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Il est de notre responsabilité d’élu·es de rendre compte de 
nos actions et de la façon dont nous conduisons les affaires 
publiques. 

Voilà le sens à donner à ce rapport d’activités de l’année 2021 
que vous avez entre les mains.

Comme 2020, 2021 aura connu son lot d’incertitudes et de 
répercussions locales de la crise sanitaire mondiale. Lorsque 
le quotidien est bousculé, la mission de service public que 
nous portons en tant que municipalité nous engage plus que 
jamais. Au fil des pages, vous lirez la mobilisation de nos élu·es 
pour mettre en œuvre nos politiques publiques et celle de nos 
agent·es pour tenir le cap dans la tourmente, en prise directe et 
quotidienne avec nos partenaires institutionnels, les porteurs 
de projet et bien sûr l’ensemble de la population nazairienne.

Pour la Ville de Saint-Nazaire, l’année 2021 a également été 
vécue au rythme de la poursuite des mutualisations de services 
avec la CARENE et des réorganisations que celles-ci induisent. 
Ce document vous donne à voir et à comprendre ces évolutions, 
direction par direction, service par service. Il vous expose aussi 
les réalisations concrètes de l’équipe municipale et les efforts 
déployés tout au long de l’année pour mieux vous servir, 
soutenir les initiatives citoyennes, promouvoir l’éducation 
et la culture, défendre un cadre de vie, favoriser la transition 
écologique, s’engager sur les fronts économique et solidaire, 
cultiver la proximité avec les Nazairien·nes de tous les horizons 
sociaux et générationnels…

Telles sont les raisons d’être et d’agir de la collectivité que 
nous formons tous ensemble et dont nous n’avons de cesse de 
tisser les liens, jour après jour, année après année.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire
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Direction LogistiqueDirection des Relations humaines et sociales

La direction des Relations humaines et sociales, assure 
le pilotage et la gestion des ressources humaines de la 
Ville de Saint-Nazaire et de son CCAS, à commencer par le 
recrutement des compétences nécessaires pour garantir 
un service public de qualité aux Nazairiens et Nazairiennes. 
Ainsi, 103 entretiens de recrutement de postes permanents 
ont été réalisés en 2021. 

Cette direction a également pour missions d’accompagner 
les agent·es en leur proposant des formations adaptées 
aux besoins des services ainsi qu’en matière d’hygiène et de 
sécurité. Cela s’est traduit en 2021 par l’accomplissement de 
5 237 jours de formation à la Ville et au CCAS pour un peu 
plus de 1 216 agent·es, marquant une reprise significative 
après la crise COVID de 2020 et ses répercussions jusqu’en 
2021 s’agissant de l’organisation des formations par nos 
organismes partenaires.

Enfin, une autre fonction prépondérante de la DHRS est 
d’assurer la gestion administrative de la carrière et de 
la paie des agent·es (service GAP). Ainsi, environ 1 800 
paies sont réalisées tous les mois. Ce service a également 
assuré la déclinaison concrète de réformes statutaires, et la 
préparation du nouveau régime indemnitaire en lien avec la 
chargée de projets RH placée auprès du DGA RIOI.

La DRHS a connu en 2021 des évolutions structurelles avec 
de nombreux recrutements : une nouvelle directrice des 
Relations humaines et sociales, une nouvelle responsable 
du service Recrutement mobilité formation, une nouvelle 
gestionnaire GAP, une nouvelle gestionnaire protection 
sociale retraite, une nouvelle conseillère recrutement. Enfin, 
une nouvelle organisation de la GAP (création de cellule 
contractuel et titulaire) a été mise en place en septembre 
2021.

Si le service Santé et Prévention au travail a connu la vacance 
du poste de médecin du travail à partir du 1er octobre 2021, 
il est resté très impliqué dans la mise à jour des documents 
uniques (direction Logistique, direction de l’Espace public), 
et surtout dans la gestion de la crise COVID-19.

En effet, la DRHS a dû continuer à s’adapter aux évolutions 
réglementaires constantes (passe sanitaire, vaccination 
obligatoire pour certain·es agent·es etc…) nécessitant une 
veille réglementaire continue, une mise à jour très régulière 
des protocoles en lien avec les services et des supports de 
communication (une FAQ a été créée et a dû être modifiée 
3 fois entre septembre et décembre 2021).

En parallèle de la gestion de cette crise, la DRHS a été, en lien 
avec la DRH de la CARENE, au centre des dossiers relatifs à 
la loi Transformation de la Fonction Publique : le temps de 
travail et le RIFSEEP (régime indemnitaire).

Ainsi, la DRHS, sous le pilotage du DGA RIOI et avec l’appui 

du chargé de mission Organisation et Méthode, a travaillé 
sur le passage du temps de travail à 1 607 heures dans les 
services, et de manière plus large sur le temps de travail, 
aboutissant à la mise en place généralisée de l’aménagement 
du temps de travail dans les services. Un règlement intérieur 
a été créé pour préciser les règles de gestion du temps de 
travail qui peuvent parfois être complexes. Des rencontres 
avec les DGA et les directeur·ices ont été organisées pour 
présenter les évolutions du temps de travail au sein de la 
Ville et de la CARENE (représentant plus de 20 heures de 
réunion de présentation des évolutions du temps de travail), 
ainsi que des supports de communication dédiés en lien avec 
le service de la Communication interne (Info-RH, video).

Soucieuses de faciliter le quotidien des agent·es, tout un 
travail a été mené avec le SIRH pour dématérialiser la gestion 
des ATT cycles et rendre la lecture et l’utilisation de E- congés 
le plus simple possible.

Le service Prévention et Santé au travail, a été mobilisé pour 
travailler, dans le cadre du temps de travail, sur la pénibilité 
des métiers de la collectivité. 

À partir des documents uniques existants, des rencontres 
avec les services au plus près du terrain, un premier listing des 
métiers et donc d’agent·es pouvant bénéficier de sujétions 
particulières (jours pénibilité) a été établit.  

Quelques chiffres : 477 agent·es au 31/12/2021 étaient 
identifiés comme pouvant prétendre aux jours pénibilité, 
9 rencontres et réunions avec les services ont été organisées 
pour travailler sur la pénibilité entre septembre et décembre 
2021.

La fin d’année 2021 a, toujours dans le contexte de la loi 
TFP, permis de finaliser le nouveau régime indemnitaire 
commun aux deux collectivités débuté fin 2020. Le comité 
technique du 16 décembre et le Conseil municipal du 17 
décembre ont fixé l’harmonisation et la revalorisation du 
régime indemnitaire.

Ces évolutions majeures ont généré des mouvements 
sociaux (4 préavis de grève) qui ont mobilisé fortement la 
DRHS mais aussi la direction générale et les élu·es. 

Au premier semestre, la direction Logistique a été 
certifiée ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités et de 
ses services engagés à allier réalisation de leurs activités 
et préservation de l’environnement en se focalisant sur 
trois axes prioritaires : 

• limiter les impacts environnementaux des activités,
• consommer responsable,
• réduire, recycler et valoriser ses déchets.

L’auditrice a souligné la clarté et la cohérence de la démarche 
ainsi que l’implication de l’encadrement et des agent·es 
entré·es dans un processus d’amélioration continue (cf. 
délibération du Conseil municipal du 8 octobre 2021).

Un bilan du schéma directeur des WC publics 2016-2021 a 
été formalisé et un nouveau schéma retenu pour la période 
2021-2029, certains projets de WC étant phasés et intégrés 
aux opérations d’aménagements urbains planifiées sur le 
mandat, d’autres étant prévus en opérations propres.

 Restauration mutualisée 

• Évolution très importante de la part de denrées sous signe 
de qualité éligibles à la loi EGALIM : de 36 % (2020) à 47 % 
(2021) en valeur d’achat, dont 41 % issues de l’agriculture 
biologique. La part « locale » entrant dans l’élaboration 
des repas, c’est-à-dire issue des régions Pays de la Loire et 
Bretagne, se maintient à 53 % du montant total des achats.  

• Contribution au Projet Alimentaire Territorial planifiée sur 
trois ans, dont l’ambition est de promouvoir une agriculture 
locale et une alimentation durable et accessible à tous·tes.

• Expérimentation réussie de la collecte des biodéchets 
alimentaires de cinq restaurants scolaires par « La Tricyclerie » 
pour qu’ils soient compostés en vue d’amender les sols 
d’agriculteurs biologiques produisant des fruits et légumes 
qui pourront se retrouver dans l’assiette des convives de la 
restauration scolaire… permettant de boucler la boucle.

• Une étude prospective permettant de cibler les restaurants 
scolaires à réhabiliter, agrandir ou reconstruire soumise à 
arbitrage. Cinq restaurants scolaires ont été retenus au 
projet stratégique 2021-2029 : Jules-Simon (reconstruction 
confortée), Victor-Hugo et Jean-Jaurès (ajoutés aux 
réhabilitations d’école), Jean-Zay (avec reconstruction de 
l’école) et avec la nouvelle future école quartiers ouest. (cf. 
délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2021).

 Parc automobile transport 

• Contribution à l’étude prospective 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 
complémentarité du Gaz Naturel Véhicule (GNV) et de 
l’électrique. Elle intègre la Ville de Saint Nazaire, la CARENE 
et Cap Atlantique.

• Mise en circulation des deux premiers véhicules 
fonctionnant au Gaz Naturel Véhicule (GNV) à l’été 2021, 
suite à l’ouverture de la station située sur le Grand port 
en juin 2021.

• Poursuite de la démarche d’optimisation du parc et mise 
en partage des véhicules avec 75 d’entre eux répartis sur 
huit parkings et partagés entre 600 agent·es municipaux 
ou CARENE.

• Études préparatoires à un rapprochement de la Ville de 
Saint-Nazaire avec la Ville de Pornichet visant à mutualiser 
le service Parc Automobile Transport.

 Entretien des bâtiments 

• Année pleine de la reprise d’activé après la crise sanitaire, 
avec des difficultés d’approvisionnement de matériaux et 
des augmentations de prix significatives.

• Assimilation des préalables et engagement de la rédaction 
des procédures d’intervention du service en présence 
d’amiante. Les quatre premiers modes opératoires majeurs 
ont été coconstruits puis présentés au Comité d’hygiène 
et sécurité de novembre 2021. 

• Contributions du service aux évolutions de politiques de 
la Ville et projets d’envergure par un conseil technique 
formalisé et étayé : extension et réhabilitation partielle 
du conservatoire de musique et danse, réhabilitation des 
halles centre, opération Brossolette (école, structure 
petite enfance et salle associative), réhabilitation de l’école 
Jaurès, construction du nouveau restaurant école Curie...

• Contribution aux démarches transversales de la collectivité, 
liées notamment à : 

 -  la nécessaire démolition de bâtiments vétustes, 

 - la remise à niveau des douches d’une partie des 
équipements sportifs.

RESSOURCES INTERNES
ORGANISATION INNOVATION

D i r e c t i o n
G é n é r a l e
A d j o i n t e
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 Propreté des locaux magasin festivités 

• Appui logistique à l’ouverture du centre de vaccination en 
lien avec le centre hospitalier pour la fourniture et/ou le 
prêt des matériels nécessaires au fonctionnement du site 
(boîtes pour déchets de type DASRI, fauteuils roulants, 
médicaments, cotons…).

• Actions menées intégrant la démarche de certification 
environnementale :  démontage-fabrication et 
remplacement des plateaux de table des festivités assurés 
en régie, mise en place d’un nettoyage sur site des 
franges de lavage de sols scolaires, mise en place de 
tests de nettoyage avec pré-imprégnation sur certains 
sites et vente importante de matériels réformés encore 
fonctionnels (13 lustreuses, 64 aspirateurs).

• Propreté des locaux : encore de nombreuses heures 
additives liées au renforcement des nettoyages de site à 
l’appui des protocoles sanitaires renforcés (prestations plus 
fréquentes, points de contact, nettoyage après cluster…). 
Sollicitation-formation et coordination d’agent·es d’autres 
services Ville et/ou CARENE (centre aquatique, sports, 
festivités) en appui des équipes habituelles assurant la 
mise en propreté des sites.

• Fortes sollicitations du magasin central tout au long de 
l’année liées aux contraintes et obligations sanitaires 
(distribution de masques, gel hydroalcoolique, gants…).

• Élections : adaptation des configurations spatiales des 
bureaux de vote d’un double scrutin avec les contraintes 
sanitaires et mise à disposition de l’ensemble des 
consommables permettant d’assurer des conditions de 
sécurité sanitaire optimale (masques, plexiglass, kits de 
désinfection…).

• Acquisition de containers maritimes sécurisés pour 
remplacer les bennes de livraison et stockage in situ du 
matériel des festivités.

• Direction Logistique 
dans sa globalité : 
230 agent·es 

Schéma directeur 
des WC publics : 
- 8 opérations 
supervisées sur la 
période 2016-2021 dont 
5 sites supplémentaires 
(plages des Jaunais, 
Bois Joalland BMX, 
rue Charcot, 
plage de la Courance, 
place du Commando 
avec 8 cabines) 
- 3 sites déplacés ou 
automatisés (plage 
de Villès, square Tati, 
square des aviateurs)

• Restauration 
mutualisée 
5 300 repas / jour scolaire 
(la Chapelle-des-Marais, 
Donges, Saint-Joachim et 
Saint-Nazaire) 
 
 

• Parc automobile 
transport 
Les véhicules en 
autopartage interne 
représentent 21 600 
réservations en 2021 
et 7,3 utilisateur·ices 
par véhicule

• Entretien des bâtiments 
- 7 474 « bons » de 
travaux réalisés en régie 
(stabilité des demandes / 
année précédente) 
- 1 250 « bons » de 
travaux réalisés par des 
entreprises extérieures

• Propreté des locaux 
magasin festivité  
- Centre de vaccination 
ayant induit 1 662 heures 
d’entretien et près de 
15 000 € de commandes 
- Nettoyage de locaux 
réalisés avec 90 % de 
produits éco-certifiés

Chiffres CLÉS

Direction des Systèmes d’information

 Numérique 

La feuille de route correspondant à la stratégie numérique 
est déclinée selon cinq axes :

• les services numériques aux usagers : l’objectif est de 
simplifier et de moderniser la relation de la collectivité 
avec les habitant·es (dématérialisation, portail usagers 
Internet, application mobile…) ;

• l’inclusion numérique : souhaitant contribuer à la 
réduction de la fracture numérique, les collectivités 
mettent en place des actions volontaristes en ce domaine 
(équipement numérique des écoles, animation d’espace 
numérique, soutiens aux associations) ;

• la transformation numérique de l’administration, 
pendant de l’inclusion numérique : tournés vers ses 
agent·es, des dispositifs d’accompagnement (initiation, 
formation, évaluation) sont mis en place pour une meilleure 
prise en compte du numérique par tous les agent·es ;

• une smartcity responsable : tout en déployant de 
nouveaux services, les collectivités s’engagent notamment 
dans le cadre de leur Plan Climat Énergie vers un numérique 
plus responsable ;

• le développement économique : tout en souhaitant 
densifier la filière numérique présente sur le territoire, 
des actions sont engagées pour accompagner la transition 
numérique de l’ensemble des acteur·ices en inspirant et 
partageant une culture commune.

 À NOTER EN 2021 

• L’ensemble des enseignant·es des classes 
élémentaires disposent désormais d’un vidéo 
projecteur interactif.

• L’étude de publics et le design de service pour la mise 
en place d’une application mobile de territoire ont 
été lancés.

• Le déploiement de la fibre optique dans chaque 
logement de l’agglomération (plan « Fibre To The 
Home » réalisé par l’opérateur d’infrastructures 
ORANGE dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intentions d’Investissement de 2011) se poursuit.

softphonie, antivirus, VPN…), les moyens d’impression, les 
systèmes de téléphonie fixe et mobile, ainsi que l’ensemble 
des applications « métier ».

La DSI pilote et coordonne également les projets liés au 
numérique (déploiement du réseau Très Haut-Débit pour 
connecter les sites publics, services Internet pour les usagers, 
école numérique par exemple).

La direction des Systèmes d’Information (DSI) sélectionne, 
puis met en œuvre et maintient en conditions opérationnelles 
l’ensemble des solutions informatiques, matérielles et 
logicielles utilisées par les services de la Ville de Saint-
Nazaire et de la CARENE. Cela comprend notamment les 
infrastructures (serveurs, stockage, réseaux filaires et sans 
fil…), les logiciels « techniques » (messagerie, visiophonie et 

 Applications « métier » 

Le parc applicatif de la collectivité représente un volume 
très important de logiciels. La DSI veille à la cohérence, à 
l’interopérabilité et à la disponibilité de cet ensemble. L’ajout 
ou le remplacement de solutions, qui s’inscrivent dans le 
cadre du projet stratégique de la collectivité et répondent 
aux besoins des directions métiers, sont étudiés puis arbitrés 
dans des comités thématiques dédiés, définissant ainsi de 
manière collégiale la feuille de route des projets.

I   Exemples de projets menés en 2021

Programme Habitant·es & Usagers

• Gestion du courrier mutualisée Ville/CARENE dans le cadre 
de la démarche Qualiville

• Gestion des demandes du Relais Petite Enfance

• Gestion et suivi des contacts entreprises pour la direction 
Transition Emploi Développement Économique

Programme Habitat & Environnement

• Gestion de l’Eau (contrats, facturation, interventions, 
relève compteurs et portail web)

• Dématérialisation, incluant la signature électronique pour 
les demandes de subventions à la direction de l’Habitat

• Mise en œuvre du parapheur et de la signature électronique 
dans le cadre de la dématérialisation des Autorisations du 
Droit des Sols

Programme Patrimoine & Territoire

• Gestion de l’Espace public (projet mutualisé Ville/CARENE)

• Gestion du Patrimoine bâti (éléments de patrimoine, 
programmation de travaux)

Programme Ressources & Support

• Mise œuvre d’une solution de vote électronique pour les 
assemblées délibérantes

• Refonte du logiciel de gestion financière (Astre)

• Mutualisation des logiciels de gestion des assemblées

• Gestion des interventions du service Parc Auto Transport

• Suivi de la feuille de route dématérialisation

• Poursuite de la démarche d’urbanisation du système 
d’information (cartographie applicative)

• 383 applications métiers 
dont 129 applications 
développées de manière 
spécifique

• 76 contrats de 
prestataires pour 
assurer la maintenance 
corrective et évolutive 
des progiciels

• Environ 2 142 
interventions (+5% 
par rapport à l’exercice 
précédent) pour : 
- résoudre des 
incidents ou apporter 
de l’assistance aux 
utilisateur·ices 
- répondre à des 
demandes spécifiques 
des services

Chiffres CLÉS
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 Infrastructures et support 

Le remplacement périodique des équipements critiques a 
été programmé. Il vise à maintenir l’existant en conditions 
opérationnelles. Deux serveurs physiques ont ainsi été 
remplacés (74 nouveaux serveurs virtuels ont été créés sur 
l’année 2021).

Les activités de support aux utilisateur·ices ont été très 
soutenues. Le surcroit d’activité est dû à l’extension du 
télétravail. Un effort important a été produit pour le 
remplacement des postes fixes par des ordinateurs portables.

Un grand nombre d’équipements réseau ont été remplacés 
et les baies réorganisées.

Une partie des connexions de type ADSL ont été remplacées 
par des connexions de type fibre ou 4G pour permettre une 
meilleure disponibilité et des débits plus importants.

De premières actions de type « Quick Win » (rapides à mettre 
en œuvre et d’une grande efficacité) ont été engagées pour 
renforcer la sécurité du système d’information, notamment 
le changement et le durcissement des mots de passe et la 
sécurisation des postes de travail.

• 400 serveurs virtuels 
répartis sur 10 serveurs 
physiques

• 1 441 postes de travail 
gérés par la DSI dans les 
services de la Ville, du 
CCAS et de la CARENE 
(+ partenaires : 196 
postes) qui poursuivent 
l’informatisation des 
métiers et des agent·es 
et le développement des 
équipements mobiles 
(46 % de portables à la 
Ville, 67 % à la CARENE)

• 148 copieurs (119 
copieurs pour la Ville 
de Saint-Nazaire et 
29 équipements pour 
la CARENE) gérés dans 
le cadre de marchés 
mutualisés

• 162 bornes wifi, incluant 

celles installées pour 
les partenaires

• 273 sites ou équipements 
distants connectés au 
réseau interne de la 
collectivité (y compris 
les écoles)

• Quasiment 2 000 lignes 
de téléphonie fixe 
(37 % en analogique, 
63 % en numérique)

• Plus de 1 312 
abonnements mobiles 
(dont smartphones 45 %)

• 12 685 demandes 
d’assistance enregistrées 
(valeur comparable à 
l’exercice précédent) 
dont 60 % portant 
sur des incidents 
et 40 % sur des 
demandes particulières 
d’équipement

• Plus d’une centaine de documents produits : projets 
de délibération, dossiers CT, supports de présentation 
et de communication, notes, études, comptes rendus, 
relevés de décisions…

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Mission organisation et méthodes

Service Communication interne

Lors d’une année 2021 de nouveau fortement impactée par 
la crise sanitaire, le service Communication interne a joué 
un rôle très important : relayer au plus vite les décisions 
prises par la Direction générale, tout en gardant le lien 
entre des agent·es contraint·es de travailler uniquement 
à distance durant de longs mois. Ainsi, très logiquement, 
l’Intranet Snapi, géré par l’équipe, a confirmé son statut de 
média incontournable en interne : entre 2020 et 2021, le 
nombre de pages vues sur l’année et le nombre moyen de 
visiteur·ices par jour ont augmenté de 11 % pour atteindre 
respectivement les chiffres de 2,8 millions de pages vues et 
de 713 visiteur·ices.

Parallèlement, le service Communication interne a été 
sollicité afin d’établir un plan de communication spécifique 
pour présenter et expliquer la stratégie de la nouvelle 
Direction générale mutualisée et l’organisation qui en a 
découlé. Ainsi, un numéro spécial de 12 pages a été réalisé 
et diffusé à l’ensemble des agent·es.  

L’équipe a également accompagné les directions Ressources 
humaines des deux collectivités dans leurs communications 
sur les nombreuses évolutions majeures liées à la loi de 
transformation de la fonction publique : lignes directrices 
de gestion, temps de travail de 1 607 heures, harmonisation 
du régime indemnitaire…

 FAITS MARQUANTS 

En 2021 : fléchissement des sollicitations directes pour 
petites études ou analyses ; confirmation et dévelop-
pement des interventions sur périmètre commun Ville 
et CARENE : temps de travail, locaux...

I   Trois projets principaux

1 607 heures et aménagement du temps de travail :  

• dispositif général Ville et CARENE et règlement interne 
temps de travail ;

• présentation du dispositif à l’ensemble des directions ;

• appui direct aux services pour la phase de déploiement.

Localisation/relocalisation des services :

• actualisation du planning prévisionnel de localisation des 
locaux de services 2021/2026 ;

• suivi de l’échéance des projets ;

• définition avec les services des périmètres locaux affectés.

Étude dispositif tarifaire sur quotient familial et taux d’effort :

• pilotage de l’étude du coût des prestations tarifées confiée 
au cabinet Egide Conseil ;

• pilotage du diagnostic du dispositif tarifaire confié au 
cabinet Citéxia ;

• mise en perspective des données : premières préconisations 
et simulations.

I   Accompagnement des services 
• Appui auprès du CRD : déploiement de modules 

complémentaires Imuse et évolution de la procédure de 
facturation ;

• Appui direct aux services pour définition/mise en œuvre de 
la nouvelle organisation du temps de travail et notamment : 
équipe éducateur·ices sportifs, équipe résidences 
autonomie, CRD, Médiathèque...

NOTRE
NOUVELLE

ORGANISATIONORGANISATION
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Direction de la Transition écologique et climatique

Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement

I   Cit’ergie devient label Climat-Air-Énergie
Créé par l’ADEME en 2008, Cit’ergie est un dispositif national 
destiné aux communes et intercommunalités qui s’engagent 
dans une amélioration continue de leur politique Énergie-
Développement durable. 

La Ville de Saint-Nazaire a décroché le label Cit’ergie fin 2019  : 
le plan d’actions qui en découle pour la période 2019-2023 
est en cours de mise en œuvre (patrimoine bâti, éclairage 
public, espaces verts, etc.).

Petite nouveauté 2021 : l’ADEME a 
remanié l ’accompagnement des 
col lect iv ités  dans la  transit ion 
écologique, en créant le programme 
« Territoire Engagé dans la Transition 
Écologique ». Elle y a intégré l’ancien 
label Cit’ergie, renommé label « Climat-
Air-Énergie » (CAE), ainsi qu’un label 
Économie Circulaire. Si les fondements 

ne sont pas modifiés, la labellisation se traduit désormais par 
un nombre d’étoiles allant de 1 à 5 (la Ville de Saint-Nazaire 
se situant à 3 étoiles, un bon score à l’échelle nationale) afin 
d’en faciliter la communication.

Autre élément marquant : la CARENE a signé, fin 2021, 
un Contrat d’Objectifs Territorial avec l’ADEME par lequel 
elle s’engage à intégrer les deux labels CAE et Économie 
Circulaire. Forte de l’expérience positive de Saint-Nazaire sur 
la partie Climat-Air-Énergie, elle tente à son tour l’expérience 
et vise une labellisation dans les prochaines années.

I   Le programme ACTEE : une dynamique 
de territoire autour des économies d’énergie

Pour répondre aux obligations du Décret Éco-ÉNERGIE-
Tertiaire* et contribuer aux objectifs d’exemplarité du 
PCAET, la Ville de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire Agglomération 
et les autres communes ont décidé de travailler ensemble 
pour amplifier la transition énergétique de leur patrimoine. 

Lauréates en 2021 du programme ACTEE (appel à projets 
SEQUOIA2), elles bénéficient d’un co-financement pour 
lancer diverses études énergétiques et techniques, en vue 
de futurs travaux de rénovation.

Avec son large patrimoine, la Ville de Saint-Nazaire est une 
partie-prenante active du programme : elle a déjà réalisé plus 
de 20 audits énergétiques et de multiples campagnes de 
mesure. Ces données lui permettront de renforcer la partie 
performance énergétique de sa stratégie de rénovation 
patrimoniale et d’avoir une feuille de route claire pour 
atteindre ses objectifs 2030 et ultérieurs.

I   Achats de véhicules GNV et étude ADEME 
pour la conversion de la flotte motorisée

Dans le cadre de l’appel à projets ADEME « GNV/bio GNV », 
la Ville de Saint-Nazaire a acquis ses premiers véhicules 
bicarburation : deux fourgonnettes roulant au bio-GNV. 
Au total, neuf véhicules feront partie de la flotte publique 
d’ici 2023 pour soutenir la construction de la station GNV à 
Montoir-de-Bretagne. 

Cet achat est concomitant à une réflexion prospective de 
conversion des flottes publiques vers des motorisations à 
faibles émissions et alternatives au pétrole. Regroupant 
la CARENE, la STRAN, la Ville de Saint-Nazaire et CAP 
Atlantique, cette étude vise à définir les motorisations/
énergies préférentielles d’un point de vue écologique et 
économique en fonction des types de véhicule, de leurs 
usages, des conditions de marché et de l’évolution de la 
réglementation et de la fiscalité.

I   Un rapport développement durable mutualisé
Une nouvelle étape a été franchie pour le rapport de 
développement durable 2021 : les projets de la Ville de 
Saint-Nazaire et de la CARENE ont été réunis dans un même 
document. Ceci afin de mettre en cohérence les actions 
municipales et intercommunales, du fait de la mutualisation 
en cours entre les deux collectivités, et de valoriser leurs 
synergies de plus en plus visibles sur cette thématique. 

I   Faits marquants
L’année 2021 a été marquée par la mutualisation et la 
réorganisation de la direction de la Programmation urbaine 
(DPU) VSN et la direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
durable (DUAD) de la CARENE pour devenir la DUAD VSN 
et CARENE.

Trois entités mutualisées ont été créées : 

• le service Urbanisme comprenant l’unité autorisations du 
droit des sols et l’équipe planification ;

• le service Projets urbains et infrastructures comprenant les 
chargé·es d’opération et l’unité information/concertation 
sur les projets urbains ;

• l’unité foncier.

La mission d’architecte-conseil reste rattachée à la direction.

Projet Salengro incluant concertation

En 2021, trois permanences sur site pour accueillir les 
riverain·es ont eu lieu concernant la reprise du projet Silène 
avec la réduction du nombre de logements (40 au lieu de 
56) et au sujet de la création d’un espace public paysager 
attenant. 

La trame correspondant aux 17 Objectifs de l’Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Durable a été 
conservée. La formalisation de ce rapport a été l’occasion 
de questionner les activités des services au regard de ce 
programme de développement durable de l’ONU, mais aussi 
des axes du Plan Climat-Air-ÉNERGIE porté par la CARENE 
et décliné à l’échelle de Saint-Nazaire via le label Cit’ergie 
(aujourd’hui renommé en label « Climat-Air-Énergie », voir 
ci-avant).

Par ailleurs, le programme ACTEE cofinancera la réalisation 
du Schéma Directeur des Énergies et de l’Eau de la Ville 
de Saint-Nazaire, qui a pour but de coordonner les actions 
d’économie d’énergie et d’eau présentes à l’échelle de tous 
les services (bâtiment, voirie, éclairage public, logistique, 
paysage et nature…), ainsi que le déploiement des énergies 
renouvelables. Un axe concertation et transversalité est 
prévu, afin de créer une culture commune de transition 
énergétique et de créer un terrain favorable à la réalisation 
du plan d’action.
* Une réduction des consommations d’énergie allant jusqu’à - 60 % en 2050 
pour les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m²

I   Accompagnement des projets urbains 
vers la transition écologique 

La version actuelle de la Charte de la qualité et de la transition 
écologique, coconstruite et signée en 2021 par la Ville de 
Saint-Nazaire et plus de 60 acteur·ices de la construction 
et de l’immobilier (promoteurs, aménageurs, bailleurs, 
architectes, paysagistes, géomètres, syndics) est un levier 
fort de mobilisation de ces professionnel·les autour de la 
transition écologique. 

La charte traduit les ambitions de la Ville de Saint-Nazaire 
en termes de production de logements écologiques et 
accessibles. L’enjeu est de garantir une évolution harmonieuse 
de la ville, avec des nouveaux projets d’aménagement et de 
construction adaptés aux enjeux climatiques ainsi qu’aux 
modes de vie des populations.

Pour pérenniser son impact et ancrer durablement ses 
recommandations dans les projets urbains, une architecte-
conseil a été recrutée en 2021 à la direction de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement. Son rôle est notamment d’accompagner 
les professionnel·les dans la prise en compte de la charte 
pour garantir l’émergence de projets urbains négociés, 
qualitatifs et vertueux. Aussi, au vu des évolutions 
réglementaires récentes et de la volonté de proposer 
plusieurs niveaux d’ambitions sur les nouveaux projets, elle 
lancera prochainement une révision de la charte pour prendre 
en compte et partager ces nouvelles recommandations. 

• 17 Objectifs de 
Développement Durable 
de l’ONU présentés 
dans le rapport de 
développement durable 
commun entre la Ville 
de Saint-Nazaire et la 
CARENE

• 60 signataires de la 
charte de la qualité et de 
la transition écologique à 
fin 2021

• 20 audits énergétiques 
réalisés dans le cadre du 
programme ACTEE sur le 
patrimoine bâti de la Ville

• 2 fourgonnettes 
bicarburation roulant au 
bio-GNV

Chiffres CLÉS

Une réunion publique s’est tenue fin 2021 pour restituer les 
apports de la concertation, présenter le dossier du permis 
de construire déposé par Silène et montrer les premières 
orientations du projet d’espace public paysager.
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Étude PLUi sur la RD 47 (axe rue Jean Gutenberg - 
route des Bassins) 

Au vue de la pression foncière importante depuis plusieurs 
années sur l’axe de la rue Jean Gutenberg/route des 
Bassins (route départementale 47) et la non-conformité 
du règlement du PLUi aux enjeux de renouvellement 
urbain entrepris dans les quartiers du Petit Caporal, de l’Ile 
du Pé et de Coulvé-Québrais, une étude a été lancée afin 
d’envisager la modification du document d’urbanisme sur 
ce secteur précis.

Dans l’attente d’une mise à jour du PLUi, un périmètre de 
sursis à statuer a été instauré, dont l’enjeu est de parvenir 
à encadrer la mutabilité du secteur avec pour objectifs :

• le désenclavement des résidences sociales ; 

• la cohérence, l’insertion et la qualité des constructions 
neuves en diffus (adressage, volumétrie) considérant la 
morpho-typologie du système viaires ;

• la qualité environnementales ;

• la dessertes ;

• la conservation de la qualité des ambiances paysagères.

Les modifications à apporter au PLUi pourraient 
être transposées en Orientation d’Aménagement 
Programmatique (OAP).

Masterplan a été missionné depuis octobre 2021. L’étude 
doit permettre d’alimenter la procédure de modification 
n° 3 du PLUi.

Désenclavements du Petit Caporal et de l’Ile du Pé 

Le désenclavement du Petit Caporal entre dans le plan 
d’actions du Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional 
(PRIR) dont la convention a été signée le 1er avril 2020.

Cette opération, livrée en avril 2022, vise au désenclavement 
de la résidence du Petit Caporal par l’ouverture du quartier 
vers la ville. L’ouverture du quartier du Petit Caporal sur la 
rue Jean Gutenberg est permise par la création d’un espace 
tampon aménagé, restructuré de manière à accueillir de 
nouvelles activités (placette). La réalisation d’une nouvelle 
voie circulée (allée Elisabeth Lion) reliant les rues Jean 
Gutenberg et Auguste Piccard vient consolider le maillage 
viaire et ainsi compléter les accès au quartier.

L’aménagement livré comprend donc :

• une nouvelle voie carrossable en sens unique reliant les 
rues Jean Gutenberg et Auguste Piccard, avec un contre-
sens cyclable et un cheminement piéton ;

• une venelle piétonne centrale entre la rue Auguste Piccard 
et la rue Jean Gutenberg reliant le cœur du site au pôle 
d’équipements Brossolette ;

• une placette dont le mobilier sera confectionné avec les 
habitant·es lors de chantiers participatifs ;

• un parking de six places dont une dédiée aux PMR, avec 
arceaux vélos.

L’implantation d’un centre de santé polyvalent par 
l’association À Vos Soins a vocation à venir desservir et 
renforcer l’offre de soins du quartier.

L’accueil de nouvelles activités sur l’ancien corps de ferme 
doit permettre d’amorcer et d’instaurer une nouvelle 
dynamique et ambiance dans le quartier. À ce jour, un travail 
d’identification de porteurs de projet est en cours, afin de 
pouvoir finaliser le projet par l’investissement des deux 
bâtiments restant vacants (pressoir et étable).

Lancement de la concertation espaces publics 
Petit Maroc 

Le projet de valorisation urbaine et paysagère du Petit Maroc 
comprend plusieurs opérations (résidence étudiante, appel 
à projets îlot maritime, avant-port et espaces publics). Afin 
de présenter l’ensemble du projet et d’initier la démarche de 
concertation sur l’aménagement des espaces publics de la 
rive d’estuaire, la Ville a mis en place un forum à destination 
des riverains en décembre. Ce temps a permis d’écouter 
les habitant·es, notamment sur la forme de concertation 
attendue sur ces espaces afin de préciser la formule qui sera 
proposée tout au long de l’élaboration du projet. 

 Activités de l’atelier mobile 

I   Lancement de l’accord cadre AMO concertation 
sur les projets urbains et animation 
de la commission extramunicipale

La Ville de Saint-Nazaire développe de nombreux projets 
urbains dont certains sont plus particulièrement concernés 
par les démarches participatives. À ce titre, la Ville a établi 
une stratégie globale de concertation avec un outillage pour 
aider à la mise en œuvre de ces démarches d’information 
et de concertation. Soucieuses d’assurer une bonne 
information et concertation sur les projets urbains et 
l’aménagement des espaces publics, la Ville a souhaité 
disposer de prestataires réunissant les compétences 
nécessaires pour les accompagner sur ces missions. Deux 
agences ont été retenues pour accompagner la Ville dans 
ces démarches : Sennse et Respublica. 

 Unité autorisation du droit des sols 
3 349 dossiers traités

• 25 permanences dans les 
quartiers

• 15 animations grand 
public et ateliers 
pédagogiques

• 8 jours de chantiers 
participatifs (Prézégat)

• 4 « 1 mois 1 quartier » 

• 35 000 visites par an et 
50 000 pages vues sur 
la rubrique « Ambition 
maritime et projets 
urbains »

Chiffres CLÉS

• 54 délibérations unité 
foncier VSN

• 4 décisions de 
préemption + 1 décision 
de délégation

• DIA 2019 : 2 127

• DIA 2020 : 1 868

• DIA 2021 : 2 220

• Enquêtes publiques 
2021 : 6

Chiffres CLÉS

 Unité foncier 

I   Acquisitions immobilières de la Ville 
de Saint-Nazaire

La Ville a procédé en 2021 à huit signatures d’actes notariés 
pour réaliser plusieurs acquisitions de biens pour un 
montant total de 909 181 euros. Il s’agit essentiellement 
des acquisitions de biens bâtis ou non dans les Zones 
d’Aménagement Différé Halluard- Gautier et Crépelet-
Sétraie en vue de constituer des réserves foncières. 

I   Cessions immobilières de la Ville 
de Saint-Nazaire

La Ville a procédé en 2021 à neuf signatures d’acte notarié 
pour réaliser plusieurs cessions de biens, pour un montant 
total de 1 101 430 euros. Ces cessions ont été effectuées dans 
le cadre de l’optimisation de la gestion et de la valorisation 
du patrimoine privé de la Ville, hormis deux cessions à Silène 
effectuées en vue de programmes de logements. 

Selon la Chambre des Notaires de la Loire Atlantique, le 
prix médian d’une maison ancienne en 2021 est de 240 000 
euros, soit une hausse de 19,40 % sur un an.

Concernant les appartements anciens, le prix médian en 2021 
au m² est de 3 690 euros le m², soit une hausse de 9,60 %.

Le prix des appartements anciens le prix médian en 2021 est 
de 2 300 € le m², soit une hausse de 8,50 % sur 1 an.
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L’année a été marquée par les difficultés liées à la crise 
sanitaire et les problèmes de personnels et de fournitures 
pour les entreprises.

Quatre agent·es de la CARENE ont été intégré·es dans le cadre 
de la mutualisation CARENE/Ville de Saint-Nazaire.

Le PSM était validé en octobre 2021, suivi par la planification 
des opérations.

I   Opérations livrées en 2021 
Résidence autonomie Paul Delmet

63 logements (56 T1bis de 31m² et 7 T2 de 48m²)

Travaux de réhabilitation totale : redistribution de tous 
les locaux avec travaux de peinture, sol, plafonds, travaux 

de confort thermique, remplacement des menuiseries 
extérieures, ravalement du bâtiment, réfection complète 
de l’étanchéité avec isolation, panneaux solaires pour 
production ECS, mises aux normes sécurité, accessibilité 
PMR, réaménagement des extérieurs.

Durée des travaux : 24 mois, désamiantage compris.

Montant des travaux : 7 343 M€ TTC, avenants compris

Réhabilitation des locaux des ex bains-douches
du centre-ville (ex Théâtre Icare) 

Réhabilitation du bâtiment afin de répondre aux exigences 
règlementaires (surface existante de 833 m² de SU)

- accessibilité des ERP ;
- sécurité des ERP ;
- charges d’exploitation du bâtiment ;
- aspect architectural et historique du bâtiment ;
- création d’une extension de 15 m² pour loges artistes ;
- création d’une extension de 14 m² pour sanitaires PMR.
Il s’agit d’une MOE externe avec architecte.

Durée des travaux : 6 mois

Coût de l’opération (travaux et honoraires) : 1 270 M€ TTC

Relogement provisoire du CRD dans des modulaires sur 
le parking de l’ancien hôpital 

Pour permettre l’engagement des travaux de restructuration 
complète du Conservatoire tout en poursuivant son activité, 
2 200 m² de locaux provisoires ont été créés.

Caractéristiques des locaux : modulaires en location avec 
apport acoustique pour les grandes salles et les salles 
de répétition des percussions et musiques modernes.

Durée des travaux : mars-septembre 2021

Coût de l’opération : 2 100 000 € TTC (inclus location 
et déménagement 1 sens)

Bureaux de la direction des Sports Léo Lagrange : 
installation de modulaires

Pour loger les équipes des sports, une extension indépendante 
au bâtiment existant a été créée. Un ensemble de modulaires 
(six unités) a été acheté. Ces modulaires étant situés dans le 
périmètre de la Soucoupe (monument historique), il a été 
demandé par l’architecte des Bâtiments de France d’habiller 
ceux-ci par un bardage bois plus qualitatif.

École Curie : réhabilitation de la maternelle (livraison du 
restaurant en 2022)

L’amélioration thermique du bâtiment commencée en 
2017 avec le remplacement des menuiseries extérieures 
s’est poursuivie par l’isolation extérieure et la reprise de la 
couverture avec isolation en combles.

Dans l’objectif de préserver l’aspect architectural du bâti 
typique des écoles de la Reconstruction, il a été décidé de 
restituer toutes les modénatures en ITE.

Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité PMR.

Réhabilitation totale des sanitaires.

Traitement des surfaces (peinture et faux-plafonds).

Autres travaux dans les sites de la ville

• École Simon : installation de modulaires pour le restaurant

• École Carnot : installation de modulaires

• École Paul Bert : ouverture d’une classe dans un ancien 
logement

• Démolitions diverses

• École Léon Blum : modulaires

• École Chedid : une classe supplémentaire

• École Lamartine : création de sanitaires

• Centre de médecine scolaire à Kapla

• Kerlédé : bureau d’élu

• École Brossolette : sanitaires

• Tribunes Léo Lagrange : réfection de la couverture et 
remplacement des garde-corps

• Écoles Bert et Lemonnier : ravalement

• Île aux Trésors : tables de change

• La Berthauderie : extension du mur d’escalade

• CCAS : création régie et sécurisation

• Église Saint-Gohard : réfection étanchéité

Direction du Patrimoine immobilier
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I   Travaux de transition énergétique 
Photovoltaïque : gymnase Berthauderie

 • Puissance installée : 48 kVa en revente totale

 • Investissement : 56 500 € HT

 • Recettes annuelles : 5 900 €

 • Temps de retour brut : 9,6 ans

Ce projet, qui fait suite à la rénovation et à l’isolation de la 
toiture du gymnase, s’inscrit plus globalement dans le cadre 
d’une réhabilitation complète du gymnase, effectuée en 
plusieurs phases dans les années à venir.

Il répond à une politique volontariste de production 
d’énergie renouvelable et participe aux deux objectifs que 
la collectivité s’est fixée : 

• dans le cadre de « Cit’ergie » : couverture de 20 % de la 
consommation d’électricité par de l’énergie renouvelable 
à l’horizon 2025 ;

• dans le cadre du PCAET : couverture de 39 % de la 
consommation d’électricité par de l’énergie renouvelable 
à l’horizon 2030.

École d’arts et multi-accueil les Gabiers :
rénovation de la chaufferie

Tribune Préhembert : rénovation de la chaufferie

3, rue du lavoir : rénovation de la chaufferie

Maternelle Lemonnier : rénovation de la chaufferie

Maternelle Jean Jaurès : rénovation du chauffage

Gymnase Kerlédé : remplacement du ballon ECS,
rénovation du chauffage

Mairie annexe Immaculée : brise-soleil

Mairie annexe Bouletterie : brise-soleil

I   Principales opérations à l’étude en 2021 
Groupe scolaire Brossolette : pôle d’équipements

Groupe scolaire Jaurès : restructuration

Groupe scolaire Hugo : restructuration et restaurant neuf

Groupe scolaire Jules Simon : restaurant et maternelle 

IME Clémence Royer

Groupe scolaire Carnot : UEMA définitif

Groupe scolaire Chédid : extension en modulaires

École Buisson : création d’une classe

Kiosques front de mer : extensions

I   Chantiers en cours
CRD Boris Vian : réhabilitation et extension

École Curie : construction du restaurant scolaire

Halles Méan Penhoet : réhabilitation

École Gambetta : classe bilingue breton

Maison de quartier Beauregard : réhabilitation et ADAP

FABRIQUE DU 
TERRITOIRE ÉCOLOGIQUE 

TRANSITION EMPLOI 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CADRE DE VIE

D i r e c t i o n
G é n é r a l e
A d j o i n t e

D i r e c t i o n
G é n é r a l e
A d j o i n t e

D i r e c t i o n
G é n é r a l e
A d j o i n t e

• 88 000 objets de la base 
de données « Patrimoine 
de l’Espace Public » et 
77 000 objets « éclairage 
public » administrés 
et mis à jour 

• 70 km de données issues 
de géo-détection du 
réseau d’éclairage public 
contrôlés 

• 31 dossiers 
d’aménagement et 
34 dossiers de 
mouvements fonciers 
instruits

3 689 
dossiers  

de réponse  
aux DT-DICT*

* Déclaration Travaux / 
Déclaration d’Intention de 

Commencement de Travaux

Chiffres CLÉS

Service Commerce

Direction de l’Espace public

 Halles et marchés 

L’année 2021 a été marquée par la poursuite du projet 
de réhabilitation des halles centrales de Saint-Nazaire, 
avec l’organisation de plusieurs réunions de concertation 
mobilisant les commerçant·es des halles et de leur pourtour. 
En parallèle, la Ville a souhaité expérimenter à partir d’avril 
2021 l’ouverture des halles centrales le samedi matin, en plus 
des ouvertures actuelles des mardi, vendredi et dimanche. 
En 2021, 123 commerçant·es abonné·es étaient présent·es 
sur les marchés (+16 % vs 2020). 

Par ailleurs, l’unité Halles et marchés a organisé cinq marchés 
nocturnes à Saint-Marc sur Mer, la fête foraine d’hiver (39 
attractions), ainsi que l’accueil d’un manège à Saint-Marc et 
du « Family Park » place de l’Amérique Latine pour la saison 
d’été.  

 Unité Gestion des données  
 et du patrimoine non bâti 

• Amélioration du suivi de l’activité de la direction grâce au 
déploiement du logiciel de gestion d’activité : Open GST.

• Acquisition d’application de veille et de signalement en 
interne des défauts sur l’espace public.

• Géo-détection des 274 km de réseau d’éclairage public : 
campagne lancée en 2018 pour le repérage du réseau à 
40 cm près. Repérage en cours (85 % réalisés).

• Modification des conventions de mise à disposition des 
services de la direction auprès de Silène et de la CARENE 
pour intégrer l’extinction de l’éclairage public.

 Commerces 

Dans le cadre du projet de dynamisation du centre-ville, 
le manager du commerce a poursuivi l’accompagnement 
des commerçant·es en place ainsi que les nouvelles 
installations dans le centre-ville, insufflant une dynamique 
d’implantation positive avec notamment des enseignes 
nationales, des concept-stores portés par des indépendant·es 
ou deux librairies. Le taux de vacance est ainsi passé de 
18 % en 2014 à 6,7 % fin 2021, au rythme de 20 ouvertures 
par an. 

En termes d’animation, le premier « Matin du Commerce » a 
été organisé en décembre avec la participation du consultant 
spécialisé David Lestoux à destination des commerçant·es 
du centre-ville. 

Enfin, fin 2021 a été lancée une consultation pour le 
renouvellement des concessions concernant les activités sur 
le front de mer (trois kiosques, un bar de plage, un manège), 
en vue d’une ouverture au printemps 2022. 
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• 4 900 arrêtés temporaires

• 1 818 permissions 
de voirie

• 297 arrêtés d’implan-
tation de réseaux

• 6 parkings de stationne- 
ment en parcs en enclos, 
158 horodateurs, 1 abri 
vélo, 1 aire de camping-
cars et 9 jalonnements 
dynamiques suivis dans 
le cadre du marché passé 
avec la STRAN

• 3 500 interventions 
rapides et urgentes 
prises en charge

• 225 tonnes de déchets 
collectés par l’équipe 
interventions rapides

• 5 916 transactions et 39 k€ 
de recettes concernant 
les aires de camping-cars

• 300 visites en habitat 
indigne ayant donné 
lieu à 30 000 € de 
travaux d’office et 5 
arrêtés préfectoraux 
d’insalubrité

• 95 nids de frelons traités

• 75 visites effectuées 
par la Commission de 
sécurité et d’accessibilité, 
avec 5 établissements 
placés sous avis défavo-
rable en cours d’année

• 109 dossiers examinés 
par la Commission de 
sécurité et d’accessibilité

• 49 agent·es réparti·es sur 
5 secteurs : Centre-ville/
Méan-Penhoët, Front de 
mer, Saint-Marc/Ouest, 
Nord et Immaculée

• 12 balayeuses

• 2 laveuses et 1 véhicule 
HP

• 7 véhicules utilitaires dont 
un véhicule électrique

• 2 triporteurs électriques

• 1 196 corbeilles

• 171 distributeurs de sacs 
canins

• 8 000 heures de désher-
bage (3 100 heures en 
régie, 4 900 heures FMQ)

• 1 161 m² d’enlèvement de 
tags par prestataire

• 1 382 tonnes de déchets 
enlevées :

 - 1 250 tonnes 
d’ordures ménagères

 - 32 tonnes de déchets 
verts

 - 58 tonnes de tout-
venant

 - 23 tonnes de bois 
transformés

 - 10 tonnes de cartons

 - 9 tonnes de métaux

• Plantation de 1 597 m² de plantes couvre-sols 
(pieds d’arbre, en complément de massifs)

• Naturalisation de 34 540 bulbes (dans les gazons 
et massifs)

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

CADRE DE VIE
D i r e c t i o n
G é n é r a l e
A d j o i n t e

 Service Domaine public 

• Élaboration en relation avec le CEREMA du cadre 
de la consultation pour l’acquisition d’un modèle de 
déplacement.

• Développement de zones apaisées dans les quartiers Île 
du Pé, Herbins, Grand Moulin, Îlot Louis Carré-Monvoisin.

• Accompagnement et fin du projet RTE de raccordement 
du parc de l’éolien en mer.

• Mise en place d’une nouvelle procédure de réponse aux 
notaires.

• Suivi de projets de sécurisation des écoles (Buisson, Carnot, 
Michelet, Lamartine).

• Accompagnement des animations événementielles et 
coordination de leurs impacts sur l’espace public.

• Instruction des dossiers de logements insalubres.

• Animation du groupe COVID.

• Pilotage de l’actualisation du PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde).

• Réorganisation de l’activité de suivi de la défense contre 
l’incendie (poteaux et bouches d’incendie).

• Gestion de la commission communale de sécurité et 
d’accessibilité en période de crise sanitaire avec un report 
limité à sept visites sur l’année 2022.

• Création d’un support de formation sur la sécurité incendie 
à destination du personnel de l’Éducation nationale.

• Création d’un support sur le fonctionnement de la 
commission communale de sécurité et d’accessibilité.

• Mise en place d’un suivi faisant suite à l’arrêt de l’instruction 
par le SDIS de certains types d’ERP de la cinquième 
catégorie.

• Participation au plan d’action Eaux de Baignade (pose des 
plaques « Ici commence la mer », finalisation du profil de 
baignade grande plage).

 Service Propreté et Qualité de l’espace public 

I   Unité Propreté publique
• Reprise de l’activité de la propreté publique, à la suite de 

la crise sanitaire tout en respectant les applications du 
protocole sanitaire.

• Rattrapage du retard pris en matière de propreté (balayage 
et désherbage).

 Service Paysage et Nature en ville 

I   Unité Espaces verts
• Déploiement de la gestion d’activité via Open GST depuis 

le 01/01/21.

• Finalisation du périmètre des sites espaces verts sur 
l’inventaire via ICI GEO.

• Gestion de nouveaux espaces après réception d’opérations 
d’aménagement (première phase de la Plaine des sports...).

• Plantation des tapis de plantes couvre-sols produits en 
interne par l’unité Production florale.

• Mise en place du marché de gestion des fontaines.

• Travaux de raccordement à l’éolien offshore : finalisation 
des travaux de compensation des arbres abattus.

• Confirmation de la 3e fleur et obtention d’un prix Coup 
de cœur régional au concours des villes et villages fleuris.

• Création du service Paysage et Nature en ville intégrant 
les unités Espaces verts et Production florale avec une 
approche transversale de la gestion du végétal sur la ville.

I   Unité Production florale
Expérimentation de mise en culture de plantes vivaces en 
« tapis » au sein des serres municipales pour une mise en œuvre 
sur l’espace public dès 2022. Réalisé à partir d’un support 
biodégradable, ce concept présente un effet instantané 
lors de sa mise en place et se révèle particulièrement 
intéressant pour végétaliser les espaces difficiles à planter ou 
à entretenir (pieds d’arbres, talus, terrepleins centraux, etc.). 

• 28 200 plantes bisan-
nuelles

• 23 250 bulbes

• 3 500 fleurs à couper

• 34 300 plantes vivaces

• 55 m² de tapis de vivaces

• 1 597 m² de massifs fleuris 
et 98 m² de jardinières 
(fleurissement estival 
en plantes annuelles 
et automnal en plantes 
bisannuelles)

Chiffres CLÉS

 Service Voirie - Éclairage public 

I   Unité Voirie
• Mise en place de l’application Open GST pour la gestion 

d’activité et le suivi des demandes. Cette mise en œuvre 
a nécessité une forte implication des encadrant·es. Elle 
se poursuit pour intégrer les éléments de fournitures et 
de matériels avec un cadre posé pour la gestion du stock 
par le magasin.

• Intégration du patrimoine « réseau pluvial » dans le 
Référentiel Patrimoine de l’Espace Public.

• Élaboration d’un programme pluriannuel de rénovation 
de la voirie et des trottoirs vétustes ou en très mauvais 
état avec planification sur deux ans et en traitant à cette 
occasion les problématiques relatives aux modes actifs, 
stationnement, apaisement des vitesses, végétalisation 
et imperméabilisation des sols.

• Travaux d’entretien pour la préservation des chaussées 
sur l’avenue Mitterrand et le boulevard Jean de Neyman.

• Poursuite des opérations de réfection et d’amélioration 
des engouffrements du réseau pluvial.

• Opérations de rénovation complète de :
 - la rue Jules Sandeau,
 - la route de Cromlech,
 - l’allée des Tamaris,
 - l’allée des Mimosas,
 - la rue Schubert.

30 800
plantes 

annuelles

1 065
bouquets

• Opérations de rénovation partielle de :
 - la route des Forges,
 - la route de Brais,
 - la rue Gutenberg,
 - la rue Dumont d’Urville,
 - la route de Cran Neuf,
 - la rue de Toutes Aides (trottoirs),
 - l’allée des Albatros (trottoirs),
 - l’avenue Cousteau (accotements),
 - la route de la Noé l’Armangeo.

• Accompagnement de la politique Côté plages (nivelle-
ment des plages, accessibilité PMR) et les événements 
de la saison estivale, mise en œuvre des déviations et des 
zones de sécurisation au niveau vigipirate.

• Renforcement des actions de gestion des ouvrages à 
risques :
 - perré du front de mer : lancement du marché d’étude 

et de maîtrise d’œuvre, rendu du diagnostic et 
préconisations ;

 - barrages des étangs :  finalisation du dossier 
réglementaire, inspections des ouvrages.

• 610 600 € consacrés à 
l’entretien des trottoirs

• 53 600 € investis 
pour le réseau pluvial 
(principalement les 
engouffrements)

• 124 650 € investis 
dans la réparation 
ou l’implantation de 
mobilier urbain

• 64 800 € investis 
en régie dans la 
signalisation routière 
(renouvelée ou 
complétée) concernant 
474 panneaux de police

• 1,2 km de curage de 
fossés réalisé en régie 
et 1 km réalisé par 
entreprise

• 1 350 heures consacrées 
à l’accompagnement 
des festivités

Chiffres CLÉS

1 055 000
euros consacrés 
 à l’entretien des 

chaussées

3406
heures de 

débroussaillage  
des espaces ruraux
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I   Missions complémentaires
Assistances à Maîtrise d’Ouvrage

• Le Bureau d’études aménagement urbain a accompagné 
les services de la CARENE dans le cadre du projet HélYce + 
afin d’apporter son assistance et son expertise technique 
sur les éléments du programme. À ce titre, ont notamment 
été réalisées plusieurs simulations afin de confirmer/
infirmer certaines hypothèses, mais également un 
accompagnement sur les premiers chiffrages des travaux 
à réaliser pour mener à bien ce projet ambitieux pour le 
territoire.

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 à 
venir et en cours permettant de présenter les futurs 
aménagements aux élu·es, aux riverain·es et usagers ;

 - réalisation d’images de synthèse pour de la communication 
de type panneaux 4 x 3 m (exemple : boulevard Paul 
Leferme).

• Réfection de 3 carrefours 
à feux : Broodcoorens/
Fréchets, Le Nôtre/ 
Mitterrand, Mitterrand/
Géo André et place 
Bourdan (7 portiques)

• Contrôle photométrie 
de 5 terrains de football 
pour l’homologation FFF

• 634 heures de travail 
pour l’accompagnement 
de 11 manifestations

Chiffres CLÉS

15 
mâts d’éclairage 

public, 1 446 lampes 
et 149 luminaires 

remplacés
66 carrefours à feux 
entretenus et gérés

I   Unité Éclairage public
• Déploiement de l’extinction nocturne entre minuit et 5h 

du matin à l’échelle de la Ville avec adaptation sur certaines 
situations ponctuelles et mise en place de dispositifs 
d’allumage au point lumineux pour répondre à certaines 
demandes ponctuelles.

• Travaux de modification des réseaux électriques pour 
maintenir uniquement les axes primaires allumés.

• Mise en place d’un dispositif permettant aux services de 
police et de secours d’allumer à distance l’éclairage public 
dans les quartiers.

• Amélioration des installations d’éclairage public avec forte 
amélioration de la qualité d’éclairement : rénovation de 
l’éclairage public – Poste 5 et 13 (110 luminaires).

• Rénovation d’un poste modulaire (poste 233 Leaufouis) 
en partenariat avec le lycée Aristide Briand.

• Mise en place des Illuminations de fin d’année : plus de 
2 010 heures de travail en régie (près de 340 motifs, 
5 kilomètres de guirlandes, 500 mètres de frises lumineuses, 
17 sapins illuminés et 1 boule à neige géante, le tout 
installé sur 28 sites).

I   Missions de maîtrise d’œuvre
Aménagements d’espace public 

• Parc de Penhoët (MO CARENE) : dans la continuité du 
démarrage des travaux en fin d’année 2019, le Bureau 
d’études a poursuivi en 2020 la surveillance et la 
coordination du chantier. En 2020, ont notamment été 
réalisés les aménagements du square des Aviateurs, 
y compris la réalisation du nouveau quai de jeux, le 
modelé paysager du merlon, ainsi qu’une partie des 
aménagements de cœur de bourg situés entre la mairie 
annexe et la maison de quartier ;

• Dans le cadre des projets citoyens de quartier, le Bureau 
d’études a participé à la mise en œuvre de deux projets. 
Sur le quartier de l’Immaculée, le service a réalisé la 
viabilisation de la guinguette installée à l’été au bord du 
Bois Joalland. À Méan-Penhoët autour de l’étang de Turbé, 
le service a réalisé des travaux de maintien de berge et 
planté un arboretum.

• Rue Auguste Baptiste Lechat, les travaux menés au cours 
du premier trimestre ont sécurisé la liaison piétonne entre 
le parking et la médiathèque. La mise en sens unique 
de la rue a également permis de sécuriser davantage 

le raccordement de l’itinéraire cyclable Saint-Nazaire/
Immaculée et de solutionner des problématiques de 
circulation issue des travaux de mise en sens unique des 
rues Guesde et Briand.

• Dans le but de désenclaver les résidences Silène de l’Ile 
du Pé, une voie nouvelle a été créée entre les rues André 
Chénier et l’allée du Petit Bois. Cette voie a été aménagée 
et conçue sur un principe de zone 30 avec des systèmes 
d’écluses/chicanes permettant de limiter la vitesse. 
La conception de cet aménagement s’est faite autour d’un 
principe de noues paysagères permettant de collecter les 
eaux pluviales, mais également de la mise en œuvre d’une 
présence végétale permettant de bien intégrer dans le 
paysage ce nouvel équipement routier.

Équipements sportifs et ludiques

• Afin de répondre à une demande de plus en plus importante 
de la part des usagers du skateparc, le Bureau d’études a 
été sollicité pour mettre en place un système d’éclairage 
afin d’étendre les horaires d’utilisation en hiver. Une 
programmation spécifique permet en effet de couper 
progressivement les luminaires jusqu’à une extinction 
complète réglée pour 21 heures. L’équipement a été mis 
en service en décembre 2021.

• Préhembert Football : dans la continuité des travaux 
initiés en 2020, le nouveau terrain en herbe du stade de 
football a été livré au printemps 2021. Sa mise en service 
a été officialisée pour le début de la saison 2021/2022.

• Afin de répondre à une demande importante des usagers 
des groupes scolaires, le BEAU a été missionné pour 
réaliser deux aménagements de jeux dans des cours 
d’école. En 2021, les cours des écoles Jules Simon et 
Léon Blum ont été équipées de structures ludiques pour 
les élèves.

Aménagements cyclables

• Rue Schubert : afin de poursuivre les travaux de 
requalification en périphérie de l’opération Plaisance 
de Silène, le BEAU a proposé aux différents acteur·ices 
de l’aménagement de réaliser un projet de reprise de la 
voirie permettant de répondre aux nouvelles attentes 
des usagers, mais également de donner une place plus 
visible et lisible aux cyclistes. L’aménagement de cette 
voirie en sens unique avec double sens cyclable a été 
réalisé à l’été 2021.

Service Bureau d’études 
aménagement urbain

Aménagements spécifiques

• Déchèterie de CUNEIX : le Bureau d’études a été sollicité 
par la direction Gestion et valorisation des déchets afin de 
les accompagner sur le suivi des travaux de création d’une 
plateforme de gestion au sol des déchets végétaux et de 
gravats. Ce partenariat inédit a permis de mettre en avant 
les relations entre les services des différentes collectivités. 
Ces travaux ont démarré en fin d’année 2021 pour une 
mise en service prévue au second semestre 2022.
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Direction des Finances Direction des Affaires juridiques et Commande publique

L’année 2021 a été marquée par l’élaboration d’un projet 
de direction, démarche coopérative qui a permis d’ajuster 
l’organisation, deux ans après la mise en œuvre de la 
mutualisation et dans un contexte d’évolution des métiers 
liée à la dématérialisation de la chaîne comptable.

En effet, celle-ci s’est poursuivie avec la généralisation de 
la plateforme CHORUS, sur laquelle les entreprises doivent 
désormais obligatoirement déposer leurs factures.

En 2021, 90 % des factures reçues par la Ville de Saint-Nazaire 
et la CARENE sont dématérialisées.

L’année marquée par le COVID aura imposé à notre direction 
du travail supplémentaire et de l’adaptabilité : des conseils 
municipaux et communautaires à organiser dans l’Alvéole 
12 et en visioconférence ; sans oublier le vote électronique 
des analyses de textes pour les juristes ; des avenants pour 
la commande publique et la gestion des commandes de 
masques et de gel notamment pour les achats ; mais aussi 
des courriers à nos locataires pour les soutenir dans ces 
moments difficiles pour la gestion locative. 

I   Commande publique
Les dossiers les plus importants ont concerné :

• les travaux du multi-accueil Brossolette : 4 450 681 € HT ;

• la concession crématorium : 15 000 000 € HT sur 15 ans ;

• les travaux et la fourniture de mobiliers urbains : 
318 342 € HT/an

• les travaux sur les réseaux d’eaux usées : 2 M€ HT/an ;

• la gestion du site de Cuneix : 9 139 763 € HT ;

• les travaux sur les éboulements rocheux : 256 540 € HT/an.

I   Juridique
Les dossiers majeurs du service ont concerné la DSP 
Crématorium, la création SAS CBEST, le contrat OSP Stran, 
Hélyce 2 et 3, Ambition Maritime, Expertise Chesnaie, la 
concession des kiosques du front de mer.

Les contentieux majeurs ont concerné la finalisation du 
groupe scolaire Chateaubriand, le squat Jean de Neyman, 
la finalisation du dossier EMCC, l’Aquaparc et le PLUi.

I  Achats
On peut noter depuis plusieurs années un verdissement des 
marchés (couches, végétaux, école numérique, fournitures 
administratives), une forte demande en matière de 
marchés d’études (concertation, études énergétiques 
et environnementales, besoins sociaux), ainsi qu’une 
diversification des domaines d’intervention du service (DPI, 
foncier, projets urbains).

Le service a géré de nombreux déménagements, en lien 
notamment avec les mutualisations de services, ainsi que 
des projets spécifiques comme l’installation de services dans 
des modulaires (CRD, sports…)

I  Assurances
Nombre de dossiers instruits :

• RC : 53 pour une prime de 51 692 € ; 77 184 € de dommages

• VTAM : 63 dont 42 déclarés pour une prime de 113 033 € - 
284 véhicules assurés

• DB : 10 dont 4 déclarés pour une prime de 124 702 € - 
252 077 m² assurés

• Recours directs : 76 pour un montant de 52 052 € dont 
22 905 € remboursés

• Parc Navigation : 1 pour un montant de 2 887 € pour une 
prime de 6 320 €

Ces dossiers se répartissent ainsi : 6 % en transversaux, 29 % 
pour la CARENE et 65 % pour la Ville.

I   Assemblée et gestion locative
Faits marquants

• La mutualisation des services Assemblées VSN et CARENE 
en mai 2021.

• La mise en place de Quizzbox.
• L’harmonisation du logiciel Dotelec.
Du côté de la gestion locative, l’année a été marquée par 
la mise en place de la procédure gestion locative VSN et 
CARENE, de rencontres avec les élu·es pour la gestion des 
copropriétés, de la base ASTECH.

• 16 budgets suivis

• 8 prospectives

• 28 concessions 
d’aménagement

Chiffres CLÉS

20 016
mandats et

9 690 titres émis

Enfance éducation jeunesse 
politiques éducatives

Enfance éducation jeunesse 
politiques éducatives

22 %

6,3 %

12 %

1,2 %

14 %

10,7 %

12 %

19,1 %

Culture

Culture

Vie citoyenne et asso

Vie citoyenne et asso

Logistique

Logistique

Action sociale - Handicap - Santé

Action sociale - Handicap - Santé

Prog urbain - DVPT durable - 
Commerce

Prog urbain - DVPT durable - 
Commerce

Administration générale 
Juridique - RH

Administration générale 
Juridique - RH

Sports et nautisme

Sports et nautisme

Patrimoine immobilier

Patrimoine immobilier

Cadre de vie - Espace public

Cadre de vie - Espace public

Proximité tranquillité

Proximité tranquillité

Systèmes d’information - 
Numérique

Systèmes d’information - 
Numérique

Communication - Animations

Communication - Animations

5 %

2 %

10 %

10 %

15 % 20 %

20 %

25 %

Dépenses réelles de fonctionnement 2021 : 96,8 M€

Dépenses réelles d’investissement 2021 : 36,5 M€

11 %

9,3 %

5 %

6,7 %

6 %

0,7 %

2 %

0,2 %

3 %

0,3 %

4 %

24,3 %

2 %

14,7 %

3 %

6,2 %

2 %

0,3 %

• 22 CAO et 1 jury  
Maison de l’habitat)

• 252 avenants dont :

 - 159 avenants 
financiers,

 - 73 avenants sans 
incidences financières 
(délais/modifications 
administratives 
ou techniques)

 - 20 avenants liés 
à la conjoncture 
économique 
exceptionnelle.

• 70 conventions

• 8 avenants

• 6 résiliations

• 3 AOT

• 7 squats

• des états des lieux

• 42 contentieux toujours en cours dont 20 ouverts 
en 2021 (dont 11 en urbanisme et 7 en personnel)

• 40 nouveaux marchés en groupement 
de commandes lancés

• 1 million de masques et 150 000 litres de gel hydro 
alcoolique achetés pendant la crise

• 315 045 € de primes d’assurances

• 236 673 € de recettes

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS
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• 3 235 engagements 
comptables (+29 % / 2020 
+5 % à périmètre constant)

• 74 marchés publics élaborés 
par le service (+21 % / 2020)

• 120 délibérations et 2 
décisions (+28 % / 2020)

• 46 conventions gérées 
(+70 % / 2020)
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Direction de la Coordination et Accompagnement administratif

Le travail autour du projet de direction rassemblant les 
trois services administratifs a abouti en 2021. Ainsi, la 
direction administrative a pris le nom de direction de la 
Coordination et de l’Accompagnement administratif (DCA) 
pour identifier pleinement ses missions, son rôle au sein de 
la DGA Performance Administrative, Juridique et Financière 
et auprès des DGA et des directions opérationnelles.

Son organisation, en termes de moyens, a été établie après 
une refonte complète des charges de travail par service 
et a été optimisée en fonction des missions et du niveau 
d’activité actuel et prévisionnel des directions concernées.

Elle est composée de trois services dont le périmètre s’étend 
en cohérence par rapport à l’existant et à la mise en place 
de la direction générale commune. Ils sont dénommés 
SCA (Services de Coordination et d’Accompagnement 
administratif), chaque service étant désormais composé 
de deux unités.

Par ailleurs, une septième unité Finances et Partenariats est 
créée. Fonctionnant en transversalité avec les trois services, 
elle est directement rattachée à la direction. 

Comme en 2020, les agent·es ont été fortement associé·es à 
l’élaboration et au déploiement de la direction, par exemple, 
par la prise en compte de leurs retours d’expérience dans 
le cadre d’ateliers ou la valorisation et l’accroissement des 
compétences dans le cadre de la création des postes de 
responsable d’unité.

Le déploiement de la DCA a produit ses premiers effets avec 
la mise en place de contrats de services avec chaque DGA, 
permettant de définir ou rappeler les rôles et responsabilités 
de chacun·e, ou le début d’une harmonisation des pratiques 
et outils en lien, notamment, avec la direction des Finances 
et les directions opérationnelles.

En parallèle, l’activité de la direction s’est évidemment 
poursuivie sur son périmètre « historique », avec depuis le 
1er juillet 2021 une montée en puissance progressive liée 
à la gestion administrative de nouvelles directions. Cette 
activité est restée soutenue tout au long de l’année avec, 
à périmètre constant, une gestion comptable stable mais 
une activité parfois en forte hausse pour les marchés et les 
actes, rythmée par des pics marqués. 

 UA finances et partenariats 

Directement rattachée à la direction, la nouvelle Unité 
d’Accompagnement administratif (UA) Finances et 
partenariats fonctionne en transversalité avec les trois 
services. Elle doit permettre de développer une réelle 
ingénierie financière pour, notamment, créer une vision 
globale de la planification financière, renforcer et développer 
la performance sur l’instruction des financements extérieurs 
relevant du périmètre de la DCA.

Elle reprend, entre autres, les missions relatives à la 
préparation et au suivi des subventions perçues auparavant 
internes au SA Ville durable et cadre de vie.

 SCA cadre de vie et fabrique  
 du territoire écologique  

Le SCA cadre de vie et fabrique du territoire écologique 
intervient pour les DGA et directions suivantes :

• DGA Cadre de vie : BEAU, Espace public, Mobilités et 
espaces publics communautaires ;

• DGA Fabrique du territoire écologique : Patrimoine 
immobilier, Urbanisme et aménagement durable 
(partiellement pour la CARENE), Transition écologique 
et climatique (partiellement) ;

• DGA Habitat et Logement (partiellement).

 SCA ressources, organisation et solidarités 

Le SCA ressources, organisation et solidarités intervient pour 
les DGA et directions suivantes :

• DGA Ressources internes, Organisation, Innovation : 
Logistique, Relations humaines et sociales Ville, Systèmes 
d’information, direction de la Donnée ;

• DGA Solidarités et Citoyenneté : Action sociale, Initiatives 
associatives et citoyennes, Relation aux usagers, 
Tranquillité et prévention de la délinquance ;

• DGA Performance administrative, juridique et financière : 
Affaires juridiques et commande publique (partiellement) ;

• Direction Générale des Services.

 SCA attractivité, économie,  
 territoire éducatif et créatif 

Le SCA attractivité, économie, territoire éducatif et créatif 
intervient pour les DGA et directions suivantes :

• DGA Territoire éducatif et créatif : Culture, Enfance 
& éducation, Sports & nautisme, Loisirs aquatiques 
(partiellement) ;

• DGA Transition, Emploi et Développement économique ;

• DGA Communication & attractivité ;

• Cabinet du Maire/Président.

• 2 860 engagements 
comptables (+9 % / 2020)

• 77 marchés publics 
élaborés par le service 
(+4 % / 2020)

• 93 délibérations (52 VSN 
et 41 CCAS) et 1 décision 
(stable / 2020)

• 86 conventions gérées

• 2 378 engagements 
comptables 
(+16 % / 2020)

• 56 marchés publics 
élaborés par le service 
(+2 % / 2020)

• 66 délibérations 
et 37 décisions 
(+17 % / 2020)

• 181 conventions gérées, 
contrats d’artiste compris

• 238 dossiers de 
subventions versées 
traités (-26 % / 2020)

Chiffres CLÉS Chiffres CLÉS

Mandats Titres

Nombre 5 224 (+38 % / 2020) 745 (+152 % / 2020)

Montant 45 016 730 € (+62 % / 2020) 8 252 153 € (+16% / 2020)

Factures / SA Ville durable, Cadre de vie 
et Fabrique du territoire écologique

2021

2020

1 836

2 050

1 354

1 196

1 065 425

447

 Dir Patrimoine immobilier •  Dir Espace public 
 DMEP •  Dir Programme urbain •  Autres

Mandats Titres

Nombre 11 560 (+3 % / 2020) 5 020 (+41 % / 2020)

Montant 16 445 328 € (+7 % / 2020) 10 811 047 € (+28 % / 2020)

Factures / SCA Ressources Organisation Solidarités

2021

2020

7 290

6 209

728

1 980

957

922

 Dir Logistique VSN •  Dir Action sociale / CCAS  
 Dir Logistique CAR •  DSI CAR •  DSI VSN •  Autres

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Mandats Titres

Nombre 4 139 (+20 % / 2020) 5 489 (+9 % / 2020)

Montant 4 967 150 € (+16 % / 2020) 7 148 225 € (+30 % / 2020)

Factures / SCA Attractivité, Économie, 
Territoire éducatif et créatif

2021

2020

1 894

1 614

767

614

328

336

791

686

 Dir Enfance éducation •  Dir Culture 
 Dir Info Com •  Sports et Nautisme •  Autres

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

• 44 dossiers de subventions à percevoir traités

• 4 606 448 € de subventions perçues

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS
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Mission performance

Mission évaluation des politiques publiques

La création du service Performance sous sa forme actuelle 
s’est faite au 1er janvier 2022.

Ce service mutualisé est aujourd’hui rattaché directement 
au DGA Performance administrative, juridique et financière.

Les rôles actuels du service Performance sont les suivants :

• détermination de la démarche à suivre pour l’établissement 
des dialogues de gestion : animation nécessaire avec chaque 
direction pour suivre l’avancement des objectifs d’efficience 
issus des orientations de la démarche performance ;

• intégration dans le cycle budgétaire des deux collectivités 
(Ville/CARENE) ;

• conduite de missions d’expertises et d’analyses à la demande 
des directions et de la Direction générale ;

• réalisation d’études financières et d’audits de partenaires 
de la collectivité (associations, SEM/SPL, syndicats mixtes, 

I   La Mission évaluation des politiques publiques : un 
outil d’aide au pilotage pour les élu·es et les services 

Soucieuses de l’amélioration en continu des services aux 
usagers, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont créé en 
janvier 2017 une mission mutualisée dédiée à l’évaluation 
des politiques publiques (MiE). 

L’évaluation est une démarche qui permet de se forger 
une opinion argumentée sur une politique publique, un 
programme ou un plan d’actions et de décider des suites à 
donner. C’est l’opportunité, pour les élu·es, avec les services 
et les partenaires, de faire une pause et de s’interroger 
collectivement : que s’est-il passé ?, a-t-on bien fait ?, et 
comment faire mieux ?

Trois types de démarches menées avec les services :

Évaluation de la politique de soutien aux associations : la 
politique municipale est-elle adaptée aux besoins du territoire ?

L’évaluation révèle que la politique d’attribution des 
subventions en numéraire et en nature engagée en 2017 
a permis de faciliter la vie des associations et de répondre à 
la plupart de leurs besoins. Concernant l’accompagnement 
des associations, l’offre, peu lisible, sous-dimensionnée et 
insuffisamment coordonnée, devra être revue courant 2022.

Évaluation du contrat de Ville 2015-2022 de l’agglomération 
nazairienne

Une commande d’évaluation a été arrêtée par les élu·es et 
une consultation pour une assistance à maîtrise d’ouvrage 
a été lancée avec le service Vie des quartiers et contrat de 
Ville. Les conclusions et préconisations de l’évaluation sont 
attendues fin 2022. 

Acquisition-expérimentation d‘un logiciel d’aide au pilotage 
et suivi-évaluation des politiques publiques

La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire viennent d’acquérir le 
logiciel VIA, un outil d’aide au pilotage et au suivi-évaluation 
des politiques publiques. Le bilan de l’expérimentation en 
cours avec le PCAET permettra d’envisager un déploiement 
pour d’autres politiques.

I   Les carnets de l’évaluation 
Les carnets de l’évaluation sont des synthèses communicantes 
des démarches réalisées avec les services. Destinées aux 
agent·es, elles visent à les acculturer à l’évaluation et à 
partager les résultats et les décisions prises par les élu·es 
pour améliorer les politiques publiques. 

établissements publics…) : avec analyse des comptes, 
préconisation d’optimisation, identification et évaluation 
des situations à risques… ;

• apport d’expertise à l’établissement de montages financiers 
complexes - modèle économique pour les consultations DSP 
par exemple (crématorium, SNAT, STRAN…) ;

• réalisation d’analyses de coûts permettant de vérifier 
l’adéquation entre ressources et activités, de mesurer et 
d’évaluer l’efficience ;

• participation à des processus d’optimisation et de 
fiabilisation des procédures, apport de données dans les 
démarches d’évaluation ;

• examen des engagements financiers de la Ville (prestations 
en numéraire et en nature) auprès d’entités extérieures 
(associations, établissements publics).

L’arbre des objectifs
concevoir la politique publique

Le suivi-évaluatif
prendre des mesures

correctives

L’évaluation
améliorer la politique 

publique

• 15 démarches dont 10 
évaluations réalisées et 
engagées

• 3 sessions de formation 
au suivi-évaluatif

• 1 vidéo sur l’évaluation 
de la politique de gestion 
des déchets ménagers

• 8 carnets de l’évaluation 

Chiffres CLÉS

SOLIDARITÉS 
CITOYENNETÉ
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Direction des Initiatives associatives et citoyennes

 Service Dialogue citoyen 

I   Prolongation du mandat des membres des Conseils 
citoyens de quartiers

Afin de permettre à tous les Conseils citoyens de quartiers 
de finaliser leurs projets (mandat 2017-2021), les élu·es 
ont voté la prolongation de leur mandat jusqu’au 30 juin 
2021. Les chargées de mission ont donc accompagné les 
membres pour la valorisation de l’étang de Turbé dans le 
quartier Méan-Penhoët/Herbins ; la conception de parcours 
de découverte de maisons originales et inattendues et de 
bâtiments d’intérêt du quartier centre-ville ; l’installation 
d’une guinguette au Bois Joalland proposant des animations 
et la conception de six panneaux visant à faire connaître et 
transmettre l’histoire du quartier à l’Immaculée. Citons aussi 
la conception d’une exposition rue du Commandant Charcot 
sur l’histoire et la richesse de Saint-Marc et les parcours 
de randonnées « Les balades de Monsieur Hulot » pour le 
quartier de Saint-Marc.

I   Évaluation et définition d’un nouveau cadre de 
référence

L’évaluation du mandat des Conseils citoyens de quartiers 
2017-2020 a été réalisée en interne par le service Vie des 
quartiers et Contrat de Ville entre février et juillet 2020. 
Cette évaluation a permis l’élaboration d’un nouveau cadre 
de référence pour le nouveau mandat 2021-2026. 

Concrètement, les nouveaux membres pourront :

• proposer et mettre en œuvre des projets dans leur 
quartier ;

• participer à des visites sur le territoire ;

• se former sur différents sujets, par exemple sur 
l’engagement citoyen, l’action publique… ;

• s’informer sur les projets du territoire portés par la 
municipalité ou la CARENE ;

• participer aux démarches de concertation sur les politiques 
publiques (par exemple : commission extra-municipale…). 

Les chargées de missions permettent l’organisation des 
séances de travail, de formation et d’information et s’assurent 
de la faisabilité et des conditions de réalisation des actions 
portées par les Conseils citoyens de quartiers. Elles sont 
garantes du respect de la place et de la parole de chacun. 
Elles suivent et s’appuient sur les moyens humains, matériels 
et financiers mis à la disposition des Conseils citoyens de 
quartiers (budgets de fonctionnement et d’investissement 
dédiés chaque année) et mobilisent les services de la Ville 
ou autres partenaires.

Le tirage au sort des nouveaux membres des Conseils 
citoyens de quartiers sous contrôle d’huissier s’est tenu le 
25 novembre 2021. Plus de 400 noms ont été tirés au sort 
de manière paritaire sur la liste de personnes volontaires et 
sur la liste électorale pour désigner les sept Conseils citoyens 
de quartiers, chacun étant composé de 32 personnes (16 
volontaires tiré·es au sort + 16 personnes tirées au sort sur 
liste électorale).

I   De belles initiatives citoyennes
Les chargées de mission ont accompagné trois citoyens 
dans la concrétisation de leurs projets. Un cours d’initiation 
à la salsa est désormais proposé salle l’Effet Mer à Saint-
Marc, ainsi qu’un atelier de customisation de vêtements. 
Le quartier de La Trébale s’est également animé le 9 octobre 
2021 à travers deux spectacles et différentes animations.
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 Service Vie des quartiers et Contrat de Ville 

I   La vie des quartiers 
Animation de la vie sociale

L’année 2021 a été marquée par l’accompagnement des 
maisons de quartier Chesnaie-Trébale et Bouletterie en vue 
d’obtenir un agrément complémentaire « Quartier Politique 
de la Ville » (QPV), proposé et validé par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) en septembre 2021. 

Un travail de recherche de locaux sur la Trébale a été fait 
pour pouvoir attribuer trois salles à la maison de quartier 
Chesnaie-Trébale permettant de démarrer les activités sur ce 
quartier. Les locaux ont été remis au propre via un chantier de 
peinture effectué par les jeunes de la Coopérative Jeunesse 
de Services (CJS) durant l’été 2021.

Deux maisons de quartier (Kerlédé et Bouletterie) devaient 
également renouveler leurs projets sociaux auprès de la 
CAF. Nous avons donc travaillé en collaboration avec elles 
à l’élaboration du nouveau projet social.

À la suite du travail entamé en 2020, un pacte de coopération 
sur le territoire Avalix-Quartiers Nord a été signé en 
novembre 2021 conjointement par la maison de de quartier 
Avalix, la Ville de Saint-Nazaire, la CAF, la Fédération des 
Centres Sociaux, l’Agence Départementale de Prévention 
Spécialisée et Escalado. Le diagnostic mené a fait émerger 
les deux thématiques de travail communes à l’ensemble des 
signataires précités : 

• les enfants et adolescent·es, public vulnérable dans 
l’espace public ;

• la place des femmes sur le territoire. 

À la suite d’un travail similaire mené en 2021, un pacte de 
coopération a également été signé sur le quartier de Méan-
Penhoët par la maison de quartier Méan-Penhoët, la Ville 
de Saint-Nazaire, la CAF, la Fédération des Centres Sociaux 
et l’Association LMP Musique. Les ambitions partagées de 
celui-ci sont les suivantes : 

• soutenir la montée en compétence culturelle de tous les 
acteur·ices du quartier ;

• mettre la culture au cœur de l’accompagnement de 
l’habitant·e citoyen·ne.

Ces deux pactes de coopération visent à renforcer le 
partenariat sur ces territoires autour d’objectifs resserrés, 
partagés, prioritaires. Ils viennent compléter ou renforcer les 
projets sociaux portés par les maisons de quartier associées.

I   Espace civique Jacques Dubé
Au regard du contexte sanitaire, l’ouverture au public de 
l’Espace civique et du Point justice a été fortement dégradée 
sur le premier trimestre 2021. Il a fallu attendre le mois de 
mai pour opérer un retour à la normale.

Point justice

Le PAD a changé d’appellation début 2021 pour devenir le 
Point Justice.

En 2021, 992 personnes ont été reçues lors des 183 
permanences assurées (soit une baisse de 12 % par rapport 
à 2019). L’origine géographique des personnes reçues est la 
suivante :

• 30 % issues des Quartiers Prioritaires (22 % en 2019) ;

• 41 % issues de la Ville de Saint-Nazaire hors QPV ;

• 29 % issues des autres communes de la CARENE.

Accueil

Les statistiques sur les cinq mois d’activité pleine en 2021 
nous permettent de préciser le flux moyen au-delà des 
permanences du Point justice :

• 75 aides aux démarches en ligne par semaine ;

• 53 appels ;

• 209 passages par semaine.

Développement local : coordination et animations locales 

En tant que référent·es internes et porte d’entrée vers les 
quartiers, les chargé·es de développement local participent 
aux instances politiques de la Ville (deux comités techniques 
internes) et au suivi de porteurs de projets (une dizaine par 
chargé·e de développement local), ainsi qu’aux instances de 
droit commun relatives à la vie des quartiers.

Les chargé·es de développement local sur les quartiers Nord 
et Ouest copilotent les coordinations de quartier.

Jardins en ville 

L’année 2021 a été principalement tournée vers les trois 
jardins familiaux de Saint-Nazaire (Chesnaie, Bouletterie, 
Berthauderie/Plessis) avec la demande et le suivi de travaux 
d’entretien des espaces verts et d’élagage, mais aussi 
d’interventions sur les installations bâties (cabanons) et de 
sécurisation des sites suites aux deux incendies en 2020 à 
La Chesnaie. 

Colos apprenantes

Le service a coordonné le dispositif « colos apprenantes » 
permettant à 60 enfants issus des quartiers prioritaires de 
la ville ou de familles à faible quotient familial de partir en 
séjour. Le travail a été mené avec le prestataire Corto Loisirs 
qui proposait quatre séjours labellisés par l’État et cofinancé 
par la Ville de Saint-Nazaire. 

Dans ce cadre, ont été organisées : 

• une réunion de présentation aux partenaires qui allaient 
identifier les familles (MQ et PRE) ;

• une réunion de présentation aux familles ;

• une réunion de bilan. 

Contrat de Ville, l’appel à projets 2021

Comme chaque année, l’appel à projets du Contrat de Ville 
permet de soutenir financièrement les projets des acteurs 
locaux (associations, entreprises, établissements publics, 
etc.) contribuant à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales dans les quartiers prioritaires : 

• à l’Ouest : Bouletterie, Chesnaie, Trébale, Galicherais, 
Plaisance, Pertuischaud ;

• au Nord : Berthauderie, Robespierre, Prézégat, Petit 
Caporal et Ile du Pé.

• 8 réunions Pause Ouest 
et 9 réunions de coor-
dination partenariale 
sur les quartiers de la 
Bouletterie, Chesnaie et 
Kerlédé

• 8 réunions Pause Nord et 
4 réunions de coordina-
tion partenariale sur les 
quartiers Méan-Penhöet, 
Avalix/Nord et Prézégat + 
1 comité des partenaires

• 2 Pause Ouest/Pause 
Nord mutualisées 
avec tous les partenaires 
de ces quartiers

• 6 réunions « rencontre 
élu·es Ville et CA des MQ », 
4 réunions copil Projet 
Social, 5 réunions Pacte 
de Coopération, 2 réu-
nions par EVS

• 3 réunions stratégie QPV 
avec les partenaires (MQ 
Bouletterie, MQ Avalix, 
Escalado et ADPS) à titre 
expérimental

• 2 réunions « Inclusion 
numérique » copilotées 
avec la mission 
numérique de la DSI

• Lancement du projet de 
semaine de sensibilisation 

aux écrans : 2 réunions 
avec les partenaires des 
quartiers ouest et les ser-
vices internes concernés 

• 4 cellules de vigilance été

• Suivi des travaux de 
réhabilitation de la 
maison de quartier 
Beauregard, située 
rue François Coppée

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

• 122 dossiers déposés par 
64 porteurs de projets 
(en hausse depuis 2019)

• 104 projets soutenus 
et accompagnés par les 
partenaires financeurs 
du Contrat de Ville, 
dont 81 sur le pilier 
Cohésion sociale, 18 
sur le pilier Emploi 
et développement 
économique, 3 sur le 
pilier Cadre de vie et 
renouvellement urbain et 
2 relevant de l’ingénierie 
et pilotage

• 57 projets soutenus 
directement par la Ville 
parmi l’ensemble de ces 
projets financés, pour un 
montant de subventions 
attribuées de 117 800 € 
dont 64 000 € en crédits 
spécifiques politique de 
la ville, 3 000 € au titre 
de la lutte contre les 
discriminations, 5 000 € 
au titre des politiques 
éducatives, 1 000€ au 
titre du sport et 44 800 € 
au titre de la jeunesse

Chiffres CLÉS

SOLIDARITÉS 
CITOYENNETÉ

La crise sanitaire a également eu un impact sur l’agent d’accueil 
qui a dû s’adapter et faire face à une augmentation importante 
d’aide aux démarches administratives, notamment en ligne. 

Cela a également permis de poursuivre la réflexion sur le 
développement de l’Espace civique : 

• un dossier de labellisation Espace France Services a été 
préparé en 2021 afin de consolider l’offre de services 
en termes d’accès aux droits pour les habitant·es dans le 
courant de l’année 2022 ;

• dans la volonté d’aider les habitant·es plus spécifiquement 
sur l’accès au numérique et favoriser l’inclusion numérique, 
un travail a également été engagé pour définir les nouveaux 
objectifs de l’espace multimédia. Un appel d’offres a été 
lancé en fin d’année 2021 en ce sens.

Animation partenariale

Concernant l’Espace civique Jacques Dubé, établissement 
municipal regroupant plusieurs partenaires, l’équipe en 
place travaille sur sa stratégie de développement en axant 
sur les notions de citoyenneté et de civisme. En 2021, nous 
avons pu proposer un escape game sur la thématique de la 
prévention des addictions et de la prévention routière auprès 
des jeunes du territoire dans le cadre d’un financement de 
l’État « Quartiers d’Automne ». 

I   Réussite éducative
L’unité Réussite éducative a été rattachée en 2021 au service 
Vie des quartiers et Contrat de Ville, au sein de la direction 
Initiatives associatives et citoyennes nouvellement créée. 
Ce nouveau rattachement permet une collaboration plus 
étroite avec la cité éducative et une meilleure cohérence 
des actions du PRE dans les quartiers prioritaires, en lien les 
autres volets de la politique de la Ville.

Programme de Réussite éducative

• Une forte augmentation des effectifs sur les parcours 
individuels 

En 2021, 301 enfants ont été accompagnés par le PRE, 
une augmentation très forte par rapport aux 240 parcours 
suivis en 2020. Cette augmentation s’explique par deux 
facteurs : d’une part, l’augmentation du nombre de 
sollicitations (+33 % d’entrées dans le dispositif) et, 
d’autre part, l’augmentation du nombre de parcours non 
clôturés reportés sur l’année suivante. En effet, la situation 
sanitaire n’a pas permis de clore autant de parcours que 
les autres années. Le relai vers le droit commun est plus 
difficile. Les parcours sont en pointillés du fait des périodes 
d’isolement.

• Une deuxième année marquée par la crise sanitaire

L’activité du PRE a été marquée par cette deuxième année 
de crise sanitaire. Au-delà de la hausse et de l’allongement 
des parcours individuels, les actions collectives ont 
à nouveau été impactées cette année. Le protocole 
Éducation nationale a été appliqué aux clubs Petites 
Plumes et Cap Collège. De nombreuses séances ont dû 
être annulées.
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 Service Vie associative 

Le service accueille l’ensemble des acteurs associatifs 
à la Maison des Associations Agora 1901 et se pose en 
interlocuteur central des associations pour toute demande 
d’information, de location de salle, de matériel et de 
subvention.

Situation sanitaire

La crise sanitaire liée au COVID-19 a continué de rythmer les 
activités du monde associatif par les évolutions régulières 
de la réglementation, notamment avec la gestion du passe 
sanitaire puis vaccinal qui a nécessité des adaptations 
permanentes tant pour les associations que pour le service 
Vie associative.

Malgré cela, on a pu percevoir au cours du premier semestre 
2021 une volonté des associations de remettre en place leurs 
activités. Pour autant près d’une trentaine d’associations n’a 
pas sollicité de salles en comparaison à 2020.

Rendez-vous de la vie associative 

Le contexte sanitaire n’a pas permis de réactiver ces rendez-
vous qui doivent être un moment d’échange entre les acteurs 
associatifs du territoire et la collectivité.

Forum « Place aux associations »

Une 4e édition du forum a pu avoir lieu le samedi 4 septembre 
malgré les contraintes du passe sanitaire. Cet événement a 
rassemblé près de 230 associations sur site s’étalant entre 
la place de l’Amérique latine et l’Alvéole 12. Plus de 1 400 
bénévoles se sont mobilisés et 7 500 visiteur·ses ont pu 
profiter des nombreux stands, spectacles et animations 
sportives ainsi que de la restauration.

 Service Technique Animation  
 Régie événementielle 

Le STARE (service technique animation régie événementielle) 
a pour objet de planifier et instruire techniquement et 
administrativement les événements sur les grandes salles 
techniques de la collectivité : le théâtre Jean Bart, le Life, 
l’Alvéole 12, la Galerie des Franciscains, le Fort de Villès-
Martin, la Halle sud...

Il intervient pour l’instruction de manifestations sur le 
domaine public, en particulier pour : Saint-Nazaire Côté 
plages, les Fééries, la fête foraine, Place aux associations, 
la Solitaire du Figaro. 

Cette année, un stand « Ville » permettant un accueil central 
était en place. Les visiteur·ses pouvaient ainsi découvrir 
l’offre associative du territoire, ainsi que les différentes 
formes d’engagement citoyen possible comme les Conseils 
citoyens de quartiers, le Conseil des aîné·es, le Conseil 
nazairien de la jeunesse.

• 77 salles, dont 30 salles 
de réunions, 13 salles 
polyvalentes et 17 salles 
dans les écoles

• 25 272 créneaux de 
réservation

• 90 215 heures 
d’occupation de salles

• 283 associations 
bénéficiaires de l’offre du 
service

• 45 particuliers 
bénéficiaires de l’offre du 
service

• 55 autres bénéficiaires 
de l’offre du service

• 43 943 € de recettes de 
location de salles

• 299 demandes de 
subventions ordinaires

• 140 demandes 
de subventions 
exceptionnelles

Chiffres CLÉS

Il a également pour fonction de mettre des matériels 
scénographiques à la disposition du secteur associatif, des 
partenaires et des services Ville et CARENE. Il accompagne 
le service des assemblées (Ville/CARENE) pour 
l’organisation et la conduite des conseils communautaires 
et municipaux. Ce service est rattaché à la direction des 
Initiatives associatives et citoyennes au sein de la direction 
générale adjointe Solidarités et Citoyenneté. 

Il a un lien opérationnel fort avec plusieurs entités de la 
collectivité :

• le service Événementiel ;

• la direction Logistique (Festivités) ;

• le service Vie associative.

I   Gestion de la crise sanitaire
Organisation technique et installation du centre de 
vaccination

Le STARE a réalisé la conception des aménagements et 
l’installation du centre de vaccination avec le concours 
des services ressources de la ville (DSI, Logistique, SEB...). 
La gestion courante de ces espaces ainsi que les réaffectations 
successives (LIFE, chapiteau) ont fortement mobilisé les 
équipes du service. Cela a permis d’offrir sur une période la 
possibilité d’accès au LIFE pour des projets culturels et/ou 
associatifs mis en sommeil du fait de la situation sanitaire.

Aménagement audiovisuel de l’Alvéole 12

Le service a réaménagé l’architecture audio et vidéo de 
l’Alvéole 12 afin de pouvoir accueillir un grand nombre de 
réunions institutionnelles (CM, CC, Partenaires, Préfecture…) 
et de permettre l’organisation de visioconférences et de 
diffusions en direct des séances.

Agilité des régisseurs généraux pour la mise en place des 
protocoles sanitaires

Les protocoles sanitaires n’ont cessé d’être amendés au 
gré de l’évolution de la pandémie. Cela a nécessité de faire 
preuve de pédagogie auprès des organisateur·ices afin 
de maintenir les événements avec un niveau de sécurité 
conforme aux préconisations gouvernementales.

I   Création d’une équipe de gestion de matériels 
audiovisuels à destination des associations et 
des services Ville et CARENE

Le poste de gestionnaire de matériel et d’installation fixe 
a été pensé comme le référent en charge de réceptionner, 
stocker et préparer les produits destinés à différentes entités 
internes ou externes du service. Il est également le garant 
du suivi et de l’état de fonctionnement des installations fixes 
gérées par le service comme la sonorisation du centre-ville 
et des salles de réunions et polyvalentes Ville et CARENE.

Les gestionnaires de matériels ont pour responsabilité 
la gestion opérationnelle des conseils municipal et 
communautaire lors des sessions et pour la préparation 
de ceux-ci en collaboration avec le service des Assemblées. 
Ils assurent la diffusion en direct des débats, réalisent les 
montages vidéo et organisent les votes électroniques. 

Contrat Local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)

En 2021, il est à noter l’arrivée dans le dispositif CLAS de la 
maison de quartier Avalix. 

Ainsi, la Ville de Saint Nazaire compte désormais 11 structures 
labelisées CLAS par la CAF représentant environ 70 bénévoles 
actif·ves et une douzaine de salarié·es. 

• Animation du réseau CLAS

Un groupe de travail a été relancé pour regrouper 
les référents des CLAS nazairiens et aborder diverses 
thématiques communes, telles que le repérage des 
enfants, le lien à l’Éducation nationale et la communication.

Le groupe de travail souhaite désormais travailler à 
l’organisation d’une journée d’échanges de pratiques à 
destination des bénévoles.

I   Cité éducative
Des projets financés tout au long de l’année

Les fonds de la Cité éducative ont permis de financer 25 
projets permettant de :

• conforter le rôle de l’école ;

• promouvoir la continuité éducative ;

• ouvrir le champ des possibles.

Un séminaire partenarial 

Dans la continuité de 2020, un séminaire partenarial s’est 
tenu le 12 octobre 2021, réunissant environ 80 personnes 
sur la matinée. L’enjeu était de proposer un tour d’horizon 
de l’avancée des groupes thématiques de la Cité éducative :

• Santé/Bien-être 

• Parcours numérique 

• Persévérance et ambition 

• Citoyenneté et engagement

Il s’agissait également de favoriser les échanges avec les 
coordonnateurs nationaux des Cités éducatives. Un visuel 
reprenant le contenu des échanges a été créé par une 
facilitatrice graphique en direct. 

Le parcours numérique

Le parcours numérique financé par la Cité éducative a 
profité aux élèves de CM2 des écoles Camus, Blum, Chedid 
et Rebérioux, aux élèves de 6e du collège Norange et de 
leurs familles en proposant :

• des ateliers visant à développer les compétences 
techniques et à éduquer aux médias ;

• un prêt d’ordinateur portable à l’entrée au collège.

5e campagne de subventions dématérialisée

Cette campagne de subventions ordinaire s’est déroulée 
entre le 1er septembre et le 15 octobre. L’ensemble des 
dossiers de demande de subventions a été transmis 
intégralement sous forme dématérialisée via le portail des 
associations.

7,2 M€ de subventions ordinaires ont été accordés pour 
l’exercice 2021.
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16 % Alvéole 12 - 1/3

7 % Alvéole 12 - 2/3

26 % Alvéole 12 complète

2 % Alvéole 12 & 13

2 % Alvéole 12 + 13 + Life

3 % Fort de Villès

1 % Halle Sud

16 % Jean Bart

6 % Life

2 % Toit de la base

3 % Alvéole 11 + 12 + 13

1 % Radôme

1 % Alvéole 12 + Life

18 % Événementiel

2 % Salon France & Normandie

Direction Tranquillité et Prévention de la délinquance
Direction Relation aux usagers

 Service Médiation prévention  
 de la délinquance 

Les missions du service contribuent :

• à l’amélioration du cadre de vie (écoute des petites 
difficultés du quotidien) ;

• à la tranquillité publique (respect des personnes et des 
règles du vivre ensemble, règlement des petits conflits) ;

• à la promotion de la citoyenneté au quotidien 
(connaissance des règles et droits et devoirs, solidarité 
entre les habitant·es) ;

• •à renforcer le lien avec et entre les habitant·es, 
particulièrement les plus isolé·es et les plus fragilisé·es 
(dont l’aide aux victimes).

• à aller vers les habitant·es pour les aider et les accompagner 
dans leurs difficultés du quotidien, les conseiller et les 
orienter dans leurs démarches.

Le service a été sollicité pour assurer la médiation avec les 
usagers du centre de vaccination à partir du mois d’avril 2021.

I   Événements et lieux
327 événements devaient avoir lieu en 2021 et être traités 
par le STARE (45 sur des espaces extérieurs – événementiel 
– et 282 dans des salles techniques comme l’Alvéole 12, 
le Life et le Jean Bart). Au total, 160 événements ont pu 
être réalisés. Nous constatons une progression importante 
de l’instruction des manifestations événementielles et 
l’occupation du domaine public qui représentent pour 
l’année 2021 388 jours d’usages cumulés.

L’année 2021 a été marquée par la réorganisation des 
services et le rattachement du service Proximité à la nouvelle 
direction des Relations aux usagers. Cela a conduit à des 
ajustements de fonctionnement et d’organisation au sein 
de la direction. 

Parallèlement, la direction Tranquillité et Prévention de 
la délinquance s’est vue renforcée dans sa visibilité et 
ses moyens, notamment en matière d’effectifs de police 
municipale. De plus, le projet de direction présentée en 
février 2021 a précisé et confirmé les orientations retenues 
dans les missions respectives des équipes de la direction.

Par ailleurs, la situation sanitaire et le fonctionnement 
du centre de vaccination ont impacté l’organisation de la 
direction, notamment au niveau de l’équipe de médiation 
et de nos missions d’accueil. Des ajustements et des 
repositionnements ont été nécessaires pour maintenir la 
continuité du service et des activités en lien avec le public.

 Service Proximité 

Il s’agit de prendre en compte de façon plus efficace 
l’ensemble des demandes des habitant·es pour ce qui 
concerne notamment l’espace public, en mobilisant tous les 
acteur·ices susceptibles d’apporter une réponse concrète et 
pratique à ces demandes : 

• organisation nouvelle de ce service et rattachement à la 
direction Relation usagers ;

• poursuite de la migration des outils de gestion de la 
demande entre Localeo et Maarch ;

• lissage progressif de l’évolution de cette organisation entre 
les deux directions concernées et lien quasi permanent afin 
d’assurer la continuité de service ;

• positionnement des agent·es de vie quotidienne au sein 
de cette organisation et identification d’un référent 
côté Proximité afin d’assurer l’animation, la coordination 
des instances de proximité mais aussi l’encadrement de 
l’équipe des AVQ.

 Service Tranquillité publique 

Composé de policiers municipaux et d’agent·es de 
surveillance de la voie publique, le service Tranquillité 
publique a maintenu son activité toute l’année 2021 pour 
assurer de nombreuses missions, parmi lesquelles :

• une attention continue des équipes de la tranquillité 
publique sur l’espace public et notamment sur le centre-
ville à travers une présence rassurante et dissuasive ;

• une présence quotidienne et de manière aléatoire des 
ASVP aux abords des établissements scolaires pour 
améliorer la sécurité de nos jeunes enfants et au niveau 
des plages surveillées ;

• des missions adaptées au long de cette année compte 
tenu du contexte sanitaire afin de soutenir les services 
de l’État et faire respecter des mesures décidées par le 
Gouvernement.

Le développement continu de ce service notamment en 
matière d’effectifs aura permis d’amorcer des évolutions 
de missions et de périmètres d’intervention sur le territoire 
de la Ville. 

La direction répond aux besoins des usagers, qu’il s’agisse 
de démarches d’état civil (naissances, mariages, décès, 
etc.) et d’affaires générales (titres d’identité, recensement 
de la population, préparation des élections, etc.), de l’ac-
cueil (à l’Hôtel de Ville ou dans les mairies annexes) ou de 
réception et suivi d’une demande d’usager (via le numéro 
unique, le contact mail ou le courrier).

L’objectif de la direction vise à mettre en cohérence l’ac-
cueil et la prise en charge de l’usager en plaçant ce dernier 
au cœur de nos préoccupations, par une prise en compte 
bienveillante de ses attentes.

 Service Proximité 

Il garantit la traçabilité de la demande usager, qu’elle soit 
écrite ou téléphonique, ainsi que la réponse qui lui est 
apportée, le tout dans le respect des délais fixés par la 
démarche Qualité. Il fait vivre la politique de proximité et, 
à ce titre, pilote et coordonne les instances de proximité.

I   Le courrier
Augmentation en moyenne de 5 % des tarifs postaux. 

• Courrier sortant : 195 065 plis affranchis dont 64 031 
pour la CARENE, dont 81 % en écopli. Forte augmentation 
du nombre d’envois (91 %) par rapport à 2020. Cette 
augmentation s’explique par la reprise de l’activité post-
COVID.

• Courrier entrant : 58 867 plis et mails arrivés et traités. 
10 % de ces courriers sont enregistrés dans le logiciel de 
traitement du courrier (Maarch). 

I   La reprographie
Malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, où de 
nombreux événements ont été annulés, réduisant ainsi la 
production (flyers culturels, invitations aux rassemblements 
commémoratifs, réunions d’information…), la production 
sur 2021 a vu une hausse considérable par rapport à 2020 
(+92 %). Cette augmentation s’explique par la prise en charge 
des factures d’eau de la CARENE, ainsi que par la production 
liée au centre de vaccination. 

Le renouvellement des deux presses auxiliaires (soutien de 
la presse professionnelle) a permis de poursuivre la maîtrise 
des dépenses en diminuant le coût des copies noir et blanc. 

Une augmentation particulièrement marquée du coût 
des papiers, de 106 à 119 % suivant le type de papier, au 
quatrième trimestre, annonce une incidence sur le budget 
2022. 

• En 2021, 801 050 copies ont été établies, soit un budget 
de 113 567,77 € HT (prix du papier et autres matériels 
ainsi que l’impression)

I   Le Gestion Relation Citoyenne (GRC)
Dans la continuité de 2020, la GRC, à travers le Numéro 
Unique (02 40 00 38 28), a continué à gérer les appels 
relatifs au centre de vaccination. Au total, 4 647 appels 
ont été reçus et 459 mails traités.

• 160 événements 
maintenus

• 327 instructions de 
manifestation réalisées

• 373 demandes de 
manifestations traitées

• 144 demandes de 
matériel audiovisuel et 
de festivités traitées 

• 43 943,04 € de recettes 
de location de salles

Service tranquillité 
publique :

• 6 200 appels reçus à 
l’accueil du service 
tranquillité publique et 
3 700 visites dont 40 % 
concernent les Objets 
Trouvés

• Plus de 13 000 FPS 
établis et presque 
8 000 amendes 
forfaitaires émises pour 
les stationnements 
irréguliers

Service médiation 
prévention de la 
délinquance

• 180 conflits de voisinage 
gérés

• Presque 300 
téléprocédures suivies 
via le portail de gestion 
concernant notre service 
de médiation

• Participation active au 
bon fonctionnement du 
centre de vaccination

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS
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 Unité accueil - mairies annexes 

L’unité, au-delà de la gestion des accueils qui lui sont 
rattachés, est garante de la qualité de l’accueil physique et 
téléphonique des usagers et de sa continuité. À ce titre, elle 
accompagne l’ensemble des directions sur cette thématique 
dans un souci d’harmonisation de la posture attendue. 

En 2021, l’accueil de l’Hôtel de ville a reçu un nombre 
important d’appels (+4 % par rapport à 2020), en raison 
notamment de demandes liées aux titres d’identité (effet 
rattrapage post-COVID). Les usagers ont également été 
plus nombreux à se présenter à l’Hôtel de ville (+24 % par 
rapport à 2020) et dans les mairies annexes (+16 %) pour 
réaliser leurs démarches administratives (effet report de 
l’année 2020 en raison du contexte sanitaire).
Nombre d’appels reçus
au standard de l’Hôtel de ville    67 132

Nombre d’usagers reçus à l’Hôtel de ville 37 481

Nombre d’usagers reçus physiquement
au sein des 4 mairies-annexes    9 389

 Service Population 

Ce service a pour mission de faire vivre le cœur régalien 
des services municipaux en assurant les missions d’état 
civil, la gestion des cimetières et des opérations funéraires, 
le suivi de la délégation de service public du crématorium, 
les affaires générales (titres sécurisés, attestations 
d’accueil, certifications et légalisations, débits de boissons, 
recensement militaire…), l’organisation des scrutins 
électoraux et le recensement annuel de la population.

Si l’année 2021 a été marquée par deux nouvelles vagues 
successives de COVID, les demandes des usagers, qu’elles 
concernent l’état civil ou les affaires générales, ont connu 
un accroissement. Ainsi, le niveau de fréquentation a 
augmenté de 26,15 %. Le nombre de demandes traitées 
(PACS, mariages…) a augmenté de 25,24 % par rapport à 
2020 mais est en baisse de 32,5 % par rapport à l’année 2019. 
Les besoins en titres d’identité sur ces périodes ont été 
limités.

Parallèlement, dans un contexte de profonde réorganisation 
interne, l’année 2021 a également été marquée par 
l’organisation d’un double scrutin électoral. En effet, les 
20 et 27 juin avaient lieu simultanément les élections 
régionales et départementales. L’équipe élections dédiée, 
composée d’agent·es du service Population ainsi que les 
services mobilisés pour la bonne tenue des scrutins ont 
intégré l’ensemble des contraintes sanitaires qu’imposait le 
contexte pour garantir la sécurité des citoyen·nes et relever 
parallèlement le défi logistique de cette double élection. 

La direction de l’Action sociale décline la politique sociale 
de la Ville et la met en œuvre au travers de son Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et de ses différents 
soutiens aux associations solidaires sur le territoire nazairien. 

En 2021 s’est tenu le 3e Forum annuel social, l’occasion 
de présenter aux partenaires associatifs et institutionnels 
l’actualisation de l’analyse des besoins sociaux réalisée 
fin 2020 et de lancer l’étude sur l’impact social de la crise 
sanitaire. 

 Équipe accueil et inclusion numérique 

L’équipe assure l’accueil et la bonne orientation des usagers 
du CCAS. Elle gère et anime l’espace services qui est mis à 
la disposition de ces derniers. Elle délivre le courrier aux 
personnes domiciliées.

Engagé depuis maintenant deux ans dans une démarche 
de certification QUALIVILLES, le CCAS a confirmé en 2021 
la certification QUALIVILLES délivré par la société AFNOR 
certification. La démarche a pour objectif d’améliorer 
l’accueil et la satisfaction des usagers, d’objectiver la qualité 
du service rendu, de valoriser le travail des agent·es, de 
capitaliser les bonnes pratiques, d’adapter les services aux 
nouveaux enjeux et d’avoir une organisation en mouvement 
par la conduite du changement.

La crise sanitaire a imposé de nouvelles pratiques d’accueil. 
Des travaux concrétisés sous forme de cloisons ont dû être 
réalisés afin de limiter le flux des usagers et de restreindre 
l’accès aux nombreux espaces de l’établissement. Cette 
contrainte a permis une réflexion sur l’évolution des 
pratiques de l’équipe.

Les contraintes sanitaires n’ont pas permis la réouverture 
de l’espace services fermé en 2020. Cependant, le CCAS 
reste toujours présent et il a pu répondre aux demandes 
de photocopies, d’accès à Internet, de chargement de 
téléphone mobile, de mise à disposition d’attestation de 
circulation, etc.

2021 a vu augmenter la présence de l’écrivain public 
numérique à raison de 2,5 jours par semaine.

 Service Prévention et  
 Accompagnement social 

Le service Prévention Accompagnement social accueille, 
informe et oriente les Nazairien·nes. 

L’unité Accès aux prestations de solidarité traite les obligations 
alimentaires et les aides ménagères pour les personnes 
âgées ou handicapées, les demandes de domiciliation, ainsi 
que certaines aides facultatives (subsistance, santé, enfance 
famille, mobilité...). 

L’unité Accompagnement social accueille et accompagne les 
personnes isolées hors dispositif RSA et propose notamment 
une offre spécifique sur l’accompagnement budgétaire pour 
les personnes isolées et les couples sans enfant. Elle met 
en œuvre pour le compte du Département un atelier socio-
esthétique à destination des bénéficiaires du RSA. Elle offre 
en lien avec l’hôpital de Saint-Nazaire un accompagnement 
vers le soin en santé mentale. 

L’année 2021 a été marquée par la réorganisation du service 
Prévention et accompagnement social liée d’une part aux 
réflexions sur la gestion de l’agressivité et d’autre part à la 
création d’une régie.

Au regard de l’arrêt de la délivrance de numéraire par la 
trésorerie, le CCAS a créé une régie d’avances et de recettes 
afin d’assurer la délivrance d’aides en numéraire à ses 
usagers. Des travaux d’aménagement d’un bureau sécurisé 
ont été réalisés en 2021, incluant la mise en sécurité du 
bâtiment ainsi que la mise en place d’un système d’alerte 
pour les agent·es, compte tenu des situations d’agressivité 
rencontrées. Une agente régisseuse a intégré le CCAS en 
octobre, permettant l’ouverture de la régie le 1er décembre 
2021.

La crise sanitaire a confirmé le besoin de places d’hébergement 
à Saint-Nazaire, notamment pour les publics en grande 
précarité. En conséquence, les services de l’État se sont 
engagés à financer 25 places d’hébergement d’urgence 
en 2021 en complément des places déjà existantes et 
cofinancées par le CCAS auprès de deux opérateurs.

Ce scrutin aura également été l’occasion de mobiliser des 
citoyen·nes sur les fonctions bénévoles d’assesseurs au sein 
des bureaux de vote, grâce à la plateforme jeveuxaider.
gouv.fr. 

En dépit d’une forte charge de travail dans un contexte 
dégradé (absences liées au Covid), les agent·es ont fait 
montre d’une grande adaptabilité et disponibilité en plaçant 
toujours l’usager au cœur de leurs préoccupations. Ils ont 
également participé à la construction d’un nouveau projet 
de service centré sur une posture bienveillante en situation 
d’accueil.

• 2 674 naissances (-32 par 
rapport à 2020)

• 1 923 décès (+95 par 
rapport à 2020)

• 186 mariages (+49 par 
rapport à 2020)

• 19 parrainages (+2 par 
rapport à 2020)

• 235 PACS conclus (+26 % 
par rapport à 2020) et 
308 dissous 

• 7 500 titres d’identité 
délivrés (8 420 en 2019, 
soit -12 %)

• 26 000 usagers reçus 
(moyenne journalière : 
86). 

• 5 000 usagers reçus à la 
Cité sanitaire (-18 % par 
rapport à 2020)

Chiffres CLÉS

Direction Action sociale

Accueil général :

• Accueil physique : 19 416 
personnes (83 personnes 
par jour)

• Accueil téléphonique : 
17 124 appels (73 appels 
par jour)

Domiciliation :

• 689 personnes 
(augmentation régulière 
du nombre de personnes 
en demande d’une 
adresse stable : +36 % sur 
3 ans).

• 935 personnes reçues par 
les travailleurs sociaux 
lors des permanences 
sociales

• 118 300 € d’aides à 
la subsistance versés 
(contre 92 900 € 

en 2020), soit une 
augmentation de 
27 % liée en partie 
aux impacts de la crise 
sanitaire 

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS
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 Service Prévention et Solidarités seniors 

Le service Prévention et Solidarités seniors du CCAS assure 
différentes missions visant à prévenir la perte d’autonomie 
des seniors nazairien·nes et à lutter contre leur isolement. 

Les missions assurées par le service visent à :

• développer le lien social et la prévention santé ;

• faire connaitre l’offre de services présente sur la ville et 
accompagner le parcours/les démarches des seniors dans 
le cadre de leur maintien à domicile ;

• proposer aux seniors une offre d’hébergement alternative ;

• développer le partenariat et la coordination des acteurs 
privés, publics, associatifs ;

• favoriser les actions intergénérationnelles.

Ces missions sont organisées au travers des deux Résidences 
Autonomie Les Jardins et Paul Delmet, du pôle Prévention 
seniors et du CLIC Pilot’âge. 

Le service pilote également le plan canicule.

En 2021, le service Prévention et Solidarités seniors du CCAS 
s’est vu confier comme feuille de route l’établissement d’un 
plan d’actions de lutte contre l’isolement au titre du projet 
stratégique 2021/2029 de la Ville de Saint-Nazaire.

I   Le pôle Prévention seniors 
Le pôle Prévention seniors met en œuvre tout au long de 
l’année une programmation d’activités destinées en priorité 
aux personnes de plus de 60 ans isolées et/ou à faibles 
ressources (programmation mensuelle d’activités variées, 
Semaine Bleue, Fête des aînés, Goûter des centenaires, 
etc.) afin de lutter contre leur isolement et prévenir leur 
perte d’autonomie. 

En 2021, du fait du contexte sanitaire, les animations ont 
été suspendues pendant cinq mois (de janvier à fin mai). Le 
pôle Prévention a poursuivi les appels de convivialité et de 
lien social auprès des Nazairien·nes isolé·es. Dans ce cadre, 
490 appels ont été réalisés.

I   Les Résidences Autonomie
Fin 2021 a vu se terminer les travaux de rénovation de 
la résidence Paul Delmet. Avec une capacité d’accueil de 
63 résident·es et deux voisin·es solidaires entrées dans 
les lieux à partir du 21 février 2022. Au total les deux 
résidences comptabilisent 135 résident·es, dont deux 
voisin·es solidaires.

Faits marquants

• La création et la diffusion de la plaquette de communication 
des Résidences Autonomie.

• La préparation de l’ouverture de la résidence Paul Delmet.

• La réalisation d’un règlement intérieur pour les auxiliaires 
de vie.

• L’expérimentation d’une action intergénérationnelle 
« les voisin·es solidaires » pour de la veille de nuit sur la 
résidence Paul Delmet.

I   Le CLIC Pilot’âge
Le CLIC Pilot’âge est un service médico-social dédié aux 
personnes âgées de 60 ans et plus, à leur entourage et aux 
professionnel·les du domaine gérontologique. Il intervient 
sur les 10 communes de la CARENE. Le CLIC délivre un service 
gratuit et confidentiel.

Faits marquants

Le CLIC a reçu en moyenne 66 nouvelles demandes par 
mois (contre 58 en 2020) pour une file active de 473 
personnes aidées (277 en 2020) en continu dans le cadre 
d’une information ou d’un accompagnement.

En 2021, les coordinateur·ices du CLIC ont accompagné 
412 situations complexes, soit 42 % de plus qu’en 2020. 
Le profil de la population accompagnée par le CLIC continue 
de se complexifier et les situations requièrent plus de temps 
d’analyse et d’accompagnement. 

 Mission Égalité F/H et LCD 

Le cadre de vie : l’espace public et le genre

Les constats posés par la collectivité lors de la définition 
du plan d’action égalité femmes/hommes montre que 
la question de la place des femmes et de la mixité n’est 
pas abordée en tant que telle dans les projets concernant 
l’espace public. Le principe de non-discrimination étant 
posé, le but est de produire un aménagement qualitatif qui 
réponde aux attentes de toutes et tous. 

Comment faire en sorte que l’espace public soit plus 
sécurisant à la présence des femmes ? Comment favoriser 
par l’aménagement urbain la place des femmes dans 
l’espace public ?

Durant l’année 2021, a été organisé un séminaire de 
formation-sensibilisation commun aux différents services 
concernés sur le thème « Espace public et genre ». Également, 
un groupe de travail a été mis en place, émanant des 
directions mutualisées Ville-CARENE : Espace public, Bureau 
d’aménagement urbain, direction de la Programmation 
urbaine, direction Ville, Tranquillité publique, mission Égalité 
femmes/hommes et ADDRN. L’objectif de ce groupe de 
travail est de définir comment intégrer cette dimension 
dans les cahiers des charges, les programmes, en créant 
un document référence pour les services concernés par 
l’aménagement urbain.

En parallèle, le cabinet a effectué un diagnostic de territoire 
associant les services et les habitant·es, avec la proposition 
d’outils d’observation, de suivi et d’évaluation : comptage 
dans l’espace public, grille d’observation, marche sensible 
de nuit…

Le colloque contre les violences intrafamiliales

Il s’agit de la 4e 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.

Cette proposition et la préparation du colloque ont été 
travaillées en partenariat avec la Déléguée départementale 
aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les Femmes et 
les Hommes (DDDFE) et l’Observatoire Départemental des 
violences faites aux femmes du Conseil Départemental.

La thématique proposée pour le colloque était la suivante : 
les violences faites aux femmes post-séparation.

Résidence Les Jardins

• 61 résident·es (54 femmes et 7 hommes), dont 1 couple 

• 86,7 ans d’âge moyen

Résidence Les Jardins

• +18 % d’activité

• 1 828 personnes aidées 
(+ 278 personnes / 2020)

• 310 entretiens réalisés 
au CLIC

• 559 visites à domicile 
(390 en 2020)

• 121 participant·es 
aux conférences : 107 
femmes / 14 hommes

• 117 spectateur·ices 
à la séance cinéma

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

L’organisation du colloque s’est articulée autour de trois 
propositions :

• un temps dédié aux professionnel·les et partenaires 
avec un apport théorique et pratique par le biais de 
conférences ; 

• une présentation officielle de la brochure contre les 
violences sexistes et sexuelles ;

• une soirée cinéma offerte par la Ville pour tout public 
autour des questions du droit des femmes : à l’occasion 
de la sortie du film L’événement réalisé par Audrey Diwan, 
primé par un Lion d’or à la Mostra de Venise.

Création d’une brochure contre les violences sexistes et 
sexuelles 

Cette brochure a été travaillée en concertation avec 
l’ensemble des signataires du contrat de lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles signé en 2019. C’est un 
annuaire réunissant l’ensemble des structures susceptibles 
d’agir en faveur des victimes de violence. Elle a été traduite en 
plusieurs langues (anglais, russe, espagnol, arabe, portugais) 
et s’inscrit dans les actions du plan égalité femmes/hommes 
2019-2024.

VOUS ÊTES 
VICTIME  
DE VIOLENCES 
SEXUELLES  
OU SEXISTES ?
 Nous sommes là 
  pour vous aider 

Coordonnées des organismes  
partenaires à retrouver  
sur  saintnazaire.fr  et dans  
tous  les points municipaux 
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• 3 signataires

• 3 axes stratégiques

• 256 acteur·ices de terrain 
concerné·es

• De 39 à 47 actions 
programmées

• 6 000 à 10 000 
habitant·es concerné·es

• De 30 à 52% des 
actions en direction des 
habitant·es des Quartiers 
prioritaires de la ville.

Forum de l’habitat : 

• 16 partenaires mobilisés 

• 400 visiteur·ices

Séminaire :

• 43 participant·es

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

MA VILLE
SE LIGUE CONTRE
LE CANCER

LES «ESPACES SANS TABAC» CONTRIBUENT À : 
 Réduire l’initiation au tabagisme
     des jeunes et encourager l’arrêt du tabac
 Préserver l’environnement
     des mégots de cigarettes et des incendies

Pour plus d’informations, consultez 
le site internet de la Ligue contre le 
cancer de Loire-Atlantique :

www.liguecancer44.fr

Ce projet d’Espace sans tabac a été mené avec les élèves du collège Albert-Vinçon.

Le label «Espace sans tabac» est crée par la Ligue contre le cancer.
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ai162038128195_600x900-affiche-sans-tabac-vert-bleu-saint-nazaire(college).pdf   1   07/05/2021   11:54:41

ACTION SOUTENUE PAR
la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de Loire-Atlantique
—
agirseniors.loire-atlantique.fr  

Habitat &
vieillissement

Jeudi 30 septembre

Penser et prévoir
son habitat de demain

- Gratuit sur inscription -

Saint-Nazaire, Base sous-marine, Alvéole 12
De 9h30 à 17h30

 Mission Handicap 
La programmation de l’année 2021 a été à nouveau 
fortement perturbée par les périodes de confinement. 
Malgré tout, quelques actions inscrites au schéma directeur 
« Stratégie handicap, inclusion et accessibilité universelle » 
ont pu être déclinées.

Lancement de la Charte Ville Handicaps

Le 8 octobre 2021, la Charte Ville Handicaps 2021-2024, 
coconstruite avec les membres de la Commission Communale 
pour l’Accessibilité, a été validée en Conseil municipal.

Outil fédérateur, cette nouvelle charte pose un cadre 
partagé pour permettre une mobilisation encore plus forte 
de tous les acteur·ices du territoire, en fonction de leurs 
moyens et capacités autour de 18 actions très concrètes. 
L’objectif est également d’inciter les signataires à devenir 
ambassadeur·ices et convaincre d’autres acteur·ices à agir. 
La combinaison de toutes les actions possibles contribuera 
à l’évolution du changement des regards sur les handicaps. 
Une présentation de la Charte pour son lancement s’est 
faite le samedi 16 octobre 2021, lors de la clôture du festival 
Les Passerelles. 

Un temps fort : les Passerelles

La première édition de ce temps a été impulsée par Saint-
Nazaire Associations et pilotée par un collectif constitué de 
plusieurs associations intégrant des personnes en situation 
de handicap, auquel la Ville s’est associée.

 Mission Santé 

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’État et 
la coordination du volet santé de la politique de la Ville 
(Atelier Santé Ville). Elle accompagne également les projets 
d’associations dans le cadre des subventions dont le projet 
concerne directement la santé.

Face au contexte épidémique Covid-19 : la mise en œuvre 
d’un vaccinodrome

Dans le cadre de l’urgence épidémique, un centre de 
vaccination temporaire à destination des habitant·es de la 
CARENE a ouvert au public le 12 avril au LIFE (base sous-
marine), après une phase test le 9 avril ayant accueilli 200 
personnes parmi les plus vulnérables. La mission Santé et 
les services de la Ville ont été mobilisés en amont et durant 
l’activité du centre. 

Au total 193 720 injections ont été réalisées entre le 9 avril 
2021 et le 30 avril 2022.

 Mission Ville Amie des Aîné·es 

Afin de mieux répondre au défi de la transition démo-
graphique, la Ville de Saint-Nazaire adhère depuis décembre 
2019 au réseau Francophone Ville Amie des Aîné·es. 
Une instance consultative a été créée pour accompagner 
ce travail.

Accompagner l’adaptation de la Ville de Saint-Nazaire aux 
besoins du vieillissement de sa population est un vaste 
chantier qui nécessite de :

• prendre en compte dans les diverses politiques publiques, 
les besoins évolutifs des personnes vieillissantes ;

• développer une dynamique partenariale et participative 
à l’échelle du territoire ;

• transformer les représentations sociales sur les aîné·es en 
luttant notamment contre l’âgisme.

La mise en place de toutes les étapes de travail permettra 
d’obtenir la labélisation : Saint-Nazaire Ville Amie des Aîné·es.

Le Conseil des aîné·es : une instance consultative sur le 
thème du vieillissement

Afin d’accompagner ce travail, la Ville de Saint-Nazaire a 
créé une instance consultative constituée de 53 personnes 
de plus de 60 ans. Malgré un contexte sanitaire qui n’a 
pas facilité le travail des membres du Conseil des aîné·es, 
56 rencontres ont pu être réalisées en 2021 - 10 réunions 
ont dû être annulées. Un travail par commission a permis 
de faire un premier état des lieux des diverses difficultés 
rencontrées et des préconisations ont ainsi été formulées. 
Les différentes commissions sont actuellement engagées 
sur plusieurs actions.

Une dynamique partenariale et de nombreuses actions 
déployées

Les besoins identifiés dans le cadre des rencontres avec 
divers partenaires ou services, croisés avec ceux identifiés 
par les membres du Conseil des aîné·es, ont abouti au 
développement de nombreuses actions.

Un forum sur l’habitat

Cette première édition du forum avait pour objectifs de créer 
un événement d’information et de sensibilisation pour les 
plus de 60 ans afin de trouver des solutions adaptées à leurs 
besoins, recueillir leur parole et ainsi enrichir le Plan Local 

de l’Habitat. Une conférence 
a introduit l’événement et de 
nombreuses tables rondes se 
sont ensuite succédées. 

En soirée, les élu·es de la 
Ville et de la CARENE étaient 
conviés à participer à une 
conférence sur les enjeux de 
l’habitat et du vieillissement.

Un séminaire pour lutter contre l’isolement des personnes 
âgées à domicile 

La Ville de Saint-Nazaire est soucieuse de développer un 
projet de territoire qui permette de lutter contre l’isolement 
des personnes âgées à domicile. La mission Ville Amie des 
Aîné·es et le Conseil des aîné·es ont participé à l’organisation 
d’un premier événement pour lancer ce projet. L’intervention 
de M. Jean-François Serres, ancien délégué général des Petits 
Frères des Pauvres et spécialiste du sujet, a été fortement 
appréciée. 

Des actions pour accompagner le changement de regard 
sur la population vieillissante 

• La fabrique du futur : une équipe de journalistes 
professionnelles a accompagné deux groupes de seniors-
reporters, dont les reportages et réflexions sont venus 
alimenter un média en ligne baptisé La Fabrique du futur 
(https://fabrique-futur.fr), aux côtés d’autres enquêtes 
réalisées par différentes équipes de seniors-reporters 
issues de tout le département de Loire-Atlantique.

• Regards croisés avec des volontaires en service civique 
d’Unis-cités : divers sujets ont été abordés et les points 
de vue croisés, sur le thème « Mieux comprendre l’autre, 
c’est participer au vivre ensemble ». 

• Participation à un projet de collecte audio sur le thème 
de l’évolution de la place de la femme dans la société : 
diverses interviews auprès de publics d’âges différents 
ont permis de créer un outil pédagogique.

• Globe conteur : deux membres du Conseil des aîné·es 
ont participé à un projet collectif intergénérationnel de 
collectes d’histoires à la maison de quartier de Méan-
Penhoët.

• Recueillir l’avis d’autres citoyen·nes lors de divers 
événements et donner de la lisibilité au Conseil des 
aîné·es : afin d’associer d’autres habitant·es à cet enjeu 
d’adaptation de la cité au vieillissement, des outils de 
« collecte » ont été réalisés et des membres du Conseil 
des aîné·es ont été formés à faire vivre ces derniers lors 
de divers événements (Forum habitat, Forum bien-être).

Le Conseil des aîné·es est également présent à l’événement 
Place aux associations.

Afin d’assurer un bon fonctionnement du centre, il fut 
indispensable d’assurer une coordination à plusieurs niveaux :

• médical, avec une équipe de cinq médecins coordinateurs 
et cinq cadres soignants pour organiser, réguler l’activité 
des consultations médicales et des vaccinateurs ;

• administratif, composé d’un responsable de centre et 
d’une référente Doctolib soutenus par une équipe de 18 
agent·es pour assurer l’accueil, la gestion des dossiers de 
vaccination, l’activité quotidienne du centre et enfin deux 
médiateurs en renfort pour la régulation de situations 
tendues.

• partenarial, porté par la mission Santé comprenant une 
coordination globale entre les différents partenaires 
ressources, experts (ARS, CPAM, centre hospitalier, CHU, 
secouristes…) et les services internes de la Ville/CARENE 
et le centre de vaccination.

Les événements grand public

• Journée de sensibilisation avec la Ligue contre le Cancer 
sur la Grande Plage le 21 juillet lors du Beach Tour. 

• Inauguration d’un nouveau
site espace sans tabac le 
31 mai lors de la journée 
mondiale sans tabac.

La zone de stationnement 
devant le collège Albert 
Vinçon, premier collège du 
département à s’inscrire 
dans cette démarche de 
labélisation avec la Ville et 
la Ligue contre le Cancer.

• Dernière année d’activité pour le Contrat Local de Santé 
de Saint-Nazaire.

Le contexte sanitaire ayant fortement perturbé l’avancée 
des projets engagés, la nécessité de les mettre en œuvre 
et de maintenir la dynamique partenariale a donc prolongé 
la durée du CLS jusqu’au 31 décembre 2021. La perspective 
d’un contrat nouvelle génération sur un périmètre territorial 
élargi à la CARENE sera un chantier pour 2022.
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Direction des Sports et du Nautisme 

La DSN porte la politique sportive municipale avec :

• La mise en œuvre des programmes d’investissement et 
mise à disposition d’installations et matériels sportifs.

• La politique d’éducation sportive par des actions sur 
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires et 
accompagnement des porteurs de projets en faveur des 
publics éloignés/empêchés.

• Le développement des activités nautiques, suivi des sites 
(mer/Bois Joalland), sécurité sur les plages.

• L’organisation, instruction et/ou accompagnement des 
organisateurs d’événements sportifs.

• L’aide aux associations sportives et soutien et 
accompagnement au Sport de Haut Niveau.

• La prospective et observatoire (indicateurs d’activité, 
études, évolutions sociétales et réglementaires, etc.).

• Les actions de promotion et labélisation (Pavillon 
bleu, Terre de Jeux, Centres de Préparation aux Jeux, 
préparation de la candidature au label national Ville active 
et sportive 2022).

En réponse à l’impact de la pandémie sur l’activité sportive, 
la DSN a poursuivi ses actions du quotidien au bénéfice des 
usagers :

• un plan de soutien : information permanente sur 
les règles (application des décrets…) – soutien et créneaux 
pour les publics prioritaires (handicap, santé, haut 
niveau, etc.). 

• une forte mobilisation des équipes : protocoles de 
prévention et efforts importants en matière de 
désinfection des sites – adaptation régulière aux nouvelles 
dispositions – mise à disposition de personnel.

Le jeudi 16 septembre 2021 s’est tenue la réunion de rentrée 
des associations sportives avec les élu·es aux sports.

 Installations sportives 

Une année mobilisatrice en études, travaux et clôture des 
études préliminaires sur les priorités du Projet stratégique 
municipal 2021-2029 (objectifs visés, préchiffrages…).

> Investissements 2021 AP patrimoine sportif : 1,72 M€.

I   Travaux
• Livraison de la piste d’athlétisme Léo Lagrange (hors tour 

de chronométrie).

• Première phase de rénovation des courts extérieurs de 
tennis Léo Lagrange (3 x terre battue).

• Fin de rénovation du stade du Pré-Hembert football : 
un terrain synthétique rénové (niveau régional), un 
second terrain en herbe créé (niveau départemental), 
des installations (tribune abritée et divers travaux de 
rénovation).

• Création d’une structure complémentaire d’escalade sur 
le gymnase Berthauderie.

 Plages, littoral et activités nautiques 

I   Une déclinaison du Projet stratégique par des 
actions volontaristes en faveur de l’attractivité 
du littoral et du nautisme

• Label Pavillon bleu reconduit sur trois plages surveillées 
(Courance, M. Hulot, Jaunais) : classement qualité 
excellente de l’eau de baignade – actions de sensibilisation 
à l’environnement (campagne d’analyses préventives 
de la qualité de l’eau, bacs à marée sur trois plages 
supplémentaires, balades commentées, signalétique 
faune flore sur le sentier aux Jaunais…).

• Mais déclassement de la grande plage de Saint-Nazaire et 
de la plage de Porcé : la baignade devient déconseillée et 
nécessité de mettre en place un profil de plage de niveau 3.

• Label Handiplage pour les plages de Saint-Marc M. Hulot 
et Villès Martin.

• Troisième année d’implantation du sixième poste de 
secours sur la grande plage et de l’installation d’une base 
nautique saisonnière au droit du skatepark - Succès de 
fréquentation et d’intérêt porté par le public.

• Rapprochement avec la DLA sur la formation et le 
recrutement des BNSSA.

• Développement des offres en mer de LINE UP (paddle), 
MOUETTE AND SEA (catamaran) et P. Tortereau (marche 
aquatique), trois opérateurs privés accueillis par la Ville 
pour proposer des activités complémentaires à celles de 
la Ville et des clubs.

I   Études et travaux
• Fin de la rénovation/extension de la base nautique 

municipale du Bois Joalland.

• Travaux de confortement de la cale de Virechat.

• Engagements d’études : base nautique en mer sur Porcé 
- réhabilitation/rénovation des bases associatives.

• Engagement de la réflexion sur le plan piscicole de la 
Gaule nazairienne.

• Changement de la signalétique sur les postes de secours 
(norme AFNOR).

• Création du Parcours d’Orientation de la Plaine des sports 
et de la piste VTT du Bois Joalland.

• Vote du projet stratégique municipal avec la réhabilitation/
restructuration des bases nautiques associatives du Bois 
Joalland (3 380 M€) et la construction de la base nautique 
de Porcé (5,9 M€).

 Événements sportifs et nautiques 

Si certaines manifestations et compétitions fédérales ont été 
annulées en 2021 du fait de la situation sanitaire, plusieurs 
grands événements sportifs ont été maintenus :

• Saison estivale « Saint-Nazaire Côté Plages » : les animations 
sportives sur la plage proposées par les clubs ont pu être 
maintenues : Swim, bike and run, football, athlétisme, 
séances de renforcement musculaire et bien-être, 
événements autour du savoir-nager et de la prévention 
des risques de noyade… 

• Solitaire du Figaro : accueil du grand départ et de l’arrivée de 
la dernière étape à Saint-Nazaire. Dix jours de village autour 
des bateaux des 34 skippers, avec 40 000 spectateur·ices 
et une trentaine de partenaires associatifs et opérateurs 
privés proposant des animations sur l’eau et à terre.

• De nombreuses courses à pied ou à vélo ont pu reprendre : 
Foulées nazairiennes, Swim-Run entre Saint-Nazaire et 
Pornichet, première édition de l’Aquathlon, les Foulées 
du Pont, Cyclocross… 

• La première édition du tournoi de basket 3x3 organisée 
par les clubs nazairiens en partenariat avec le Comité 
départemental a été un succès avec 32 équipes et plus de 
1 000 personnes sur le site du Petit Maroc près du port. 

• L’Alvéole 12 a accueilli le championnat de France de roller 
freestyle avec d’impressionnantes performances des 
compétiteur·ices, notamment en slalom et saut. 

• Le label Terre de Jeux a pu être honoré avec le succès de 
la première Journée Mondiale de l’Olympisme le 23 juin 
sur la Plaine des Sports, qui a rassemblé 800 personnes 
dont 550 participant·es (scolaires et grand public) autour 
d’une dizaine de disciplines. 

• L’accueil de délégations sportives de haut-niveau s’est 
concrétisé avec l’accueil des équipes de France hommes et 
femmes de fleuret en préparation pour les Jeux de Tokyo 
pendant une semaine au gymnase Fogel. 

I   Entretien du patrimoine et travaux d’usage
• Expérimentation d’une slackline en accès libre l’été (jeux 

d’équilibre sur courroie tendue) sur la plage de Villès Martin.

• Remplacement de l’aire de départ de la piste de BMX.

• Rénovation du vestiaire de l’équipe pro du SNVBA et 
création d’une cloison dans la salle de réunion club sur le 
gymnase Coubertin.

• Mise en œuvre de l’éclairage LED (gymnase Marc Garnier, 
pistes de BMX et skatepark).

• Rénovation de la chaufferie des vestiaires du Pré-Hembert 
rugby.

• Fin des travaux de mise en accessibilité sur les salles spé 
Léo Lagrange

• Remplacement des colonnes de douche du Pré-Hembert foot.

• Remplacement des garde-corps et de la toiture du stade 
Léo Lagrange.

• Travaux de mise en sécurité du pas de tir de 25 mètres du 
site des Québrais.

Le 6 décembre 2021, une réunion a rassemblé les dirigeant·es 
d’associations sur le thème « Enjeux et règles de sécurité ».

• 23 373 licencié·es, 
17 500 scolaires, 
15 000 pratiquant·es 
libres estimés, 7 000 
usagers de salles privées

• 158 associations ouvertes 
au public, 75 disciplines 
différentes

• 162 équipements sportifs 
municipaux dont 63 en 
accès libre

• 1,58 M€ de budget de 
fonctionnement de 
la DSN (hors masse 
salariale)

• 35 500 usagers réguliers 

des installations 
sportives municipales 
réglementées dont :

 - 17 500 scolaires (23 
écoles, 6 collèges, 9 
lycées publics et privés, 
autres tels que IME, 
etc.), apprentissage et 
formations supérieures 
(PFIT, CIFAM, IUT, Polytech, 
CFA, etc.)

 - 18 000 usagers des 
associations sportives 
(clubs) et non sportives 
(santé, quartiers, handicap, 
seniors, etc.)

Chiffres CLÉS
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 Éducation sportive et offre municipale 

Une adaptation continue en faveur de la modernisation 
et de la qualité du service public

• 3e année de mise en œuvre du Pôle expérimental 
Rébérioux, un centre sportif au sein d’un centre de loisirs 
situé en zone prioritaire.

• 3e année d’installation de la base nautique au skatepark 
à vocation grand public avec modalités d’inscriptions via 
Internet (logiciel spécifique) et tarification forfaitaire 
adaptée et création de l’offre WingFoil.

Offres scolaires et périscolaires : 915 enfants

• Écoles (voile, kayak) : 31 classes au Bois Joalland : 719 
élèves dont 2 classes ULIS, 1 IME, 2 classes de collège 
Pierre Norange dont 1 SEGPA.

• TPE : 6 groupes scolaires, 196 enfants pendant la période 
hivernale.

• Animations sportives de l’ALSH Rébérioux : 94 enfants.

• L’objectif est d’associer un ALSH touchant déjà les enfants 
les plus éloignés des pratiques sportives à une école 
municipale des sports, celle-ci étant implantée au sein 
du centre de loisirs :

 - cycle 1 (septembre/octobre/novembre) - Initiation vélo 
et sports de glisse ;

 - cycle 2 (novembre/février) - Initiation escrime et boxe/ 
jeux d’adresse ;

 - cycle 3 (février/avril) - Initiation multisports, jeux 
d’adresse et natation.

 Associations 

Fort impact de la crise sanitaire sur le secteur associatif 
culturel

• Reprise partielle de l’activité des structures associatives 
avec des contraintes sanitaires importantes (Théâtre/
Scène nationale, le VIP, Athénor).

• Pour les festivals : annulation de Grande Marée, format 
habituel pour Meeting, formats adaptés pour Bouge, Cales 
Obscures, les Escales .

• Taux important de subventions aux structures associatives 
garantissant leur fonctionnement en période de crise 
sanitaire. Certaines des activités n’ayant pas pu se tenir, une 
partie des subventions non utilisées a pu être récupérée 
(129 K€ reversés par les Escales au titre du festival et 131 
K€ au titre du VIP).

• Animation Forme Kerlédé : 9 femmes en difficulté ou 
rupture sociale (partenariat MQ).

• Animation Forme Chesnaie : 12 femmes en difficulté ou 
rupture sociale (partenariat MQ).

Animations gratuites extra-scolaires pour les enfants de 
8 à 11 ans au gymnase de la Bouletterie : 56 inscriptions 

• Temps scolaire les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 18h : 
16 enfants de 8 à 11 ans trois fois/semaine sur trois cycles.

Stages sportifs et École Municipale des Sports : 1 701 
inscriptions (activités réduites par les mesures sanitaires)

• Stages sportifs vacances d’été : 859 inscrit·es.

• Base nautique du skatepark : 376 participant·es.

• Stages sportifs petites vacances scolaires : 280 inscrit·es.

• Centres EMS Carnot et Heinlex : 135 inscrit·es.

• Centre EMS nautique (Bois Joalland) : 51 inscrit·es.

Qualité de vie et bien-être au travail (agent·es Ville de 
Saint-Nazaire et CARENE) : 262 inscriptions (activités 
impactées par le passe vaccinal et sanitaire)

• Qi Gong : 5 créneaux, 80 inscrit·es.

• Course à pied : 24 inscrit·es.

• Natation : 4 créneaux, 86 inscrit·es.

• Création d’un créneau APA (Activité Physique Adaptée) 
en lien avec l’Unité santé au travail en fonction des 
pathologies les plus fréquemment rencontrées chez les 
agent·es : 16 inscrit·es.

• Création d’un créneau APA expérimental sur le temps de 
travail des agent·es : toute l’équipe de l’Ile aux trésors.

• Création d’un créneau de marche nordique : 38 inscrit·es.

Ressources humaines

• Formation de neuf jeunes Nazairien·nes pour le passage 
du BNSSA pour la surveillance des plages.

• Prise en charge de la formation de deux aides-moniteurs 
de voile.

 Accompagnement et suivi spécifique  
 d’associations 

Une adaptation continue en faveur de la modernisation 
et de la qualité du service public

• Signature en juillet 2021 de neuf conventions 2021-2024 
« clubs citoyens de haut niveau » : Atlantique Basket Club 
Nazairien, Centre d’Études Karaté, ESCO, SNAF, SNHB, SN 
Ovalie, SNOS Aviron, Snos Canoé Kayak, SNVBA.

• Soutien aux structures de formation sportive avec une 
dotation de sacs de sport floqués pour 50 nouveaux jeunes 
arrivant·es en structures.

• Accompagnement financier à la préparation et aux 
parcours des sportifs·ves internationaux·ales : HRN (Mathis 
Daniel), SNOS Aviron (Hugo Quemener, Charlelie Rubio, 
Adam Legal).

I   Accompagnement et suivi d’actions citoyennes 
ou en faveur de publics prioritaires

• Six clubs avec une structuration en section (SNAF, SNBVA, 
SNOS Pétanque, Alerte de Méan, ABCN, HRN, SNTC) 
permettant l’accueil pour la saison 2021-2022 de 217 
enfants, jeunes et adultes déficients intellectuels (40 % 
en handisport et 60 % en sport adapté).

• Trois clubs favorisant l’accueil de jeunes handicapé·es 
issu·es d’établissements spécialisés :

 - SNOS Aviron : 57 pratiquant·es accueilli·es (dont 11 
licencié·es dans différentes sections valides du club) ;

 - Saint-Nazaire Handball : accueil de groupes de jeunes 
des IME Marie MOREAU et Clémence ROYER durant les 
petites vacances.

• Accueil d’une formation sur la prévention des violences 
sexuelles et sexistes dans le sport organisée par le service 
départemental à la Jeunesse, l’Éducation et le Sport.

• Renouvellement de la convention Ville/Alerte de Méan/
SESSAD APF avec une éducatrice de l’USEP pour assurer 
l’encadrement des enfants (section handisport).

• Accompagnement d’actions en faveur des habitant·es de 
quartiers prioritaires : 11 associations sportives engagées 
dont cinq soutenues financièrement dans le cadre du 
Contrat de Ville et aide du Saint-Nazaire Tennis-Club pour 
le lancement de l’antenne Fête le Mur à Saint-Nazaire 
(réunion le 14 octobre).

• Accueil de l’événement UFOSTREET au complexe de 
Reton, tournoi de foot en direction des jeunes alliant sport 
et temps de sensibilisation à la santé, au numérique et à 
la citoyenneté.

• Savoir Rouler à Vélo : accompagnement de l’OCN et de 
l’USEP dans le cadre de l’apprentissage d’un jeune en 
BPEJEPS APT Option Vélo (recherche de financements, 
mise en relation avec les autres acteurs du vélo). 

Animations « Sport au féminin » : 30 femmes inscrites 
dans trois maisons de quartier

• Animation Forme Avalix : 9 femmes en difficulté ou rupture 
sociale (partenariat MQ).

Aides directes 
(subventions) :

• 1 397 615 € versées 
à 95 associations 
subventionnées pour 
le fonctionnement 
ordinaire, le haut 
niveau, les projets 
(manifestations, 
équipements, etc.) :

Fonctionnement :

• 466 541 €

Conventions clubs 
citoyens de haut niveau 
(part haut niveau) :

• 820 450 €

Exceptionnelles :

• 32 500 €

Manifestations :

• 23 250 €

Sportifs de haut niveau :

• 5 500 €

Aide à l’investissement :

• 49 374 €

Aides indirectes pour 
la pratique (locaux et 
matériels) :

• 203 000 heures mises 
à disposition en 2021 
pour l’utilisation 
d’équipements sportifs 
à 141 associations et 
63 établissements 
d’enseignement et de 
formation, soit une 
valorisation de près de 
5 M€

• 70 associations 
accompagnées en 2021

• 2 794 597 € inscrit·es au 
BP 2021

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Direction de la Culture
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 Art public et arts visuels 

• Première édition du festival Cargo « les photographiques 
de Saint-Nazaire » : parcours de cinq expositions 
photographiques dans la ville : John Batho Les parasols, 
Maja Daniels Elf Dalia, Flore L’odeur de la nuit était celle du 
jasmin, Marie Sommer Métamorphoses et une exposition 
dans la Galerie des Franciscains : Nidhal Chamekh Rise 
and Fall et Ambroise Tézénas Tourisme de la désolation : 
1 300 spectateur·ices sur la période – fréquentation totale : 
200 000 passages voyageurs en gare.

• Création d’une intervention artistique sur le sol et sur le 
mur du boulevard Leferme.

• Neuf bénéficiaires d’une bourse d’aide à la création pour 
des montants allant de 1 500 à 2 500 euros.

 Le Grand Café – Centre d’art contemporain 

Impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement du 
service

• Réouverture après sept mois de fermeture.

• Report des résidences de création.

• Annulation de l’exposition au LiFE (centre de vaccination).

• Maintien des Ateliers du Radôme pour le public famille.

• Baisse de la fréquentation en raison du passe sanitaire.

Nouveaux outils et formats de médiation

• Lancement du Livret Facile à Lire & à Comprendre du 
Grand Café.

• Édition de Capsule (document pédagogique à destination 
des enseignant·es).

• Mise en route du Voyage géométrique (Atelier Varini à 
emporter).

• Visite pour les tout-petits (1-5 ans).

• DJ-set pour la Fête de la musique.

Nouvelle action culturelle hors les murs

• Stage de création photographique en regard de l’exposition 
Post Atlantica de Noémie Goudal.

Nouveaux partenariats sur le territoire

• Bain Public / Jeunes en ville / Futuradio / École des Beaux-
Arts de Nantes-Saint-Nazaire.

• Apei Ouest 44 / Collège Pierre Norange.

Nombreuses retombées presse nationale

Optimisation du site Internet

• Refonte technique.

• Navigation plus fluide.

• Contenus enrichis.

 Médiathèque 

Impact de la crise sanitaire sur l’ouverture : réduction 
des horaires, fermeture de la bibliothèque Anne Frank à la 
rentrée, arrêt du bibliobus au printemps, restrictions d’accès 
dues au passe sanitaire.

Périodes de fermeture pour travaux des deux bibliothèques.

Fréquentation à nouveau en baisse par rapport à 2020, 
mais hausse du nombre d’emprunts (chiffres proches de 
2019) à la suite de l’augmentation des quotas.

Action culturelle et éducative : action culturelle en direction 
du grand public ralentie au premier semestre, action 
éducative maintenue normalement. Des projets notables : 
la résidence et l’exposition de l’auteure pour la jeunesse 
Janik Coat, la résidence du poète Yvon Le Men, les barbus 
de Bebar project, la rencontre littéraire avec Patrick Deville.

Des usages numériques bien installés malgré un fléchis- 
sement. 

TERRITOIRE ÉDUCATIF 
ET CRÉATIF

D i r e c t i o n
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• 37 intervenant·es

• 50 projets déclinés pour 
1 à 4 classes : 16 spec-
tacles/concerts, 8 films, 
8 expositions, 6 lieux à 
visiter (musées, sites...), 
plus de 20 « parcours » 
différents dans la ville 
- entre 25 et 30 artistes 
invités associés à ces 
parcours (musicien·nes, 
comédien·nes, plasti-
cien·nes, auteur·ices, 
metteur·se en scène)

Chiffres CLÉS

8
expositions

 Éducation artistique et culturelle 

• Poursuite des interventions artistiques et culturelles dans 
les écoles malgré la fermeture des lieux culturels.

• Intégration de « la Volière » comme intervenant dans le 
dispositif.

• Des temps forts : écriture et enregistrement des textes 
diffusés lors de la Commémoration de l’Opération Chariot, 
travail en musique et arts plastiques autour d’un conte 
musical, parade avec des costumes réalisés avec une 
plasticienne lors de la Nuit des musées, création d’une 
carte sensible du quartier de Prézégat, réalisation d’un 
vitrail.

• Poursuite de l’évaluation de la démarche avec les 
enseignants-chercheurs du CREN (Centre de Recherche 
en Éducation de Nantes).

Fréquentation :

• 15 266 visiteur·ses pour 
7 mois d’ouverture 
au public (11 377dans 
les murs / 3 889 hors 
les murs) dont 6 062 
individuels et 5 315 
visiteur·ses en groupe 
(4 537 scolaires de 
11 communes et 
778 non scolaires)

• 3 expositions dont 
une dans les vitrines 
du centre d’art pendant 
le confinement

• 1 résidence de recherche

• 3 éditions publiées

• 1 concert-performance 
coproduit avec 
MEAN (Manufacture 
d’Expérimentation 
Artistique Nazairienne) 
dans le quartier de 
Méan-Penhoët

• 3 acquisitions par 
le FRAC Grand Large 
(Hauts-de-France), 
l’Institut d’Art 
Contemporain 
de Villeurbanne 
(Rhône Alpes)

• 5 circulations d’œuvres 
créées et produites 
au Grand Café dans 
des institutions de forte 
visibilité nationale.

Fréquentation :

• 92 000 entrées à la 
Médiathèque Étienne 
Caux (-20 %), 9 822 
abonné·es actif·ves 
(-5 %), 460 045 prêts 
de documents 
physiques (+ 45 %)

• 237 événements 
culturels et 

éducatifs touchant 
8 514 personnes 
dont 1 870 scolaires

• 140 581 visites sur le site 
Internet (+8 %)

• 7 409 abonné·es à la 
lettre d’info (+11 %)

• 66 966 connexions à la 
Bibliothèque numérique 
(-10,7 %)

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Soutien à la recherche (Substrat #2)

• Temps fort de rencontre autour du territoire de la Brière 
avec des artistes, biologistes, écrivain·es.

Soutien à la jeune création régionale (Rendez-vous 
Demain #2)

• Programme de visites d’ateliers et de temps d’échanges - 
à Saint-Nazaire et Nantes - avec des professionnels 
(nationaux) de l’art. Édition consacrée aux pratiques 
sonores des plasticien·nes.

17
œuvres 

créées et 
produites
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 CRD 

• Une saison culturelle fortement impactée par la crise 
sanitaire : annulations au premier trimestre ; quelques 
reports ou annulations au deuxième trimestre ; un seul 
concert de la saison musicale, en public, a été maintenu 
en juin ; captation vidéo de certains projets et diffusion 
auprès des élèves et familles (tournée CHAM-CHAD, 
CEM-CEC, Concert des grands élèves, Spectacle Charivari).

• Travail avec le public nécessitant un accompagnement 
particulier : inscriptions spontanées (30 jeunes dont 
22 réinscriptions) en partenariat avec des structures 
médicoéducatives ; trois ateliers collectifs en musique ; 
deux ateliers en danse ; parcours adaptés pour des enfants 
en situation de handicap.

• Poursuite des projets de rencontre et de pratique avec 
les habitant·es : hors les murs avec les maisons de quartier 
(Chesnaie).

• Poursuite et développement des partenariats avec les 
acteurs culturels de la Ville et du territoire : Athénor, 
Le Théâtre Scène nationale, le VIP (ateliers de musiques 
actuelles chaque semaine et stages, plus concerts d’élèves 
en première partie de concert de la saison 21/22).

• Actions en direction des scolaires : PEAC et interventions 
des dumistes ainsi que TPE.

 Archives - Ressources documentaires 

• Impact de la crise sanitaire sur l’accueil et les actions à 
destination du public.

• Deuxième étape de la mutualisation des services CARENE 
et Ville de Saint-Nazaire avec la mise en place d’un budget 
unique. 

• Organisation d’un jeu de piste, « Les énigmes des 
Archives », à l’occasion des Journées du patrimoine, puis 
d’une séance de remise des prix.

• Numérisation des registres du Conseil municipal de 1909 
à 1974.

• Accompagnement de la mise en œuvre de la 
dématérialisation des documents d’urbanisme sur le 
plan de l’archivage, qui a abouti à la décision de créer un 
poste mutualisé d’e-archiviste à l’échelle intercommunale.

• Interventions régulières dans six communes membres 
de la CARENE.

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la pandémie, 
avec une adaptation quotidienne aux exigences et consignes 
liées à une situation sanitaire évolutive et à la mise en place 
des différents protocoles dans les écoles, les centres de 
loisirs et les structures de la petite enfance.

D’importantes difficultés de recrutement sont par ailleurs 
apparues au niveau local, comme au niveau national, 
particulièrement sur le secteur de l’enfance. Dans ce 
contexte, le « plan de continuité de l’activité » a dû être 
activé pour maintenir le service aux usagers. 

Enjeu majeur du Projet éducatif local et de la « stratégie 
handicap, inclusion et accessibilité universelle » voulue par 
la majorité municipale, la logique d’inclusion permet aux 
enfants en situation de handicap de bénéficier comme tous 
les autres enfants des activités périscolaires, de loisirs et de 
la petite enfance.

Afin de répondre à cet enjeu, un poste de chargée de mission 
inclusion a été créé le 1er janvier 2021 au sein de la direction, 
avec pour objectif d’accompagner les équipes pour favoriser 
l’accueil des enfants à besoins spécifiques, de développer 
le partenariat avec les instances qui accompagnent les 
enfants en dehors des temps d’accueil - comme les instituts 
médicoéducatifs (IME), le Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP), les Centres Médico-Psychopédagogiques 
(CMP) - et de favoriser les échanges individualisés avec les 
familles. 

L’équipe d’accueil a trouvé ses marques et a participé aux 
réflexions transversales avec les services présents dans le 
bâtiment de la direction.

Après évaluation, le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) 
a été renouvelé en novembre 2021. Les objectifs initiaux 
restent d’actualité. Néanmoins, trois axes de développement 
ont été identifiés : le lien avec les dispositifs de politique 
de la Ville dans un objectif d’égalité des chances, le lien 
aux familles et leur implication en tant que co-éducatrices, 
le renforcement des actions « passerelles » entre la petite 
enfance et l’école, puis entre l’école et le collège.

Par ailleurs, malgré le contexte de la crise sanitaire, quelques 
projets ont pu être menés pendant l’année 2021 sur le 
champ artistique, culturel, du sport et du nautisme ; sur le 
champ scientifique et de l’éducation à l’environnement ; 
sur le champ citoyen et du vivre ensemble ; ainsi que sur le 
champ des enfants de moins de six ans. 

Fréquentation :

• 1 123 élèves inscrit·es 
dont 88,86 % de 
Nazairien·nes (dont 204 
en Classes à Horaires 
Aménagés)

• Près de 40 rendez-vous 
de la saison culturelle 
annulés entre novembre 
et mai 2021

• Dans le cadre des PEAC : 
plus de 1 000 élèves 
intégrés dans des projets 
avec les dumistes, 400 
enfants (21 classes) 

spectateur·ices de 
concerts et spectacles 
du conservatoire

• Dans le cadre du PCT : 
intervention de 
16 musicien·nes, 
19 rencontres musicales 
dans 8 bibliothèques 
et médiathèques de la 
CARENE drainant environ 
400 spectateur·ices

• 55 enfants et adultes 
en situation de handicap 
inscrit·es au CRD

Documentation :

• Environ 170 visiteur·ices 
uniques par jour

• Près de 370 
abonnements diffusés 
aux agent·es Ville-
CARENE

• 1 panorama de presse 
quotidien, 12 newsletters 
thématiques (412 
lettres envoyées et 735 
abonnés), une vingtaine 
de veilles

• Environ 9 600 notices 
saisies

Archives :

• 215 séances de travail 
en salle pour 116 
lecteur·ices inscrit·es 
et 1 032 documents 
d’archives communiqués 
au public et aux services

• 45 795 vues uniques 
sur les pages web des 
Archives municipales 
et 1 619 abonné·es à 
la page Facebook

• 442 scolaires rencontrés 
(PEAC)

• 237 ml d’archives 
éliminés selon la 
réglementation en 
vigueur (Ville et 
CARENE), 93 ml de 
documents collectés, 
25 jours d’intervention 
auprès de communes 
membres de la CARENE

• 8 registres restaurés

• 20 850 fichiers obtenus 
après numérisation

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Direction Enfance Éducation

Quelques projets marquants de l’année 2021 :

• La Solitaire du Figaro : sur la période estivale et de 
rentrée scolaire, la Ville a réinstallé un village sur le 
port pour cet événement et a proposé deux demi-
journées les 19 et 20 août pour les centres de loisirs, 
une demi-journée le 15 septembre pour les centres de 
loisirs et collèges, ainsi que deux journées dédiées aux 
écoles les 16 et 17 septembre. Concernant les écoles, 
le choix s’est porté sur des classes de CM1/CM2 du 
réseau d’éducation prioritaire ayant pratiqué une activité 
nautique (voile ou kayak) au cours de l’année scolaire. 
Sur le village, différents ateliers étaient proposés par des 
associations et institutions autour des thématiques liées 
à notre littoral ou des activités culturelles et sportives 
tournées vers la mer.

• L’outil pédagogique « Numérique sans hic » : afin de 
remplacer le « permis Internet » précédemment animé 
par la Police Nationale, la référente PEDT a créé un autre 
outil pédagogique à destination des enfants à partir de huit 
ans pour poursuivre la sensibilisation aux bons usages
d’Internet. 

Il a été réalisé avec l’aide de l’association « Les pieds dans 
le paf » et se compose de vidéos courtes mettant en scène 
des enfants et des animateur·ices, accompagné·es d’un 
petit document ressource. L’objectif : questionner les 
usages et favoriser les échanges de manière ludique en 
abordant différentes thématiques telles que l’usurpation 
d’identité, la gestion des écrans. Cet outil sera utilisable 
à terme par toute structure qui en fera la demande, 
notamment les écoles, mais aussi les maisons de quartier 
ou les centres de loisirs.
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• « Rivières d’Images et Fleuves de Mots » : l’action 
consiste en une exposition de 18 toiles (œuvres collectives 
plastiques et/ou poétiques) réalisées par les enfants 
nazairien·nes tout au long de l’année. Inauguration 
en présence de trois élu·es et 45 enfants des accueils 
périscolaires (APS) et du Temps péri-éducatif (TPE). Dix 
classes (des écoles Simon, Buisson et Zay), trois groupes 
d’APS, trois de TPE sont venus visiter l’exposition réalisée 
au Fort de Villès-Martin et bénéficier d’un temps de 
médiation autour d’une maquette de l’estuaire. 24 enfants 
des accueils de loisirs ont été présents le mercredi. Ils 
ont profité également d’une animation de l’association 
« Estuairez-vous ». 

• 264 classes dont 92 
maternelles, 164 
élémentaires et 8 ULIS

• 355 capteurs de CO2 
installés dans les écoles

• 94 ATSEM, 11 gardien·nes, 
3 responsables d’équipe, 
2 agent·es polyvalent·es

• Près d’1 400 000 € 
de budget de 
fonctionnement

Chiffres CLÉS
• 209 enfants en situation 

de handicap (reconnus 
MDPH) dans les écoles

• 140 enfants en situation 
de handicap accueillis 
sur la pause méridienne 
et 30 enfants dans les 
centres de loisir

• 17 agent·es dits 
« personnes ressources 
inclusion » formé·es

• 13 745 appels traités 
et 9 895 usagers reçus 
à l’accueil

• Environ 200 enfants (de 6 
à 12 ans) des centres de 
loisirs, 200 élèves (CM1/
CM2) et 50 collégien·nes 
présent·es à la Solitaire 
du Figaro 

• 45 enfants des accueils 
périscolaires et du temps 
péri-éducatif présents 
à l’exposition « Rivières 
d’Images et Fleuves 
de Mots »

• 4 postes temps 
plein consacrés à la 
gestion des moyens 
et à l’organisation des 
remplacements, tous 
secteurs confondus : 
Enfance, Éducation, 
Petite enfance

• Plus de 280 modulations 
de temps de travail 
préparées par l’unité 
Gestion des moyens, 

en lien avec les services 
Enfance

• 65 agent·es affecté·es 
dans les pools de 
remplacement

• 256 jours de formation 
pour le déploiement 
du logiciel Incovar+ 
(responsables de sites, 
ambassadeur·ices de 
terrain, administratifs)

• 1 840 rendez-vous avec 
les familles

• 42 806 factures générées 
pour un montant total de 
2 058 178,74 €.

• Le prélèvement 
automatique représente 
51 % des montants 
encaissés

Chiffres CLÉS
Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

L’année 2021 a été marquée par le déploiement du 
logiciel Incovar+, outil de gestion des temps, au 1er mai. 
Toutes les modulations de temps de travail de l’année 
scolaire 2021/2022 ont été travaillées à partir de ce logiciel. 
Des formations ont été mises en place pour favoriser son 
appropriation par toutes et tous : « ambassadeur·ices » dans 
chaque site, formations spécifiques pour les directeur·ices 
de centres de loisirs et responsables de sites, notamment. 
Des permanences sur site ont également été proposées 
aux agent·es.

La gestion des moyens de remplacement de la Petite 
enfance a été rattachée à la direction adjointe fin 2021, au 
même titre que celle du secteur de l’éducation et celle du 
secteur de l’enfance.

 Direction adjointe et unité  
 Gestion des moyens 

Les missions de la direction adjointe recouvrent le champ 
des ressources humaines de la direction Enfance Éducation, 
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, de 
l’actualisation et du suivi des indicateurs de gestion de 
l’activité de la direction Enfance Éducation.

Du fait de sa nature transversale à l’échelle des quatre services 
de la direction, l’unité Gestion des moyens est rattachée à 
la direction adjointe. Elle 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’éducation 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 agent·es et, ainsi, d’augmenter 
leur temps de travail.

 Service Espace Famille 

Du fait de la poursuite de la crise sanitaire, le service a 
de nouveau dû être adapté pendant l’année 2021 avec 
notamment le maintien du télétravail pour la majorité des 
agent·es. On peut constater de ce fait une légère baisse du 
nombre de rendez-vous. Près de la moitié des rendez-vous 
menés concerne les inscriptions scolaires.

Néanmoins, des réunions transversales avec les autres 
services de la direction ainsi qu’avec des partenaires 
extérieurs ont pu être tenues tout au long de l’année.

Premier contact avec les familles, les assistantes de gestion 
administrative ont été associées à la formation animée 
par « Handisup » pour l’accueil des enfants en situation de 
handicap et le dialogue avec leur famille. 

Conformément à la feuille de route sur la dématérialisation, 
une simplification de la gestion des titres de recettes et de 
nouvelles modalités de gestion des dépôts des espèces ont 
été mis en place.

 Service Éducation 

De nouveau marquée par la gestion de la crise sanitaire 
avec ses différents niveaux de protocoles, l’année 2021 a 
néanmoins connu son lot de projets.

• Bien que le nombre d’enfants scolarisé·es en maternelle 
se stabilise, les effectifs ont continué d’augmenter en 
élémentaire à la rentrée de septembre 2021, avec un 
total de 5 536 élèves. Cette augmentation des effectifs 
s’est traduite par deux ouvertures de classe. Par ailleurs, 
dans le prolongement des dédoublements de classe en 
CP et CE1 dans les écoles REP et REP+, ce sont les classes 
de grande section de maternelle qui ont été dédoublées, 
générant ainsi trois ouvertures de classes.

À ces cinq ouvertures de classe vient s’ajouter l’ouverture 
de deux nouveaux dispositifs :

• une Unité d’Enseignement Maternel Autisme (UEMA) : 
il s’agit d’une classe rattachée à l’IME Clémence Royer, 
accueillant sept enfants de 3 à 6 ans, présentant des 
troubles du spectre autistique. L’UEMA est installée 
à l’école maternelle Carnot, pour l’instant dans des 
bâtiments modulaires dans l’attente de la livraison des 
locaux pérennes en cours de travaux ;

• un Dispositif d’Auto-Régulation (DAR) a par ailleurs été 
ouvert à l’école élémentaire Camus, porté par l’association 
Jeunesse et Avenir. Le dispositif peut accueillir jusqu’à 
sept élèves porteurs de troubles autistiques. Il s’agit d’une 
classe ordinaire dans laquelle des interventions médico-
sociales prennent une part importante.

La Ville s’adapte à ces ouvertures de classes au travers de 
travaux, comme à l’école Andrée Chedid, ou par l’installation 
de bâtiments modulaires, comme à l’école Léon Blum.

• Finalisée au premier semestre après deux années de travail 
participatif, la charte ATSEM a été diffusée à la rentrée de 
septembre 2021. Compte tenu de la situation sanitaire, 
la charte a été présentée au travers d’une capsule vidéo 
à toutes les ATSEM et enseignant·es de maternelle. Des 
temps de travail commun ont permis à chacun·e de s’en 
approprier le contenu.

• L’aération fréquente des locaux est l’une des principales 
mesures collectives de réduction du risque de transmission 
du Covid. Elle est conseillée dans toutes les écoles de 
Saint-Nazaire. La mesure de la concentration en CO2 à 
l’aide de capteurs permet d’évaluer facilement le niveau 

 Service Petite enfance 

De nouveau marquée par la crise sanitaire, l’année 2021 
a vu se succéder divers protocoles, demandant réactivité 
et adaptation. Les activités collectives ont de nouveau été 
perturbées.

Le service a vu le départ de trois des quatre responsables 
d’unité, qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Un 
renouvellement important de l’encadrement a donc dû être 
géré entre l’été 2021 et le début de l’année 2022.

Par ailleurs, le changement de fonction de la référente 
du service Petite enfance au sein du service Administratif 
a dû être pris en compte dans le suivi administratif, plus 
particulièrement en relation avec la CAF.

Le projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance a été 
renouvelé pour la période 2021-2024. Conventionné avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, il fixe les 
priorités de la période. Parmi ces priorités, le travail mené 
par les animatrices du Relais petite enfance – désormais au 
nombre de quatre – pour la mise en place d’un « guichet 
unique » dédié aux familles s’est concrétisé en 2021. Ainsi, 
les familles bénéficient désormais d’un espace unique 
d’information et d’orientation pour tous les modes d’accueil 
de la petite enfance présents sur le territoire. 

Trois multi-accueils ont expérimenté une plateforme de 
réservation en ligne pour l’accueil occasionnel, appelée 
« crèche à la demande ». Cette solution permet aux familles 
inscrites en accueil occasionnel dans un établissement 
d’accueil du jeune enfant d’être informés par SMS des places 
disponibles et de réserver les créneaux qui les intéressent, 
directement via l’application sur smartphone. Véritable 
gain de temps pour les familles et de gestion aisée pour les 
responsables de structures, l’expérimentation de « crèche 
à la demande » a reçu un écho très favorable.

de renouvellement d’air, c’est pourquoi 175 capteurs 
de CO2 ont été déployés dans les écoles et 180 sont en 
attente de livraison d’ici à la fin de l’année scolaire. Ainsi, 
toutes les salles de classes, d’ateliers et de restaurants 
seront dotées d’un capteur. Le coût de cette installation 
représente un total 30 000 € (subventionnés).

• Le Centre Médico Scolaire (CMS), composé de trois médecins 
et d’un secrétariat, a déménagé le 15 septembre dans 
des locaux flambant neufs situés au 5, rue des Troènes. 
Cette opération a nécessité trois mois de travaux afin de 
répondre au mieux aux besoins de l’équipe médicale et 
de garantir un accueil idéal aux élèves et aux familles. 
Montant des travaux : 60 000 €.
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Enfin, la finalisation du projet stratégique de mandat 
a également marqué l’année 2021. En effet, malgré la 
tendance à la baisse de la natalité, l’accroissement de la 
population à Saint-Nazaire est bien réel, notamment celui 
des familles. L’arrivée de nouveaux habitant·es a apporté 
une tension nouvelle et renforcée sur l’exigence d’avoir 
accès à des modes de garde pour leurs enfants. Or, avec une 
offre de places en accueil collectif désormais sous les taux 
nationaux et départementaux, le développement de places 
sur le territoire nazairien était inévitable pour répondre à 
une demande de plus en plus importante.

Au regard de ces enjeux, il a été retenu le principe de créer de 
nouvelles places municipales, en opérant des regroupements 
pour améliorer les fonctionnements, de restructurer et de 
favoriser l’ouverture de places privées en nombre. L’étude 
pour un premier multi-accueil dans le quartier de la Chesnaie 
a été lancée fin 2021.

• 267 agent·es au sein 
du service Enfance en 
septembre 2021

• 4 415 enfants 
fréquentant le temps 
péri-éducatif, soit +2,4 %

• 4 872 enfants 
fréquentant la pause 
méridienne, soit +1,2 %

• 8 établissements du 
jeune enfant (198 
berceaux)

• 1 crèche familiale de 36 
places

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Parallèlement à ces modifications, l’année 2021 a de nouveau 
été fortement marquée par la poursuite de la crise sanitaire, 
avec pour conséquence une adaptation permanente aux 
divers protocoles : régulation des flux d’enfants par groupes, 
adaptation des horaires, renforts « COVID », absences liées 
au COVID, fermetures de classes, notamment.

Les difficultés de gestion liées à la crise sanitaire ont 
par ailleurs été accentuées par de fortes tensions sur 
le recrutement. Le phénomène national de pénurie 
d’animateurs·ices, a été particulièrement sensible à Saint-
Nazaire à partir de la rentrée de septembre 2021.

 Service Enfance 

Le service Enfance organise et gère les accueils périscolaires 
du matin et du soir (APS), la pause méridienne, les temps péri-
éducatifs (TPE), ainsi que les accueils collectifs de mineurs 
(centres de loisirs) des mercredis et des vacances. 

28 lieux d’accueil fonctionnent tout au long de l’année :

• les accueils périscolaires, la pause méridienne et le temps 
péri-éducatif sont organisés dans chacun des 20 groupes 
scolaires publics que compte la Ville ;

• huit accueils de loisirs reçoivent les enfants le mercredi 
après la classe – des circuits de transport sont organisés 
à partir de chacune des écoles publiques et privées du 
territoire ;

• pendant les vacances, trois à huit centres sont ouverts 
en fonction des périodes pour accueillir les enfants à la 
journée ou à la demi-journée.

Faisant suite au départ du responsable de service Enfance-
estuaire le 1er juillet 2021, une nouvelle structuration en un 
seul service Enfance a été proposée au Comité Technique 
le 7 octobre 2021, avec la mise en place d’une organisation 
thématique: d’une part sur le périscolaire (APS, pause 
méridienne, TPE) et d’autre part sur l’extrascolaire (centres 
de loisirs). Cette nouvelle organisation s’est progressivement 
mise en place à partir du 1er septembre 2021.

I   Une année sous le signe de l’évaluation 
de la Politique Jeunesse

C’était un engagement des élu·es dès la présentation du 
schéma directeur Jeunesse 2016/2020 lors du Conseil 
municipal de septembre 2016. Le choix a été fait d’un 
co-pilotage élue Jeunesse/élu Évaluation des politiques 
publiques pour une politique publique résolument 
transversale, portée par une équipe projet politique élargie, 
constituée de cinq élu.es et d’un comité d’évaluation riche 
par sa diversité (partenaires éducatifs, élu·es, associations, 
services et jeunes).

 Service Jeunesse 

Le service Jeunesse, composé en 2021 de sept agent·es et 
de deux jeunes volontaires en service civique international, 
a pour objet de mettre en œuvre et garantir les orientations 
fixées par les élu·es pour les 12/25 ans sur le territoire 
nazairien. Il a la particularité de compléter son équipe par 
deux salarié·es de Fédération d’éducation populaire afin 
d’animer le Conseil nazairien de la jeunesse et les pépinières 
de projets et une salariée du CRIJ pour le déploiement de 
la boussole. Il s’agit, de manière transversale, d’impulser 
une dynamique pour la jeunesse nazairienne de 12 à 25 
ans, de favoriser l’innovation dans les réponses proposées, 
d’expérimenter de nouveaux modes d’intervention. 

Collectif d’élu·es

Groupe Jeunes
(Jeunes de 12 à 25 ans, 

mixité de genre, quartiers)

Comité d’évaluation
(Élus, Services, partenaires)

Groupe projet
(DGA, Ville éducative et 

créative, Mission Jeunesse, 
Mission évaluation)
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Il s’agit, au terme de l’évaluation :

• d’adapter la politique jeunesse aux nouveaux enjeux de la 
collectivité et aux besoins des publics cibles ;

• en tenant compte du nouveau projet stratégique de la 
Ville, du cadre budgétaire contraint de la collectivité et 
de la crise sanitaire et des impacts de cette dernière sur 
les publics jeunes et les associations locales ;

• d’adopter un nouveau schéma directeur à l’automne 2022 
qui consolide les réussites et établisse des orientations 
nouvelles et un plan d’actions tenant compte des 
préconisations.

pour les jeunes !
Partage tes idées

Tu as entre 11 & 25 ans ?

Donne ton avis en 

répondant à l’enquête 

en ligne ICI

Les jeunes au cœur de la démarche

Le choix a été fait du cabinet Éducation et Territoires dont 
l’expertise dans le champ de l’éducation et la jeunesse et 
les modalités d’intervention permettent l’implication des 
jeunes :

• par la constitution d’un groupe de jeunes suivant et 
participant à l’ensemble de la démarche avec et au sein 
du comité avec les élu·es et partenaires ;

• par des réunions de ce groupe à toutes les étapes clés 
(lancement, partage des résultats, préconisations) ;

• par la co-production des outils de collecte et résultats. 
Test du questionnaire en ligne, contribution active à 
l’élaboration des propositions d’évolutions de la politique 
jeunesse.

Premiers résultats

• 1 400 jeunes interrogé·es 

• 250 jeunes rencontré·es lors des enquêtes de terrain sur 
site

• 74 % d’appréciation très positive de la Ville, particulièrement 
des plages et du bord de mer

• 94 % de jeunes mobiles passant du temps en dehors de 
chez eux

I   Consolidation des nouveaux outils à La Source, 
espace municipal 15/25, après une crise 
sanitaire ayant fortement impacté les jeunes

La Source a enregistré une hausse de fréquentation générale, 
avec 2 754 jeunes différents accueillis depuis l’ouverture : 
75 % de Nazairien·nes réparti·es sur toute la ville et 62 % 
issus des différents quartiers, dont 20 % issus des QPV et 
25 % de mineurs.

Le Point Info Santé

Selon le rapport de l’Assemblée nationale du 16 décembre 
2020, visant à mesurer et prévenir les effets de la crise du 
COVID-19 sur les enfants et la jeunesse, « plus de 50 % des 
jeunes sont inquiets quant à leur santé mentale et près de 
30 % ont renoncé à l’accès aux soins pendant la crise, faute 
de moyens ». 

Le Point Info Santé a accueilli 435 jeunes en 2021, dont 102 
jeunes en accompagnement individualisé.

Des propositions diversifiées pour répondre à la demande 
des jeunes :

• un espace d’écoute et de veille pour recueillir les besoins et 
attentes des jeunes et les orienter vers les professionnel·les 
de santé ;

• des actions collectives de promotion de la Santé et de 
sensibilisation : sommeil, harcèlement, stéréotypes de 
genre, violences, campagnes nationales (VIH/IST, violences 
faites aux femmes).

Un zoom particulier sur la citoyenneté avec une ouverture 
sur l’Europe et l’international en partenariat avec la Maison 
de L’Europe, le service Relations publiques et internationales 
et l’association Parcours le monde afin d’initier de nouvelles 
collaborations.
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En vue de favoriser la mobilité internationale des jeunes et 
de répondre à une demande forte des jeunes en la matière, 
le service Jeunesse met en place des actions de mobilité 
internationale : accompagnement de projets à l’international, 
activation de la bourse aux projets internationaux solidaires, 
ateliers polyglottes > 14 ateliers, 66 jeunes.

L’objectif principal est de mener des activités pour et avec les 
jeunes afin de favoriser l’ouverture aux autres, le croisement 
de regards et le dialogue interculturel. Il s’agit également 
de favoriser les mixités et de travailler les différences et le 
vivre ensemble.

• Une guinguette éphémère, dans le cadre de Saint-
Nazaire Côté Plages, pour parler de l’Union européenne, 
des dispositifs de départ et de mobilité. L’objectif : faire 
découvrir l’Europe et ses possibles dans un lieu atypique : 
100 personnes rencontrées, 35 questionnaires remplis.

• Exposition sur l’Europe pour mieux appréhender l’Union 
européenne.

• Premier exercice annuel complet sous le label 
et la convention. 

• Conservation et protection des patrimoines. 

• Mise en place avec la direction de la Culture de la remise en 
état de la fontaine Tiffoche (médiathèque).

• Mise en place d’une étude chiffrée de rénovation de petits 
patrimoines, notamment dans les cimetières.

• Mise en place d’un suivi transversal sur les églises.

• Participation aux travaux de réflexion sur l’avenir du site du 
domaine de Porcé.

• Lancement d’un suivi de la chapelle de l’ancien hôpital.

• Travaux préparatoires à un schéma directeur des patrimoines.

• Réinitialisation de la démarche Réserves muséales 
avec SNAT.

• Suivi et animation des travaux de l’Inventaire. 

En 2021, les études se concentrent sur les phares et balises, 
la poursuite de l’habitat. La convention 3 (et dernière) a été 
mise en place avec la Région Pays de la Loire. Elle porte sur les 
années 2021 / 2023.

• Actions culturelles - Programme Ville : 

 - Production et finalisation des trois actions CCQ. Centre, 
Saint-Marc, Immaculée.

 - Exposition « Saint-Nazaire Ville d’Art et d’Histoire » en 
juillet/août/septembre sur le front de mer et dans le 
Jardin des plantes.

 - Journées Européennes du Patrimoine : « Saint-Nazaire, 
cité maritime ».

 - Les Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) 
s’adressent à tous les enfants des écoles publiques de la 
Ville de Saint-Nazaire. De nombreux ont le patrimoine 
pour support.

• Accueil de jeunes volontaires en service civique à 
l’international. 

Le service Jeunesse poursuit cette même démarche en 
mettant en place des échanges. Il a ainsi accueilli Myriam, 
jeune italienne, et Sarra, notamment grâce aux liens de 
coopération développés entre le Conseil départemental de 
Loire-Atlantique et le Gouvernorat de Mahdia. Leurs missions 
principales : coconstruire des actions sur les questions de 
mobilité internationale / contribuer à l’ouverture du champ 
des possibles pour les jeunes / participer à la sensibilisation 
à l’interculturalité, notamment dans le cadre de la Cité 
éducative.

• La Bourse jeunes Nazairien·nes solidaires

Elle vise à soutenir des projets de mobilité internationale 
à caractère solidaire. Cette bourse peut financer jusqu’à 
1 000 € pour les projets individuels et 1 500 € pour les projets 
collectifs. Cette année, la bourse a soutenu deux projets de 
volontariat (Corps Européen de Solidarité). Afin de faciliter 
l’accès à cette bourse, notamment en termes de délais, le 
dossier est désormais dématérialisé. 

Mission des Patrimoines, Ville d’art et d’histoire

PEAC Patrimoine :

• 32 classes

• 635 enfants

Chiffres CLÉS
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Chiffres CLÉS

Outil stratégique de la collectivité pour tisser et entrete-
nir les liens avec les habitant·es, les informer et les sen-
sibiliser aux actions municipales, la direction générale 
adjointe Communication et Attractivité de la Ville de 
Saint-Nazaire a assuré ses missions dans un contexte de 
crise sanitaire encore prégnant.

Malgré ce climat d’incertitude, qui a conduit à de nou-
veaux reports d’actions et d’événements, l’année 2021 a 
marqué la reprise progressive de l’activité et un retour à 
la normale de la vie quotidienne des Nazairien·nes, que la 
collectivité a accompagné dans ses champs d’action.

 Service Information - Presse 

La gestion de la crise sanitaire a de nouveau fortement 
mobilisé le service pour assurer la diffusion des informations 
pratiques et sanitaires et anticiper la reprise classique 
des activités. Le service a connu une réorganisation 
importante avec l’intégration du service Presse. 
Deux unités (Info et Presse) le composent désormais. 
Cette fusion a notamment permis de faciliter les 
transmissions d’informations et d’améliorer nos processus. 
En parallèle, un système d’astreinte hebdomadaire a été 
créé. Six agent·es y participent sur les huit que compte 
le service.  

 Service Événementiel 

I   La Folle journée de Nantes en Région 
Trois représentations ont permis d’accueillir 273 
spectateur·ices (taux de remplissage : 40 %) lors d’une 
édition au format très réduit en raison du contexte 
sanitaire (un concert à Savenay, deux concerts à l’Alvéole 
12, nouveau lieu identifié, après une communication 
digitalisée uniquement et lors de l’un des premiers week-
ends post-confinement, début juin). 

I   Fête de la musique 
Une seule scène, au Jardin des plantes, une fois encore 
dans un contexte sanitaire tendu, où des contraintes 
sanitaires dures étaient encore en place (contrôle de jauge, 
respect des gestes barrières…). 

5 670
abonné·es 
Linkedin

Magazine :

• 11 numéros diffusés 

Sites Internet :

• 115 000 visites/mois en 
moyenne sursaintnazaire.
fr*

• 250 000 visites/mois sur 
la sphère web ville et 
agglo*

• 261 articles publiés sur 
les sites Ville et CARENE, 
soit 5 par semaine en 
moyenne

• 51 vidéos publiées 
(Youtube - Facebook)

 *chiffres estimatifs : 60 % des 
internautes refusent les cookies 
et ne sont donc plus comptés.

Réseaux sociaux :

• 30 000 abonné·es  Facebook 
(27 100 fin 2020)

• 5 550 abonné·es 
Instagram (4 700 fin 2020)

• 3 100 abonné·es Youtube 
(2 600 fin 2020)

• 6 438 followers sur 
Twitter (6 180 fin 2020)

• 5 670 abonné·es LinkedIn 
(4 400 fin 2020)

Photothèque en ligne :

• 40 000 photos accessibles 
aux utilisateur·ices

• 3 800 photos 
téléchargées en 2021 

• 665 comptes utilisa-
teur·ices

• 197 000 photos dans 
la base totale
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I   Saint-Nazaire, Côté plages 
Sports, activités nautiques, concerts, jeux, ateliers bien-
être, spectacles de rues, marchés nocturnes, croisières 
découvertes, musées, expositions… : l’été nazairien a été 
animé et a séduit de nombreux·ses Nazairien·nes aussi bien 
que des touristes. Dans un contexte inédit, la Ville de Saint-
Nazaire et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme se sont 
mobilisées pour proposer de nombreuses animations et 
des événements festifs pour toutes et tous dans le respect 
des gestes barrières et des règles sanitaires.

I   Les Féeries 
Du 19 novembre au 2 janvier, le cœur de Saint-Nazaire 
a battu au rythme des fêtes de fin d’année avec un 
spectacle inaugural, Gueule d’ours, qui a réuni un public 
impressionnant (plus de 5 000 personnes en centre-ville) 
et a rencontré un vif succès. Les illuminations et les 
déco-rations végétales ont également permis des 
déambulations familiales, avec un bel engouement autour 
de la bulle de Noël et des vitrophanies sur les commerces. 
Comme à l’accoutumée, la patinoire et les pistes de luge 
ont rencontré leur public, avec une fréquentation estimée 
à 15 000 personnes.

2021 : 711 événements (+ 176 événements annulés)

Environ 5 000 manifestations sportives à l’année, dont 300 
nécessitent la coordination de plusieurs services en interne 
et passent donc par la procédure événementielle.

255 Associations

372 Ville / CARENE / CCAS

36 Institutions

48 Sociétés privées

Salles

Espace public

ÉVÉNEMENTS 2021 PAR TYPE

TYPOLOGIE DE LIEU DES ÉVÉNEMENTS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

• 30 structures 
participantes

• Plus de 250 rendez-vous 
proposés dans l’été avec 
des spectacles de rue, des 
cinétransats, des concerts 
sur le toit de la base 
sous-marine…

• 1 bibliothèque, 
1 ludothèque et 1 base 
nautique

• 60 000 participant·es 

• 6 événements dont  
a Solitaire du Figaro 

• Près de 80 événements

• Plus de 250 nouveaux· 
elles Nazairien·nes 
accueilli·es

• 270 élèves de l’école 
Jules Ferry concernés par 
le programme Erasmus+

Illuminations : 

• 26 sites

• 322 motifs

• 5 km de guirlandes 

• 500 mètres de frises 
lumineuses

Sapins et décorations :

• 36 sphères végétales aux 
Halles

• 1 guirlande végétale 
sur les rambardes 
entourant les dragons de 
l’Esplanade des Droits de 
l’Homme et du Citoyen

• 76 guirlandes végétales 
autour du paquebot

• 4 sapins de 8 mètres pour 
l’Hôtel de Ville et les 
mairies annexes

• 1 scénographie végétale 
de 40 m²

• 1 bulle de Noël

Animations : 

• 1 patinoire et 3 pistes de 
luges (environ 15 000 per-
sonnes), 1 fête foraine, 1 
spectacle inaugural 
(5 000 personnes) 

• 444 courriers déposés 
dans la boîte aux lettres 
du Père Noël contre 517 
en 2020. 282 réponses 
apportées.

Instruction des événements :

• 46 comités de lecture

• 310 événements inscrits 
à l’ordre du jour des 
comités de lecture 

• 7 comités techniques

600

500

400

300

200

100

0

 Service Relations publiques  
 et internationales 

Le contexte sanitaire encore très instable en 2021 a eu un 
impact direct sur l’activité du service des Relations publiques 
et internationales, entraînant des dizaines de reports et 
d’annulations d’événements dont beaucoup d’événements 
majeurs en termes de relations publiques, comme la série 
des vœux ou le salon Trajectoire. 

Dans ce contexte incertain et fluctuant, le service a pu 
adapter le format des événements pour les maintenir : 
visioconférences, huis-clos, dispositifs restreints. Le milieu 
d’année a été particulièrement dynamique avec l’organisation 
de temps forts très profitables pour la Ville et l’agglomération :

• la signature du contrat Territoire d’Industrie avec présence 
ministérielle ;

• les temps forts dans le cadre de la Solitaire du Figaro ;

• la réunion publique et la visite organisée pour les promoteurs 
dans le cadre d’Ambition Maritime et Littorale ;

• la soirée de rentrée de l’agglomération en présence de 
Louis Gallois ;

• la soirée célébrant les 10 ans du concours des Audacity 
Awards ;

• la cérémonie commémorant l’abolition de l’esclavage et de 
la traite en présence de Jean-Marc Ayrault.

2021 aura aussi été l’occasion d’organiser un nouveau rendez-
vous annuel pour les élu·es : l’accueil des nouveaux arrivants 
et nouvelles arrivantes, dont la première édition fut un succès.

Encore plus que pour les relations publiques, l’activité des 
relations internationales a été également fortement réduite 
du fait d’une levée des restrictions différentes dans les 
pays d’Europe : reports puis annulations de déplacements à 
l’étranger, annulation des visites de délégations, annulation 
de la fête de l’Europe.

Malgré tout, la Ville a pu entretenir les relations avec ses 
villes jumelles et travailler sur des actions structurantes, 
parmi lesquelles :

• la réactivation de la Commission relations internationales, 
permettant de définir une politique internationale 
structurante avec les structures concernées (scolaires, 
associations…) ;

• la mise en place d’un nouveau projet de solidarité 
internationale à Madagascar : dispositif 1 % EAU et 
coopération sur le volet technique eau et sensibilisation des 
élèves sur la ressource eau et la solidarité internationale ;

• la réflexion sur la mise place d’un accompagnement de la 
Ville pour sa stratégie de relations internationales ;

• l’accentuation des soutiens aux échanges scolaires et aux 
échanges associatifs.

 Service Communication externe 

Si le début d’année 2021 a encore été largement marqué par 
la pandémie, le démarrage des campagnes de vaccination et 
l’évolution positive du contexte sanitaire a laissé entrevoir la 
fin progressive des restrictions de la vie quotidienne. 

Dans cette nouvelle étape, le service Communication externe 
est resté mobilisé, en premier lieu en accompagnant :

• la mise en place des centres de vaccination à Saint-
Nazaire (signalétiques externe et interne pour les deux 
localisations, d’abord au Life, puis sous chapiteau, puis 
de nouveau au Life) ;

• la phase de réouverture des commerces et des terrasses 
au mois de mai, avec une campagne encourageant le 
shopping en centre-ville. L’allègement des contraintes a 
permis par ailleurs aux événements de la Ville de retrouver 
petit à petit leur configuration habituelle. Des rendez-vous 
comme Saint-Nazaire Côté Plages, Place aux associations 
ou encore les Fééries ont bénéficié d’une communication 
renforcée, avec une attention particulière portée à la 
signalétique in situ ;

• l’ensemble des politiques publiques portées par la Ville, et 
plus largement la promotion du territoire. Dans le champ 
de l’aménagement, le projet urbain global Ambition 
Maritime et Littorale a été le fil rouge de l’année, avec 
notamment un soutien en communication lors de l’appel 
à projets « Place à prendre » et à l’occasion de la réunion 
publique de juillet ; 

• la poursuite du déploiement de la communication 
« chantiers » (palissades, lettres d’infos...), avec un effort 
porté sur la proximité (systématisation des infos travaux/
infos riverains). Les halles et le parc de Méan-Penhoët, 
le centre de Saint-Marc-sur-Mer, l’îlot Salengro sont des 
exemples d’opérations ayant bénéficié de ces dispositifs.

S’agissant du cadre de vie 
nazairien, notons, de façon 
non exhaustive, la parution 
du guide du bien vivre 
ensemble (le quatrième de 
la collection «La ville est à 
nous»), la campagne de 
renouvellement des Conseils 
c i toyens  de  quart iers , 
l ’habillage extérieur du 
Conservatoire de musique 
provisoire (installé au Moulin 
du Pé le temps des travaux), 
l’édition d’une brochure/
annuaire sur les violences 

sexuelles et sexistes, ou encore le retour à l’édition habituelle 
(trois numéros sur l’année scolaire) de Chiche!, le magazine 
des enfants nazairien·nes.

la ville
est à

no sLe Guide du

bien vivre
ensemble
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