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DES SERVICES

Gestion des contrats des principales applications métiers, notamment : Sedit
(RH), Astre (Finances), Adullact (Web delib, S²low, iParapheur) (Assemblées),
logiciels Arpège (Etat-Civil/Affaires générales, Espace Famille), Arteli (gestion
d’activités)…

Évolution du système d’information :

Direction générale

DES SERVICES

Infrastructures :
Mise en œuvre d’une feuille de route 2016-2020 pour l’évolution de l’infrastructure
systèmes et réseau. Afin de répondre aux enjeux et besoins de la ville de SaintNazaire et de la CARENE, la DSI a engagé l’évolution des infrastructures systèmes,
réseaux et sécurité. Pour cela, un scénario d’évolution des infrastructures a été
défini pour répondre aux besoins de la structure sur la période 2016-2020.
• Installation de bornes wifi dans les salles de réunions
• Étude et mise en œuvre liaisons Très haut débit de 3 groupes scolaires : Blum,
Ferry et Rebérioux.
Applications métiers :
Mise en œuvre d’un système de gouvernance : regroupement des projets DSI/SIG
en programmes :

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
La Direction mutualisée des Systèmes d’information fournit et maintient
les matériels informatiques, téléphoniques, les systèmes d’impression, les
applications associées pour les agents et les usagers ainsi que les infrastructures
système et réseau nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. Elle
coordonne, en lien avec les Services de la Ville et de la CARENE, les projets liés
au numérique.

FAITS MARQUANTS
Numérique :
En collaboration avec les différentes Directions de la Ville et de l’Agglomération, en
lien avec les Elus, la stratégie numérique a été élaborée et validée. Elle s’articule
autour de 3 axes : la relation avec les habitants (dématérialisation, portail
usagers, communication numérique et participation citoyenne) ; la médiation
autour du numérique (école numérique, points de diffusions et événements)
; le développement du territoire (aménagement numérique, développement
économique, enseignement supérieur…). Elle est accompagnée d’une feuille de
route qui la cadence.
• Mise en place de points d’accès Wifi dans l’espace public (skate-park, places…)
• Définition du plan « Ecole Numérique»

• Portail Usagers

• Associations

• Patrimoine/Activités

• Travailler ensemble

• Habitat

• SIG

• Support

• Socle

Ces programmes sont examinés par des comités de programme rattachés à
chaque thématique. Un comité stratégique, deux fois par an, oriente et valide la
feuille de route des projets.

CHIFFRES CLÉS
• 173 serveurs (+6 % / 2015)
• 1 775 PC (Ville, Ecoles,
CARENE, Partenaires)
• 130 photocopieurs
(Ville et CARENE)
• 649 téléphones fixes
(Ville et CARENE)
• Terminaux mobiles (ville) :
535 abonnements «voix»,
121 abonnements «data»
• 7500 tickets de demandes
et incidents traités soit 30/jour
(+24 % / 2015)
• Nombre applications suivies
(métiers et bureautiques) :
104 progiciels externes
83 applications Access
22 applications en développement
spécifique interne ou externe

Quelques réalisations :
Gestion des Archives :
Outil fiable et pérenne pour assurer l’obligation réglementaire de gestion des
fonds d’archives Ville-CARENE. Communiquer et valoriser les fonds auprès du
grand public et des services versants
Recensement citoyen et inscription en ligne sur les listes électorales :
Mise à disposition d’un moyen dématérialisé en ligne pour toutes les démarches
qui concernent les inscriptions sur les listes électorales et le recensement.
Solution accessible à partir du site Internet de la ville dans la partie « démarche
en 1 clic ».
Communication électronique des données de l’état civil [Comedec] :
Mise en œuvre d’un dispositif permettant l’échange dématérialisé de données
d’état civil entre les destinataires des données d’état civil (administrations et
notaires) et les dépositaires de ces données (mairies et service central de l’état
civil de Nantes).
TIPI (paiement en ligne) :

Maintien en conditions opérationnelles :

Développement interne d’un formulaire communiquant avec le portail TIPI de la
DGFIP (Trésor Public). Envoi des données saisies par l’usager vers ce portail afin
de faciliter le paiement en ligne de la facture, de façon sécurisée

Élaboration et mise en œuvre de marchés publics pour la consolidation de
l’infrastructure

Appui technique sur les projets de vidéoprotection, de sécurité des accès
des écoles

• Nouveau marché de sécurité (pare-feu, antivirus, anti spam, filtrage d’URL)
• Marché de fournitures matériels et logiciels bureautiques
• Renouvellement du marché de téléphonie interne
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PROXIMITÉ - SOLIDARITÉS

LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
La Haute Gagnerie
˝40 logements˝

Direction générale adjointe

Bellevue

PROXIMITÉ
SOLIDARITÉS

Certé
Méan

Prézégat
Penhoët
Berthauderie
Petit Caporal

Robespierre
Cardurand
Île du Pé

Avalix

MISSION POLITIQUE DE LA VILLE

Chesnaie

Plaisance

La Bouletterie

Pertuischaud

Galicheraie
Trébale

La Mission Politique de la ville et Citoyenneté est une mission mutualisée entre
la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire. Composée de 3 agents municipaux
(chargée de mission DSUT, chargée de mission animation des Conseils de
Quartiers, chargée d’accueil de l’Espace civique Jacques Dubé) et de 2 agents
communautaires, elle est située au CCAS. Créée en 2015, l’année 2016 a donc été
rythmée, entre novembre 2015 et août 2016, par les arrivées et regroupements
successifs des agents.

Quartiers
prioritaires

Quartiers
en veille active

Territoires
d’observation

Sources : CARENE Plan d’agglomération 2015
Conception : Politique de la ville , SIG © CARENE - 2015

FAITS MARQUANTS
Du Contrat de Ville au Développement Social Urbain Territorial :
La transversalité et le partenariat sont inhérents à cette mission : en effet, forts
de la nouvelle dynamique impulsée par la signature du Contrat de Ville 20152020, l’année 2016 a pleinement concrétisé la méthodologie en mode projet :
15 référents dans les différentes directions de la ville et de la CARENE ont été
désignés pour suivre les actions initiées dans les quartiers prioritaires, des
comités de suivi partenariaux ont été organisés et coordonnés , des groupes
de suivi pour les porteurs de projets ont mobilisé l’ensemble des signataires
du contrat de ville afin qu’ils proposent des actions cohérentes, répondant aux
enjeux des populations concernées.
En 2016, plusieurs diagnostics ont été menés : sur la lutte contre les
discriminations, sur la gestion urbaine et sociale de proximité. Ces diagnostics
doivent permettre l’élaboration et la signature en 2017 d’annexes obligatoires au
Contrat de Ville et au Projet de Rénovation Urbaine.
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Le champ du développement social urbain territorial dépasse les limites de
la géographie prioritaire. À ce titre, la chargée de DSUT coordonne l’espace
civique Jacques Dubé, lieu partenarial de proximité accueillant, entre autres,
le Point d’Accès au droit de Saint-Nazaire pour lequel l’agent chargée d’accueil
effectue tout le travail de prise de rdv, d’organisation des permanences et de
suivi. La chargée de mission DSUT suit aussi des actions relevant des jardins
en ville, de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femme/homme.
Ainsi en septembre 2016, une formation rassemblant élus, agents municipaux,
partenaires et habitants a été organisée, permettant d’initier une culture et un
langage commun sur cette thématique pour l’ensemble des acteurs intervenant
dans son champ.

La mission a aussi organisé trois visites officielles des quartiers prioritaires : en mai, le
Sous-Préfet en charge de la Politique de la
Ville, Monsieur Bécoulet ; en septembre, le
directeur Général de l’ANRU, Monsieur Grivel
; et la Secrétaire d’Etat à la Ville, Madame
Geoffroy en octobre.
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PROXIMITÉ-SOLIDARITÉS

MISSION POLITIQUE DE LA VILLE
Citoyenneté : des instances de démocratie locale actives :
La mission PVC suit les 6 conseils de quartiers de la ville, composés de 222
membres. Les habitants et acteurs locaux membres proposent, élaborent et
mettent place des actions/projets dans chacun des quartiers. La chargée de
mission coordonne et anime l’ensemble des groupes, elle organise les plénières
et des séances inter conseils de quartiers en lien avec chacun des élus présidents.

Le Conseil de quartier Ouest a été transformé en conseil citoyen en mars 2016
pour répondre au cadre législatif de la politique de la ville. Ce conseil citoyen est
animé par un tiers neutre – la FAL 44.
La mission PVC organise donc des temps de coordination avec la FAL et la
Préfecture pour suivre au mieux la mise en place, l’activité de ce conseil citoyen.
Une rencontre avec les élus de quartiers et à la démocratie en septembre et sa
participation à l’ICQ de novembre montre bien que cette instance, même si elle
est indépendante de la municipalité, nécessite une attention et un suivi particulier
pour qu’elle reste en lien avec le territoire.

2016 a été l’année de concrétisation de certains projets portés par les CQ, comme
par exemple le démarrage du Pédibus Jules Simon, l’Exposition « Sautron, d’hier
à demain » sur le remblai, les marchés nocturnes à Saint-Marc…. Pour mener
à bien ces projets, les Conseils de quartiers ont travaillé en étroite collaboration
avec une quinzaine de services de la Ville et plusieurs partenaires extérieurs
(artistes, associations…).
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• 79 projets soutenus
et accompagnés dans le cadre
du Contrat de Ville :
- 39 porteurs de projets
dont 29 associations suivies
- 64 000 € de subventions
attribuées par la Ville
• 13 510 accueils et orientations
réalisés à l’Espace civique :
- 2241 pour le Point d’accès
au droit avec 940 personnes
reçues
- 8613 pour les partenaires
• 8 associations accompagnées
et 19250 € de subventions
accordées sur la prévention
et la lutte contre les discriminations
et l’égalité femme/homme
• 76 réunions des groupes de travail
des Conseils de quartiers
• 2 samedis matins
« Inter conseils de quartiers » (ICQ)
• 6 demi-journées ou soirées
d’animation dans les quartiers
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Centre-ville, Ville Port, Petit Maroc
Prézégat, Toutes Aides, Moulin de la Butte,
Plessis, Petit Caporal, Ile du Pé,
Clos d'Ust, Gambetta
Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes
Porcé, Kerlédé, Front de mer, Parc paysager
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Avalix, Moulin du Pé, Plaisance,
Laënnec, Offenbach, Trébale, Chesnaie,
Bouletterie, Grenapin
Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière
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PROXIMITÉ-SOLIDARITÉS

DIRECTION ACTION SOCIALE
FAITS MARQUANTS
• Analyse des Besoins Sociaux
• Évaluation du schéma communal d’action sociale
• Lancement en novembre de la Fabrique des politiques sociales
• Accueil de 7 familles de réfugiés dans des logements mobilisés pas le CCAS
pour le compte de la Ville, avec un accompagnement social assuré par l’APUIS

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• Adoption d’un nouveau projet de service afin de répondre aux sollicitations
croissantes des usagers et développer une réponse de proximité sur l’ensemble
du territoire.

• Sur les deux résidences,
16 sorties et 2 admissions
• Déménagement lié aux travaux
de 31 résidents sur P. Delmet
• 63 résidents sur Paul Delmet
• 13 temps forts (bal costumé,
fête des voisins, repas de Noël…)
+ les animations quotidiennes
(créatives, physiques, ludiques,
intergénérationnelles…)
• 4 sorties (La Turballe, musée
de la marine Saint-Brévin,
école d’architecture Nantes…)

• Mobilisation suite aux orages de grêles pour rouvrir le Carrefour des Solidarités

• Réalisation de l’évaluation interne dans le cadre d’une démarche participative
associant les partenaires.

DIRECTION PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

• Validation du projet de relogement de l’équipe du CLIC PILOT’âge dans les
locaux du CCAS qui permettra au-delà d’optimiser les coûts de fonctionnement
de développer la transversalité entre services.

Résidences autonomie :
• Reprise par le Département de la gestion et de l’animation de l’accompagnement
des allocataires du RSA : transfert de l’accompagnement de 1380 allocataires
entre septembre et décembre.
• Adoption d’un nouveau projet de service suite à la fin de l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA.
• Élaboration d’une convention de partenariat entre le Département et le CCAS
concernant le partage des publics accompagnés.

CHIFFRES CLÉS
• 5380 utilisateurs
à l’espace service
• 5168 ménages reçus
par les techniciens-conseils

• Élaboration d’un partenariat CARENE CCAS concernant la précarité
énergétique.
• Construction du projet d’hébergement bas seuil avec les acteurs de la CVS
Coordination Veille Sociale.

• Lancement de la procédure de consultation des entreprises pour la rénovation
des résidences autonomie.

UNITÉ ANIMATION – PRÉVENTION

• Mise en place de la reprise de l’aide au portage de repas en lien avec le
SERDOM.
• Ouverture de l’aide aux séjours scolaires à tous les établissements : écoles,
collèges lycées, privés et publics.

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

DIRECTION PERSONNES AGÉES

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

FAITS MARQUANTS
• Attribution du forfait autonomie d’un montant de 17 644 euros pour 2016 par
la conférence des financeurs pour développer des actions de prévention de la
perte d’autonomie pour les résidents (loi ASV).

• Nouvelle tarification solidaire de la CARENE dont l’instruction est assurée par
le CCAS.

CLIC PILOT’âge
(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) :

Les Résidences Autonomie accueillent des personnes âgées valides et autonomes
de + de 60 ans. Habitat intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD, elles offrent
un cadre de vie sécurisant tout en préservant leur indépendance.

CHIFFRES CLÉS
• 1 615 personnes différentes
ont sollicité le Clic pour
2 291 dossiers ouverts.
• Les techniciens-conseils
et les travailleurs sociaux
ont réalisé 794 entretiens au
CLIC et 984 visites au domicile.

FAITS MARQUANTS
• Nombreuses activités d’animations proposées tout au long de l’année
(activités ludiques, créatives, culturelles, physiques, intergénérationnelles…)
• Plusieurs temps forts lors de la semaine bleue en octobre :
• 25e fête de l’automne

CHIFFRES CLÉS
• 383 animations hors temps forts
pour 7 003 participations.
172 usagers réguliers
• 550 participants
à la fête de l’automne
• 387 visites au forum seniors,
30 exposants et 5 conférences
• 500 personnes à l’après-midi
festive « seniors sur leur 31 »

• Parcours d’orientation intergénérationnel
• 1er forum seniors « À tout âge, faire société » avec une exposition de portraits
de centenaires et résidents d’Heinlex
• Mise à l’honneur des centenaires lors d’un goûter
• « Seniors sur leur 31 » un temps très attendu en décembre avec animation
musicale, spectacle et goûter
• Pilotage du plan canicule
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DIRECTION ACTION SOCIALE
MISSION HANDICAP
La Mission Handicap anime le réseau des associations représentantes du
handicap. Elle œuvre à sensibiliser la population aux différents handicaps et
à amener les divers publics à changer leur regard sur le handicap. Ainsi, elle
relaie, met en place et/ou coordonne de nombreuses actions « pour une ville
inclusive », dans les champs éducatif, culturel, sportif et touristique.

FAITS MARQUANTS
La Mission Handicap a désormais en charge l’instruction des dossiers de
demandes d’autorisation de travaux en accessibilité des ERP publics et privés
sur la Ville et à ce titre-là, a aussi le rôle de rapporteur de la Commission
d’Accessibilité des ERP (plénières, visites de réception de travaux/autorisation
d’ouverture et expertise sur site). Mise en place d’un soutien sur la partie
technique du poste avec le recrutement d’un étudiant en alternance de l’IUT
de Saint-Nazaire, en contrat d’apprentissage Licence professionnelle Bâtiment
et Construction option Maintenance et Réhabilitation des Bâtiments, pour une
durée de 1 an (principe reconductible).
La Commission communale d’accessibilité pour les personnes handicapées
(instituée dans les communes ou EPCI de 5000 habitants et +) a évolué en
Commission communale pour l’accessibilité (CCA) et a été installée en mars
2016. Pour l’année 2016, la priorité définie pour la CCA a été la rédaction de
l’Ad’AP du patrimoine communal, répondant ainsi à ses nouvelles missions.
Des groupes de travail se sont succédé sur cette thématique et plus largement
sur la notion d’accessibilité dans la ville. Validé par la Commission en plénière,
l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) Patrimoine de la Ville de SaintNazaire (252 équipements à rendre accessibles) a été déposé le 27 septembre
2016, échelonné sur 3 périodes de 3 ans.
Un mode participatif de la CCA, salué par Ségolène Neuville, Secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, lors de sa présence
à un groupe de travail de la Commission à l’occasion d’une visite officielle à
Saint-Nazaire, le 22 avril.

MISSION SANTÉ

CHIFFRES CLÉS
Dossiers instruits
par la Commission
Accessibilité des ERP :
• 71 dossiers d’autorisation
de travaux
• 14 dossiers d’Ad’AP
• 15 visites sur site
(réception de travaux
et autorisation d’ouverture)
Nouvelle composition de la CCA :
• 18 associations
• Les 5 types de handicap représentés (moteur, psychique, auditif,
visuel, mental/intellectuel)
• + 3 collèges : Acteurs
économiques/commerce,
Usagers de la ville, Elus (12)

Le contrat local santé fête sa première année. Depuis janvier 2016, la mission
santé regroupe le pilotage du contrat local santé et la coordination de l’atelier
santé ville qui est rattachée à la Direction de l’Action Sociale de la Ville de SaintNazaire ce qui induit que les postes et les dépenses courantes seront désormais
portés par la Ville.

FAITS MARQUANTS
• La convention signée en janvier avec le CCAS et le centre hospitalier permettant
l’ouverture d’une permanence d’accès aux soins et à la santé au carrefour des
solidarités
• L’inauguration de la maison de santé pluri professionnelle en janvier et la
mise en place d’une convention pluriannuelle avec la ville de Saint-Nazaire
portant sur la mise à disposition des locaux afin de programmer des actions de
promotion et prévention santé.
• L’ouverture de la structure Lits Halte soins santé porté par l’Anef Ferrer en
mars
• La conduite d’ateliers et de rencontre sur la qualité de l’air intérieur dans les
quartiers ouest et dans le cadre de la semaine « Ramènes ta science » avec
l’OMJ (Office Municipal de la Jeunesse).
• La réalisation d’animations sur la prévention solaire et du mélanome, en
partenariat avec la direction des Sports, lors de la 1ère édition passion sport
littéral et à la cité sanitaire
• L’installation du colon tour en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer et
l’Hôpital, à la cité sanitaire pour sa 2e édition à Saint-Nazaire
• La sélection de l’action des forums santé bien-être itinérant dans l’ouvrage
de la capitalisation des expériences conduites des ateliers santé ville par la
Plateforme nationale de ressources des Ateliers Santé Ville
• L’ensemble des actions reconduites et des nouveaux projets menés s’inscrivent
pleinement sur la feuille de route du Contrat Local santé pour lequel un avenant
a fait l’objet d’une délibération incluant 2 nouvelles actions :
• Action 38 intitulée « Contr’addiction » : Développer des actions spécifiques
en direction des jeunes sur le thème des addictions autour du plaisir et des
risques.

CHIFFRES CLÉS
• 33 actions réalisées sur 2016
dans le cadre du contrat
local santé dont 7 portées
par la mission santé
• 49 réunions / quarantaine
de partenaires.
• Suivi d’une vingtaine
d’associations dans le soutien à
leurs projets et/ou leurs actions
• La répartition par thématique
en fonction des actions réalisées
cette année dans le cadre
du contrat local santé :
- La promotion et la prévention
de la santé : 21%
- L’accès aux droits
et aux soins : 18%
- La santé mentale : 18%
- La formation
des professionnels : 12%
- Les addictions et la réduction
des risques : 9.5%
- La santé
environnementale : 9.5%
- La santé sexuelle
et la vie affective : 6%
- Les ressources
sur le territoire : 6%

• Action 39 intitulée « SILAPSY » : Favoriser l’accès et le maintien en logement
autonome des personnes en souffrance psychique
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PROXIMITÉ-SOLIDARITÉS

DIRECTION PROXIMITÉ / TRANQUILLITÉ
La Direction de la Proximité et de la Tranquillité Publique inscrit son action dans
le cadre d’un service public qui doit mieux prendre en compte la prévention
de la délinquance, mais aussi moderniser le traitement des demandes des
habitants. Les principales missions de la Direction :

SERVICE PROXIMITÉ

• Garantir la Tranquillité Publique sur la Ville et coordonner les actions qui y
concourent avec les partenaires (Police Nationale, SPIP, PJJ)

Il s’agit de prendre en compte de façon plus efficace l’ensemble des demandes
des habitants notamment pour ce qui concerne l’espace public en mobilisant
tous les acteurs susceptibles d’apporter une réponse concrète et pratique à ces
demandes. Il coordonne les dispositifs de gestion des demandes à travers les
instances suivantes :

• Développer les actions de médiation sociale et renforcer le lien avec les
habitants.
• Assurer le respect des arrêtés du Maire et faire respecter la réglementation
en matière de stationnement

• La Gestion Urbaine de Proximité qui réunit tous les services qui interviennent
et concourent à l’entretien des espaces

• Assurer le suivi des demandes et la formalisation des réponses aux usagers

• Les Inter-Service de Quartiers qui réunissent l’ensemble des acteurs de
terrain en présence des élus pour aborder les faits marquants d’un quartier

• Piloter le dispositif de gestion Urbaine de Proximité (GUP)

• Le Service Proximité participe activement au dispositif 1 mois/1 quartier qui
permet à Mr Le Maire d’aller à la rencontre des habitants sur chaque secteur
de la Ville.

SERVICE PRÉVENTION ET TRANQUILLITÉ

CHIFFRES CLÉS
• 1720 demandes reçues
dont 80% concernent la propreté
publique et la Voirie
• 2273 demandés recensées
par les Agents de Vie Quotidienne
sur l’ensemble du territoire
de la Ville

FAITS MARQUANTS
Le service Prévention Tranquillité participe à la sécurisation des habitants et de
l’espace public à travers une étroite collaboration avec les services de police et
en mobilisant les moyens nouveaux décidés par la Ville.

FAITS MARQUANTS
• Signature d’un Contrat Local de Tranquillité Publique qui précise l’action de
la Ville dans le domaine de la prévention de la délinquance et de la sécurité
avec les principaux partenaires.
• Création d’une police municipale composée de 10 agents afin de renforcer la
présence sur le centre-ville, prévenir les incivilités et faire respecter l’ordre
public. Des patrouilles mixtes Police Municipale/Police Nationale ont vu
le jour depuis l’été 2016 afin d’amplifier nos capacités opérationnelles sur
le terrain. La prise en compte des lieux d’animation et la participation aux
différents événements organisés sont une mission importante de ces équipes.
Par ailleurs, le respect des règles de stationnement fait partie intégrante des
activités de nos équipes d’Agents de Surveillance de la Voie Publique.
• Engagement et préparation de la mise en place de la vidéoprotection qui sera
rendue opérationnelle courant 2017 ; ce dispositif nouveau participera à la
sécurité des habitants sur les périmètres définis du centre-ville.
• Regroupement au sein d’un même service de tous les acteurs participants à
la tranquillité publique ce qui permet d’améliorer les réponses apportées aux
différents problèmes que les habitants peuvent rencontrer. C’est pourquoi
l’ensemble des moyens humains sont désormais regroupés et mobilisés sur
le terrain à travers nos équipes de Police Municipale, d’ASVP et de médiateurs.

CHIFFRES CLÉS
• 24 agents présents au quotidien
sur la Ville entre 8h et 22h
du lundi au samedi
• 129 véhicules mis en fourrière
pour les 6 derniers mois
de l’année 2016
• 15982 amendes forfaitaires
émises pour les stationnements
irréguliers
• 241 interventions effectuées
par les médiateurs pour répondre
principalement à des conflits
de voisinage
• 21 manifestations/événements
organisés par la Ville qui ont fait
l’objet d’une surveillance par les
équipes Police Municipale/ASVP/
Médiateurs

• La mobilisation sur l’ensemble du territoire d’Agents de Vie Quotidienne
qui vont à la rencontre des habitants pour apporter des réponses ou recueillir
des demandes qui pourront être adressées dans les services concernés.
• Une démarche d’amélioration de la qualité des services de la Ville a été
engagée (objectif Label "Qualiville") qui se traduira par des évolutions
concrètes sur le respect des délais de réponse et de prise en compte des
réclamations.
• La préparation à l’élaboration d’un dispositif modernisé pour le traitement de
la demande des habitants à travers la mise en place prochaine d’un portail
usager qui permettra que chacun puisse formuler/adresser une demande
via un outil numérique simple et accessible. Une liste des services sera mise
à disposition qui permettra d’assurer un suivi et d’adresser une réponse
précise pour chacune d’elle.

• Mise en place d’un dispositif de prévention de la délinquance avec constitution
d’une cellule de Prévention Sociale et d’une cellule de Tranquillité publique
réunissant tous les acteurs de terrain.
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PROXIMITÉ-SOLIDARITÉS

DIRECTION VIE CITOYENNE
ET ASSOCIATIVE
La Direction Vie citoyenne et associative regroupe deux services : un Service
Population et un Service Vie associative et Régie technique. Les missions de
la direction sont tournées essentiellement vers des activités en lien direct
avec les usagers qu’ils soient citoyens ou associatifs. Son objectif : faciliter
les démarches administratives et courantes des citoyens en simplifiant les
procédures et l’accès en ligne aux services.

SERVICE POPULATION
Le Service Population accueille les usagers à l’Hôtel de Ville et dans les Mairies
annexes, et assure les missions d’Etat-civil, la gestion des cimetières et des
opérations funéraires, les affaires générales (titres d’identité, attestations
d’accueil, certification et légalisations, débits de boissons, recensement
militaire...), la gestion des listes électorales et l’organisation des élections, le
recensement annuel de la population.

SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET RÉGIE TECHNIQUE
Le Service Vie Associative et régie technique accueille à la Maison des
associations Agora 1901 l’ensemble des acteurs associatifs et se pose en
interlocuteur unique des associations pour toutes demandes d’informations,
de réservation de salles de réunions, techniques et polyvalentes, de matériels,
de subventions.

FAITS MARQUANTS
• Un interlocuteur unique pour les associations : le Service Vie associative
et régie technique a modifié son organisation pour devenir l’interlocuteur
unique des usagers associatifs pour les réservations de salles polyvalentes,
de réunions, événementielles, pour le matériel également. Depuis août 2016,
il centralise les demandes de subvention pour l’ensemble des associations.
• Cinéma Jacques Tati : depuis septembre 2016, la maison des associations
Agora 1901 accueille le cinéma d’art et essai « Jacques Tati », géré par
l’association « Le Théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire ».
• Alvéole 12 : Septembre 2016 - Démarrage du chantier de l’Alvéole 12,
future salle associative multi événements. Elle remplacera la salle Jacques
Brel et proposera aux associations un site équipé de matériel audiovisuel,
d’éclairage et de sonorisation, adapté aux différents usages associatifs.
Montant de l’opération estimé à 10,2 millions d’euros.
• Salle festive : depuis avril 2016, le service Vie Associative et Régie Technique
a fait évoluer son organisation afin de répondre favorablement aux attentes
des particuliers en leur proposant de louer pour des moments festifs la salle
polyvalente de l’Immaculée le week-end jusqu’à 6h00 du matin.
• Rencontres associatives : la Ville de Saint-Nazaire a proposé pour la
première fois un forum annuel de rentrée des associations, qui s’est tenu les
10 et 11 septembre 2016 à Agora 1901. 80 associations ont présenté leurs
activités aux Nazairiens. Ce temps fort associatif se tiendra chaque année au
mois de septembre.
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CHIFFRES CLÉS
• 49 salles, dont 30 salles
de réunion
• 18 087 réservations
• 71 556 heures d’occupation
• 454 associations bénéficiaires
de l’offre du service
• 164 particuliers bénéficiaires
de l’offre du service
• 69 339 € de recettes
de location de salles
• 297 demandes de subventions
ordinaires, 40 demandes
de subventions exceptionnelles
pour un montant de 7 500 000 €

FAITS MARQUANTS
• Mairies annexes : Depuis le 1er septembre 2016, le Service a modifié son
organisation afin de garantir l’ouverture du mardi matin au samedi midi
des Mairies Annexes de Saint-Marc, de l’Immaculée et de Méan-Penhoët,
et du mardi matin au vendredi soir de la mairie annexe Ouest. Les 4 sites
accueillent le public toute l’année de 9h00 à midi et de 13h30 à 17h30. Sur la
période estivale et pendant les vacances de Noël, les mairies annexes restent
ouvertes à mi-temps.
• Mariages : le service Population a répondu favorablement aux attentes des
usagers en leur proposant, depuis le 1er septembre 2016, de se marier le
samedi après-midi à l’Hôtel de Ville.
• Elections : le gouvernement a décidé de consulter la population du
département de Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de
Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Le service
population en charge de l’organisation du référendum qui s’est déroulé le
dimanche 26 juin, a mobilisé le personnel et mis en place l’organisation
matérielle du scrutin dans les 47 bureaux de vote de la commune, dans des
délais contraints. Les inscriptions sur les listes électorales ont augmenté de
manière considérable en fin d’année, phénomène observé systématiquement
les années précédant un scrutin présidentiel.

CHIFFRES CLÉS
• 47790 usagers accueillis
sur l’ensemble des sites
• 2490 naissances,
dont 711 Nazairiens
• 1659 décès
dont 681 Nazairiens
• 232 mariages
• 62 parrainages
• 112 703 copies d’actes
• 3 321 cartes d’identité
• 3 330 passeports
• 49 635 électeurs
• 6382 inscriptions
sur les listes électorales
• 4731 radiations
• 69 350 habitants

• Dématérialisation : depuis le mois d’octobre, les usagers peuvent s’inscrire
en ligne sur les listes électorales en se connectant sur le site internet de la
Ville ou sur la plateforme www.service-public.fr. Ce nouveau service en ligne
a été particulièrement apprécié par les administrés. Les jeunes de 16 ans
peuvent également réaliser leur recensement citoyen en ligne.
• Cimetières : afin d’anticiper l’arrêt des produits phytosanitaires et donner un
cadre agréable à ces lieux de mémoire, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité
initier une démarche de végétalisation des cimetières. Le service population
s’est associé au service Espaces Verts pour proposer une palette d’essai au
cimetière de Toutes Aides : engazonnement des allées, fleurissement des
inter-tombes... cette démarche a débuté en octobre 2016. Effets attendus en
septembre 2017. Cette initiative est la marque d’un entretien plus respectueux
de la vie, de la nature et de la santé de chacun d’entre nous.
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L’année 2016 a été consacrée à la définition des nouveaux périmètres
d’intervention de ces Services, à leur reconfiguration. Ils ont accompagné les
nombreux projets des directions opérationnelles sur les aspects juridiques,
financiers et de la commande publique. Ils interviennent également pour le
compte de la CARENE, soit dans le cadre de l’accompagnement de services ou
directions mutualisés, soit sur des projets particuliers.

Direction générale adjointe

Dans ce cadre, chaque service a développé des spécificités et effectue des
missions que les autres n’ont pas :

FINANCES
JURIDIQUE

Par exemple, le Service Administratif Ville Durable, est spécialisé dans la
commande publique et convention dans le domaine d’opération de travaux
(bâtiment et espace public). Les partenaires privilégiés sont la CARENE, la
SONADEV, l’OPH Silène, l’ADDRN.
Le Service Administratif Ville Educative et Créative, Information Communication,
Cabinet, travaille davantage sur de petits marchés d’achats de prestations /
spectacles, avec des problématiques de gestion de statuts particuliers
intermittents du spectacle. La gestion des subventions de la Caisse des
Allocations familiales (CAF) implique également un travail de gestion particulier
afin d’établir les prévisionnels et compte de résultat des structures Petite
Enfance, Accueils périscolaires, Pause méridienne, Temps péri éducatifs,
Centres de Loisirs, Contrat Enfance Jeunesse…

SERVICES ADMINISTRATIFS

FAITS MARQUANTS
Avec l’organisation des Services de la Ville de Saint-Nazaire telle que définie en
octobre 2015, les Services Administratifs ont été rattachés à la DGA Finances/
Juridique, sachant qu’ils demeurent rattachés fonctionnellement auprès des
DGA et directions opérationnelles. Les périmètres des 3 services administratifs
ont été redéfinis :
• Un service intervient en appui à la DGA Ville durable,
• Un deuxième service a en charge les dossiers conduits par les DGA Ville
Educative et Créative, Information communication, et par le Cabinet,
• Un troisième service accompagne les DGA Organisation des Relations
Humaines, Proximité solidarités, la DSI, et les Services directement rattachés
à la Direction générale des Services.

CHIFFRES CLÉS
ORH – Solidarités – DGS – CCAS
• 6 180 Factures / relevés traitées
• 8 177 Mandats émis
• 1 975 Titres de recettes émis
• 239 Marchés traités
• 111 Délibérations traitées
• 9 Décisions

CHIFFRES CLÉS
Ville Durable
• 2 998 Factures / relevés traités
• 3 863 Mandats émis
• 369 Titres de recettes émis
• 329 Marchés traités
• 98 Délibérations traitées
• 19 Décisions
Ville Educative et créative
Information-Communication
• 3 993 Factures / relevés traitées
• 5 951 Mandats émis
• 3 783 Titres de recettes émis
• 254 Marchés traités
• 63 Délibérations traitées
• 5 Décisions

Le Service Administratif Proximité Solidarités ORH-DGS intervient sur tous
types de marchés, mais relevant plus spécifiquement des CCAG Techniques
de l’Information et de la Communication, Prestations Intellectuelles ou encore
Fournitures et services. Il intervient également pour le compte du Centre
Communal d’Action Sociale dont il assure notamment l’intégralité de la
procédure financière de l’engagement au mandatement, de l’élaboration des
budgets à leur suivi. Il est à ce titre l’interlocuteur privilégié de la Trésorerie.
Il assure toujours dans le cadre du CCAS l’intégralité de la gestion des actes
juridiques de l’élaboration des délibérations, décisions ou marchés à leur
transmission au contrôle de légalité ou à leur notification.

La présence des Services Administratifs au sein de la Direction générale
adjointe Finances/Juridique a pour objectif d’améliorer la transversalité, de
pouvoir disposer d’une visibilité globale sur les questions administratives et
financières, de mettre en place des méthodes uniformes. En d’autres termes,
ils participent au pilotage administratif et financier de la Collectivité en lien
étroit avec les Directions Finances, Juridique et Commande publique qui
assurent la cohérence globale.
Dans cette organisation, et compte tenu des acquis issus de la création de ces
services en 2008, les Services Administratifs continuent de rendre le service
de proximité, de conseil, d’appui aux DGA opérationnelles et conservent le lien
fonctionnel avec elles.
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DIRECTION DES FINANCES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

FAITS MARQUANTS
Mise en place de la nouvelle organisation des directions et services dans l’outil
financier, et déclinaison du Projet Stratégique Municipal en AP, opérations et
Crédits de paiement sur la période 2016-2024.
En 2016, 30 M d’euros de crédits d’investissement auront été réalisés, dont 23
M d’euros de crédits d’opération, 7 M d’euros de remboursement de dette. En
fonctionnement, ce sont plus de 93 M d’euros de dépenses réelles qui auront
été affectés aux politiques municipales, pour répondre au mieux aux besoins
des Nazairiens. Le dialogue de gestion est systématisé entre services, un
travail de partenariat est engagé auprès du Trésorier Municipal. L’amélioration
des échanges entre associations et la Ville est recherchée par les travaux
préparatoires à la mise en place d’un outil informatique commun de gestion
des subventions.

CHIFFRES CLÉS
18 246 mandats
7 271 titres
2 391 tiers créés sur Astre
9 837 133 € de subvention
versée à près de
300 associations nazairiennes
• 12 agents
•
•
•
•

93 M€

L’année financière 2016 est également marquée par l’informatisation de la
gestion de l’Inventaire de la Ville, qui intègre les bâtiments municipaux. Ce qui
permet la mise en cohérence avec l’état de l’Actif du Trésorier.
Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes sur la période 2010-2015
aura également mobilisé les équipes de la direction des Finances une partie
de cette année. Il aura permis de mettre en évidence une gestion avisée de la
dette. Avec 39,5 M d’euros d’encours au 31 décembre 2016, la dette de Saint
Nazaire est une des plus faibles dans sa strate, entièrement sécurisée, puisque
classée 1A selon la charte de Gissler, équilibrée entre taux fixes (43%) et taux
variables (57%) et au taux moyen de 2,06%, contre 2,71% l’an passé.

Administration Générale • 20 %
Commerce • 0,34 %
Animations événementielles • 1 %
Proximité tranquillité • 1 %
Tourisme • 2 %
DSI - Numérique • 2 %
Jeunesse • 2 %
Vie citoyenne et associative • 3 %
Programmation urbaine - études • 3%
Sports et nautisme • 4 %
Patrimoine immobilier • 4 %
Action sociale • 6 %
Culture • 11 %
Espace public • 12 %
Logistique • 13 %
Enfance éducation • 14 %

Enfin 2016 est l’année de la « full démat », de la dématérialisation totale des flux
comptables, du Budget, et de la préparation au passage à la dématérialisation
des factures avec la connexion à Chorus Pro, la plateforme d’échange de l’Etat
mise au service des collectivités locales au 1er janvier 2017.

Fiabilité de la chaîne comptable :

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2016

L’indice de qualité comptable calculé par les services de l’Etat s’élève à 18,6
pour une moyenne départementale de 17,5, ce qui signifie un taux de rejet très
faible.

30 M€
(hors avances
de trésorerie)
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Programmation urbaine - études • 35 %
Vie citoyenne et associative • 0,33 %
Développement durable • 1 %
Administration Générale • 1 %
Action sociale • 1 %
Culture • 1 %
DSI - Numérique • 3 %
Logistique • 5 %
Enfance éducation • 6 %
Sports et nautisme • 7 %
Espace public • 18 %
Patrimoine immobilier • 23 %

21

Direction générale adjointe

< SOMMAIRE

FINANCES - JURIDIQUE

DIRECTION JURIDIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE
JURIDIQUE ET ASSURANCES

GESTION LOCATIVE

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• Contentieux Camping de l’Eve

•
•
•
•
•
•

• Relance de la DSP Camping de l’Eve
• Travail sur les transferts de compétence (loi notre –
Gens du voyage, ZA, Eaux pluviales, tourisme)
• Questionnaire cours des Comptes (mutualisation)

35 dossiers en cours
10 dossiers ouverts
4 contentieux RH ouverts
5 dossiers en urbanisme
1 dossier marché public (décennale)
3 contentieux traités en interne (urbanisme)

ASSURANCES

CHIFFRES CLÉS

• Mise en place d’une procédure gestion locative et mise en place d’une
commission d’attribution des locaux

•
•
•
•
•
•
•

• Centralisation de toutes les conventions de gestion locative au niveau du
service gestion locative et notamment les conventions du service des sports
• Au 31 décembre 2016 161 conventions sont gérées dans l’outil « base gestion
locative »
- 95 pour les associations
- 42 pour les particuliers
- 19 pour les entreprises
- 5 pour les collectivités
• Deux procédures d’appel à candidatures sur le domaine public ont été
lancées : 3 kiosques sur le front de mer, le Transat.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

Evénement grèle le 28 mai 2016 : 47 sites sont concernés
environ 3,5 M d’euros de dommages et 95 véhicules
impactés (environ 168 000 euros de dommages)

• 241 813 €TTC total des primes assurances
• 67 sinistres en responsabilité civile, 51 177 €TTC prime
• 272 599 m² de bâtiments assurés, 1 sinistre déclaré
(grèle) , 76 981 €TTC montant de la prime
• 292 véhicules assurés, 167 sinistres dont 147 déclarés
prime annuelle 101 481 €
• 2 179 € TTC pour les expositions
• 4 317 €TTC pour les bris de machine
• 1 sinistre déclaré pour 1 bâteau : 5 678 €TTC
• 3 sinistres avec recours contre un tiers pour les accidents
du travail, 9 015 € TTC coût des sinistres
• 57 recours direct contre des tiers indentifiés : 352 782 €

31 états des lieux entrant/sortant
28 visites techniques /pré visites
49 locaux vides
114 conventions
3 avenants
17 décisions de résiliation
32 lots en copropriété montant
des charges 292 543 €
• 27 locaux loués par la ville à des
tiers pour un coût de 211 553 €

SERVICE COMMANDE PUBLIQUE – MARCHÉS PUBLICS

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• Restructuration des foyers logements du CCAS – RELANCE

• 79 268,62 € : Coût des publicités
• 12 CAO
• 13 groupements de commandes

• Renouvellement des solutions de sécurité internet
• MOE pour l’aménagement des abords du centre aquatique
• Accord-cadre pour des travaux de voirie

Les développements :
• Actualisation de la version 7-3-5 en novembre 2016 et nouvelle version 7-5
(installation en avril 2017).
• Paramétrage des clausiers avec les Actes d’engagement simplifiés et développements sur les éditions du logiciel SIS pour CARENE et Ville de St-Nazaire.
• Poursuite travail sur l’optimisation des coûts de publicité

ASSEMBLÉES

• Projet de parapheur électronique et signature électronique des marchés publics
pour 2017.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• Dématérialisation complète des délibérations du conseil
municipal, notamment envoi dématérialisé aux élus,
signature électronique

•
•
•
•

• Séance filmée et retransmise en direct sur internet
depuis septembre 2016

FAITS MARQUANTS

296 délibérations
207 décisions + 289 décisions marchés
272 arrêtés, 76 arrêtés réglementaires
7 séances du Conseil Municipal

• Généralisation des réponses aux mises en concurrence par le système MPS
(marchés publics simplifiés).
• Travail sur la nouvelle réglementation (ordonnance et décret), mise à jour de
nos procédures et du guide interne

SERVICE ACHATS

• Mise en place d’une procédure « arrêté » en septembre.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS
• Budget investissement :
157 416 € mandatés
• Budget fonctionnement :
454 061,39 €
• 15 marchés en cours
• 7 marchés transversaux notifiés
• 491 factures traitées,
dont 281 sur marché

• Gestion de projets d’acquisition de mobilier pour 6 services
• Rédaction de 5 appels d’offres transversaux
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UNITÉ INFORMATION
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FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

Créée en janvier 2016, l’Unité information est désormais au complet après le
départ à la retraite d’un photographe et l’arrivée d’une journaliste multimédia
en octobre.

• 400 articles diffusés
sur le site web Mairie
• 200 articles
sur le site de la CARENE
• 12 000 abonnées
pages Facebook Ville/CARENE
(6 000 en 2015)
• 600 posts Facebook
• 103 032 visites
sur le site web Mairie
• 236 366 pages vues

Tout au long de l’année, le service a lancé la refonte complète de l’ensemble des
supports web et magazines tout en assurant la production et l’alimentation au
quotidien.

INFORMATION
COMMUNICATION

Les nouveaux sites web sont en cours de développement, Saint-Nazaire Magazine
nouvelle formule sortira début 2017. Le Journal de la CARENE qui devient l’Info
de l’agglo sortira courant 2017.
La stratégie éditoriale s’est mise en œuvre petit à petit sur les différents supports
avec une priorité donnée aux reportages sur le terrain et à la couverture
d’événements (Départ de l’Harmony of the Seas, Grande Marée, Les Escales…).
La page Facebook Ville-CARENE a fait l’objet d’une attention particulière.
Pour mettre en œuvre cette stratégie l’équipe a pu bénéficier de formations pour
mieux appréhender les nouveaux formats de contenus multimédia. Pour mettre
en place cette stratégie, l’équipe a pu bénéficier de formations pour mieux
appréhender les nouveaux formats de contenus multimédia.
En parallèle, sur le plan administratif, un travail de clarification des marchés a
été entrepris. À noter concernant le web que c’est désormais la DSI qui gère le
nouveau marché commun à la Ville et à la CARENE.

UNITÉ PRESSE

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

Créée en 2015, l’Unité Presse mutualisée continue le déploiement de son
activité avec, notamment, l’arrivée d’une attachée de presse. En 2016, l’Unité
a remis à plat l’identité graphique des communiqués, dossiers et invitations
presse pour plus de lisibilité des informations diffusées.

•
•
•
•

Parmi les événements qui ont marqué l’activité de l’Unité : le lancement de
l’Harmony of the Seas, l’UEFA.
Un espace presse mutualisé, accessible depuis les sites internet des
collectivités permet désormais aux médias de retrouver tous les communiqués
et dossiers de presse, les publications des collectivités, les rendez-vous presse
et les réunions publiques.
Enfin, l’Unité a poursuivi son action d’information et de sensibilisation des
journalistes sur Twitter. Parmi les opérations spéciales réalisées sur le réseau
social en 2016 : des live tweet dans le cadre de l’UEFA ou encore lors de la
rencontre du maire avec des jeunes de la radio La Tribu.
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Promotion de 240 événements
75 conférences ou points presse
200 communiqués de presse
350 réponses de demandes
d’informations ou d’interview
dans les médias locaux
et nationaux
• 3 tweets en moyenne par jour
• 3 000 followers suivent
le compte tweeter mutualisé.

UNITÉ COMMUNICATION INTERNE

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

L’année 2016 a été marquée par la mise en place effective de la nouvelle
organisation en mars, avec une équipe composée de deux collègues nouvellement
mutualisées entre la Ville et la CARENE. Cette évolution a donc nécessité un
accompagnement au changement et une prise de connaissance des champs
de compétence des deux collectivités. Pour autant, l’Unité a pu rapidement
proposer une stratégie de communication interne déclinée en deux plans de
communication distincts, couvrant la période 2016/2017 ; elle a également
élaboré un projet de service partagé avec la DGA DRH.

• Refonte des 4 supports
print et web
• 2 outils d’information
complémentaires : Info DGS
et Hors série Organisation

Au niveau opérationnel, l’équipe a organisé les deux soirées des vœux aux
agents Ville et CARENE et assuré la rédaction en chef des magazines internes
des deux collectivités, avec le passage de 2 à 4 pages pour celui de la CARENE.
La communication interne a également accompagné le Cabinet et la Direction
générale de la Ville dans l’organisation de réunions de présentation aux
agents du projet stratégique. Parallèlement, l’équipe a assuré la gestion au
quotidien des deux sites intranet et participé, en collaboration étroite avec la
DSI, au groupe de réflexion sur leurs refontes et sur le développement d’outils
collaboratifs pour les deux collectivités
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INFORMATION COMMUNICATION

UNITÉ COMMUNICATION EXTERNE

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

Créé en 2016 et constitué de 7 agents, le service communication externe a
structuré son organisation et son fonctionnement avec l’arrivée d’un responsable
en mars. Elle a œuvré à remettre à plat les modes de collaboration avec les
directions de la ville et de la CARENE. Ainsi, des rencontres avec l’ensemble
des DGA ont eu lieu afin de prendre en compte leurs attentes et leurs enjeux au
regard des moyens de l’unité communication externe et des projets stratégiques
de la Ville et de la CARENE.

• 3 vidéos promotionnelles
du territoire : 1 120 000 vues
• 121 plans de communication
spécifiques et supports
pour la Ville, 50 pour la CARENE

Direction générale adjointe

Le service s’est attaché à professionnaliser la communication des deux
collectivités et à apporter de la cohérence dans les outils, les messages et les
prises de parole. La charte graphique de la Ville a été stabilisée et un marché
de création et d’exécution graphique pour la CARENE d’une durée de trois ans
fut lancé. Le fonctionnement du studio graphique a également été réinterrogé
afin d’améliorer son efficacité et le budget du service. Désormais, l’archivage des
fichiers sources des prestataires extérieurs est systématique et leur réutilisation
pour des déclinaisons est fréquente. Toujours dans le souci de se concentrer
sur les métiers de la communication externe la signalétique des bureaux a été
confiée au service courrier-reprographie.

VILLE DURABLE

La prise en compte des réseaux sociaux dans les campagnes de communication
fait partie des innovations de cette année. Il s’agit de démultiplier l’audience et
l’impact de nos outils « print » et vidéo en communiquant de façon sponsorisée.

MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNITÉ PROTOCOLE,
RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

En 2016, l’unité Protocole, Relations publiques et internationales nouvellement
créée a dû revoir ses missions et composer avec l’arrivée d’un nouveau
responsable. L’équipe de 4 personnes a prioritairement assuré l’organisation de
11 soirées de vœux, 15 commémorations, l’accueil de délégations étrangères
et de notre ville jumelle Saarlouis, le suivi du dispositif mobilité des jeunes et
l’organisation de réceptions. Parmi les événements marquants : le record SNSM,
l’Euro Foot et l’investissement dans les préparatifs de l’année américaine. À
citer particulièrement : le travail réalisé en lien avec les écoles de la ville pour
préparer et proposer des commémorations de haute tenue lors des cérémonies
du 11 novembre. Une des grandes réalisations du service porte également sur
le travail réalisé en lien avec 7 associations pour produire une exposition d’une
grande qualité qui a connu un très grand succès auprès des Nazairiens : les
Nazairiens dans la Grande Guerre.

• 15 cérémonies commémoratives
• 11 soirées de vœux
• 3 villes jumelles
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La mission développement durable incite tous les services à renforcer leurs
actions en matière de développement durable et veille particulièrement, en lien
avec Cit’ergie, à fédérer toutes les initiatives visant les économies d’énergie.
Cette mission est au cœur du travail en transversalité avec tous les services de la
Ville et des partenaires principalement la CARENE.

FAITS MARQUANTS
Schéma Directeur Patrimoine Immobilier (SDPI) :
Afin de faire face à la baisse des dotations de l’Etat, tout en assurant des
équipements durables, la Ville a souhaité optimiser la gestion de son patrimoine.
Il a été décidé en 2016 de la création d’un SDPI, permettant d’impulser une
démarche à moyen et long terme pour faire évoluer le patrimoine. Cet outil
permettra ainsi à la ville de mettre en place une méthode de gestion rationnalisée
de son patrimoine et de définir les grandes orientations de sa politique
patrimoniale. Le schéma prendra en compte les capacités d’investissement de
la collectivité et la nécessaire réduction des coûts de fonctionnement. La mise en
place d’une gestion active de son patrimoine permettra à la Ville d’apporter aux
Nazairiens les équipements qui leur sont nécessaires avec le niveau de services
qu’ils attendent, en les adaptant aux moyens de la collectivité.

CHIFFRES CLÉS
• Schéma directeur du patrimoine :
260 bâtiments audités
• 2 démarches d’écoQuartier en cours :
- Courtil Brécard : 260 logements
- Sautron : 107 logements
• 35 locatifs sociaux, 22 accessions
abordables, 50 accessions libres
• 4 groupes scolaires à consommation
optimisée : Chateaubriand,
Chédid, Rébérioux, Léon Blum
• 2 équipements sportifs
à consommation optimisée :
Fogel et Paul Lièvre
• Élaboration du Plan vélo :
- 610 contributions citoyennes
- 4 ateliers par thèmes
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Sensibilisation au développement durable :
En 2016, de nombreuses animations ont été initiées par la ville afin de sensibiliser
(expositions, conférences, visites…) au développement durable. L’Atelier a
notamment été moteur dans ce domaine :
• l’exposition « Saint-Nazaire ville durable » les projets mis en œuvre pour
construire la ville durable ont été présentés.
• Lors d’une soirée en pleine air au parc paysager, les Nazairiens ont pu assister
à un vélo-cinéma (l’électricité pour la projection était produite par des vélos)
et aborder différentes thématiques du développement durable (gestion des
déchets, maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables…).
• l’Atelier recyclage : « couds ton sac », les questions de gestion des déchets et
d’achats responsable ont été abordées.
• Une balade thermique dans les rues de Saint-Nazaire a été organisée pour
permettre aux participants de comprendre les déperditions d’énergie dans les
logements.
• Un concours photos « Objectif Ville Durable » a été lancé. Ce concours invitait
chacun à photographier des événements, des aménagements, des paysages
urbains ou naturels évoquant la Ville Durable.
Les différentes visites comme celle du quartier Courtil-Brécard labellisé
ÉcoQuartier, de la station de traitement des eaux usées des Ecossièrnes ainsi
que du groupe scolaire Léon Blum et du gymnase de Kerlédé ont été l’occasion
de présenter les divers bâtiments, aménagements et travaux de réhabilitation
ayant permis de préserver le cadre paysager des sites, la diversité architecturale
tout en étant des équipements énergétiquement performants.
Enfin, le numérique comme enjeu majeur du développement durable a été
abordé lors de La conférence « Un monde meilleur, survivre dans la société du
numérique », de Thierry Venin.

SERVICE COMMERCE
Chargé de mettre en œuvre la stratégie commerciale à l’échelle de la Ville
de Saint-Nazaire et de l’agglomération nazairienne, le service commerce
accompagne tous les porteurs de projets commerciaux, contribue aux projets
nazairiens tels que la redynamisation commerciale du centre-ville, la rénovation
des halles, le repositionnement commercial des périphéries commerciales,
le design urbain. Le service coordonne les actions menées par l’association
des commerçants, le ruban bleu, les commerçants non adhérents, et enfin
les commerçants non sédentaires. Il sensibilise et anime le réseau d’acteurs
privés (agences immobilières, banques, notaires), élabore l’observatoire
du commerce en relevant mensuellement les mutations, les créations ou
fermetures de commerce, les typologies d’activités. Il accompagne toutes les
initiatives de valorisation des devantures commerciales et des terrasses. Enfin
le service participe à la promotion du centre-ville de Saint-Nazaire sur divers
salons d’immobilier commercial tels que le MAPIC, le SIEC et Franchise EXPO.
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FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• Création d’un service commerce mutualisé Ville et Agglomération (en octobre
2015). En 2016, la création du Service Commerce a conduit au renforcement de
l’équipe de chargé de mission avec la création de deux postes dont un dédié au
management de centre-ville. Le Service s’est vu également rattacher l’Unité
des halles et marché.

• 311 cellules commerciales
en centre-ville
• 40 457 m2 de surfaces
commerciales en centre-ville
• + de 50 enseignes nationales
en plein cœur du centre-ville
• 93 porteurs de projets commerciaux accompagnés en 2016
• 12,4 % de vacance
en centre-ville en 2016
• 620 millions d’euros de CA
réalisés en zones commerciales
périphériques
• 9000 euros de subventions
de devantures versées en 2016

• Création d’un observatoire du commerce permettant de suivre l’évolution du
centre-ville : indicateurs sur la vacance, le taux de pénétration des enseignes,
le niveau des loyers, les surfaces commerciales
• Accompagnement financier de l’association des commerçants du centreville à hauteur de 60 000 euros : l’objectif étant de favoriser le développement
d’animations commerciales sur le cœur de ville
• Promotion du dispositif d’accompagnement d’aide à la rénovation des
devantures commerciales financé par la CARENE : ce dispositif a connu
une évolution notable en septembre 2016 puisque le montant d’aide alloué
maximum est passé de 2500 euros à 12500 euros par vitrine.
• Création d’une charte terrasse en avril 2016 : celle-ci doit contribuer à la
montée en gamme des terrasses de centre-ville et du front de mer de SaintNazaire. Toute nouvelle installation et tout renouvellement de terrasse doivent
respecter cette charte.
• Création du label commerce équitable en 2016 : la Ville de Saint-Nazaire
s’inscrivant dans une démarche de commerce équitable contribue à
l’organisation de la Quinzaine du commerce équitable et du mois de l’économie
sociale et solidaire.
• Réunion d’information à destination des banquiers et agences immobilières
: 2 temps forts ont eu lieu en 2016 afin de sensibiliser et informer ces acteurs
sur le projet de redynamisation du centre-ville.

BUREAU D’ÉTUDE AMÉNAGEMENT URBAIN
Le Bureau d’Étude Aménagement Urbain exerce des missions d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans le domaine de l’aménagement urbain (analyses
sur le plan technico-économique) et des missions de Maîtrise d’Œuvre (MOE)
(de la conception à la réalisation de l’ouvrage). Le Bureau d’Études est composé
d’une équipe pluridisciplinaire (voirie, réseaux souples, espaces verts) assurant
la qualité des projets et un travail en transversalité avec les autres services de
la Ville et les partenaires (OPH Silène, CARENE…). À ce titre, il a un rôle de
conseil / contributeur / participation / suivi d’études en lien avec les services
internes à la collectivité et les partenaires extérieurs à cette dernière (CARENE,
ADDRN, SONADEV, OPH Silène).
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DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC
• Travaux sur la digue du Brivet (maîtrise d’ouvrage, OPC, et suivi de travaux
concernant les aménagements paysagers) : l’année 2016 a été marquée par
l’avancée des travaux d’aménagement de la rive du Brivet et la création d’une
digue dans le quartier de Méan-Penhoët. Cet aménagement va permettre
à terme l’édification d’un système de défense contre la submersion afin
notamment de limiter les inondations. Les travaux consistent aussi en la
création de liaison douce et d’aménagements paysagers incitant les habitants
à la promenade et améliorant le cadre de vie de ces derniers.
• Travaux sur la 3e tranche du Front de Mer : le Bureau d’étude a suivi les travaux
du front de mer 3e tranche à savoir la réalisation de l’avenue Léon Blum et la
poursuite de l’aménagement de la promenade du Front de Mer jusqu’à la place
du Commando.
• Élaboration du 1er volet du Schéma directeur Paysager de la ville : l’Atlas
des Paysages : le Bureau d’étude a conduit une étude visant à caractériser
les espaces dans le but de définir un plan de fleurissement, une mise à jour
de la charte des espaces publics (identité balnéaire, identité «Brière»), définir
une méthodologie de traitement et de valorisation des espaces en lien avec les
réflexions en cours (PADD, PLU...)». Cette étude a abouti à la mise en place
d’un Atlas des Paysages.
• Élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) sur le territoire
communal : le Bureau d’étude a piloté (rôle de maître d’ouvrage) les phases 1
et 2 du SDEP consistant à faire un état des lieux du fonctionnement du système
d’assainissement eau pluviale tout en analysant ses dysfonctionnements. La
3e étape consiste à élaborer les documents suivants :
- un document programmatique des investissements (=schéma directeur),
- un document prospectif prenant en compte la problématique des eaux
pluviales (= schéma de zonage assainissement eau pluviale),
- un règlement d’assainissement eau pluviale, charte «eau pluviale»
concernant la mise en œuvre de techniques alternatives eaux pluviales,
• un dossier réglementaire de régularisation des exutoires et plans d’eau.
• Études sur le boulevard des Apprentis : le Bureau d’Etude a été mis à
disposition de la CARENE pour effectuer les missions de maîtrise d’œuvre et
d’OPC dans le cadre du projet de dévoiement du boulevard des Apprentis. Le
Bureau d’Étude a effectué les études d’Avant-Projet, de Projet et le lancement
des consultations de travaux. Études et réalisations de quai Bus pour le
compte de la CARENE : depuis 2015, le Bureau d’étude est mis à disposition
de la CARENE pour effectuer les missions de maîtrise d’œuvre pour le suivi
des études et des travaux relatifs à l’aménagement des quais bus dans le
cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité de la CARENE.
Le Bureau d’étude a entamé en 2016 la phase réalisation des quais bus sur
l’ensemble du territoire de la CARENE.

CHIFFRES CLÉS
• 631 ml de système de défense
le long du Brivet
• Aménagement du Front de mer
3e tranche :
- 500 ml de promenade
piétonne réaménagée
- 3 ha d’aménagement
• Étude dévoiement
Bd des Apprentis : environ
1 200 ml de boulevard
à requalifier / créer
• 2d volet du Schéma
directeur paysager :
- 13 ateliers de sept à déc.
- 5 ateliers thématiques
avec acteurs techniques
Ville-CARENE et 8 ateliers
« secteur paysager »

La Direction de l’Espace Public regroupe trois services : Voirie / Éclairage Public, Propreté / Espaces verts et Occupation du domaine public. Elle participe à
l’amélioration du cadre de vie des Nazairiens.

SERVICE ESPACES VERTS /
PRODUCTION FLORALE / PROPRETÉ PUBLIQUE

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

Préparation des terrains de Leo Lagrange
pour l’accueil d’événements sportifs de haut niveau :

• Patrimoine : 256 ha - 550 sites
• Plantations saisonnières
de 3532 m² - 137 m²
jardinières et pots
• Entretien de 5095 m²
de gazon fleuri
• Surfaces fleuries : 7 263 m²
Surface mélanges fleuris : 5 100 m²
• Production des plantes annuelles :
48 700 plants, bisannuelles :
86 500 plants
• Chrysanthèmes multifleurs :
1 770 plants
• Bulbes : 36 200 plants / Vivaces :
6 800, soit un total
de 180 000 plants
• 450 potées fleuries
1180 bouquets
• 1236 plantes livrées aux associations et à l’occasion d’événements
• 11 balayeuses pour 8472 h
de balayage mécanique (hors
déplacement-vidage-entretien)
• 2 laveuses haute pression pour
1664h de lavage mécanique (hors
déplacement-vidage-entretien)
• 1157 tonnes de déchets évacués
• 2808 m² de tags enlevés

L’année 2016 a été marquée par l’accueil de l’équipe de Suède dans le cadre de l’Euro
2016 sur le site de Léo Lagrange comme centre d’entraînement du 28 mai au 20 juin.

Réalisation de projets d’aménagement paysager
et amélioration des entrées de ville :
Les équipes se sont mobilisées pour améliorer les entrées de villes en replantant
les terre-pleins centraux de la côte d’Amour, en aménageant le massif du Bd de
Bougainville ainsi qu’en réalisant plusieurs microprojets.

Mesure des émissions de pollen :
L’année 2016 a également connu l’inauguration du Pollinarium sentinelle au jardin
des plantes. Il s’agit d’un espace dans lequel sont réunies les principales espèces
de plantes de la région dont le pollen est allergisant et qui est quotidiennement
observé par les agents de l’Unité Espaces Verts afin de détecter le début et la fin
d’émission de pollen de chaque espèce et de transmettre ces informations aux
personnes allergiques inscrites à l’Alerte pollens.

Propreté de l’espace public :
La fréquence de passage a été améliorée et adaptée aux usages et aux espaces.
Elle intervient ainsi sur plus de 220 km de voirie et gère le vidage de 951 corbeilles
et l’alimentation en sacs et le vidage des corbeilles de 115 toutounettes en
moyenne trois fois par semaine.

SERVICE VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE
Programme ambitieux de rénovation de la voirie et des trottoirs :
La Ville de Saint Nazaire a réalisé des travaux de rénovation et d’aménagement
importants afin de préserver son patrimoine et de garantir la sécurité des usagers.
En 2016 les zones les plus dégradées de la côte d’amour ont été reprises, le chemin
de la butte du château a été aménagé et le tapis d’enrobé a été rénové ainsi que les
accès au stade Leo Lagrange et les pourtours du terrain en préparation de l’accueil
de l’Euro 2016. Sur d’autres axes, la chaussée et les trottoirs ou les accotements
ont été refaits afin d’améliorer le cheminement des piétons (rue Michel Ange, rue A.
Daudet, rue du Maine, bd De Bougainville, route de Dissignac) ainsi que les trottoirs
du quai du port de Méan et du bd Hugo avec reprise des arbres d’alignement et de
la rue de la Berthauderie au niveau du service de l’eau.
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DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC
Soutien à l’organisation des événements et manifestations sur la ville :

AMÉNAGEMENTS URBAINS – ESPACE PUBLICS

Les deux unités voirie et éclairage public ont participé à l’animation de la ville en
contribuant à l’organisation technique d’environ 30 manifestations.

Maintien d’une signalisation routière lisible et fiable
Afin de garantir la ponctualité d’hélYce, l’ensemble des carrefours à feu sur son
circuit est raccordé à la télégestion permettant de connaître en temps réel l’état
de fonctionnement et les interventions nécessaires. En 2016, le carrefour Saint
Exupéry - Gautier (situé sur la commune de Montoir de Bretagne) a été également
raccordé.

Amélioration du patrimoine éclairage public et réduction de la facture
énergétique
Dans le cadre de la maintenance préventive, l’unité éclairage public a procédé au
contrôle mécanique et de stabilité de 883 supports d’éclairage et de 4 terrains
de sports. Elle a également remplacé 3277 lampes et a réalisé un programme
de réfection et d’entretien d’installations d’éclairage public (mise en conformité de
17 postes et de 5.8 kms réseaux aériens d’éclairage public).

SERVICE DOMAINE PUBLIC

CHIFFRES CLÉS
• 871 328 entrées sur les 8 parcs
en enclos réglementés
• 1 624 339 tickets délivrés sur
les 164 horodateurs de la ville
• 5845 arrêtés délivrés
par l’unité circulation
• 23080 entrées
pour la grande roue
• 69 visites de la commission
communale de sécurité
avec 66 avis favorables
• 55 visites d’habitat pour des problèmes d’hygiène et de salubrité
• Concertation vélo : 6 cycl’ateliers,
4 ateliers de travail, 56 participants et 654 contributions.

Amélioration des déplacements, notamment vélo, et de l’orientation
des usagers :
Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, le service Domaine public a
réactualisé son plan de jalonnement du centre-ville en favorisant l’accès aux
parkings réglementés.
Afin de promouvoir les modes doux sur le territoire de la commune et en prévision
de l’élaboration de son plan vélo, la Ville de Saint Nazaire a lancé une concertation
grand public en 2016.

Apaisement de la circulation et actions de réduction des vitesses :
Le service domaine public réalise des aménagements permettant de réduire la
vitesse des automobilistes et de les sensibiliser sur un environnement particulier
(radars pédagogiques devant les écoles, limitation des vitesses à 30 km/h devant
les écoles).

Lutte contre l’occupation abusive à travers une révision de la
réglementation du stationnement :
La politique de stationnement est un levier de promotion des modes doux et de lutte
contre le stationnement des véhicules « ventouses ». La nouvelle réglementation du
stationnement permet de prendre en compte les différents usages du centre-ville.

Meilleure prise en compte des demandes des usagers dans un souci de
proximité :
Afin de pouvoir apporter une réponse rapide aux demandes des usagers, la
Direction de l’Espace Public a mis en place une équipe qui effectue les petites
interventions en cas de dégradation, anomalie ou danger sur le domaine public
dans un délai maximal de 72h.
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CHIFFRES CLÉS
• 48 entrées Charretières
• 165ml de bordures posées
pour les entrées charretières
• 26 reprises de réseaux
d’eau pluviale
• 20 reprises de trottoirs
• Entretien de panneaux :
930 panneaux posés
• Nouveaux panneaux :
245 panneaux posés
• Entretien plaque de rue :
49 plaques
• 814 688 € pour les dépenses
d’énergie électrique
• 444 kms de réseaux, 255 postes
d’éclairage public, 13 378 points
lumineux, 18 mobiliers urbains,
64 carrefours à feux

1 - Front de mer 3
2 - Gare : effets induits
3 - Entrée Nord
4 - Boulevard des Apprentis
5 - Digue de Méan
6 - Abords centre aquatique et chemins
7 - Port de plaisance
8 - Terrain synthétique Méan Penhoët
9 - Front de mer 4
10 - Giratoire E. Zola
11 - Centre bourg St Marc (placette)
12 - Tapis côte d’amour
13 - Structure voirie butte du château

14 - Structure voirie chemin Porcé
15 - Déplacements doux (plan vélo)
16 - Entrées de ville Océanis
17 - Parc Paysager
18 - Square mutualité
19 - Abords groupe scolaire V. Hugo
20 - Abords restaurant F. Buisson
21 - Parc du Marché / rue des Halles
22 - Quartiers prioritaires
23 - Boulevard P. Leferme
24 - Jeux place des droits de l’homme et du citoyen
25 - Jeux Kerlédé (non localisé à ce jour)
26 - Rue J. Jaurès

Étude à venir

En cours de travaux

En cours d’étude

Travaux terminés
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DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
La Direction du patrimoine immobilier a pour vocation de proposer et de réaliser
les projets d’investissements nécessaires au développement et à l’optimisation
du patrimoine immobilier ainsi qu’à la valorisation du patrimoine existant.
Le vote du projet stratégique au conseil municipal de décembre 2015 définit
pour les 9 prochaines années le cadre des activités de la direction du patrimoine
immobilier. Aussi en 2016, les investissements sont davantage orientés sur des
phases d’études que sur la réalisation de travaux.

FAITS MARQUANTS
Mise en œuvre de la planification détaillée par opération des projets
votés au projet stratégique :
• Mise en conformité des ERP aux règles de sécurité et à la solidité des ouvrages.
• Déconstruction- démolitions : poursuite du programme d’optimisation du
patrimoine (démolitions des anciens ateliers municipaux rue Salengro,
immeuble 28 rue de Trignac, collèges Manon Rolland et Jean De Neyman,
locaux stockages de « Cap Image » rue René Coty, maison 1 place Tati).

• Halles et marchés : pré programme, faisabilité et
engagement des études de programme pour la
restructuration des halles du centre-ville.
• Conservatoire de musique - Ecole de danse : études
de faisabilité pour la création d’un auditorium et la
relocalisation de l’école de danse.
• Energies : étude du projet d’installation de télégestion
des chaufferies, optimisation des contrats d’abonnement.

Mise en place de l’Agenda D’Accessibilité
Programmé (AD’AP) :
• Un engagement de la collectivité sur la mise en
accessibilité des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public sur un programme de
9 ans, dossier approuvé en commission départementale.

• Sécurité incendie : mise à niveau des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI
théâtre Athénor, école d’arts, médiathèque, le Théâtre, écoles GambettaChedid-Lamartine-Reberioux, site de Bonne Anse, halles centrales).

Les réponses à une actualité riche :

• Sécurité ERP : mise en conformité des équipements (théâtre Jean Bart, musée
Escal’Atlantic, églises St-Marc et Immaculée, écoles Jaurès-Camus-FerryBlum, multi-accueil « Le Petit Prince, gymnases de Porcé-Léo LagrangeBerthauderie-Bouletterie, maisons de quartier Avalix-Immaculée).

• Euro 2016 de football : travaux d’aménagement au stade
Léo Lagrange sur consignes de l’UEFA.

• Tempête de grêle du 28 mai 2016 : réfection des couvertures
et des étanchéités des toitures endommagées.

• Sécurisation des bâtiments : installation d’alarmes intrusion dans les écoles
Curie, Camus, Renan et dans le gymnase de La Bouletterie.

Les opérations entrées dans leur phase travaux :

• Cours d’écoles - réseaux : rénovation des réseaux et des cours des maternelle
Jaurès et groupe scolaire Hugo.

• Salle associative : finalisation des études et début des
travaux d’aménagement dans les alvéoles 12, 12bis et 13
dans la base sous-marine.

• Sanitaires publics : poursuite du programme de rénovation des sanitaires
publics (sanitaire automatisé front de mer).

Réalisation des études de diagnostics, de faisabilité technique
et économique des projets, rédaction des études de programme,
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre :
• Réalisation des études de maîtrise d’œuvre interne des projets en conception
et en exécution des opérations de construction, d’extension et/ou de
réhabilitation (création d’un nouveau restaurant scolaire à l’école Ferdinand
Buisson, réhabilitation et extension de l’ancien bâtiment OMJ/CIO, étude de
rénovation des locaux de la Propreté Publique sur le site de la Ville Halluard).

• Transition énergétique : remplacement des menuiseries
de l’hôtel de ville, isolation-terrasse et ravalement des
façades.

CHIFFRES CLÉS
• 723 bâtiments communaux au 30/12/2016
• 350 000 m2 : surface de plancher du patrimoine
bâti municipal
• 767 rapports de contrôles techniques périodiques
sur le patrimoine
• 3 000 000 € : estimation des dégâts suite tempête
de grêle du 28 mai 2016
• 6 910 000 € : montant des marchés de travaux
pour la restructuration des foyers logements
• 2 600 000 € : montant des travaux de rénovation
et d’aménagements sur le patrimoine bâti
• 2 150 000 € : dépenses énergies sur le patrimoine
immobilier (chauffage, électricité)
• 12 400 000 € : estimation de mise en accessibilité
sur 9 ans - Programme Ad’AP
• 1 450 000 € : coût du remplacement des menuiseries,
du ravalement et de l’étanchéité de l’hôtel de ville
• 1 170 000 € : coût des travaux
de déconstruction - démolition
• 275 000 € : montant des travaux de conformité
sécurité des ERP
• 270 000 € : montant de la réfection de la toiture
et de son isolation du gymnase de Porcé

• Foyers logements : début des travaux de restructuration
des locaux des foyers Desjardins et Delmet.
• Gymnase de Porcé : première phase de travaux de
réhabilitation (étanchéité, isolation thermique de la
toiture)

• Pilotage et coordination des études en maîtrise d’œuvre privée (Hôtel de Ville,
foyers logements).
• Application de la politique énergétique en lien avec la mission « Développement
Durable » de la collectivité.
• Études et réalisation des travaux divers d’aménagements et de remise en état
en réponse aux sollicitations des directions utilisatrices et exploitantes.
• Qualité de l’air des écoles et des établissements de la petite enfance :
diagnostics de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux en périodes hivernales
et estivales.
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VILLE DURABLE

DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION URBAINE

PATRIMOINE IMMOBILIER

Cette Direction assure la mise en œuvre de la politique d’aménagement
et de construction de logements de la Ville. Elle assure la maîtrise foncière
nécessaire à l’aménagement de son territoire, pilote la programmation de
logements, les opérations de construction et les opérations d’aménagement
de l’espace public, accueille les pétitionnaires et instruit les autorisations
de construire. Enfin, elle anime l’atelier, centre d’information sur les projets
urbains de la Ville.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• Après deux années d’études et de concertation, le projet
de PLU Grenelle a été arrêté, soumis à enquête publique,
puis finalisé pour être approuvé en début d’année 2017.

L’atelier :
• 4524 visiteurs et participants aux animations sur l’année
• 4 expositions
• 10 visites de chantier
• 4 conférences
Foncier :
• 1 307 475 € de cession foncière
• 703 040 € d’acquisition foncière
DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) :
• 1 680 DIA (p.m. 1455 en 2015)
TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) :
• 405 380 € de TLPE perçue
Autorisations de construire :
• 301 permis de construire déposés pour 954 logements
• 837 déclarations préalables
• 1844 certificats d’urbanisme
Opérations d’aménagements engagées ou en cours :
• Front de mer III
• + 8 autres opérations d’aménagement de l’espace public
Opérations de logements engagées ou en cours :
• 32 opérations de logements en cours
pour 1 675 logements à construire
• Dont 5 opérations en centre-ville pour 271 logements

• Le transfert de la compétence documents d’urbanisme
à la CARENE a été acté au 1er janvier 2016, entraînant le
transfert à la CARENE des deux personnes travaillant
sur le PLU.

1 - Création d’une salle associative
		dans la base sous-marine
2 - Réhabilitation des foyers logements
3 - Restructuration extension
		du gymnase Paul Lièvre à Kerlédé
4 - Plaine des sports (accord-cadre)
5 - Réhabilitation des halles de Méan
6 - Rénovation des halles du centre-ville
7 - Restructuration du cinéma « Le France »
8 - Réhabilitation de l’école élémentaire J. Jaurès
9 - Rénovation du siège OMJ et ex CIO
10 - Achèvement de la réhabilitation
		du gymnase de Porcé
11 - Réhabilitation de l’existant
		du groupe scolaire V. Hugo
12 - L’extension du conservatoire

Étude à venir

En cours d’étude

13 - Construction d’un nouveau restaurant scolaire
		P et M. Curie
14 - Construction d’un restaurant scolaire F. Buisson
15 - Cales de mise à l’eau + sécurisation
16 - Base nautique Bois Joalland
17 - Réhabilitation Restaurant scolaire J. Simon
18 - Alerte de Méan
19 - Terrasse panoramique
20 - Démolition salle J. Brel, Ancien VIP, Halle nord
21 - Démolition locaux municipaux Salengro
22 - Démolition ancienne cuisine le Patio
23 - Espace jeunesse rue d’Anjou
24 - GS Brossolette les petits clowns
25 - Bains douche
26 - Etanchéité toiture Soucoupe

En cours de travaux

• Par la signature d’un protocole d’accord le 22 mars
2016, le Programme de Renouvellement urbain
d’Intérêt Régional (PRIR) a été engagé qui permettra
de requalifier, dynamiser 9 quartiers de la Ville dans
le cadre d’un projet à échéance 2030. Ce projet prévoit
la requalification de plus de 1000 logements locatifs
sociaux, la rénovation et la réorganisation de l’école
Brossolette avec la construction d’une crèche et la
revitalisation du centre commercial de la Trébale. De
nombreuses actions de concertation et d’animation
des différents sites accompagneront le déroulement du
projet.
• Dans le cadre de la stratégie de redynamisation du
centre-ville, 5 opérations de renouvellement urbain
sont entrées en phase opérationnelle, 270 nouveaux
logements y seront construits.
• L’année 2016 a vu le marché immobilier redémarrer avec
une activité de ses acteurs en nette hausse, notamment
sur le centre-ville et sur les abords de la route de la côte
d’amour et la rue de la Vecquerie.

Travaux terminés

Étude abandonnée
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18 - Moulin du Pé phases 1 et 2
19 - Lebon/Bois Savary
20 - Méan Château d’eau
21 - Anjou – Croisic
22 - Plaisance
23 - Leray commandant Gâté
24 - Gabriel Fauré
25 - Ville Ouest Acadia
26 - Vecquerie ADI
27 - Vecquerie Silene
28 - Ville Ouest ZAC Grenapin
29 - Côte d’Amour Rossi
30 - Vecquerie St Marc
31 - Vecquerie Porcé
32 - La Belle-Hautière
33 - Virées Rouillard
34 - Diagnostics particuliers liés au PPRL

1 - ZAC Courtil Brécard
2 - Ville Ouest
3 - ZAC du Plessis
4 - Balnéa 2 Pétrels
5 - Mollé – St Marc
6 - Ilôt Montesquieu
7 - Sautron
8 - Ilôt Maudes
9 - Boncour
10 - Gay Lussac
11 - Côte d’Amour Rossi 2
12 - Malraux-Immaculée
13 - Reton Bayet Escurat
14 - ZAD Soleil Levant
15 - Jeanne d’Arc Phase 2
16 - Théâtre du Fanal
17 - Lebon Passage

Étude à venir
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En cours d’étude

En cours de travaux

DIRECTION LOGISTIQUE
DÉVELOPPEMENT DURABLE COORDINATION-TRI DES DÉCHETS

FAITS MARQUANTS
• Finalisation, en octobre 2016, de l’implantation de composteurs dans le 20e
et dernier restaurant scolaire. Installés à côté des restaurants scolaires, ils
produisent du compost à partir des bios déchets issus de la pause déjeuner
pour un usage sur place dans le cadre de projets éducatifs et ludiques sur le
temps scolaire ou périscolaire (jardinage..). La Direction logistique a assuré
la coordination de cette démarche, dont elle est à l’initiative, avec l’appui de
nombreux services de la Ville et de la CARENE, s’étant caractérisée par la
formation de 260 agents intervenant sur le temps du midi. Les enfants sont
également acteurs puisqu’ils y contribuent au quotidien, notamment par le tri de
fin de repas. Différentes actions de communication ont jalonné l’année.
• La poursuite de l’animation du réseau interne des « Ecolegs », agents municipaux
assurant le rôle de mobiliser, sensibiliser et informer leurs collègues autour des
bonnes pratiques de développement durable et plus particulièrement du tri des
déchets

Travaux terminés
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ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION LOGISTIQUE
WC PUBLICS

FAITS MARQUANTS
• Arbitrage d’un schéma directeur de réhabilitation ou implantation de 11
sanitaires publics automatisés pour la période 2016-2024. Il vise à poursuivre le
maillage du territoire comportant déjà 23 sites équipés et à améliorer la qualité
du service rendu aux usagers.
• Pilotage des études menées pour implanter des sanitaires publics sur trois sites,
et plus particulièrement en proximité du sentier littoral et de la plage de Villès,
ainsi que de celle des Jaunais ; de l’étang du Bois Joalland côté piste de BMX.
• Accompagnement technique lié à l’opération Front de mer III et aux sanitaires
publics de la place du commando.

PILOTAGE ET COORDINATION
DE PROJETS ORGANISATIONNELS INTERNES

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• Arbitrage et définition des modalités de transfert du matériel audiovisuel d’Agora
vers la plateforme logistique de Coulvé,

• Continuités de service
et astreinte amenant à intervenir
7 jours sur 7 et 24H/24.
• Total des dépenses réalisées
en 2016 (hors masse salariale) :
4 100 000 €
• Réseau des Ecolegs = 45 agents
« moteurs » des services
de la collectivité autour
du développement durable.

• Poursuite de la mutualisation des véhicules légers au sein de la collectivité,
• Choix de construire un restaurant neuf à l’école Buisson et non de réhabiliter,
• Prise en charge par le secrétariat mutualisé de la direction de la gestion des
badges de contrôle d’accès pour l’ensemble des agents municipaux.

COORDINATION DES ACTIVITÉS
MUTUALISÉES ET PROPOSITIONS D’EXTENSION
SERVICE RESTAURATION MUNICIPALE

FAITS MARQUANTS
• Poursuite du travail collaboratif mené avec 3 communes de la CARENE
(Pornichet, Saint Joachim et St Malo de Guersac) concernant l’étude de
faisabilité de mutualiser l’atelier réparation du Service parc automobile
transport. La démarche a permis d’appréhender les attentes mutuelles, les
points forts et actions à mener pour faire converger les besoins. Le contexte
n’était pas suffisamment propice à la poursuite jusqu’à une mise en œuvre,
mais la démarche pourra être engagée ultérieurement suivant les besoins et
opportunités du moment.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• La prise en charge depuis septembre 2016 des goûters servis aux enfants
fréquentant les accueils périscolaire et centres de loisirs. Ces goûters, établis
par la diététicienne du service restauration municipale prennent en compte
le repas servi le midi et les besoins nutritionnels des enfants conformément
aux recommandations du Groupement d’Études des Marchés en Restauration
Collective et Nutrition.

• Organisation de la conférence annuelle liée à l’unité de production alimentaire
mutualisée et à la production de repas mutualisée sur le site de Coulvé pour
les restaurants scolaires des communes de la Chapelle des Marais, Donges,
St Joachim et Saint-Nazaire.

• Participation à l’émission radiophonique « comment vont les fourmis ? » sur Jet
FM. Plusieurs acteurs locaux et la Ville de Saint-Nazaire (Service Restauration
municipale) ont expliqué la démarche ayant permis d’aboutir à la création de la
légumerie Local’Planet, et ainsi de proposer des légumes bio locaux aux enfants.

• Organisation de la rencontre technique annuelle de bilan et perspectives de
l’activité du Service parc automobile transport pour la CARENE

• Participation de la diététicienne au projet de l’école CHEDID « Petit déjeuner ». À
cette occasion, un petit déjeuner a été proposé à tous les enfants de la maternelle.
Partenariat réalisé avec les équipes enseignantes/ATSEM, la maison de quartier
de la Chesnaie, le médecin, la puéricultrice de la PMI et la Responsable du
restaurant scolaire.

• 823 107 prestations réalisées :
- 727 015 repas servis :
restaurants scolaires, structures
petite enfance et centres
de loisirs
- 51 821 goûters
• 70 agents dont 15 à l’unité
de production alimentaire
mutualisée de Coulvé
• 51 agents dans les restaurants
scolaires et pool de remplacement
• 39 % des denrées alimentaires
issues des régions Pays de Loire
et Bretagne
• 9,5 % de produits issus
de l’agriculture biologique
• 4 % des denrées alimentaires
issues d’une entreprise d’insertion

ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS
DE LA VILLE ET DE LA CARENE

• Intervention de notre fournisseur local de fromage (Ferme de Riglanne à
CAMPBON) auprès des enfants de l’école Rebérioux.
• Réalisation du programme du futur restaurant scolaire Ferdinand BUISSON.

FAITS MARQUANTS
Contributions aux projets d’aménagement de la gare, de municipalisation de
l’OMJ, d’intégration plus forte du CCAS aux processus internes de la Ville (transfert
du patrimoine notamment), d’accueil de l’Euro de foot, de la nouvelle police
municipale, du projet de transfert de la Direction de l’enfance éducation vers un
autre site, de la mise en place d’un service minimum d’accueil lors de mouvements
sociaux avec plus de 25% d’enseignants grévistes.
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ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION LOGISTIQUE
SERVICE ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

SERVICE PROPRETÉ DES LOCAUX MAGASIN FESTIVITÉS

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• La gestion des conséquences de l’orage survenu le 28 mai 2016 (50 bâtiments
municipaux impactés)

• 7 699 bons de travaux réalisés
par l’unité Ateliers régie
• 1 119 bons de travaux réalisés
par l’unité prestataires extérieurs
(Entreprises)
• 355 251 € engagés par le SEB
pour réparer les dégâts créés
par la grêle

Propreté des locaux

• 120 700 € : coût des travaux
sur la zone de stockage
Festivités à Coulvé
• 63 m2 : Surface de stockage
du matériel audiovisuel
• 33 agents Propreté et Hygiène
des locaux et 7 encadrants
ayant participé au groupe
de travail pénibilité
• 44 800 € : Budget
d’investissement 2016 pour
le renouvellement du matériel
de fêtes (3 fois le montant annuel
des années précédentes)

• La réalisation de travaux en régie liés à la mise en conformité et l’amélioration
de l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite
• La poursuite de la structuration du Service et de l’organisation afin d’améliorer
l’efficacité et la qualité du service rendu tout en optimisant les moyens
associés avec notamment : la création d’une Unité Prestataires extérieurs avec
renforcement de l’équipe dans le but de pouvoir développer la maintenance
préventive et répondre aux évolutions d’obligations réglementaires ; l’achat
pour l’atelier menuiserie d’une scie pendulaire offrant davantage de possibilités,
améliorant l’ergonomie et la sécurité des agents.

• En lien avec la municipalisation des activités enfance de l’OMJ :
• Intégration d’un agent de l’OMJ,
• Suivi de l’organisation et des moyens mis à disposition des animateurs pour la
consommation des goûters dans les restaurants scolaires.
• Mise en production d’un progiciel de gestion d’activités. Cet outil permet de
planifier l’activité, d’affecter les ressources nécessaires aux besoins et de
suivre les temps et les coûts de revient réels.
• Optimisation des ressources en confiant le nettoyage de certains sites
contraignants à des prestataires.
• Remise à plat du protocole d’intervention amiante pour les décapages et
métallisation des sols.

• La réalisation d’interventions techniques spécifiques permettant de remettre
en état le patrimoine municipal ou de répondre à des besoins d’adaptation au
bénéfice des usagers

• Mise en place de 4 groupes de travail liés aux conclusions de l’étude pénibilité
et information du CHSCT des dispositions prises.

• La mobilisation du Service pour permettre l’accueil de l’équipe de Suède dans
le cadre de l’Euro de foot 2016 par des interventions en amont, aval et des
permanences pendant l’événement.

• Contribution à la démarche projet des travaux de différents bâtiments afin d’en
faciliter et optimiser l’exploitation future (nettoyage, maintenance…)

• La contribution aux démarches transversales de la collectivité notamment par
la participation à la rédaction du marché en groupement de commande d’achat
de fournitures et matériels électriques

Festivités
• Intégration au sein de la plateforme logistique de Coulvé de matériels
audiovisuels et de ses gestionnaires.
• Évolution de la surface de stockage et création de bureaux au sein de la zone
de stockage.

SERVICE PARC AUTOMOBILE TRANSPORT

• Adaptation du nom du service valorisant l’extension de périmètre associé.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS

• L’accueil d’un apprenti BAC pro maintenance des véhicules particuliers du CIFAM
de SAINT-NAZAIRE en octobre 2016 pour 2 ans

Atelier réparations :
• Plus de 420 véhicules, matériels
et engins entretenus, 41 poids
lourds et 62 engins spécifiques
• 2 545 ordres de réparation
réalisés en régie, 452
en prestations extérieures
Logistique transport :
• 2 147 prestations de transport
poids lourd
• 3 173 tonnes de déchets
transportés
• 122 h consacrés au transport
d’enfants avec les centre de loisirs
Pool commun de véhicules :
• 13 309 réservations sur l’année

• Une étude sur l’opportunité et la faisabilité de reprendre en régie l’activité petite
mécanique qui a été validée en janvier 2017 avec pour objectif de démarrer
l’activité en fin d’année 2017.
• La gestion des conséquences de l’orage survenu le 28 mai 2016 (130 véhicules
impactés)
• L’intégration d’une partie de la flotte de l’OMJ suite à la municipalisation et la
réalisation de prestations de transport d’enfants dans le cadre des accueils de
loisir sans hébergement, en phase transitoire (année 2016/2017).
• Le transfert de 6 véhicules particuliers supplémentaires dans le pool commun
de l’Hôtel de Ville permettant un usage mutualisé plus large par les agents
municipaux.
• L’acquisition d’une tondeuse à cylindre permettant d’améliorer de façon
significative la qualité de la tonte des terrains de football et accueillir des
événements majeurs.
• La modernisation de la gestion d’activité de transport des caissons avec le
développement d’un progiciel couplé à des outils de mobilité permettant un suivi
et un échange avec les agents en temps réel et une géolocalisation des bennes.
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• Évolution du profil d’un poste permettant d’assurer une continuité de service,
• Investissement important pour remettre à niveau le matériel de fête (tables,
chaises, stands,….)

Magasin central
• Afin de faire évoluer la qualité de service, recrutement d’un agent de maîtrise
au sein du Magasin central.
• La mise en place d’un réseau de référents de vêtements de travail afin de
suivre les dotations et les marchés d’entretien.
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