
- 25 agents d’accueil et de contrôle.

Curiosité numérique :
Du 16 au 18 mai 
- Concours robotique (16 et 17 
mai) : 5ème édition, organisé 
par IBM en partenariat avec la 
Ville et la CARENE 
- 25 établissements scolaires 
concernés en 2018-2019 soit 
1 410 élèves du bassin Nazairien 
- Nombre de visiteurs : 1 402
- Nombre d’animations : 15 
- Nombre de briques LEGO utilisées : 13 000
- 15 agents volontaires
- 1 100 de vols de drones
- 2 robots.

Débord de Loire : 
Du 23 au 25 mai 
- 40 000 personnes
- 30 000 personnes le vendredi 
soir pour le spectacle et le feu 
d’artifice
- 4 000 entrées au village 
enfants
- 400 vélos déposés sur le parking gardienné
- 25 volontaires pour animer, informer le public
- 600 repas au catering pour les artistes, techniciens et 
services municipaux
- 3 000 repas servis par les associations (sans compter les 
restaurants présents sur le site et les food trucks) 
- 200 bateaux constituant la flotte dont l’Hermione, le
Bélèm, la belle poule et des vieux gréements
- Un spectacle haut en couleur avec Cristal Palace 
- Un feu d’artifice agrémenté des coups de canons de 
l’Hermione.

Fête de la musique le 21 juin : 
- 22 concerts répartis sur les 4 scènes en centre-ville gérées par 
Les Escales 
- 28 concerts et animations musicales dans le centre-ville, au 
Jardin des Plantes et sur le Front de mer dont 16 directement 
en lien avec des commerces (bars, cafés, restaurants et autres)
- Fête de la danse à l’Alvéole 12 : 9 compagnies s’enchainent sur 
scène de 18h à 22h55.

Saint-Nazaire, Côté Plages :
Du 6 juillet au 1er septembre
- 14 animations proposées
- Basket de plage
-  Bibliothèque de plage 
-  Ateliers « Cuisinons des algues
   sauvages » 
- Ludothèque de plage 
- 15 spectacles de rue  program-
més
- Passion Sport littoral : base nautique, de nombreux engins 
    et activités nautiques.
- Aquaparty :1 650 personnes
- Livrodrome : environ 1 500 personnes 
- Sculptures de sable : 60 enfants accueillis pour les ateliers
-  Science tour littoral des Petits débrouilards : 600 personnes
-   Tournée des plages NRJ Summer Tour : 3 000 personnes
-   Village des jeux  : 500  personnes.

Féeries du 23 novembre au 4 janvier :
-  373 motifs (en régie), 1 sapin lumineux, 77 nouveaux motifs, 
   108 motifs en location, 8 533 ml de guirlandes
- 57 sapins en centre-ville, 87 sapins pour les lieux municipaux et
partenaires, 530 ml de guirlandes végétales (76 guirlandes)
- 2 bulles de noël avec scénographie
- 36 boules végétales
- Une patinoire et trois pistes de luges (24 834 personnes)
- Une fête foraine
- Une maison du Père noël  (entre 8 500 et 9 000 personnes) 
- Un spectacle inaugural  (entre 600 et 800 personnes)
- 517 courriers déposés dans la boite aux lettres du Père Noël et
320 réponses apportées.

Grande marée 
Le 1er juin 
- 4 000 personnes sur le village enfant et 12 000 sur la soirée 
- 14 spectacles dont 4 sur le village enfants
- 10 stands d’animation sur le village 
- 10 associations 
- 400 vélos accueillis
- 2 403 info-riverains distribués
- 2 spectacles annulés et remplacés
- 20 animateurs intervenants.
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 SERVICE INFORMATION

• Sites web : 
- Mise en place des nouveaux menus dits "hamburger" sur les sites 
web ville et CARENE accompagné d’une nouvelle organisation de la
rubrique infos pratiques à la suite d’un travail d’UX design avec des 
usagers.

- Mise en ligne d’une nouvelle rubrique dédiée aux projets urbains : 
Ambition maritime et littorale

- Les consultations mobiles (smartphone / + tablette) atteignent 
désormais près de 60%

• Photothèque en ligne : 
Près de 30 000 photos sont désormais à disposition sur la
photothèque. 3739 photos ont été téléchargées en 2019 par 290 
comptes clients (+50% / 2018). Le nombre total de photos dans la 
base est de 150 000. 

CHIFFRES CLÉS : 

  Les magazines : 
- 11 numéros Saint-Nazaire Magazine 
• Production sur le web : 
- 386 articles publiés sur les sites Ville et CARENE
- Plus de 7 articles par semaine 
- 75 vidéos publiées (Youtube - Facebook) : 1,5/semaine
  saintnazaire.fr : Moyenne de 45 000 visites / mois 
- Sphère web  ville et agglo : 99 000 visites/mois 
 Facebook : 23 900 fans sur Facebook / 19 614 fin 2018
- Instagram : 3600 abonnés / 1900 fin 2018
- Youtube :  2063 abonnés / 978 fin 2018

Le service presse a continué en 2019 de promouvoir les actions de Saint-Nazaire et de son Agglomération et de valoriser 
l’attractivité du territoire auprès des médias locaux et nationaux.  

Plus largement, tout au long de l’année, le service Presse a assuré la promotion de 250 événements ou actions en diffusant 
environ 200 communiqués et infos presse et en organisant 65 conférences ou point presse. Le service a reçu 450 demandes 
presse pour lesquelles elle a préparé et coordonné les réponses aux journalistes 

Faits Marquants : 
-  L'annonce du projet BASE, la révélation du projet pour l’Usine élévatoire, le lancement de la candidature Ville d’Art et d’Histoire
 ou encore la Mer XXL
- Des thématiques majeures ont fait l’objet de dossiers de presse spécifiques : la transition écologique, le tourisme, Ambition 
Maritime et Littorale
- Le service Presse a continué de développer la diffusion de l’information en s’appuyant sur les réseaux sociaux en animant 
régulièrement le compte Twitter orienté vers la presse, suivi désormais par près de 6 000 followers. 
- Le compte Linkedin, réseau social très utilisé par les journalistes, lancé en 2017, compte désormais 3 240 abonnés et permet
de valoriser une information plus orientée vers l’économie, l’emploi ou encore de souligner les nombreux atouts du territoire.  

 SERVICE RELATIONS PRESSE

CHIFFRES CLÉS : 

  Action de presse classiques :
-  la promotion de 250 événements 
-  la diffusion d’environ 200 communiqués et infos presse 
-  l’organisation de 65 conférences ou point presse
-  450 demandes presse

 Réseaux sociaux : 
- Le compte Twitter : près de 6 000 followers
- Le compte Linkedin, lancé en 2017, compte désormais 3 240 abonnés.
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	RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES 

La 1ère édition de Débord de Loire : 
Cet évènement qui s’est déroulé du 23 au 26 mai entre 
Nantes et Saint-Nazaire a permis d’organiser des temps de 
relations publiques sur des bateaux emblématiques présents 
pour l’occasion à Saint-Nazaire.

La 3ème édition de la Biennale de la transi-
tion écologique  :
- Un temps scolaire le jeudi 27 juin et vendredi 28 juin 2019
- Un temps grand public le samedi 29 juin avec le salon des 
solutions
- 56 partenaires, 30 animations, sur 23 stands
- Plus de 2 000 visiteurs
- 335 enfants issus de 10 écoles et de 15 classes
- Plus d’une soixantaine de partenaires mobilisés 

La Mer XXL :
Exposition organisée à Nantes du 29 juin au 10 juillet, où 
la CARENE était présente sur un stand de plus de 200m² en 
collaboration avec Pornichet la Destination et Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme. L’occasion pour un public très 
large de (re)découvrir la diversité touristique du territoire.

La 2ème édition du Salon Trajectoire :
Dans la base sous-marine de Saint-Nazaire. Un nouveau 
lieu pour ce salon de l’orientation et des métiers accessibles 
aux jeunes et aux adultes en reconversion, avec l’objectif 
d’accueillir encore davantage de visiteurs.

Le 50ème annivesaire 
du jumelage 

Saint-Nazaire –
Saarlouis 

Célébré entre juin et octobre 2019 dans les deux villes 
jumelles.

- Des déplacements dans les deux villes de délégations 
officielles et de représentants associatifs, la signature d’un 
nouveau serment de jumelage, des temps forts festifs dans 
les deux villes 
- 24 actions mises en place sur l’année de l’anniversaire
- 290 personnes dont des jeunes impliqués dans des tournois 
et échanges organisés toute l’année
- 50 personnes engagées dans des échanges culturels et 
musicaux
- 180 jeunes et scolaires concernés par des échanges entre 
les deux villes au cours de l’année
- 300 familles et individuels de Saint-Nazaire en lien avec des 
correspondants allemands.

Accueil d’un jeune de Saarlouis, en service 
civique franco-allemand :
De septembre 2019 à août 2020.
Une action novatrice mise en place en 2018 et reconduite 
en 2019 avec l’Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe et de l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse.

13 cérémonies 
patriotiques 

organisées dans 
l’année

Clôture en août 2019 du programme  éducatif 
Erasmus + avec la Ville de Sunderland  :  
Lancé en 2016 avec le soutien financier de l’Europe à hauteur de 
212 123 € et qui a permis de nombreux échanges scolaires et 
éducatifs :
-  9 missions d’enseignants dans les deux villes pour échanger
sur des pratiques professionnelles et des approches pédago-
giques
-  16 partenaires scolaires et éducatifs impliqués
-  360 élèves impliqués dans les échanges .

Des réceptions,  tout au long de l’année :  
Pour l’accueil de délégations étrangères et de groupes sco-
laires dans le cadre d’échanges européens (l’Espagne, 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, la Belgique, le Mexique, etc.) : 
600 jeunes reçus en Mairie sur l’année 2019.

Des Evènements Institutionnels : 
•  Les Vœux du Maire-Président au Théâtre qui ont rassemblé un 
large public
•  L’inauguration de nouveaux équipements et de nouveaux 
lieux, parmi lesquels on peut noter : 
٠ L’inauguration de la gare de Saint-Nazaire le 17 septembre 
2019 : après plusieurs années de travaux, cet équipement 
majeur a été officiellement inauguré par l’ensemble des 
partenaires du projet et a permis de valoriser notamment 
l’entrée nord et les améliorations d’accès de circulation des 
personnes à mobilité réduite.

L’installation et
l’inauguration 
du Sammy qui 
valorise les travaux 
des élèves du lycée 
Brossaud / Blancho 
lancés à l’occasion du centenaire du débarqument de l’ar-
mée américaine en 2017 et honore tous les héros et toutes les 
victimes cette guerre.

Une Organisation de la Gestion des Contacts 
Protocolaires :
Mise en œuvre de la méthodologie proposée en 2018 pour 
aboutir à une gestion optimale des fichiers partenaires et 
personnalités de la Ville et de la CARENE :
- Intégration des fichiers protocolaires reçus par chaque DGA 
dans le logiciel KOLOK 
-  8 sessions de formation et 6 comités de suivi 
- 36 référents du logiciel KOLOK à l’échelle des deux collectivi-
tés.
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SERVICE COMMUNICATION EXTERNE

La Collection « La ville est à nous » : 
Le service a produit trois guides thématiques au service des habitants de Saint-Nazaire : le guide des espaces publics, le guide 
de la vie citoyenne et associative et le guide des familles. Cette collection donne à voir comment la Ville aménage ses 
espaces, accompagne les enfants et les familles, les associations, ou encore la vie sportive ou culturelle. Des guides qui 
parlent des habitants, utiles au quotidien pour mieux comprendre les nombreux services à leur disposition. Ces guides sont 
disponibles en téléchargement ou en papier à l’Hôtel de ville, les Mairies annexes et plusieurs équipements municipaux, de 
même que dans les points Silène, les maisons de quartiers, l’espace mobilités Stran…

Extension du Réseau d’Affichage : 
La Ville et la CARENE sont désormais équipées de 7 panneaux digitaux 120x176 cm pour relayer leurs actualités mais aussi celles 
de ses partenaires et des associations.
Ces panneaux permettent d’afficher des contenus animés et offrent ainsi davantage de souplesse et de réactivité dans la 
diffusion des informations. Deux panneaux supplémentaires viendront compléter ce réseau d’ici quelques mois.

Des événements d’envergure : 
Tout au long de l’année, le service s’est mobilisé pour la promotion des événements et de temps de concertation portés 
par la CARENE et la Ville : la Biennale de transition écologique, Culture numérique, la Fête du vélo et de la rando, les Fééries 
de Saint-Nazaire, les Rendez-vous du sport, Aqualanta, le Forum annuel social, la Rentrée économique de la CARENE, les 
Audacity Awards, Famille Zéro déchet ou encore le projet de rénovation de la gare de Saint-Nazaire inaugurée en septembre 
2019.

Une Nouvelle Maquette pour Equipage :
Avec une présentation graphique plus aérée et une place plus importante laissée à la photo et 
(ou) aux illustrations, le magazine des agent∙es de la Ville de Saint-Nazaire est passé en septembre 
de  8 à 12 pages. De quoi donner encore plus de lisibilité et de compréhension sur les grandes 
lignes de l’action de la Ville, et apporter davantage d’informations à tous et à toutes. 
Nouveau : un dossier de 4 pages qui permet d’approfondir le sujet, avec des témoignages, des
regards, des points de vue… de nombreux collègues.

Une soirée de vœux aux agents, mutualisée, qui séduit  :
Comme en 2018, les deux collectivités, Ville de Saint-Nazaire et CARENE, ont 
proposé à leurs agent∙es de fêter ensemble la nouvelle année qui débutait. Ainsi, près 
de 800 collègues ont pu partager ce moment festif (contre 630 en 2018), qui permet
de se rencontrer et de tisser des liens, à travers les différentes animations ludiques 
mises en place.

Lancement du « Kit retraite » pour les deux collectivités  :
Un panier garni est offert à chaque agent qui part en retraite, et une participation à des frais de réception leur est proposée 
afin de leur permettre de fêter avec leurs collègues proches ce « nouveau départ ».

SERVICE COMMUNICATION INTERNE

CHIFFRES CLÉS : 

     6 numéros d’Equipage 
     Snapi : plus de 500 visiteurs par jour ; plus de 2 millions de pages vues  
       sur l’année (+ 20% par rapport à 2018).
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