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Madame, Monsieur,

Comme tous les ans, l’élaboration de ce rapport d’activités nous 
invite à prendre le temps de nous retourner sur l’année passée. 
Certes, l’exercice est original – voire ardu – puisque le document 
est édité plusieurs mois après la fin de cette dernière, mais on 
ne peut que mesurer son utilité, surtout lorsque l’année en 
question est 2020 !

Oui, 2020 aura été plus que riche en enseignements sur 
tous les fronts, crise sanitaire en tête. Nous avons démontré 
notre aptitude à y faire face collectivement et je tiens tout 
particulièrement à saluer l’engagement sans faille de nos 
collaborateur·rices et de nos élu·es. Ce rapport d’activités 
témoigne de leur volonté et de leur capacité d’adaptation et 
des liens qu’ils ont su tisser et entretenir malgré tout, mais 
aussi des coopérations qu’ils ont initiées et poursuivies, des 
expérimentations qu’ils ont conduites avec l’ensemble de nos 
partenaires institutionnels, des porteurs de projets et bien 
entendu, des habitant·es.

À l’heure où la vie revient progressivement à la normale, 
les conséquences économiques et sociales de la pandémie 
demeurent au premier plan de nos préoccupations et il me 
semble plus important que jamais de donner du sens aux choix 
et aux engagements portés par les politiques publiques de 
notre Ville. Leur mise en œuvre, nourrie par la cohérence du 
projet stratégique et du mandat que vous m’avez confié, est 
retracée dans ce rapport. Direction par direction, service par 
service, celui-ci permet de mesurer concrètement la variété 
de nos missions et leur déclinaison au quotidien pour servir 
et accompagner nos habitant·es, pour soutenir les initiatives 
citoyennes et faire vivre une communauté de destins. Telle est 
la raison d’être de notre Ville.

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

É D I T O
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Direction des Systèmes d’Information (DSI)

La DSI sélectionne, puis met en œuvre et maintient 
en conditions opérationnelles l’ensemble des 
solutions informatiques, matérielles et logicielles 
utilisées par les services de la Ville de Saint-Nazaire 
et de la CARENE. Cela comprend notamment 
les infrastructures (serveurs, stockage, réseaux 
filaires et sans fil, etc.), les logiciels « techniques » 
(messagerie, visiophonie et softphonie, antivirus, 
VPN, etc.), les moyens d’impression, les systèmes 
de téléphonie fixe et mobile et l’ensemble des 
applications « métier ».
La DSI pilote et coordonne également les projets 
liés au numérique (déploiement du réseau Très 
Haut-Débit pour connecter les sites publics, services 
Internet pour les usagers, école numérique par 
exemple).

 Numérique 

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

• simplifier et moderniser la relation de la collectivité avec 
les habitant·es (dématérialisation, portail usagers Internet, 
communication numérique, etc.) ;

• contribuer à la médiation autour du numérique (école 
numérique, événements, etc.) ;

• intervenir dans le développement du territoire (aména-
gement numérique, développement économique, ensei-
gnement supérieur, etc.).

 Applications « métier » 

Le parc applicatif de la collectivité représente un volume 
très important de logiciels, dont la DSI doit assurer la co-
hérence, l’interopérabilité et la disponibilité. L’ajout ou le 
remplacement de solutions, qui s’inscrivent dans le cadre 
du projet stratégique de la collectivité et répondent aux 
besoins des Directions métier, sont étudiés puis arbitrés 
dans des comités thématiques dédiés, définissant ainsi de 
manière collégiale la feuille de route des projets.

À NOTER en 2020

22 vidéoprojecteurs interactifs installés dans les 
groupes scolaires, 5 classes mobiles, 50 postes 
installés en « fond de classe ».

Déploiement de la fibre optique dans chaque 
logement de l’agglomération : le plan « Fibre To The 
Home » réalisé par l’opérateur d’infrastructures 
ORANGE dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intentions d’Investissement de 2011 se poursuit. 
Pour suivre le rythme du déploiement de bout en 
bout de ce nouveau réseau optique, en référence 
aux intentions annoncées par l’opérateur, une 
convention a été formalisée et un comité de suivi 
spécifique mis en place.

EXEMPLES DE PROJETS MENÉS en 2020

Programme Habitants & Usagers :
• Gestion du courrier mutualisée Ville/CARENE 

dans le cadre de la démarche Qualiville

• Gestion de la facturation halles et marchés

Programme Habitat & Environnement :
• Gestion de l’Eau (contrats, facturation, 

interventions, relève compteurs  
et portail web)

Programme Patrimoine & Territoire :
• Gestion de l’Espace Public  

(projet mutualisé Ville/CARENE)

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

Programme Ressources & Support :
• Gestion de planning des agent·es  

pour la direction de l’éducation

• Santé au travail pour la médecine du travail

Lancement d’une nouvelle feuille  
de route dématérialisation

Poursuite de la démarche d’urbanisation 
du système d’information (cartographie 
applicative)
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 Infrastructures et support 

La mise en œuvre du schéma directeur d’infrastructures 
2016-2020 a été finalisée, avec notamment :

• la consolidation de l’infrastructure des serveurs :

 - remplacement de deux machines permettant le main-
tien en conditions opérationnelles de l’existant et la 
virtualisation des serveurs,

 - ajout de deux nouveaux équipements pour répondre 
aux nouveaux besoins des services ;

• l’accroissement de la volumétrie de stockage pour  
répondre aux besoins des services (+17 %).

Entre autres, la DSI a travaillé sur plusieurs chantiers, parmi 
lesquels :

• la mise en œuvre du télétravail, suite à l’expérimentation 
menée en 2019 ;

• le déploiement d’un premier ensemble de services (hé-
bergement sécurisé de serveurs virtuels, stockage, sau-
vegarde et restauration) pour une commune « pilote » de 
l’agglomération (Pornichet) ;

• la conception et l’établissement du socle technique né-
cessaire pour tous les projets métier.

• 401 progiciels « métier » 
recensés à date,  
acquis auprès d’éditeurs 
spécialisés

• 67 contrats avec des  
prestataires pour assurer 
la maintenance corrective 
et évolutive des progiciels

• Environ 2 000 
interventions (+28 % 
par rapport à l’exercice 
précédent) visant à :

 - résoudre des incidents ou 
apporter de l’assistance 
aux utilisateurs,

 - répondre à des demandes 
spécifiques des services.

 

131 
applications  
développées  
de manière  
spécifique

Chiffres CLÉS

Les activités de support aux utilisateur·rices ont été très 
soutenues car considérablement intensifiées en période 
de confinement pendant la crise sanitaire COVID. Elles ont 
été prises en charge par l’ensemble des agent·es de la DSI. 
Elles résultent de la mise en œuvre généralisée de disposi-
tifs de connexion et de sécurité pour travailler au domicile 
et de l’extension des solutions de mobilité (préparation 
et affectation d’ordinateurs portables ou de tout autre 
matériel permettant de travailler à son domicile, mise en 
œuvre des solutions de visiophonie ou de visioconférence, 
réponses aux très nombreuses demandes de dépannage 
ou d’assistance technique, actions d’accompagnement et 
d’inclusion numérique auprès des agent·es en difficulté 
pour utiliser les outils matériels et logiciels à leur domicile).

• 1 452 postes de travail gérés par la DSI dans les services 
de la Ville, du CCAS et de la CARENE (plus partenaires : 
195 postes) qui poursuivent l’informatisation des 
métiers et des agent·es, ainsi que le développement 
des équipements mobiles (exemple : en 2020, 
déploiement dans les services de la Ville de Saint-
Nazaire de 52 PC supplémentaires, dont 28 portables, 
et remplacement de 269 postes, dont 186 portables, 
sur un parc total de 940 machines)

• 147 copieurs (118 copieurs pour la Ville de Saint-
Nazaire et 29 pour la CARENE) gérés dans le cadre  
de marchés mutualisés

• 156 bornes wifi (+10 %), en incluant celles installées 
pour les partenaires

• 273 sites ou équipements distants connectés au réseau 
interne de la Collectivité (y compris les écoles, le réseau 
STRAN, etc.). 111 liaisons demeurent sur support cuivre 
ADSL (progressivement supprimées au fur et à mesure 
de l’interconnexion des sites sur le réseau optique de la 
collectivité)

• Près de 2 000 lignes de téléphonie fixe (37 % en 
analogiques, 63 % en numérique) et plus de 1 312 
abonnements mobiles (dont 45 % de smartphones).  
Les abonnements voix sont en progression de 19 %  
par rapport à l’exercice précédent.

• 13 124 demandes d’assistance enregistrées  
(+59 % par rapport à l’exercice précédent, important 
surcroit d’activité de support en raison de la crise 
sanitaire), se répartissant comme suit :

 - 55 % de tickets d’incidents

 - 45% de tickets portant sur des demandes  
particulières d’équipement

Chiffres CLÉS

370 
serveurs virtuels  

répartis sur 8 serveurs  
physiques
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Mission organisation et méthodes

Mission évaluation des politiques publiques  
CARENE et Ville de Saint-Nazaire

En 2020, du fait de la crise sanitaire, le service s’est trouvé 
en première ligne de l’organisation du télétravail et a eu à 
gérer des dossiers inédits. En marge des dossiers formels, 
l’augmentation des sollicitations directes pour de petites 
études ou analyses s’est confirmée. Les interventions sur 
le périmètre commun Ville et CARENE se sont développées 
(pilotage du dispositif de distribution de masques à la 
population, check-in des nouveaux élus, temps de travail, 
Incovar, évaluation de la gestion de crise, etc).

Le service a également poursuivi les projets initiés anté-
rieurement à la crise : actualisation du planning prévision-
nel de localisation des locaux de services 2018/2026 et ré-
activation de l’étude du dispositif tarifaire sur le quotient 
familial et le taux d’effort.

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

I   Un outil d’aide au pilotage  
pour les élu·es et les services : 

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

• Plus de 100 documents 
produits : projets de 
délibération, supports 
de présentation et de 
communication, notes, 
études, comptes-rendus, 
relevés de décisions, etc.

Temps de travail : 

1 607 h 
 et ATT 

Chiffres CLÉS

Estimer les effets des politiques 
sur le territoire et pour  
les bénéficiaires

Aider les élu·es à porter  
n jugement de valeur sur  
les politiques publiques

Prendre des décisions pour 
améliorer les politiques publiques

Que s’est-il 
passé ?

A-t-on  
bien fait ?

Comment  
faire mieux ?

L’arbre des objectifs
Concevoir la politique 

publique (1)

L’évaluation
Améliorer la politique 

publique (3)

Le suivi-évaluation
Prendre des mesures 

correctives (2)

Parallèlement, ont été menées des missions d’assistance 
auprès de la DSI et la DEE sur le projet d’acquisition d’un 
outil logiciel de gestion des plannings (choix Incovar, dont 
le service a également participé au déploiement au sein de 
la DEE). Sans oublier, en appui auprès du CRD, le déploie-
ment de modules complémentaires Imuse et l’évolution de 
la procédure de facturation.

I  3 types de démarches menées  
avec les services :  
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I   Adoption du programme  
des évaluations 2020-2026

Les élu·es de la CARENE et de la Ville ont adopté les 7 et  
15 décembre 2020 le nouveau programme des démarches 
qui seront menées avec les services au cours du mandat.

I   Évaluation du Plan Local de l’Habitat (PLH)
L’évaluation du PLH 2016-2021 a été engagée avec la 
Direction de l’Habitat et l’aide d’un bureau d‘études. Les 
conclusions et préconisations de l’évaluation ont été 
programmées pour la rentrée 2021 pour permettre aux 
élu·es de fixer le nouveau cap du PLH pour 2022-2027.

I   Acquisition-expérimentation d‘un logiciel  
de suivi-évaluation pour le PCAET

Un projet d’acquisition-expérimentation d’un logiciel de 
suivi-évaluation pour le PCAET a été lancé avec la Direc-
tion de la Transition Écologique et Climatique (DTEC), la 
Direction de la Donnée (Dido) et la Direction des Systèmes 
d’information (DSI). Le logiciel devrait être opérationnel fin 
2021. Le bilan de l’expérimentation permettra d’envisager, 
le cas échéant, un déploiement pour d’autres politiques ou 
programmes de la CARENE.

I   Bilan des démarches 2017-2020
Trois ans après la création de la MiE, un bilan des dé-
marches engagées a été réalisé. Il montre que 94 % des 
participants aux évaluations (agent·es, partenaires, élu·es) 
sont satisfait·es (source : enquête déc. 2019).

• 15 démarches dont  
10 évaluations réalisées  
ou engagées

• 3 sessions de formation  
au suivi-évaluation 

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

6
carnets  

de l’évaluation  

Chiffres CLÉS

CARENE
•  Projet  

d’agglomération (1)

•  Maison de l’habitat (2)

•  Maison d’entreprises (2)

•  PCAET (2&3)

•  Projet additionnons  
nos talents (3)

•  PLH / Dispositif  
Ecorénove (3)

•  Politique cycle  
de l’eau (3)

•   Démarche management 
de parcs d’activité/
Sonadev (3)

Ville de Saint-Nazaire
•  Projet  

d’agglomération (1)

•  Maison de l’habitat (2)

•  Maison d’entreprises (2)

•  PCAET (2&3)

•  Projet additionnons  
nos talents (3)

•  PLH / Dispositif  
Ecorénove (3)

•  Politique cycle  
de l’eau (3)

•   Démarche management 
de parcs d’activité/
Sonadev (3)

CARENE/VSN 
• Politique de  

recrutement (1)

•  Programme d’actions 
RH égalité Femmes 
Hommes (2&3)

• Feuille de route  
numérique (2)

• Plan d’actions  
Cœur de ville (3)

• Contrat de ville  
2015-2022 (3)
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Direction des Relations humaines et sociales

Au sein de la DGA Organisation des Relations Humaines, 
la Direction des Relations humaines et sociales (DRHS) 
assure le bon suivi de la carrière de tous les agents de la 
collectivité, le calcul et le versement de leur rémunération. 
Elle développe également les conditions nécessaires 
à la qualité de vie au travail, ainsi qu’à l’adéquation de 
l’organisation du travail et des compétences aux besoins 
de la Ville : formation, conditions de travail, recrutement, 
parcours professionnel, dialogue social, etc.

Depuis avril 2018, la DRHS poursuit les objectifs inscrits 
dans son projet de Direction, à savoir :

• améliorer l’accompagnement des agents ;

• renforcer le pilotage des données RH ;

• améliorer les relations aux services et encadrants ;

• renforcer la communication RH.

I   Des réformes et améliorations poursuivies  
malgré les impacts de la crise Covid-19

L’année 2020 a été marquée par la conduite de dossiers de 
fond, notamment liés à la loi Transformation de la Fonction 
publique du 6 août 2019. Parmi les réformes enclenchées, 
notons en particulier :

• le lancement de la concertation avec les organisations 
syndicales du passage aux 1 607 h ;

• l’écriture des lignes directrices de gestion, approuvées 
au conseil municipal du 18 décembre 2020 ;

• l’adoption du plan d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes au cours du même conseil mu-
nicipal.

Par ailleurs, le service Recrutement, Formation, Mobili-
tés a travaillé sur une Marque Employeur, et accentué 
sa présence sur de nouveaux supports pour améliorer la 
recherche de candidatures pointes : Facebook, LinkedIn. 
L’unité Formation a poursuivi, en lien avec son homologue 
de la CARENE, la programmation des séquences de sensi-
bilisation de tous les agent·es à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

La fiabilisation des données, engagée en 2019, s’est pour-
suivie, ainsi que l’amélioration du traitement et de l’exploi-
tation des entretiens professionnels annuels en lien avec 
les fiches de poste.

Enfin, les services de la DRHS ont poursuivi leur réflexion 
sur la définition d’une offre de services auprès des agent·es 
et des directions. Cette réflexion pourra être menée à bien 
à l’occasion du changement de locaux d’une partie de la 
Direction prévu en 2022.

I   Une année marquée par la gestion  
de la crise sanitaire

La DRHS a été pleinement mobilisée dans la gestion de la 
crise sanitaire. Une fois l’effet de sidération passé après 
l’annonce du (premier) confinement, tous les services 
se sont mis en mouvement pour adapter leurs manières 
de travailler, en restant au service des agent·es. Il faut ici 
rendre hommage au sens du service public de l’ensemble 
des collaborateur·rices de la DRHS, « au cœur du réacteur 
» depuis mars 2020.

Grâce au passage rapide au télétravail, le service de la Ges-
tion administrative du Personnel a poursuivi son activité. 
Les paies ont été assurées normalement, y compris en 
prenant en compte les mesures exceptionnelles liées à la 
gestion de la crise. Si la fluctuation des règles de rémunéra-
tion, d’application ou non du jour de carence, ou la création 
de nouveaux droits d’autorisations spéciales d’absence ont 
constitué un point de difficulté, les droits des agent·es ont 
cependant été garantis.

Les recrutements se sont poursuivis de la meilleure ma-
nière possible, en augmentant le recours à la visioconfé-
rence. Les formations programmées n’ont pas toutes eu 
lieu, mais l’unité s’est attelée sans désemparer à enclen-
cher leur reprogrammation.

La mobilisation sur la crise COVID-19 a été quasi exclusive 
au niveau du service Santé, Social et Prévention au Travail, 
en lien étroit avec la Directrice des Relations humaines et 
sociales, le Directeur général adjoint à l’Organisation des 
Relations humaines et la Directrice des Ressources hu-
maines de la CARENE. Sans être exhaustifs, notons que la 
mobilisation s’est portée sur :

• une veille médicale, de prévention et juridique très im-
portante ;

• le suivi de la situation épidémique parmi les agent·es ;

• la proposition et la validation de protocoles sanitaires ;

• la participation longtemps quotidienne à la cellule de 
gestion de crise de la Direction Générale des Services ;

• l’écoute et le conseil auprès des agent·es et des enca-
drant·es, ainsi que le lien avec le terrain ;

• la construction d’un dialogue social spécifique à cette 
situation ;

• une communication renforcée auprès des agent·es (32 
notes ou Info-RH relatives à la crise sanitaire diffusées 
sur la seule période de mars à décembre 2020) ;

• le renforcement du télétravail (jusqu’à près de 450 télé-
travailleurs) ;

• la mise en place d’une écoute psychologique ouverte à 
tous les collaborateur·rices.

Le service de la Médecine du travail a été renforcé d’une 
infirmière à mi-temps pour la gestion de cette crise.

RESSOURCES 
HUMAINES

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

L’année 2020 a été particulièrement marquée par : 

• La poursuite de la démarche de certification ISO 14 001 
pour l’ensemble des activités de la Direction Logistique 
et ses services, s’engageant à allier le développement de 
ses activités et la préservation de l’environnement en se 
focalisant sur trois axes prioritaires : 

 - limiter les impacts environnementaux de ses activités,

 - consommer responsable,

 - réduire, recycler et valoriser ses déchets.

Pour honorer cet engagement, 15 projets environne-
mentaux ont été lancés, répondant ainsi à plusieurs 
impacts estimés comme étant les plus importants dans 
l’analyse environnementale des activités de la direction. 
Des audits internes et un audit à blanc ont été conduits 
respectivement en septembre et en octobre 2020. 

• La crise sanitaire dans toute sa complexité, son carac-
tère anxiogène et des sollicitations atypiques pour les-
quelles l’ensemble des encadrant·es et agent·es de la 
direction logistique se sont mobilisé·es dans un esprit de 
continuité et d’adaptation du service public.

 Propreté des locaux, festivités magasin 

Pendant la crise sanitaire, le service a pris en charge la coor-
dination : » 

• pour approvisionner, contrôler, allotir et distribuer, au fil 
des livraisons perlées, des masques aux neuf autres com-
munes de la CARENE ainsi qu’aux agent·es et habitant·es 
de la Ville de Saint-Nazaire (2020 : environ 40 000 FFP2, 
232 000 chirurgicaux, 292 000 tissus adultes ou enfants) 
et approvisionner l’ensemble des sites municipaux en gel 
hydroalcoolique et en kits de nettoyage au virucide. De 
nombreux écrans plexiglas ont également été achetés 
ou fabriqués, puis posés sur les banques d’accueil de pu-
blics ;

• pour s’adapter aux nombreux protocoles sanitaires, que 
ce soit ceux liés au nettoyage des locaux (impacts sur les 
produits, les méthodes de travail, les fréquences d’in-
tervention, les horaires, etc.), à l’accueil des enfants à la 
restauration scolaire (impacts sur la capacité d’accueil, 
le nombre d’enfants accueillis, l’adaptation des menus, 
de l’organisation, etc.) ou aux interventions sur les équi-
pements techniques (mise à l’arrêt, puis mise en marche 
forcée de VMC par exemple) ;

• pour permettre la tenue des élections dans le respect 
du code électoral et des protocoles sanitaires commu-
niqués très tardivement, avec parfois des injonctions 
contradictoires.

 Entretien des bâtiments 

Bénéficiant de périodes de fermeture de certains 
bâtiments, le service a pu accélérer la réalisation de 
la maintenance préventive, approfondie et ciblée sur 
l’ensemble des bâtiments accueillant du public ou des 
agent·es municipaux.

Dans les groupes scolaires et les équipements sportifs, le 
remplacement de 5 000 tubes fluorescents par des tubes 
LED – moins énergivores et financés par le dispositif des 
Certificats d’Économie d’Energie – s’est poursuivi.

 Parc automobile transport 

Le service a contribué à l’étude prospective visant à défi-
nir la ou les motorisations/énergies idéales pour les flottes 
publiques d’un point de vue écologique et économique en 
fonction des types de véhicules, de leur usage, des condi-
tions de marché, de l’évolution de la réglementation et 
de la fiscalité. Lancée en juillet 2019, elle explore la com-
plémentarité du GNV, de l’hydrogène et de l’électrique et 
intègre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et Cap Atlan-
tique.

Le service a poursuivi la démarche d’optimisation du parc 
et la mise en partage de véhicules avec un quatrième pool 
situé au Parc des Sports, élevant à 62 le nombre total de 
véhicules partagés entre 600 agent·es municipaux ou 
CARENE (33 à l’Hôtel de Ville, 12 au siège de la CARENE, 8 à 
la plateforme logistique de Coulvé et 9 au Parc des Sports).

Le nouveau logo de la collectivité a remplacé l’ancien sur 
environ 260 véhicules, le temps d’une campagne de pose 
réalisée sur une période d’un mois.
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 Restauration mutualisée 

La part de denrées « locales », précisément issues des ré-
gions Bretagne et Pays de la Loire, est montée en puis-
sance, atteignant 54 % en 2020 en valeur d’achat (pain 
inclus). La part de denrées biologiques a fortement aug-
menté et a représenté 33 % de la valeur totale des achats, 
amenant la part de denrée sous signe de qualité, éligibles 
suivant la loi « EGALIM », à 35 % de la valeur totale des 
achats (pain bio inclus pour les deux).

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

Des composteurs ont été mis en place pour valoriser les 
déchets du restaurant du personnel situé à la plateforme 
logistique de Coulvé.

• 230 agent·es 

• 7j/7 et 24h/24 pour 
assurer la continuité  
de service et astreinte

• 7 717 000 € de masse 
salariale de la Direction 
Logistique incluant ses 
services 

• 5 172 000 € de dépenses 
réalisées (hors masse 
salariale)

• Restauration : 5 600 
repas / jour scolaire 
(villes de Saint-Nazaire, 
Donges, Saint-Joachim, 
Chapelle-des-Marais)

• Entretien des bâtiments : 
750 bâtiments Ville 
de Saint-Nazaire ou 
CARENE ayant fait 
l’objet d’interventions de 
maintenance préventive 
ou de dépannage

• Magasin central :  
4 000 commandes/an ;  
2 000 références  
stockées et 10 000  
non stockées

• Propreté des locaux : 
111 890 heures 
d’intervention/an (en 
régie ou externalisée)

Chiffres CLÉS

Service Courrier Reprographie Accueil

 Courrier 

I   Affranchissement du courrier
Les tarifs postaux ont augmenté en moyenne de 4 % et le 
nombre d’envois a diminué de 8,2 % par rapport à 2019.

I   Système d’information et de gestion  
du courrier 

L’année 2020 a été marquée par le paramétrage du nou-
veau système d’information et de gestion du courrier 
mutualisé entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE : le 
logiciel MAARCH COURRIER, déployé le 17 novembre. Il 
est également à noter que le confinement a influé sur le 
nombre de courriers et mails entrants et, par extension, 
sur le nombre d’enregistrements.

• 21 445,74 € HT de 
dépenses en produits 
dérivés (contrat 
collecte/remise courrier, 
consommables, location 
machine à affranchir, 
contrats Maileva) 

• 101 665 plis affranchis

• 21 001 courriers 
enregistrés dans 
Letterbox et Maarch 
selon la procédure de 
catégorisation, sur  
59 493 plis et mails arrivés 
et traités au Service 
Courrier. Il est constaté, 
par rapport à 2019, une 
diminution de 13 % du 
papier entrant enregistré 
et une augmentation 
de 79 % des mails 
enregistrés.

Chiffres CLÉS

Répartition  
affranchissement 2020  

par produit

 Ecopli 79 %

 Lettre verte 1,60 %

 Lettre prioritaire 5,60 %

 Colis 0,10 %

 Recommandé 14,10 %

Répartition 2020 
des produit postaux 

affranchis

 Ecopli 92,02 %

 Lettre verte 0,55 %

 Lettre prioritaire 4,6 %

 Colis 0,02 %

 Recommandé 2,68 %
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 Reprographie 

L’année 2020, malgré un contexte particulièrement com-
pliqué, a vu la concrétisation du projet d’évolution de la 
Reprographie. Le 6 janvier est arrivé le quatrième agent, 
complétant l’équipe désormais composée d’un repro-
graphe, d’un agent de production et de deux assistantes 
numériques.

Le même jour, ont débuté les travaux d’agrandissement 
des locaux, pour une durée de près de huit mois. Ainsi, 
l’atelier a plus que doublé sa superficie, permettant d’une 
part de se mettre aux normes de sécurité et de circulation 
des agent·es, et d’autre part d’ajouter au parc matériel 
existant les postes ordinateurs pour chaque nouvel agent, 
ainsi que la machine de mise sous pli, liée aux nouvelles 
missions. Une pièce de stockage, stabilisée en termes de 
température et d’hygrométrie, a été conçue entre l’accès  
« rue du Lavoir » et l’atelier lui-même, afin d’accueillir le pa-
pier. Enfin, l’ensemble du bâtiment sous toit plat a été revu 
en matière d’isolation afin d’éliminer les déperditions de 
chaleur l’hiver et les températures extrêmes en milieu de 
saison, pénalisant aussi bien les machines que le personnel 
lui-même.

Mi-juillet était livrée la machine de mise sous pli ; après une 
prise en main, la mission a été actée fin août, avec les pre-
mières factures d’eau CARENE et les bulletins de salaire 
Ville. Plusieurs services sont désormais des demandeurs 
réguliers (Éducation, RH Ville et CARENE, Foncier, etc.).

Début novembre a vu la mise en fonction, sur SNAPI, du lo-
giciel de soumission de demandes de travaux EASYREPRO. 
En novembre et décembre, 10 sessions de formation en in-
terne ont été proposées aux agent·es souhaitant découvrir 
le logiciel. Une cinquantaine de collègues en ont ainsi bé-
néficié. Un guide pratique d’utilisation a également été mis 
en ligne et diffusé sur demande. Des ajustements restent 
à faire, mais les premières demandes ont commencé avec 
succès courant décembre.

Nouvelles missions :

• prise en charge des demandes CARENE,

• mise sous pli des envois en nombre,

• impression et mise sous pli des factures d’eau CARENE.

En investissement : 

• achat de la machine de mise sous pli,

• remplacement de la perforeuse,

• reprise de l’imprimante d’adressage.

Consommation 2020

(Le coût comprend le prix du papier et autres matériels 
ainsi que l’impression)

Chiffres CLÉS

 Accueil 

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’accueil du public 
ayant été réduit aux fonctions essentielles de l’État-civil 
sur la période de mars à mai 2020, le taux de présentiel a 
diminué de 51 % alors que celui des appels téléphoniques 
– portant essentiellement sur les conditions des confine-
ment-déconfinement – a progressé d’1 %.

• 64 763 appels 
téléphoniques traités 
dont 214 prises de 
rendez-vous passeports 
et cartes d’identité

• 27 734 d’usagers reçus à 
la banque d’accueil dont 
15 prises de rendez-vous 
passeports et cartes 
d’identité

Chiffres CLÉS

 Coût
Nombre 
copies

DGA Ville éducative et créative 11 543,68 € 101 091

DGA Proximité Solidarités 5 882,51 € 53 116

DGA Finances - juridique 1 522,03 € 19 585

DGA Information Communication 14 724,59 € 72 367

DGA Organisation  
des Relations Humaines

5 512,97 € 41 190

DGA Ville durable 2 137,09 € 15 071

DG Cadre de vie 698,32 € 3 412

DGS 268,80 € 1 176

Total DG 42 289,98 € 307 008

Cabinet du Maire / Élus 33,86 € 146

Informatique 268,44 € 1 262

Qualiville 11,00 € 50

Total consommation 2020 Ville 42 603,28 € 308 466

Organismes refacturés (pour un total de 9 380,72 €) :

CARENE 5 299,06 € 42 949

CARENE / Eau 2 959,35 € 53 576

CARENE / Déchets 178,90 € 1 345

Total CARENE 8 437,31 € 97 870

COS 881,42 € 10 843

École d’Arts 61,99 € 306

TOTAL 2020  
Ville + CARENE + École Arts

51 984,00 € 417 485

Il est constaté qu’alors que le nombre de copies est relati-
vement stable, le coût est diminué de près de 10 000 €, en 
raison d’une hausse de demandes d’impressions en noir et 
blanc, moins onéreuses que la couleur.
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Direction du Patrimoine immobilier

L’année a été marquée par le confinement (dont un mois 
d’arrêt total des chantiers et une reprise sous protocole 
complexe de sécurité sanitaire), l’extension du télétravail 
et l’élection d’une nouvelle équipe municipale. À noter 
également, de nombreux mouvements de personnel (5 
arrivées, 4 départs, 2 CDD) et de nombreuses livraisons 
d’opérations majeures, parmi lesquelles :

• ex-OMJ CIO boulevard Hugo : réhabilitation des locaux à 
destination de la Direction Enfance/Éducation ;

• école Michelet : réhabilitation de la maternelle ;

• base nautique du Bois Joalland : rénovation et extension ;

• gymnase G. Carpentier à Porcé : réhabilitation ;

• Hôtel de Ville : emmarchements, réseaux EU en vide-sa-
nitaire, garages, rénovation des bureaux 33, 34,37, etc. ;

• atelier de reprographie du 3, rue du Lavoir : rénovation 
et extension ; 

• stade Lemoine : mise en place de sanitaires ;

• école Camus maternelle : remplacement des sols amian-
tés et agrandissement du sanitaire ;

• école Ferry – ex DRPH : désamiantage des planchers du 
rez-de-chaussée, élémentaire : Adap ;

• école Gambetta : sécurisation des planchers du rez-de-
chaussée ;

• câblage numérique dans les écoles Ferry (maternelle), 
Hugo (élémentaire), Simon, Zay (maternelle) ;

• gymnase de la Bouletterie : rénovation de la couverture ;

• maison de quartier Avalix : rénovation de la couverture ;

• base sous-marine : remplacement de la sono de sécurité ;

• stand de tir des Québrais : sécurisation de la charpente ;

• Soucoupe : création de locaux de stockage ;

• Club-house des tennis Coubertin : étanchéité ;

• Multi-accueils des Gabiers et l’Optimiste : clôtures.

• Sans oublier des travaux de transition énergétique :

 - rénovation de chaufferies : restaurant de l’école Bert, 
gymnase Carnot, gymnase Marc Garnier, Gymnase Fa-
bry à Reton, Maison des Syndicats, climatisation de la 
Police Municipale ;

 - photovoltaïque : groupes scolaires Gambetta et Hugo.

CHANTIERS EN COURS en 2020 

résidence autonomie Paul Delmet ;

école Curie : construction du restaurant et réhabi-
litation de la maternelle ;

ex-Bains Douches du centre-ville (ex-Théâtre Icare) : 
réhabilitation des locaux ;

école Simon : installation de modulaires pour le 
restaurant ;

bureaux de la Direction des Sports Léo Lagrange : 
installation de modulaires ;

école Paul Bert : ouverture d’une classe dans un 
ancien logement ;

photovoltaïque : gymnase de la Berthauderie ;

démolitions diverses : tribune buvette du stade 
Lemoine, maisons rue Henri Gautier, route de la 
Côte d’Amour, route de Reton, vestiaires de l’ex-
stade d’Herbins.

PRINCIPALES OPÉRATIONS  
À L’ÉTUDE en 2020

Conservatoire à Rayonnement Départemental : 
extension et rénovation des locaux ;

Conservatoire à Rayonnement Départemental : 
relogement provisoire dans des modulaires ;

Pôle d’équipements sur le groupe scolaire Brosso-
lette ;

Halles de Méan Penhoët : rénovation ;

École Gambetta : création d’une classe « Breton » ;

Groupe scolaire Jaurès : restructuration ;

Groupe scolaire Hugo : restructuration ;

Restaurant et maternelle de Jules Simon ;

Élaboration des marchés accords-cadres Travaux 
de bâtiments sur le patrimoine immobilier.
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Direction de la Programmation urbaine

Outre la crise sanitaire et le changement d’équipe munici-
pale à l’issue des élections, cette année a été marquée par 
les faits suivants : 

• le maintien global des activités de la direction durant la 
période de crise sanitaire : instruction des autorisations 
d’urbanisme, pilotage des projets urbains et perma-
nences de l’atelier mobile ;

• la mise en œuvre de la phase exécutoire du PLUi en avril 
2020 : instruction des dossiers sur la base de ce nouveau 
document ;

• le recours gracieux du Préfet sur le PLUi le 22 juillet por-
tant sur la compatibilité du document avec la loi littoral ;

• la cérémonie de « signature de la charte de la qualité et 
de la transition écologique » le 14 octobre 2020, suivie 
de sa mise en œuvre ;

• le lancement de la consultation promoteur/concepteur 
sur la parcelle « NC 15 » rue des Troènes ;

• le pilotage de la démarche globale liée à l’arbre en ville/
biodiversité en lien avec la mission développement  
durable et la direction de l’espace public ;

• la signature de la convention pluriannuelle de renou-
vellement urbain de l’agglomération nazairienne 2020-
2024 (PRIR) le 1er avril 2020 ;

• la contractualisation du premier avenant à la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain (PRIR) en no-
vembre 2020 ;

• l’animation de la première revue de projet ANRU en lien 
avec la Préfecture de la Loire Atlantique.

I   Avancement des projets urbains

Études urbaines

• pilotage de l’étude de programmation urbaine Reton ;

• Heinlex : suivi VSN du plan guide et étude conception-ré-
alisation de l’extension du campus ;

• sélection de l’équipe de conception des espaces publics 
du centre-ville ;

• préparation de l’expertise sur les stationnements du 
centre-ville.

• désenclavement du Petit Caporal : suivi des études de 
maîtrise d’œuvre – phase DCE ;

• désenclavement de l’Ile du Pé : suivi des études de maî-
trise d’œuvre – phase DCE ;

• projet de renouvellement urbain du quartier de la Tré-
bale : livraison de l’étude urbaine assurée par Atelier 
Georges (validation du plan masse), signature du traité 
de concession avec la SONADEV en juillet 2020 pour la 
restructuration du centre commercial de la Trébale et 
l’aménagement des espaces publics attenants ;

• étude de marché socio-économique (Polygone) et étude 
de faisabilité urbaine (La Fabrique Urbaine) sur le site du 
front de mer phase 4 ;

• étude complémentaire pour l’opération Vasco de Gama 
avec l’agence D’Ici Là ;

• études préalables pour la cession foncière de l’emprise 
Jean de Neyman à Silène (lancement du diagnostic envi-
ronnemental) ;

• pilotage de l’étude urbaine Kerlédé ;

• pilotage de l’étude urbaine Vallon de Porcé intégrant la 
préprogrammation architecturale de la base nautique.

Opérations de logements

• Maison des sports : négociations financières, modifica-
tion PC, préparation transfert modulaires ;

• George Sand Méan : suivi de chantier Coop Logis ;

• Jean Bouin : mise au point du permis de construire et 
suivi de la cession foncière à SILÈNE ;

• Virées Rouillard : mise au point du permis de construire 
et suivi de la cession foncière à SILÈNE ;

• lancement de la démarche de cession foncière de  
l’emprise située rue Charles Baudelaire à l’Immaculée 
(projet Silène) ;

• Montesquieu : livraison de logements et d’espaces  
publics (printemps 2020).

Opérations d’espace public

• Piste cyclable du boulevard Leferme : suivi des travaux et 
valorisation du projet ;

• Plaine des sports : livraison du plateau sportif et du  
parvis étudiant (été 2020) ;

• Plaine des sports : lancement des travaux de réfection de 
la piste d’athlétisme (septembre 2020).

Divers

• mise au point du permis de construire de la Maison du 
gardien de la Soucoupe et suivi de la vente du foncier ;

• centre éducatif fermé : mise au point du permis de 
construire et suivi de la cession foncière au Groupe SOS ;

• ancienne usine élévatoire : mise au point du permis de 
construire en lien avec la DRAC sur la dimension patri-
moniale ;

• pilotage et suivi du diagnostic de l’AVAP.
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Activités de l’atelier mobile 

• 15 permanences  
dans les quartiers

• 25 animations grand public 
et ateliers pédagogiques

• Pas de chantier (Covid)

• Pas de « 1 mois 1 quartier » 
(Covid)

• Mise au point de la stratégie 
de concertation de la Ville

Unité autorisation  
du droit des sols 

• 3349 dossiers traités

Unité foncier

• 31 délibérations 

• 4 décisions de préemption  
+ 1 décision de retrait  
de préemption

• 1 868 : DIA 2020  
(DIA 2019 : 2 127)

• 6 enquêtes publiques

• Évolution des prix au regard 
des DIA :

Chiffres CLÉS

Service commerce

• Le service commerce s’est davantage impliqué en 2020 
dans un contexte sanitaire fragile en accompagnant les 
commerces sur des modes de distribution différents 
comme le Click & Collect, le commerce en ligne, en va-
lorisant l’offre existante sur les réseaux sociaux et le site 
Internet de la Ville. 

• La Ville a également accompagné les commerçants dans 
la mise en place d’un protocole sanitaire conforme aux 
prescriptions de l’État : sensibilisation sur les recomman-
dations de l’ARS, mise en relation avec les fournisseurs 
locaux de masques, etc. 

• Les restaurateurs et bars ont pu bénéficier d’extension 
des terrasses gratuites sur l’espace public. Un effort fi-
nancier également sur les loyers de locaux détenus par 
la Ville : exonération des loyers sur plusieurs mois pour 
de nombreux commerces. 

• Enfin, l’offre alimentaire de proximité s’est maintenue 
suite à la réorganisation des marchés alimentaires locaux : 
mise en place d’un protocole sanitaire stricte, création 
d’un roulement afin de limiter le nombre de commer-
çants, mise en place du comptage des usagers pour faci-
liter la distanciation, création d’un drive alimentaire avec 
un collectif de producteurs locaux sur les jours de ferme-
tures des halles centrales. 

• En centre-ville, la vacance est en nette amélioration 
grâce à une baisse significative des fermetures de com-
merces. Malgré le contexte sanitaire, le solde est posi-
tif, avec 20 ouvertures de commerces (25 en 2019). Le 
centre-ville élargi comptant à peu près 345 commerces 
présente une vacance de 9,2 % avec une réduction signi-
ficative sur certains axes du parcours marchand 

2016 2017 2018 2019 2020

nombre de DIA 577 645 619 736 506

prix médian d'une maison 182000 193000 195100 210000 250000

évolution en %  6,0 1,1 7,6 19,05

évolution sur 5 ans en %     37,4

prix médian au m² d'une maison 1863 2000 2123 2195 2504

évolution annuelle en %  7,4 6,2 3,4 14,1

évolution sur 5 ans en %     34,4

2016 2017 2018 2019 2020

nombre de DIA 711 729 795 878 671

prix médian d’un appartement 100500 106512 106000 118130 129000

évolution en %  6,0 -0,5 11,4 9,2

évolution sur 5 ans en %     28,4

prix médian au m² d’un appartement 1837 1816 1884 2110 2391

évolution annuelle en %  -1,1 3,7 12,0 13,3

évolution sur 5 ans en %     30,2
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POURSUITE DES ACTIONS ENGAGÉES avant 2020

La Ville de Saint-Nazaire poursuit son action sur 
l’immobilier commercial via la SONADEV : 1046 
K€ ont été investis sur des cellules commerciales 
depuis le début de la concession et 250 K€ al-
loués aux travaux de réhabilitation. 

Le dispositif financier mis en place depuis 2019 à 
destination des devantures commerciales (por-
té par la CARENE pour l’ensemble des centres-
villes dont celui de Saint-Nazaire) a été modifié : 
la nature des travaux éligibles et le périmètre 
d’action en ont été élargis. La CARENE s’engage 
également davantage dans le cadre de l’acces-
sibilité, en bonifiant le taux d’accompagnement 
de 30 %. En 2020, 8 commerces ont été accom-
pagnés à hauteur de 29 K€ pour ce qui concerne 
Saint-Nazaire. 

Après une expérimentation de la Ville, le pilotage 
du dispositif Ma ville mon Shopping a été repris 
par la CCI Nantes Saint-Nazaire, avec un élargisse-
ment du périmètre à l’ensemble du département.

L’accompagnement financier des associations de 
commerçants sur les animations commerciales a 
été reconduit à hauteur de 60 K€, à l’instar des 
années précédentes.

L’obtention du fond FISAC permet d’accompa-
gner les commerces et de financer le développe-
ment d’une « market place », sensibilisation au 
numérique à la clé.

Les pôles de proximité : 

• lancement de l’opération Avano 2 place 
Jacques Tati et suivi de la commercialisation 
sur Saint-Marc ; 

• accompagnement du porteur de projet retenu, 
la SOCALI, dans le cadre de l’AMI lancé en 2019 
pour les halles de Méan ; 

• à la Trébale, poursuite des études de requali-
fication du centre commercial en concertation 
avec les commerçants et en lien avec la SONA-
DEV et la CARENE ;

• ouverture de la guinguette du bois Joalland 
(projet porté par le comité de quartier).

La concertation avec les commerçants dans le 
cadre du projet de rénovation des Halles cen-
trales, dont le projet architectural a été validé 
par la Ville, s’est poursuivie.

Mission développement durable

I   Cit’ergie
Suite à l’adoption, fin 2019, du nouveau plan d’actions pour 
la période 2019-2023, la mission développement durable a 
mobilisé les directions pilotes afin de préciser les attentes 
et les objectifs de ces projets. Bien que le contexte sani-
taire particulier n’ait pas permis de démarrer l’ensemble 
des projets, les premières réflexions ont néanmoins émer-
gé. La nouvelle équipe municipale a bien intégré les projets 
liés à la labélisation Cit’ergie dans les actions prioritaires à 
mener ces prochaines années, parmi lesquelles la réalisa-
tion d’une délibération cadre sur les mobilités, incluant le 
sujet des déplacements piétons ou la réalisation de cours 
d’écoles type Oasis, ou en déclinaison de ce concept, dès 
lors que des travaux de réhabilitation sont entrepris sur un 
groupe scolaire.

Les projets de désimperméabilisation ont été lancés, avec 
les travaux de la rue Jules Busson qui redonne désormais 
une large place au végétal dans l’aménagement.

Aussi, la mission énergie a été renforcée en 2020 par un 
nouveau poste, qui a notamment en charge la sensibilisa-
tion sur les thématiques climat/énergie et sera d’une aide 
précieuse pour la mise en œuvre des actions Cit’ergie.

I   SDPI : une nouvelle dynamique
Fin 2020, des rendez-vous réguliers ont été instaurés avec 
les élus pour discuter de l’avancement des projets et créer 
une instance de validation. En parallèle, la nouvelle équipe 
municipale s’est approprié les objectifs et lignes directrices 
du schéma directeur du patrimoine immobilier, en vue 
d’élaborer un nouveau projet stratégique municipal.

Les études de faisabilité et de programmation se sont par 
ailleurs poursuivies pour la déclinaison des préconisations 
majeures du schéma directeur. Des restructurations de 
groupes scolaires sont à l’étude, parmi lesquels Jean Jau-
rès, Jules Simon, ainsi qu’une étude à l’échelle du quartier 
de Kerlédé pour le groupe scolaire Jean Zay. Ces études 
de programmation permettront de définir précisément 
les contours et attendus des différents projets. Les dis-
cussions avec les services et partenaires continuent en 
parallèle pour poursuivre la mise en œuvre des autres pré-
conisations (démolitions, réaménagements de locaux, dé-
ménagement de services, etc.).
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I   Charte de la Qualité et de la Transition  
écologique 

L’actualisation de la Charte a été identifiée comme une 
action prioritaire dans le plan d’actions Cit’ergie. Ce pro-
cessus d’actualisation avait été identifié comme un levier 
pour mobiliser les acteurs de la construction du territoire 
nazairien.

Au lancement du processus d’élaboration, la Ville a saisi 
l’opportunité de fédérer les professionnels de l’immobi-
lier et de la construction, qu’ils soient opérateurs publics 
ou privés : promoteurs, aménageurs, bailleurs, architectes, 
paysagistes, géomètres ou syndics, autour d’un outil com-
mun. Ce faisant, la Ville a souhaité revoir entièrement la 
méthode d’élaboration de la nouvelle Charte désormais 
dénommée Charte de la Qualité et de la Transition éco-
logique et mettre en place un processus innovant, piloté 
par la Direction de la Programmation Urbaine. L’ambition 
principale a été de co-construire le futur document en réu-
nissant les professionnels durant des « ateliers de concer-
tation » et séances plénières, afin de confronter les points 
de vue autour de problématiques communes. 

Le fruit de ce travail a été partagé avec tous les participants 
et a fait l’objet d’une signature par les partenaires et insti-
tutionnels le 14 octobre 2020.

I   Préservation du patrimoine arboré
Approuvé en avril, le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal intègre la protection de plus d’une centaine de 
nouveaux arbres. Ceci constitue la première étape d’une 
étude à l’échelle de la ville qui vise à protéger les arbres 
d’intérêt patrimonial sur les parcelles privées. La mission 
développement durable pilote cette étude qui s’intègre 
dans la stratégie globale de préservation du patrimoine 
naturel en cours d’élaboration. Un groupe de travail mené 
par la Direction de la Programmation urbaine, avec la DGA 
Finances et Juridique, ainsi que la DGA Cadre de Vie est 
chargé d’étudier et de mettre en œuvre les principes de 
préservation, de renforcement, voire de compensation du 
patrimoine végétal de la ville. Ce travail constitue un levier 
d’action complémentaire à la charte d’aménagement et de 
construction durable pour la préservation du cadre de vie 
nazairien.

I   Rapport développement durable  
nouvelle formule

Les élus ont souhaité entrer dans une nouvelle dynamique 
pour le rapport de développement durable. Ce document, 
qui rend compte des spécificités de la collectivité, de la 
cohérence de sa démarche et de la vision dans laquelle 
elle se projette est aussi un outil de communication et 
de sensibilisation autour des actions de la Ville pour la 
transition écologique.

Pour l’année 2020, il a été décidé d’adopter une nouvelle 
trame correspondante aux 17 Objectifs des Nations Unies 
pour le Développement Durable. La formalisation de ce 
rapport a été l’occasion, pour la mission développement 
durable et les services, de questionner leurs activités au 
regard du programme de développement durable de 
l’ONU et des ambitions portées à l’horizon 2030. 

VILLE 
DURABLE

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

• 43 signataires  
de la charte de la qualité  
et de la transition 
écologique à fin 2020

• 2 audits internes réalisés : 
ISO 14001 et Qualiville

• 9 marchés/études en cours 
pour mettre en œuvre les 
pr ????

17
Objectifs de 

Développement 
Durable présentés 
dans le rapport de 

développement 
durable

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

• 88 000 objets « Patrimoine 
de l’Espace Public » et 
77 000 objets « Éclairage 
Public » traités par 
l’administration de la base 
de données

• 120 km de fossés 
numérisés 

• 8 500 m² de sol,  
1 400 ml de clôture,  
21 portails pour les aires 
de jeux pour enfants 

• 167 km du réseau 
d’éclairage public 
contrôlés via des données 
issues de géo-détection

• 26 dossiers 
d’aménagement et 28 
dossiers de mouvements 
fonciers instruits

3 898 
dossiers  

de réponse  
aux DT-DICT

Chiffres CLÉS

Direction de l’Espace public

 Unité Gestion des données  
 et du patrimoine non bâti 

La mise en production du nouveau logiciel OpenGST a 
permis d’améliorer le suivi de l’activité de la Direction. Du 
côté de la Gestion de le Relation Citoyenne, la transition 
de l’ancien outil Localeo vers Maarch a conduit à la récupé-
ration et à la mise à jour de plus de 400 demandes. Grâce 
à l’interfaçage de ces deux nouveaux outils (OpenGST et 
Maarch), le traitement des demandes des usagers a gagné 
en efficacité.

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
public (PAVE) a été déployé et une application de mise à 
jour développée en collaboration avec la DiDo.

La connaissance du patrimoine s’est développée, via la 
géo-détection des 274 km de réseaux d’éclairage public, 
dans la continuité de la campagne lancée en 2018 pour le 
repérage du réseau à 40 cm près (60 % réalisés). 

2020 a également donné lieu à la clarification des limites 
d’intervention, à la mise en cohérence entre le domaine 
public et le patrimoine Silène et à la rédaction de la conven-
tion d’entretien des abords.

 Service Domaine Public 

Parmi les conséquences de la crise sanitaire et de la gestion 
de crise, citons la réorganisation de l’activité du service, la 
mise en place de barriérages, d’affiches et d’interdictions 
d’accès, ainsi que la mise en œuvre de deux périodes de 
gratuité des stationnements. Sans oublier, dans le cadre de 
la reprise d’activité à la fin du confinement, l’accompagne-
ment des commerçants sur l’extension des terrasses avec 
gratuité de l’occupation.

L’année 2020 aura également été marquée par :

• le remplacement de trois quarts des horodateurs d’an-
cienne génération ;

• la mise en place de la lecture des plaques sur le parking 
Martyrs ;

• la restitution de l’étude sur l’apaisement des vitesses ;

• l’étude sur les problématiques de circulation et de sta-
tionnement à l’occasion du projet des halles ;

• le suivi de projets de circulation (Herbins, Baptiste 
Lechat, etc.) ;

• le redimensionnement des terrasses dans le cadre de la 
crise sanitaire ; 

• l’expérimentation de pistes vélo Covid en relation avec la 
CARENE (front de mer et Côte d’Amour) ;

• la réalisation de l’itinéraire vélo Immaculée ;

• la mise en place d’une coordination vélo régulière Ville/
CARENE ;

• l’ouverture du logiciel Kadri aux concessionnaires pour la 
saisie de leurs demandes ;

• le suivi de l’étude de profil sanitaire grande plage et la 
participation à l’élaboration d’un plan d’action plage ;

• le bilan de l’étude cyanobactérie au Bois Joalland ;

• le lancement et le suivi de la mission d’assistance pour 
l’amélioration du PCS.
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• Plus de 4 000 arrêtés 
et plus de 2 300 arrêtés 
d’alignement et de 
numérotage délivrés

• 6 parcs en enclos, 154 
horodateurs, 1 abri vélo, 
1 aire de camping-cars 
et 9 jalonnements 
dynamiques suivis dans 
le cadre du marché passé 
avec la STRAN

• 3 061 interventions 
rapides et urgentes 
prises en charge

• 130 tonnes de tout-
venant et 0,4 tonnes de 
déchets verts collectées 
par l’équipe interventions 
rapides

• 20 visites en habitats 
indignes ayant donné 
lieu à 1 dossier de 
travaux d’office et 1 
arrêté municipal avec 
interdiction d’habiter

• 130 nids de frelons 
traités

• 51 établissements visités 
par la Commission de 
sécurité et d’accessibilité, 
avec 88 % d’avis 
favorables

• 149 dossiers examinés  
en sécurité et 96  
en accessibilité

• 49 agents répartis  
sur 5 secteurs :  
Centre-ville/Méan- 
Penhoët, Front de mer,  
Saint-Marc/Ouest,  
Nord et Immaculée

• 12 balayeuses

• 2 laveuses  
et 1 véhicule HP 

• 7 véhicules utilitaires 
dont un véhicule  
électrique

• 2 triporteurs électriques

• 1 106 corbeilles

• 166 distributeurs  
de sacs canins

• 7 925 heures de  
désherbage  
(3 025 heures en régie, 
4 900 heures FMQ)

• 1163 m² d’enlèvement  
de tags par prestataire

• 1 325,15 tonnes de 
déchets enlevées :

 - 1 199,20 t d’ordures 
ménagères

 - 30,06 t de déchets verts

 - 55,91 t de tout-venant

 - 22,64 t de bois  
transformés

 - 9,18 t de cartons

 - 8,16 t de métaux

• Fleurissement printanier 
de 50 400 bulbes 
naturalisés, soit 530 m² et 
445 ml supplémentaires 
de bandeaux fleuris 

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

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

 Unité Propreté publique 

Durant la crise sanitaire, les activités essentielles de la 
propreté publique (vidage des corbeilles et veille) ont 
été maintenues, dans le cadre d’un service réorganisé et 
de l’application du protocole sanitaire. En fin de confine-
ment, le retard pris en matière de propreté (balayage et 
désherbage) a été rattrapé et les prestations de lavage 
renforcées, en accompagnement de la reprise de l’activité 
commerciale en centre-ville.

 Unité Espaces verts 

Depuis 2020, le suivi de l’activité se fait via l’outil de gestion 
OpenGST. Les aires de jeux et les espaces naturels ont été 
intégrés à la cartographie du patrimoine géré. Ce dernier 
a été revu à la hausse, à la faveur de nouvelles opérations 
d’aménagement réceptionnées, comprenant d’importants 
espaces verts à entretenir : Plaine des sports phase 1, place 
du Commando, esplanade des Droits de l’Homme, boule-
vard Willy Brandt, etc.

Parmi les impacts directs de la crise sanitaire, citons : 

• le maintien, durant le confinement, de la gestion des ter-
rains de sport et de la tonte des grands sites, des entrées 
de ville et du front de mer ;

• l’augmentation des surfaces de fauchage réalisé par un 
agriculteur ;

• la fin prématurée de la saison d’élagage et d’abattage 
induisant un décalage des prestations non réalisées en 
fin d’année ;

• la protection de la banquette dunaire de la plage de Vil-
lès Martin en sortie de confinement.

L’année 2020 a par ailleurs été marquée par :

• le renfort de la gestion des aires de jeux pour les 
contrôles règlementaires et la maintenance ;

• la mise en place d’un plan de maintenance des ouvrages 
de fontainerie ;

• le lancement d’une étude sur la gestion de l’arrosage ;

• le lancement d’une étude sur la gestion des espaces en-
herbés (tonte / fauchage) ;

• un travail en collaboration avec l’unité Production Florale 
sur l’expression des besoins de production en plantes vi-
vaces, plantes couvre-sols et tapis ;

• l’étiquetage des arbres du Jardin des plantes ;

• l’accompagnement des compensations liées aux Travaux 
RTE de raccordement au parc éolien : mise en défens de 
la dune de la plage de la Courance et plantation d’arbres, 
d’arbustes et de haies bocagères sur divers sites.
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 Unité Production florale 

L’unité s’est particulièrement mobilisée et impliquée lors 
de la période printanière. En plein confinement, alors que 
38 000 jeunes plants venaient d’être réceptionnés, les 
agents se sont organisés pour les repiquer manuellement à 
tour de rôle, week-ends compris. Grâce à cet engagement 
collectif, le fleurissement estival de la Ville a pu être main-
tenu. 

• 26 700 bulbes

• 1 800 fleurs à couper

• 2 700 plantes vivaces

• Fleurissement estival 
(plantes annuelles) :  
2 199 m² en massifs  
et 98 m² en jardinières

• Fleurissement automnal 
(plantes bisannuelles) :  
1 557 m² en massifs  
et 98 m² en jardinières

 - Les plantes vivaces 
destinées aux plantations 
printanières, non plantées 
en raison de la crise sani-
taire, ont permis de fleurir 
les massifs. En effet, aucun 
semi pour la production 
des plantes annuelles, n’a 
pu être réalisé en mars. 
L’impact a ainsi été réduit.

Chiffres CLÉS

 Unité Éclairage public 

En 2020, l’unité s’est attachée à :

• poursuivre l’expérimentation de l’extinction nocturne 
entre 0h et 5h du matin sur les quartiers de Saint-Marc, 
de l’Immaculée et des Herbins (certaines situations et 
demandes ponctuelles ont fait l’objet d’une mise en 
place d’un dispositif d’allumage au point lumineux) ;

• mener une étude relative au déploiement de l’extinction 
sur l’ensemble du territoire de la Ville ;

• améliorer les installations d’éclairage public et la qualité 
d’éclairement : pose de réseau et levage de 11 points lu-
mineux impasse de l’île des Rochelles ;

• remplacer les bornes escamotables de la rue de la Paix ;

• rénover les installations électriques du ponton de la 
Base sous-marine (alvéole 12) ;

• mener une étude relative à la rénovation d’un poste mo-
dulaire (poste 233 Leaufouis) en partenariat avec le lycée 
Aristide Briand ;

• mettre en place des illuminations de fin d’année, repré-
sentant plus de 1 500 heures de travail en régie (près de 
340 motifs, 5 kilomètres de guirlandes, 500 mètres de 
frises lumineuses, 14 sapins illuminés et 2 boules à neige 
géantes, le tout installé sur 26 sites dont 2 nouveaux) ;

• livrer la rénovation de l’éclairage du boulodrome Léo 
Lagrange.

• 66 carrefours à feux 
entretenus et gérés (+ 2 
carrefours HélYce sur le 
boulevard de l’Atlantique)

• 10 boucles magnétiques 
refaites (dont 2 en régie)

• 2 carrefours à feux refaits, 
soit 16 mâts, 42 signaux, 
16 boîtiers classe II et  
1 120 mètres de câbles

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

• 9 manifestations  
accompagnées, soit  
170,5 heures de travail

Chiffres CLÉS

23 500
plantes 

annuelles

680
bouquets

89 
mâts 

d’éclairage public  
(dont 24 mâts  
accidentés),  
3855 lampes  

et 149 luminaires 
remplacés
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 Unité Voirie 

Durant la crise sanitaire, une veille journalière et exhaus-
tive de l’espace public a été mise en place et coordonnée. 
Par ailleurs, l’activité de l’unité s’est concentrée sur :

• la poursuite du programme de rénovation de la voirie 
et des trottoirs vétustes ou en très mauvais état, afin 
de préserver le patrimoine et de garantir la sécurité des 
usagers ;

• la rénovation complète de la rue de Bretagne (marquage 
de bandes cyclables et du stationnement compris) et de 
la rue Montesquieu ;

• la réfection des rues Daurat et Jodelle en lien avec le 
plan vélo pour assurer la continuité du circuit vers l’Im-
maculée ;

• les travaux d’entretien visant à préserver les chaussées 
de la deuxième contournante (boulevard Laënnec, Mau-
pertuis, Berthauderie) et la rue Victor Hugo ;

• la poursuite des opérations de réfection et d’améliora-
tion des engouffrements du réseau pluvial ;

• l’accompagnement soutenu de la politique côté plages 
(nivellements, accessibilité PMR) et des événements de 
la saison estivale (mise en œuvre des déviations et des 
zones de sécurisation au niveau Vigipirate) ; 

• la prise en gestion et la réalisation des travaux d’entre-
tien pour la remise en état de l’ensemble des monu-
ments commémoratifs ;

• le renforcement des actions de gestion des ouvrages à 
risques :

 - perré du Front de mer : travaux d’urgence de consoli-
dation et lancement du marché d’étude et de maîtrise 
d’œuvre,

 - barrages des étangs : réalisation de dossier réglemen-
taire, inspections des ouvrages, travaux.

• 631 500 € consacrés à 
l’entretien des trottoirs : 
rue Beaumarchais, 
route du Haut Rocher, 
route du Fort de l’Ève, 
rue de Bretagne, allée 
des Perdrix, rue des 
Chardonnerets, rue 
Delorme, boulevard 
Bougainville, rue de 
la Matte, allée des 
Primevères, allée des 
Jacinthes

• 343 100 € investis 
pour le réseau pluvial 
(principalement 
pour des travaux 
d’engouffrement) 

• 62 650 € investis 
dans la réparation 
ou l’implantation de 
mobilier urbain 

• 35 687 € investis dans 
le renouvellement 
et l’implantation en 
régie de panneaux de 
signalisation routière 
(426 panneaux de 
police)

• 1,3 km de curage  
de fossés réalisé en 
régie et 3,7 km réalisé 
par une entreprise

• 602 heures 
d’accompagnement  
des festivités

Chiffres CLÉS

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

1 301 700
euros consacrés 
 à l’entretien des 

chaussées
rue Victor Hugo, rue 
Henri Gautier, rue de 
Bretagne, route du 

Fort de l’Ève, route des 
Landettes, rue Buisson, 

allée des Jacinthes, 
allée des Primevères, 

avenue de Saint-Nazaire, 
rue des Chardonnerets, 
rue Delorme, route de 

Trévelan, route du Haut 
Rocher

3600
heures de 

débroussaillage  
des espaces ruraux
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Service Bureau d’Études Aménagement Urbain

 Missions de maîtrise d’œuvre : 

I   Aménagement d’espace public 
• Boulevard Émile Zola : dans la continuité des études ini-

tiées en 2019 sur l’aménagement du carrefour d’entrée 
de ville situé en limite avec Montoir-de-Bretagne, le bu-
reau d’études a enclenché la première esquisse d’une 
requalification du boulevard. Cette étude poursuit le 
double objectif :

 - de tenir compte de l’évolution envisagée du tracé  
HélYce,

 - d’améliorer le cadre de vie des riverains en introduisant 
une végétalisation de cet axe majeur de circulation.

• Parc de Penhoët : dans la continuité de l’année 2019, Le 
bureau d’études a poursuivi les études visant à intégrer 
des modifications significatives sur ce dossier. L’année 
2020 a notamment été rythmée par consultation des 
entreprises durant l’été et le lancement des premiers 
travaux à l’automne.

• Cette année 2020 a vu la finalisation de la première 
tranche de travaux de la place Jacques Tati dans le quar-
tier de Saint-Marc. Les espaces publics situés aux abords 
immédiats de la mairie annexe ont été réceptionnés, 
ainsi que la rue Sophie Tatischeff. La deuxième tranche 
débutera en 2022 pour s’ajuster au mieux avec le calen-
drier de l’opération immobilière et permettra de finaliser 
l’aménagement de la place.

• En accompagnement de la livraison de l’opération Totem 
(promoteur Gambetta), le bureau d’études a étudié et 
suivi les travaux de rénovation de la rue Montesquieu. 
Cette intervention a permis de remettre à niveau l’inté-
gralité de la voie en reprenant l’ensemble des trottoirs 
et de la voirie, mais aussi de désimperméabiliser les trot-
toirs et de planter 10 arbres.

• Rue Auguste Baptiste Lechat : afin de répondre à une 
problématique de circulation dans le secteur de la mé-
diathèque, mais également dans l’optique de sécuriser la 
liaison piétonne entre le parking Marcel Paul et le square 
François Aragon, le bureau d’études a soumis une pro-
position d’aménagement intégrant la réalisation de deux 
bandes cyclables et la réalisation d’un passage piéton su-
rélevé. Ces travaux ont été programmés pour le premier 
trimestre 2021.

• Accompagnement de l’installation de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Nantes : le bureau d’études a réalisé 
plusieurs propositions d’aménagements sur le parking 
des Frères Péreire afin de requalifier cet espace et de lui 
donner une cohérence dans la poursuite de l’aménage-
ment du boulevard Paul Leferme, dans l’attente de l’ou-
verture de l’établissement.

I   Équipements sportifs 
• Les travaux de mise en place d’un éclairage sur la piste de 

BMX à proximité du Bois Joalland ont été réalisés au pre-
mier semestre 2020. Cette réalisation permet d’étendre 
les horaires d’utilisation de l’équipement.

• Préhembert Football : réalisé en 2005, l’équipement 
synthétique était devenu obsolète. Le bureau d’études 
a été missionné en vue de le rénover et de créer en com-
plément un véritable deuxième terrain en herbe homo-
logué. Les études de travaux ont débuté à l’été 2020 et 
le terrain synthétique a été mis à disposition à l’automne. 
Le terrain en herbe sera mis à disposition pour le début 
de saison 2021-22.

I   Mise en œuvre du plan vélo
• Itinéraire Immaculée : 

 - Au premier trimestre 2020, les travaux de marquage 
des bandes cyclables des rues Jules Guesde et Aristide 
Briand se sont achevés. Cet aménagement a permis 
de mettre à disposition environ 1 000 mètres complé-
mentaires de voies dédiées à la pratique du vélo.

 - La continuité cyclable entre le centre-ville et le centre-
bourg de l’Immaculée s’est achevée au deuxième 
semestre 2020 avec la livraison d’un aménagement 
empruntant de nombreuses voies. Celui-ci s’étend no-
tamment sur la route de Québrais où la création d’un 
chaucidou sur un kilomètre environ a permis de ren-
forcer la sécurité des cyclistes.

 - Au total, environ 3,7 km d’aménagements cyclables 
ont été livrés à l’été 2020 sur cet itinéraire.

I   Aménagements spécifiques
Dans le but de répondre à une demande croissante et en 
anticipation des besoins, le bureau d’études a été mission-
né afin de réaliser des installations de columbariums dans 
les cimetières de Toutes Aides et de la Fontaine Tuaud, res-
pectivement livrés en juin et en décembre.
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 Missions complémentaires 

• Communication, mise en valeur des projets : Le bureau 
d’études Aménagement Urbain intervient également de 
manière régulière pour des prestations d’infographies 
diverses :

 - création et mise en page de documents graphiques 
destinés à tous publics tels que la Charte de l’arbre, 
le schéma directeur paysager, la charte de l’espace 
public, etc. ;

 - réalisation de plans de circulation, itinéraires vélo, etc. ;

 - réalisation d’images et d’illustrations des projets en 
cours et à venir permettant de présenter les futurs 
aménagements aux élus, aux riverains et aux usagers ;

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

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

Plantations

• 42 arbres sur  
le Plateau Sportif  
de la Berthauderie

• 7 arbres allée des Alcyons

• 6 arbres sur les berges  
de l’ étang de Turbé

• 8 arbres aux abords  
du gymnase Kérlédé

Chiffres CLÉS

Aménagement d’un chaucidou route des Québrais 
(itinéraire vélo Immaculée) :

Installation de Columbarium au cimetière 
de la fontaine Tuaud

11
arbres rue  

Jules Busson
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Direction des Finances

I   Dématérialisation de la chaîne comptable  
et financière 

Comme les années précédentes, 2020 a vu la poursuite de 
la dématérialisation de la chaîne comptable et financière, 
sous l’impulsion de l’État. Cette vaste mutation, engagée 
depuis plusieurs années, s’est poursuivie avec le déploie-
ment de la plateforme CHORUS, qui permet aux entre-
prises de transmettre leurs factures dématérialisées aux 
entités publiques. Le développement de ce dispositif a été 
progressif, avec une généralisation à toutes les entreprises 
depuis 2020. Ainsi, ces flux ont concerné cette année  
81 % des factures reçues par la Ville de Saint-Nazaire, sur 
un total de plus de 16 000, contre 61 % en 2019. Le délai de 
paiement des factures est de 17 jours.

Le processus de dématérialisation s’est poursuivi en 2020 
côté recettes, avec la mise en œuvre du « PES ASAP » 
(dématérialisation des avis de sommes à payer) et du  
« datamatrix », apposé sur toutes les factures publiques 
afin de permettre le règlement des sommes dues auprès 
des buralistes.

I   Impact de la crise sanitaire 
La crise sanitaire a eu un impact important sur l’activité de 
la Direction. Durant le premier confinement, les collabora-
teurs de la Direction des Finances ont tous été mobilisés 
dans le cadre du plan de continuité de l’activité, afin de 
permettre le paiement des fournisseurs, ainsi que le ver-
sement des salaires des agents de la CARENE et de la Ville 
de Saint-Nazaire. Le volume global de factures traitées au 
cours de l’année a connu une baisse de 8 % par rapport à 
2019.

• 7596 titres

• 17 budgets suivis 
(CARENE, Ville, CCAS, 
pôle métropolitain)

• 20 agents mutualisés 
Ville/CARENE

Chiffres CLÉS

18 141
mandats

Enfance éducation jeunesse 
politiques éducatives

Enfance éducation jeunesse 
politiques éducatives

22 %

19 %

13 %

9 %

14 %

11 %

13 %

15 %

Culture

Culture

Vie citoyenne et asso

Vie citoyenne et asso

Logistique

Logistique

Action sociale - Handicap - Santé

Action sociale - Handicap - Santé

Prog urbain - DVPT durable - 
Commerce

Prog urbain - DVPT durable - 
Commerce

Administration générale 
Juridique - RH

Administration générale 
Juridique - RH

Sports et nautisme

Sports et nautisme

Patrimoine immobilier

Patrimoine immobilier

Cadre de vie - Espace publique

Cadre de vie - Espace publique

Proximité tranquillité

Proximité tranquillité

Systèmes d’information 
Numérique

Systèmes d’information 
Numérique

Communication - Animation

Communication - Animation

5 %

2 %

10 %

10 %

15 % 20 %

20 %

25 %

Dépenses réelles de fonctionnement 2020 : 94,7 m€

Dépenses réelles d’investissement 2020 : 38,5 m€

11 %

9 %

5 %

8 %

6 %

5 %

2 %

1 %

3 %

3 %

4 %

8 %

2 %

6 %

3 %

4 %

2 %

2 %
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Services administratifs

2020 fut une année charnière pour les services administra-
tifs avec la création effective de la Direction administrative, 
à la suite du diagnostic réalisé en 2019 et qui regroupe les 
trois services existants. La création du poste de directeur a 
permis d’enclencher le processus de préparation du projet 
de Direction.

La mise en place de la Direction administrative a ainsi de 
multiples objectifs dont, notamment, renforcer l’accom-
pagnement des directions opérationnelles, prendre en 
compte l’impact de l’évolution de l’organisation sur les 
services, permettre de reconnaître, accroître et valoriser 
les compétences des agent·es, contribuer à l’amélioration 
de leurs conditions de travail et mettre en œuvre une plus 
grande collaboration interservices.

Tout au long du second semestre 2020, les agent·es ont 
été fortement associés, tant en les informant régulière-
ment de l’état d’avancement du projet qu’en les faisant 
participer à des ateliers. Ces derniers ont permis de confor-
ter les pistes de développement envisagées dans le cadre 
du projet et d’en apporter de nouvelles. Ainsi, malgré la 
diversité des sujets traités par chaque service administra-
tif, des similitudes ont été constatées dans les probléma-
tiques rencontrées. La poursuite de ces échanges de pra-
tiques fera partie des points conditionnant la réussite du 
projet de Direction, fortement attendu par les agent·es.

Bien entendu, l’activité des services s’est poursuivie pen-
dant cette période inédite sur de nombreux aspects. La 
crise sanitaire a, comme pour tous les secteurs, eu des 
conséquences importantes. Entre autres, une gestion 
comptable stable, puis en baisse, puis en grande partie rat-
trapée, voire amplifiée, a nécessité une adaptation forte 
de la part des agent·es dans des conditions de travail bou-
leversées. Chaque service a ainsi été fortement impacté, 
en fonction des spécificités liées aux directions opération-
nelles et politiques publiques concernées.

 Service administratif Ville Durable,  
 Cadre de vie 

Comme pour tous les services, l’année 2020 aura été une an-
née inédite pour le service administratif Ville durable, Cadre 
de vie. L’activité toujours soutenue de ce dernier a dû être 
assurée dans des conditions particulières liées au télétravail 
en temps de crise, auquel les agent·es n’étaient pas prépa-
rés. Ils se sont toutefois mobilisés en conséquence, afin d’as-
surer la continuité de service.

Le service a vu ses effectifs modifiés avec le recrutement 
d’un agent sur un poste vacant en juin 2020, puis l’arrivée 
en novembre d’une nouvelle responsable de service. Les 
membres de l’équipe ont su s’adapter à ces changements.

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

Le service a ainsi participé à l’élaboration et au déroulement 
de projets majeurs, parmi lesquels la rénovation du stade de 
football du Pré Hembert, la requalification de la piste d’ath-
létisme de la Plaine des Sports, la construction du restaurant 
scolaire Curie, la réhabilitation des ex-Bains Douches et des 
Halles de Méan ou la rénovation de chaufferies.

• 2510 : Engagements 
comptable  
(-12 % / 2019) 

• 85 délibérations  
et 10 décisions

• 27 conventions gérées

• 418 091 € de  
subventions perçues

Chiffres CLÉS

61
marchés publics  

élaborés par  
le service

 Factures hors marché Factures sur marchés Total

1 097 2 692 3 789

(-17 %/2019) (-1 %/2019) (-6 %/2019)

Mandats Titres

Nombre 3 794 (-9 %/2019) 295 (-57 %/2019)

Montant 27 811 988 € (-14 %/2019) 7 089 722 € (+63 %/2019)

Factures / SA Ville durable, Cadre de vie

2020 2 050 1 196 447

2 142 1 464 3312019

 Dir Patrimoine immobilier •  Dir Espace public  
 Dir Programme urbain •  Autres
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 Service administratif Proximité  
 Solidarités ORH DGS 

L’année 2020 a été marquée par une nouvelle organisation 
au sein du service Proximité Solidarités ORH DGS, impulsée 
par l’arrivée en janvier d’une nouvelle responsable. 

Cette organisation a été basée essentiellement sur l’en-
traide entre toutes les agentes afin de résorber, entre 
autres, un retard conséquent des paiements des factures 
du CCAS, ainsi que de nombreux marchés publics à régula-
riser, particulièrement pour la DSI.

Le contexte particulier de la crise sanitaire a permis, contre 
toute attente, de rapprocher l’équipe par le biais de réu-
nions régulières et points via Rainbow. Elle a permis une 
prise de conscience de la nécessité du travail en équipe. 

 Service administratif Ville Éducative  
 et Créative, Info Com 

Le service a accompagné les Directions éducation, sportive 
et culturelle, les services la DGA Information / Communi-
cation et le cabinet dans le suivi juridique et financier de 
leurs projets. 

Les projets d’activités de ces services ont été rythmés 
par les changements de contraintes sanitaires. Ainsi, des 
projets tels que des sorties scolaires ou des animations 
culturelles étaient construits dans le cadre d’un marché et 
engagés auprès des prestataires avec un calendrier précis 
d’exécution, puis la commande était annulée ou reportée 
suite à l’application d’un nouveau protocole. Les statis-
tiques ne peuvent retracer cette période de frustrations 
de projets avortés, tant pour les services opérationnels 
que pour les services administratifs. 

Des marchés ont aussi été élaborés avec le service événe-
mentiel pour égayer la sortie du premier confinement. Un 
marché de scénographie florale a ainsi été signé pour une 
mise en œuvre au mois de mai 2020 dans le centre-ville, 
puis un autre marché a permis d’observer des structures 
gonflables en forme de poissons géants disséminés le 
long du front de mer, près de la place du Commando. Le 
contraste entre ces animations et le caractère anxiogène 
de la crise sanitaire avait vocation à redonner espoir et un 
peu de légèreté. 

• 2 588 : Engagements 
comptable (-15 % / 2019) 

• 43 marchés publics élabo-
rés dont 24 pour la DSI 

• 86 délibérations  
(35 VSN et 51 CCAS) 
et 8 décisions  
(6 VSN et 2 CARENE)

• 2053 : Engagements 
comptable (-39 % / 2019) 

• 55 marchés publics éla-
borés par le service 

• 66 délibérations  
et 22 décisions

• 323 dossiers de subven-
tions versées traités

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

 Factures hors marché Factures sur marchés Total

5 819 5 493 11 312

(+32 %/2019) (+4 %/2019) (+17 %/2019)

Mandats Titres

Nombre 11 209 (+3 %/2019) 3 568 (-42 %/2019)

Montant 15 411 124 € (-34 %/2019) 8 417 255 € (-25 %/2019)

Factures / SA Proximité Solidarités ORH DGS

2020 6 209 1 980 922

2 142 813 7502019

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

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
 Factures hors marché Factures sur marchés Total

1 563 1 885 3 448

(-44 %/2019) (+3 %/2019) (-25 %/2019)

Mandats Titres

Nombre 3 448 (-34 %/2019) 5 054 (-24 %/2019)

Montant 4 274 740 € (-69 %/2019) 5 496 683 € (-16 %/2019)

Factures / SA Ville éducative et créative 
Info Com - Cabinet

2020 1 614 614 336686

1 975 1 041 1 042 3402019

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

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
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Affaires juridiques / Commande Publique

Cette année 2020 a été très particulière et très dense. 
Notre direction, dans son ensemble a été fortement im-
pactée par le COVID. Que ce soit au niveau des marchés 
du fait de l’impact sur le déroulement des chantiers et la 
conclusion de nombreux avenants, le service achat avec 
l’acquisition de gel et masque, le service juridique avec 
l’analyse précipitée des nombreux textes sur l’état d’ur-
gence et ses impacts sur l’organisation, le service assemblé 
avec les difficultés d’installation du conseil….Cette année 
2020 ne fut pas une année de tout repos

 Juridique et contentieux 

L’année 2020 a été très dense et de nombreux dossiers ont 
été suivi notamment l’opération Bayet Escurat, l’expertise 
de l’école Chedid suite à des fuites, le dossier du toit de la 
Base Sous Marine BASE, ambition maritime…. Un gros tra-
vail d’accompagnement des services de la Direction du Pa-
trimoine sur le lancement des opérations d’aménagement a 
également été mené. Dans le cadre de la mise en place des 
nouveaux élus un travail très important a été fait au niveau 
de la direction pour la formation des élus sur la réglementa-
tion en matière de déontologie.

Il n’est pas possible d’oublier les contentieux qui ont marqué 
cette année 2020 tel que le groupe scolaire Chateaubriand 
ou encore la finalisation du dossier du camping de l’Eve au 
Conseil d’Etat. 

 Assurances 

Il convient de noter la mise en place des nouveaux marchés 
d’assurance 1er janvier 2020 suite à la consultation lancée en 
2019. Finalisation également des dossiers grêle et inonda-
tion. A noter également la finalisation des remboursements 
notamment au niveau de la valeur à neuf de l’incendie du 
conservatoire, mais aussi la poursuite du dossier relatif au 
dommage sur la  statue de Peter Logan suite à la tempête.

 Marchés Publics 

Les deux marchés les plus importants financièrement 
engagés portent sur les travaux pour la restructuration 
du conservatoire de musique et de danse de la Ville de  
Saint-Nazaire pour une valeur estimée de 9 800 000 euros 
HT et les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Curie 
pour 1 700 000 euros HT.

L’année 2020 aura été marquée par la recomposition quasi 
complète de l’équipe des rédacteurs-experts (3 agents sur 
4) dans une période de d’urgence sanitaire liée à la pan-
démie du COVID 19, qui a engendré un travail supplémen-
taire conséquent. En effet, un gros travail de formalisation 
des règles de conduite à adopter pour la Ville et la Carene 
et également de contrôle et traitement des avenants à 
conclure, soit une centaine contractualisée sur l’année 2020. 

 Gestion locative 

Poursuite de la mutualisation avec la CARENE.

Recrutement d’un agent au 1er novembre 2020 pour le suivi 
de la gestion locative au niveau de la CARENE, gestion admi-
nistrative et financière des copropriétés Ville (14) et CARE-
NE (6) et des AOT Ville (10) et CARENE (12).

Soutien à l’activité économique en raison de la Covid19 : 
courriers aux acteurs économiques concernés et suivi des 
exonérations Ville (59) et CARENE (65).

Renouvellement des conventions triennales service des 
sports et vie associative.

 Achats 

Une trentaine de nouveaux marchés en groupements de 
commandes et /ou transversaux ont été notifiés en 2020 
comprenant une soixante de lots. 

Ces marchés concernent l’ensemble des directions et 
services de la Ville : Cadre de Vie, DSI, Direction Enfance 
Education, Logistique, vie associative, Direction des Sports 
et du Nautisme…

On constate un élargissement des groupements avec la 
participation de CAP ATLANTIQUE et des communes de 
CAP (La Baule, Le Pouliguen, Camoël notamment), des 
associations comme les Escales ou le Théâtre et de l’ADDRN 
ainsi qu’une « verdisation » des marchés avec des exigences 
dans les CCTP ou des critères développement de durable 
quasiment systématiques. 

Exemples de groupements de commandes notifiés en 
2020 et pilotés par le service achats : 

• Acquisition d’un logiciel courrier

• Installation et maintenance du Wifi public

• Acquisition de matériels informatiques et de logiciels

• Acquisition matériels pour les espaces verts

• Fourniture de lubrifiants

• Prestation de déménagement

• Nettoyage des locaux

• Location de matériels pour l’événementiel

• Création graphiques et création des guides

• Marché de fournitures de sapins, de location d’une 
patinoire, de location ou d’acquisition des illuminations, 
et de la création d’une maison du Père Noël. 

• Organisateur – régisseur d’événements

• Vêtements et matériels de sport

• Signalisation lumineuse

• Fourniture de panneaux de chantier

• Location de modulaires

• Acquisition de végétaux…
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2020 est également une année marquée par la crise sani-
taire, le service achats a été fortement mobilisé pour assurer 
les approvisionnements tant pour la population que pour les 
collaborateurs des collectivités (CARENE et ensemble des 
collectivités de la CARENE). Ce sont ainsi : 

• 1 million de masques (tissus, chirurgicaux et FFP2)

• 150 000 litres de gel hydro alcoolique 

• des milliers de blouses ou gants jetables  
qui ont été achetés durant cette année 2020. 

Le service achats a également été chargé du suivi financier 
et juridique des acquisitions de masques : 

• Rédaction du marché de mandat pour l’acquisition  
des masques avec chaque membre du groupement 

• Rédaction et montage du dossier de subvention  
auprès de l’Etat : subvention perçue par la CARENE  
d’un montant de 346 344,38 €

• Refacturation à l’ensemble des communes des masques 
au coût moyen d’acquisition intégrant l’intégralité du 
montant de la subvention de l’Etat.

Pilote et au cœur du dispositif, le service achat a travaillé en 
transversalité avec l’ensemble des services de la direction 
logistique pour réussir cette mission. 

Le service achats est également en charge des aménage-
ments des espaces de travail des collaborateurs. A ce titre, 
il a piloté l’acquisition des mobiliers pour le nouveau bâti-
ment de la Direction Enfance Education ave 55 postes de 
travail, des espaces d’accueil ou d’attente, salle de réunion 
et espaces de convivialité : rédaction du marché, choix du 
titulaire, choix collaboratif des modèles avec les agents, 
relation avec les fournisseurs, commande et suivi des livrai-
sons, SAV. 

Il est intervenu également sur l’extension de la base nau-
tique, l’espace de convivialité des élus de la majorité et les 
bureaux des élus de l’opposition. 

Enfin, le service achats a continué en 2020 à assurer la 
gestion de ses budgets Ville et CARENE : saisie et suivi des 
budgets, rédaction des bons de commandes et traitement 
des factures. 

 Assemblée 

Poursuite de l’activité du service pendant le confinement 
en s’adaptant aux différentes règles/dérogations émanant 
de l’Etat, notamment les dérogations aux règles classiques 
de délégations de pouvoirs aux élus (58 décisions prise par 
le maire pendant la période). 

Une année marquée par le deuxième tour des élections 
municipales reporté et donc une installation du Conseil le 
3 juillet 2020. De plus, il a fallu une grande réactivité du 
service pour la rédaction des arrêtés de délégation dans 
un délai très restreint (vacances des élus à compter du  
10 juillet) : 38 arrêtés réglementaires en une semaine.

Organisation temporaire des séances du Conseil municipal 
pendant les périodes de confinement :

• Délocalisation des séances du conseil municipal  
en Alvéole 12 à compter d’octobre.

• Absence de public

• Séance en visioconférence

Mise en place du vote électronique.

Une démission au sein du conseil municipal, nécessitant 
d’installer un nouvel élu.

• 34 dossiers  
contentieux en cours

• 12 dossiers  
contentieux ouverts 

• 256 marchés lancés  
(125 pour la CARENE,  
85 pour la Ville et 46  
en groupement) pour  
un montant global  
de 111 291 407 € HT  
(92 576 000 € pour  
la Ville de Saint-Nazaire,  
8 661 425 € pour la  
CARENE et 92 576 000 € 
en groupement  
de commande) 

• 153 avenants traités  
dont 44 pour la CARENE, 
105 pour la ville et  
4 en groupement pour  
un montant global  
de 1 744 159 € HT.

• 24 réunions de  
Commission d’appel 
d’offres, 2 Jury

Achat Budget mandaté 

Fonctionnement : 

• VSN 2020 :  
724 664,27 € 
(rappel budget VSN  
2019 : 302 511,08 €)

• CARENE 2020 :  
928 978,85 € 
(rappel budget CARENE 
2019 : 4 403,08 €)

Investissement : 

• VSN 2020 : 111 931,20 € 
(rappel budget VSN 2019 : 
112 331,93 €)

• CARENE 2020 :  
36 295,57 € (rappel  
budget CARENE 2019 :  
19 961,93 €

Factures traitées : 

• VSN 2020 : 512

• 238 arrêtés  
(98 Temporaires et  
140 réglementaires),  
185 décisions,  
249 décisions marchés, 
322 délibérations, 
7 conseils municipaux, 
1 conseil d’installation

• Ville Bailleur :  
70 conventions,  
8 avenants, 3 AOT,  
1 avenant  AOT,  
6 résiliations

• Ville preneur : 3 AOT,  
1 avenant AOT,   
3 résiliations

• 16 états des lieux,  
27 visites techniques  
et 7 squats

• 259 dossiers d’assurance 
ouverts (71 Recours 
Directs, 65 accidents  
automobiles,  
116 responsabilité civile,  
7 dommages aux biens)

• Primes assurances :  
311 144 €

Chiffres CLÉS
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Direction Vie citoyenne et associative

 Service population 

La crise sanitaire sans précédent et la mise en place d’un 
confinement strict sur le territoire national le 16 mars a 
obligé le service à repenser drastiquement son fonctionne-
ment et à réduire, voire suspendre, tous les contacts avec 
les usagers.

L’organisation de travail a été modifiée de façon à mainte-
nir l’état-civil ouvert au public et à protéger les agents et 
les usagers d’une éventuelle contamination.

L’accueil du public a été ouvert à mi-temps, le matin, uni-
quement pour enregistrer les déclarations de naissance 
et de décès et organiser si nécessaire des mariages in ex-
tremis. Les mairies annexes ont été fermées, ainsi que le 
bureau de déclaration de naissance de la cité sanitaire. Les 
cimetières sont restés ouverts au public. 

L’ensemble des cadres a été formé à la saisie des déclara-
tions de décès afin d’intervenir en renfort si nécessaire et 
de tenir des permanences les week-ends.

Le 2 juin, le retour à la normale s’est fait en plusieurs étapes, 
notamment pour délivrer dans un premier temps les titres 
d’identité sollicités avant le confinement qui n’avaient pu 
être récupérés par les usagers. Dans un second temps, le 
cours normal de l’activité a repris.

L’année 2020 a également été marquée par l’organisation 
des élections municipales en mars pour le premier tour, en 
juin pour le second tour. L’équipe Élections dédiée, com-
posée d’agents du service population, et les services mo-
bilisés pour la bonne tenue des scrutins ont intégré l’en-
semble des contraintes sanitaires qu’imposait le contexte 
pour garantir la sécurité des citoyens.

 Service Vie associative 

Le service accueille à la Maison des Associations-Agora 
1901 l’ensemble des acteurs associatifs et se pose en in-
terlocuteur central des associations pour toute demande 
d’information, de location de salles, de matériel et de sub-
vention. Il accompagne techniquement les organisateurs 
d’événements dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
leur projet dans les salles ou sur l’espace public.

I   Situation sanitaire
Le monde associatif a subi les effets directs de la gestion 
de la crise sanitaire liée au COVID-19 avec notamment les 
périodes de confinement de mars à mai, puis de novembre 
à décembre. Par ailleurs, entre ces deux périodes, les 
conditions d’usage des salles n’ont pas permis de maintenir 
l’intégralité de leurs activités. Le service Vie associative a 
également dû s’adapter à la situation sanitaire en mettant 
une partie de ses agent·es en télétravail et en changeant 
son organisation pour répondre au mieux aux attentes des 
associations et des agent·es. De nombreux événements 
ont été annulés, soit parce que non autorisés, soit parce 
que les conditions imposées ne permettaient pas de les 
organiser.

I   Rendez-vous de la vie associative 
La 2ème édition de ces rencontres prévue le 9 novembre 
à l’alvéole 12 a dû être annulée à cause de la situation sa-
nitaire.

I   Rencontres Nationale du RNMA
La Ville s’était portée candidate pour accueillir cet événe-
ment qui devait avoir lieu du 3 au 5 juin. Le contexte sani-
taire n’a pas permis de maintenir cet évènement.

I   Événements
339 demandes d’événements devaient être traitées par 
l’unité régie technique (41 sur des espaces extérieurs et 
298 dans des salles techniques, comme l’alvéole 12, le LiFE 
et le Jean Bart). Au total, 220 événements ont été annulés 
du fait des conditions sanitaires et seules 119 prestations 
ont être réalisées, dont 66 pour des associations nazai-
riennes ou assimilées et 33 pour le compte des services de 
la Ville de Saint-Nazaire.

Une fréquentation  
des guichets en forte 
diminution par rapport  
à 2019 : 

• 4675 rendez-vous  
CNI/passeport réalisés 
(- 32,50 %)

• 31 311 personnes reçues 
sur l’ensemble des  
guichets (- 29,15 %)

• 10 186 appels  
téléphoniques

État civil :

• 2 491 naissances 

• 1 820 décès (dont 98 
attribués au COVID)

• 120 mariages 

• 17 parrainages

• 175 PACS conclus,  
291 PACS dissouts

Chiffres CLÉS
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Direction Proximité Tranquillité publique

L’activité de l’année 2020 a été très perturbée par la crise 
sanitaire. Les équipes se sont mobilisées pour mettre en 
œuvre les consignes sanitaires et faire appliquer les me-
sures gouvernementales, notamment pour faire respecter 
le port du masque (espace public et transports publics), le 
confinement et les limitations de déplacements.

Par ailleurs, la mise en place au niveau de la GRC d’une 
plateforme téléphonique ayant vocation à apporter toutes 
les informations nécessaires/utiles aux habitant·es et usa-
ger·ères de nos services publics a densifié l’activité sur une 
partie de l’année.

À noter également, l’annulation de la plupart des événe-
ments et manifestations habituellement encadrés par les 
équipes. De ce fait, il a fallu réorienter un certain nombre 

d’activités des agent·es vers des missions très liées au 
contexte sanitaire dont les décisions devaient se traduire 
de façon opérationnelle dans des délais très courts : sur-
veillance des jauges ou effectifs des marchés, interdiction 
de regroupements sur la voie publique, fermeture des cer-
tains espaces publics (plages, front de mer, parcs et jardins, 
terrains de sports, etc.), participation à la distribution des 
masques de protection au public, etc.

Malgré ces aléas, quelques éléments d’évolution et d’amé-
lioration ont été engagés sur cette période afin de pour-
suivre et renforcer l’efficacité des services auprès des 
usager·ères et de poursuivre l’adaptation des services à la 
prise en compte des besoins de ces dernier·ères.

I   Forum « Place aux associations »
La 4e édition du forum devait avoir lieu le samedi 5 septembre 
et a été annulée le 20 août pour des raisons sanitaires. 
L’événement devait rassembler près de 220 associations. Le 
site retenu comprenait les alvéoles 12, 13 et 14, ainsi que 
l’espace devant le quai du commerce.

I   4e campagne de subventions dématérialisée
L’ensemble des dossiers de demande de subvention a été 
transmis intégralement sous forme dématérialisée via le 
un portail des associations. 423 dossiers destinés à la Ville y 
ont été déposés tout au long de l’année 2020 (subventions 
ordinaires ou exceptionnelles).

• 13 nouvelles associations ont déposé des demandes.

• 115 associations ont été accompagnées par le service 
pour l’établissement de leurs dossiers de subventions.

I   Occupation des salles
Avec la situation sanitaire, les activités régulières des as-
sociations n’ont pas pu avoir lieu pendant les périodes de 
confinement. Les conditions d’utilisation des salles qui 
pouvaient ouvrir n’ont pas toujours permis aux usagers de 
réaliser leurs événements (réduction des jauges, protocole 
sanitaire contraignant). Des remboursements d’arrhes ont 
été accordés sur les réservations dont l’annulation était 
liée aux règles COVID qui s’imposaient aux associations.

• 52 salles, dont 30 salles 
de réunions, 13 salles 
polyvalentes

• 13 776 créneaux  
de réservations et 9 724 
créneaux annulés 

• 53 004 heures 
d’occupation de salles et 
34 674 heures annulées 

• 318 associations 
bénéficiaires  
de l’offre du service

• 31 particuliers 
bénéficiaires  
de l’offre du service

• 33 autres bénéficiaires 
de l’offre du service

• 78 959 € de recettes  
de location de salles

• 305 demandes de 
subventions ordinaires, 
118 demandes 
de subventions 
exceptionnelles,  
dont 39 accordés au titre 
du la situation sanitaire 
pour un montant  
de 7 254 263€

Chiffres CLÉS
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PROXIMITÉ
SOLIDARITÉS

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

 Service Proximité 

Le service a vocation à prendre en compte de façon plus 
efficace l’ensemble des demandes des habitant·es pour 
ce qui concerne notamment l’espace public, en mobilisant 
tous les acteurs susceptibles d’y apporter une réponse 
concrète et pratique. Quelques éléments complémen-
taires :

• mutation du portail Localeo vers le logiciel Maarch à tra-
vers la définition des paramétrages et autres outils de 
suivi ;

• mobilisation sur l’ensemble du territoire d’Agent·es de 
Vie Quotidienne allant à la rencontre des habitant·es 
pour apporter des réponses ou recueillir des demandes 
qui pourront être adressées dans les services concernés ;

• consolidation du dispositif du numéro unique, désormais 
bien identifié tant par les usager·ères que par les services 
pour enregistrer et faire suivre les signalements, notam-
ment sur des dysfonctionnements sur l’espace public ;

• poursuite de la démarche d’amélioration de la qualité 
des services de la Ville qui s’est traduite tout au long de 
l’année par des évolutions concrètes sur le respect des 
délais de réponse et de prise en compte des réclama-
tions ;

• Certification Qualiville obtenue également pour l’année 
2020. 

 Service Tranquillité publique 

Composé de policier·ères municipaux·ales et d’agent·es 
de surveillance de la voie publique, le service Tranquillité 
publique a maintenu son activité toute l’année 2020 pour 
assurer de nombreuses missions, parmi lesquelles :

• une attention continue portée à l’espace public, notam-
ment sur le centre-ville à travers une présence rassu-
rante et dissuasive ;

• une présence quotidienne et aléatoire des ASVP aux 
abords des établissements scolaires pour améliorer la 
sécurité des jeunes enfants et au niveau des plages sur-
veillées ;

• des missions adaptées au contexte sanitaire afin de sou-
tenir les services de l’État au respect des mesures déci-
dées par le gouvernement.

 Service Médiation Prévention  
 de la délinquance 

Acteur du mieux vivre ensemble, ce service a pour mission 
de répondre aux nombreuses sollicitations afin de contri-
buer :

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

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

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

• renforcer le lien avec et entre les habitant·es et particu-
lièrement les plus isolé·es et les plus fragilisé·es (dont 
l’aide aux victimes) ;

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

• 5 230 demandes 
traitées sur le portail 
usagers (téléphone, 
web)

• 80 % des demandes 
relatives aux services de 
l’espace public (espaces 
verts, domaine public, 
voirie)

• 9 300 appels 
téléphoniques vers 
le numéro unique 
pour des demandes 
d’information ou 
d’intervention (dont 
4 300 uniquement 
sur la période 
confinement dans le 
cadre de la mise en 
place de la plateforme 
téléphonique)

• 4 000 appels reçus  
à l’accueil du service 
Tranquillité publique  
et 2 700 visites, soit  
6 700 contacts dont  
40 % concernent  
les Objets Trouvés

• Près de 300 verbalisa-
tions pour non-respect 
des mesures sanitaires

• 5 650 FPS établis et 
plus de 5 800 amendes 
forfaitaires émises pour 
les stationnements 
irréguliers

• 152 conflits de voisinage 
gérés

• 270 téléprocédures 
suivies via le portail  
de gestion Localeo

• Environ 1500 masques 
de protection 
complémentaires 
distribués

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

348
courriers et mails 

de demandes 
adressés à la Ville, 

suivis d’autant 
d’interventions
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• Accueil général :

• Accueil physique :  
20 606 personnes  
(81 personnes par jour)

• Accueil téléphonique :  
15 097 appels  
(60 appels par jour) 

• Domiciliation : 579  
personnes (augmentation 
régulière du nombre de 
personnes en demande 
d’une adresse stable :  
+ 41 % sur 4 ans).

• Accueil en permanence 
sociale par les travailleurs 
sociaux : 745 personnes 
reçues 

• Aide à la subsistance : 
100 416 € (contre  
82 236 € en 2019, 
augmentation liée à 
la période de premier 
confinement de mars/
avril 2020)

Chiffres CLÉS

Direction de l’Action sociale

La Direction de l’Action sociale décline la politique sociale 
de la Ville et la met en œuvre au travers des services ren-
dus aux Nazairien·nes par son Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Elle déploie le plan d’action de la Fabrique 
des politiques sociales, démarche de réflexion qui s’est 
conclue par le vote d’une délibération cadre en décembre 
2017. En 2020, les contraintes sanitaires ont empêché la 
tenue du Forum social annuel visant à présenter les actions 
en cours aux partenaires associatifs et institutionnels.

Lors du premier confinement, alors que l’ensemble des 
services sociaux fermaient leurs portes, le CCAS est 
resté ouvert au public et a poursuivi l’accueil physique 
et téléphonique des usager·ères les plus démunis. Il a 
pu apporter les réponses spécifiques attendues par les 
personnes démunies et fragilisées par le confinement. 
Plusieurs temps d’information et de coordination des 
acteurs institutionnels et associatifs de la solidarité ont été 
organisés en Mairie.

 Équipe Accueil et inclusion numérique 

L’équipe assure l’accueil des usager·ères et des visiteurs du 
CCAS et gère et anime l’espace service qui met à leur dis-
position ordinateur, imprimante, photocopieur, téléphone, 
etc. Les contraintes sanitaires ont conduit à la fermeture 
de cet espace service. Pour autant, le CCAS étant la seule 
institution sociale ouverte durant le premier confinement, 
il a pu répondre aux demandes de photocopies, accès In-
ternet, chargement de téléphone mobile, mise à disposi-
tion d’attestation de circulation, etc.

Dès la rentrée 2020, la permanence d’écrivain public nu-
mérique au CCAS a été renforcée.

 Service Prévention accompagnement social 

Le service Prévention accompagnement social accueille, in-
forme et oriente les Nazairien·nes. L’unité Accès aux pres-
tations de solidarité traite les demandes d’aides légales 
(domiciliation, demande de prestations pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap, obligations alimen-
taires, etc.) et facultatives (subsistance, précarité, énergie, 
transport, etc.). 

L’unité Accompagnement social accueille et accompagne 
les personnes isolées hors dispositif RSA et propose no-
tamment une offre spécifique sur l’accompagnement 
budgétaire pour les personnes isolées et les couples sans 
enfant. Elle met en œuvre pour le compte du Département 
un atelier socio-esthétique à destination des bénéficiaires 
du RSA. Elle offre en lien avec l’hôpital de Saint-Nazaire un 
accompagnement vers le soin en santé mentale. 

Dès les premiers jours de confinement, le CCAS a su 
répondre aux demandes d’aides financières des Nazai-
rien·nes les plus démuni·es en délivrant des aides finan-
cières immédiates sortant du cadre de son nouveau règle-
ment de délivrance d’aide facultative qui avait été voté en 
décembre 2019. Il a travaillé en étroite collaboration avec 
le 115 pour repérer et mettre à l’abri les personnes qui en 
avaient besoin. Il a financé en partie la livraison et la déli-
vrance de repas aux personnes hébergées en hôtel et qui 
étaient dans l’incapacité de cuisiner.

Afin de soutenir les familles dont les enfants ne pouvaient 
plus bénéficier de la restauration scolaire, une vaste opé-
ration d’aide a pris la forme de chèques cantine, diffusés 
auprès de deux tiers des enfants inscrits à la cantine des 
écoles de Saint-Nazaire, en deux vagues (en mai, puis juin), 
pour un montant total utilisé par les familles de 549 K€.
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 Service Personnes âgées 

Ses principales missions consistent en la lutte contre l’iso-
lement, la prévention des risques de la dépendance et le 
pilotage du plan canicule. Il conduit la démarche VADA et 
anime le Conseil des aînés dont la première assemblée plé-
nière s’est déroulée en janvier.

Ayant vocation à accompagner le vieillissement de la po-
pulation à travers la mission « Ville Amie des Aîné·es » et 
ses deux unités, le service œuvre au quotidien pour lutter 
contre l’isolement des personnes âgées et l’accompagne-
ment et le maintien de leur autonomie. Il pilote également 
le plan canicule.

Les contraintes sanitaires n’ont pas permis de poursuivre 
la tenue des groupes de travail initialement engagés avec 
les membres du Conseil des aîné·es et dont l’objectif était 
de réaliser le diagnostic Ville Amie des Aîné·es. Néanmoins, 
dès le début de la prise de poste de la chargée de mission, 
un lien téléphonique a été maintenu avec ces derniers. Les 
enjeux généraux de la démarche « Ville Amie des Aîné·es 
» ont pu en revanche être partagés avec les différentes 
directions, ainsi qu’avec les élu·es municipaux·ales et les 
membres du Conseil d’administration du CCAS.

 Unité Résidences Autonomie / Pôle Animation 

Le Pôle animation met en œuvre une programmation  
d’activités destinées en priorité aux personnes de plus de 
60 ans isolées et/ou à faibles ressources. Les contraintes 
sanitaires n’ayant pas permis de maintenir les animations 
et les temps forts habituellement organisés, différentes 
actions de lutte contre l’isolement ont été mises en place 
(veille sociale téléphonique, lâcher de ballons, réalisation 
d’une émission de radio dédiée aux seniors pour maintenir 
le lien, correspondance entre jeunes et seniors, etc.)

La Résidence Autonomie accueille des personnes âgées 
valides et autonomes de plus de 60 ans. Habitat intermé-
diaire entre le domicile et l’EHPAD, elle offre un cadre de 
vie sécurisant tout en préservant l’indépendance de ses 
résidents. Les contraintes sanitaires imposées aux Rési-
dences Autonomie ont rendu particulièrement difficile la 
vie au sein de l’établissement nazairien, notamment du fait 
de sa fermeture durant le confinement. En conséquence, 
la livraison de denrées alimentaires, produits d’hygiène et 
médicaments a été mis en place. Malgré l’arrêt des anima-
tions, des tablettes tactiles et des actions de soutien ont 
permis de maintenir le lien entre les résidents et les fa-
milles : distribution de livres, jeux créatifs (mandalas), jeux 
de mémoire (mots croisés), installation de la borne musi-
cale « mélo » dans les étages, etc. 

 Unité CLIC Pilot’âge 

Lieu d’accueil, d’écoute et d’information sur le territoire 
de la CARENE, l’unité CLIC Pilot’âge 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 ser-
vices. Elle peut accompagner la mise en œuvre de plans 
d’aide, coordonner les différentes actions en partenariat 
avec les professionnels et assurer un suivi de l’aide propo-
sée. Le profil de la population accompagnée par le CLIC 
se complexifie car de plus en plus de situations cumulent 
deux critères : manque de contacts familiaux, isolement, 
pathologies (troubles psychologiques, addictions...) et no-
tion d’urgence (suspicion de maltraitance ou maltraitance 
avérée), contexte environnemental difficile.

Le CLIC a poursuivi son action et répondu aux situations 
les plus urgentes. Lors du premier confinement, les visites 
à domicile ont été limitées aux situations les plus critiques 
(personnes âgées isolées, sans service en place, ayant des 
besoins pour les actes essentiels) ; les autres situations ont 
été accompagnées par téléphone. Sur le second semestre, 
l’unité a maintenu son mode d’intervention classique et ab-
sorbé une forte augmentation des demandes

PROXIMITÉ
SOLIDARITÉS

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

• 64 résidents  
(57 femmes et 7 hommes), 
dont 2 couples 

• Âge moyen : 87 ans

• 8 sorties et 9 entrées

• 1 550 personnes aidées 
(+ 301 personnes / 
2019)

• 612 visites à domicile 
(816 en 2019)

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

510
entretiens 

réalisés au CLIC 
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1700 € de subventions 
versés ( soit 43 % de 
moins qu’en 2019) 

Chiffres CLÉS

Service Vie des quartiers et Contrat de ville

La mise en œuvre des projets et des actions en lien avec 
la Participation citoyenne a été impactée par les mesures 
sanitaires.

I   La Fête des voisins
Depuis 2018, la Ville adhère à l’association Immeubles en 
fête pour organiser la Fête des voisins nationale. Au vu du 
contexte sanitaire et du protocole en vigueur, l’association 
a organisé deux types d’événement : 

• le 25 mai, « La Fête des voisins aux balcons et aux fenêtres » 

• le 18 septembre « La Fête des voisins masquée » 

La Ville a fait le choix de ne pas communiquer autour de 
ces deux évènements afin de limiter les rassemblements 
et les risques de propagation du virus .

I   Dispositif d’Accompagnement des Initiatives 
Citoyennes (DAIC) 

Ce dispositif permet un accompagnement humain, tech-
nique et financier de projets portés par les habitants sur 
trois thématiques : le développement durable, les anima-
tions de quartier, les solidarités de proximité. 

Le Fonds de Participation des Habitants (FPH) est l’outil 
financier du DAIC permettant de subventionner le néces-
sitant (certains projets ne nécessitent aucun financement).

En 2020, l’enveloppe globale annuelle du FPH était de  
10 000 € (à hauteur maximale de 1 000€ par projet). L’État 
a abondé à hauteur de 4 000 € pour les projets sur les quar-
tiers prioritaires de la Politique de la Ville. 

Une commission des projets a été organisée mais, au vu du 
contexte sanitaire, la réunion prévue le 12 novembre 2020 
a été reportée en 2021 (deux projets).

I   Les Conseils Citoyens de Quartiers 
Au vu du contexte sanitaire, certains projets ont dû être re-
portés ou n’ont pas pu être organisés. Le conseil municipal 
a donc adopté le 9 octobre 2020 le prolongement du man-
dat actuel des CCQ jusqu’au 30 juin 2021 pour permettre à 
tous de finaliser leurs projets.

Initialement prévue en décembre 2020, la présentation en 
conseil municipal de l’état d’avancement des projets a été 
reportée à février 2021 afin d’accorder une place centrale 
de la Participation citoyenne lors de cette instance.

CCQ Méan-Penhoët - Herbins

Projets « Valorisation de l’étang Turbé »

Confortement et sécurisation de la promenade  
autour de l’étang

Projets « Animation et redynamisation  
du cœur de quartier »

La projection de cinéma en plein air n’a pas pu être  
organisée du fait de la crise sanitaire

CCQ Centre-ville, Ville-Port, Petit Maroc

Projets « Embellissement citoyen »

Pas d’action réalisée 

Projets « Aide à la découverte culturelle  
et patrimoniale du quartier »

• Premier parcours « Nouvelles Frontières »  
Ouest de l’avenue de la République, entre la gare  
et le jardin des plantes

• Second parcours « À l’Est, du nouveau » entre la rue  
de la Libération et le rond-point des 4 Z’Horloges

CCQ Prézégat, Toutes Aides, Moulin de la Butte,  
Plessis, Petit Caporal, Ile du Pé, Clos d’Ust, Gambetta

Projets « Animer et redynamiser la place Poincaré »

• Les animations envisagées n’ont pas pu être organisées 
sur la Place Poincaré en raison de la crise sanitaire

• Renfort pour l’organisation de la fête de la Belle Hautière

Projets « Valorisation de l’étang de la Belle Hautière »

• Un coin convivialité : deux tables de pique-nique  
et un barbecue double foyer

• Mise en place de trois panneaux invitant à la découverte 
de la richesse du site

• Fête de la Belle Hautière : inauguration des nouveaux 
aménagements

Boîte à lire, livres voyageurs

2
initiatives validées
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CCQ Immaculée, Villeneuve, Québrais, Landettes

Projets « Les temps Joie Land »

• Validation par la municipalité du lieu,  
du budget et de la structure architecturale

• Travail sur la programmation des animations  
et la gestion du site

• Lancement de la consultation pour l’exploitation

Projets « Valorisation de l’histoire et du patrimoine  
du quartier »

• Le choix définitif et la répartition des panneaux : 

• 1 panneau «l’église et le bourg »,

• 3 panneaux autour du Bois Joalland :  
« La conquête de l’eau douce », « Les Américains  
à Saint-Nazaire » et « les Loisirs du Bois Joalland » 

• 1 panneau au Tumulus de Dissignac

• 1 panneau sur le bocage et la croix de Dissignac

• 1panneau sur l’histoire du camp de Beauregard

CCQ Front de mer, Porcé, Kerlédé, Parc paysager

Projets « Fête vos jeux »

Café rencontres et ateliers de fabrication de jeux. 

Projets « Cap sur le parc paysager ! »

Mettre en valeur les atouts du parc en les déclinant sous 
trois axes rythmant les saisons : nature, culture, sport.

• Action intergénérationnelle du 18 janvier au parc  
paysager, placée sous le signe de la solidarité

• Des écharpes tricotées afin d’habiller les arbres  
(Land Art)

• Maquillage, création de mobiles natures,  
goûter et chocolat chaud

CCQ Avalix, Moulin du Pé, Plaisance, Laënnec, 
Offenbach, Trébale, Chesnaie, Bouletterie, Grenapin

Projets « Nature et culture »

Confortement et sécurisation de la promenade  
autour de l’étang

Projets « Valorisation du centre commercial  
de la Trébale »

La projection de cinéma en plein air n’a pas pu être  
organisée du fait de la crise sanitaire

CCQ Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière

Projets « Randonnons entre mer et campagne »

• Définition des noms des balades de M. Hulot .

• Reconnaissance pratique par le groupe des 4 circuits 
pour établir un état des lieux

• Réalisation de la balade n°3 en présence du public  
le samedi 17 octobre

Projets « Mémoire & valorisation du patrimoine »

Définition du plan d’action :

• Recueil de témoignages des personnes ressources  
de Saint-Marc 

• Rencontre avec l’association des commerçants  
du quartier 

• Recherches d’ouvrages racontant l’histoire du lieu

• Réalisation des 10 textes constituant le contenu  
des panneaux 

• 14 séances plénières

• 1 séance Inter-Conseil 
citoyens de quartiers 
dédiée au partage des 
projets de chacun des 
CCQ 

Chiffres CLÉS
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I   Le Développement local 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et les 
confinements. Nous avons dû nous adapter à de nouveaux 
outils afin de maintenir le lien avec les partenaires pour des 
réunions en visio et des échanges téléphoniques réguliers 
afin d’assurer un suivi à distance des quartiers. Nous avons 
également procédé au suivi des personnes qui se portaient 
volontaires pour des actions de solidarité (portage de re-
pas à domicile, réalisation de masques, etc.) en lien avec 
le CCAS.

Cette crise a fragilisé les habitant·es des quartiers prio-
ritaires, notamment les enfants lors de la fermeture des 
écoles. Avec le soutien et la participation des MQ et des 
coordinatrices du PRE, deux opérations ont été organisées 
à leur intention :

• distribution de kits d’activité durant les vacances de prin-
temps,

• opération « 1 000 livres pour les cités éducatives » en 
juin.

Nous avons également initié un projet « Parcours @ » dans 
l’idée de doter et de former les élèves à l’usage informa-
tique pour les aider à poursuivre leur scolarité.

L’État a déployé fortement le dispositif des adultes relais 
sur le territoire nazairien, nous avons donc travaillé avec les 
MQ favorables à leur mise en place : rédaction de la fiche 
de poste, recrutement, soutien financier complémentaire, 
etc.

Le service a également accompagné la MQ de la Ches-
naie-Trébale et la MQ Bouletterie pour l’obtention d’un 
agréement complémentaire QPV proposé par la CAF. 

Deux maisons de quartier (MQ Méan-Penhoët et MQ Ava-
lix-Quartiers Nord) devaient renouveler leurs projets so-
ciaux auprès de la CAF. Un travail a donc été mené en col-
laboration avec elles pour l’élaboration du nouveau projet 
social lors de plusieurs temps de travail et réunions. Nous 
avons également travaillé sur la mise en place des premiers 
pactes de coopérations (convention entre la MQ, la CAF 
et la Ville portant sur deux enjeux communs). Des points 
mensuels sont organisés avec les directeur·rices des MQ. 
C’est dans ce cadre que nous avons aussi élaboré la mé-
thodologie d’accompagnement des renouvellements des 
projets sociaux en lien avec la CAF (une réunion avec les 
MQ). À noter enfin, côté nord, l’accompagnement du pro-
jet de préfiguration de l’EVS du Petit-Caporal –Association 
Au Cœur.

• 7 réunions Pause 
Ouest et 9 réunions de 
coordination partenariale 
sur les quartiers de la 
Bouletterie, la Chesnaie 
et Kerlédé.

• 7 réunions Pause 
Nord et 9 réunions de 
coordination partenariale 
sur les quartiers Méan-
Penhöet, Avalix/Nord  
et Prézégat + 3 comités 
des partenaires.

• 1 Pause Ouest/Pause 
Nord

• 14 dossiers de 
manifestation traités 
pour l’Ouest et 8  
pour le Nord

• 6 Réunions « rencontre 
élu.e.s Ville et CA des  
MQ » ainsi que 6 réunions 
copil Projet Social,  
3 réunions Pacte  
de Coopération,  
2 réunions par EVS

• 7 assemblées générales

• 6 réunions dans le 
cadre de la réflexion 
autour du projet de 
réaménagement du site 
Bayet Escurat

• 3 réunions dans le cadre 
du groupe projet pour  
la réhabilitation du site 
du Moulin du Pé 

• Participation en tant que 
référent interne quartier 
aux instances politique 
de la ville (2 comités 
techniques interne)  
+ suivi de porteurs (une 
dizaine par chargé de 
développement local).

• 4 cellules de vigilance 
été.

• 3 réunions de suivi des 
travaux de réhabilitation 
du local situé au 21,  
rue Guy de Maupassant.

• 4 réunions du comité  
de suivi du CLS

• 4 réunions de suivi de 
Saint-Nazaire côté plages.

Chiffres CLÉS

Concernant la thématique « Jardin en Ville », l’activité a 
été centrée courant 2020 sur le suivi de la mise en place 
du projet l’Arbre sens porté par l’Association À vos soins 
sur le quartier de la Bouletterie (trois réunions pilotage de 
projet, une rencontre élus/association, cinq réunions bila-
térales) et l’accompagnement de l’associations des jardins 
familiaux suite aux incendies (quatre réunions sur site). Le 
service a par ailleurs participé au COPIL de mise en place du 
jardin Bichat porté par l’IME Marie Moreau (deux réunions) 
et au point concernant la mise en place des jardins parta-
gés entre le GS Camus et la MQ Avalix (non abouti – deux 
réunions). Sans oublier une rencontre sur le jardin du Clos 
d’Ust
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I   Contrat de Ville, l’appel à projets 2020

• 98 projets soutenus et 
accompagnés dans le cadre 
du Contrat de Ville, dont 
74 sur le pilier Cohésion 
sociale, 17 sur le pilier 
Emploi et développement 
économique, 4 sur le 
pilier Cadre de vie et 
renouvellement urbain  
et 3 relevant de l’ingénierie 
et pilotage.

• 113 400 € de subventions 
attribuées par la Ville de 
Saint-Nazaire pour 57 
projets, dont 62 300 € 
en crédits spécifiques 
politique de la Ville, 3000 € 
au titre de la lutte contre 
les discriminations, 4000 € 
au titre des politiques 
éducatives, 1600 € au titre 
du sport et 42 500 € au titre 
de la jeunesse.

Chiffres CLÉS

I   Espace civique Jacques Dubé
En 2020, la crise sanitaire ayant conduit à la fermeture 
de l’Espace civique et du Point d’Accès aux Droits (PAD) 
de mars à mai, 705 personnes ont été reçues lors des 
170 permanences assurées (soit une baisse de 40 % 
de personnes reçues par rapport à 2019 expliquée 
par la grève des avocats pendant deux mois et la crise 
sanitaire). L’origine géographique des personnes reçues 
est la suivante : 34 % issus des Quartiers Prioritaires 
(22 % en 2019), 38 % issus de la ville de Saint-Nazaire 
hors QPV, 15 % issus des autres communes la CARENE. 
L’agent d’accueil a dû s’adapter à cette crise qui a généré 
une augmentation importante de l’aide aux démarches 
administratives, notamment en ligne. En effet, beaucoup 
d’institutions (CAF, CPAM, Pôle Emploi, EDS, etc.) sont 
restées fermées et recevaient sur rendez-vous pour 
des démarches particulières. Les demandes de rendez-
vous sur le PAD ont été accentuées par des conflits de 
voisinage et des difficultés d’accès aux droits.

L’équipe de l’Espace civique 
Jacques Dubé, qui regroupe 
plusieurs partenaires, tra-
vaille sur la stratégie de dé-
veloppement de ce dernier 
en axant sur les notions de 
citoyenneté et de civisme. 

Pour célébrer les 15 ans de l’établissement municipal, une 
journée d’animation a eu lieu le samedi 26 septembre. Ce 
même jour était inaugurée une fresque participative réali-
sée par les habitants et l’artiste Paul Camus. L’événement 
a été l’occasion de créer une rubrique « Espace Civique » 
sur le site de la Ville : https://www.saintnazaire.fr/de-
marches-et-infos-pratiques/infos-pratiques/espace-civique

• Septembre : les 15 ans de l’Espace civique, une journée 
d’animations et un concert. Discours des Présidents des 
partenaires et de monsieur le Maire, suivis de l’inaugura-
tion de la fresque

• Accueil de l’exposition réalisée par Jeunes en Ville.

Cinq comités de vie, réunissant l’ensemble des partenaires 
présents dans l’établissement, ont eu lieu en 2020. Des 
protocoles sanitaires ont été mis en place pour la réouver-
ture au public des locaux aménagés en conséquence. 

132
dossiers déposés 
par 59 porteurs 

de projets 
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Mission égalité Femme Homme  
et lutte contre les discriminations

I   Le Cadre de vie : l’espace public et le genre
Les constats posés par la collectivité lors de la définition du 
plan d’action égalité femmes-hommes montre que la ques-
tion de la place des femmes et de la mixité n’est pas abor-
dée en tant que telle dans les projets concernant l’espace 
public. Le principe de non-discrimination étant posé, le but 
est de produire un aménagement qualitatif qui réponde 
aux attentes de toutes et tous. Comment faire en sorte 
que l’espace public soit plus sécurisant à la présence des 
femmes? Comment favoriser par l’aménagement urbain la 
place des femmes dans l’espace public?

Durant l’année 2020, un groupe de travail technique réu-
nissant les Directions de la Programmation urbaine, du Pa-
trimoine Immobilier, de l’Espace Public, le Bureau d’études 
et d’aménagement urbain et la chargée de mission égalité 
femmes-hommes a travaillé à la mise en œuvre d’actions : 
réaliser un diagnostic de territoire, recueillir la parole des 
femmes de tous âges sur leur rapport à l’espace public 
(marches exploratoires, porteur de parole, etc.),intégrer 
la dimension “Espace Public et Genre” dans les cahiers des 
charges, les programmes, l’aménagement et l’entretien 
des espaces. 

En octobre 2020, une consultation a été lancée afin d’ac-
compagner la collectivité dans ces démarches. 

I   L’éducation sur les stéréotypes et l’égalité 
Le plan d’actions ambitionne de faire des quartiers prio-
ritaires un territoire d’innovation en faveur de l’égalité. 
Un groupe de travail transversal à plusieurs directions 
et missions de la Ville (Sports, Éducation, Jeunesse, Poli-
tiques éducatives, Parentalité, Culture, Programmation 
urbaine, Santé, etc.) a engagé une réflexion pour mener 
une recherche-action de lutte contre les stéréotypes dans 
un quartier prioritaire de la ville. Plusieurs réunions de ce 
groupe au cours de l’année 2020 ont permis de finaliser 
un projet spécifique qui a été déposé au titre de l’appel à 
projets 2021 du Contrat de Ville.

Une formation spécifique a été organisée pour ses 
membres le 16 septembre 2020 afin de définir et d’ac-
quérir des bases communes concernant les stéréotypes et 
l’égalité femmes-hommes, d’analyser les spécificités éven-
tuelles concernant les stéréotypes et l’égalité femmes-
hommes dans les quartiers prioritaires et de s’appuyer sur 
des retours d’expériences.

I   Contrat local contre les violences sexistes  
et sexuelles

L’ensemble des partenaires signataires du contrat signé 
en 2019 se sont engagés collectivement à rechercher une 
plus grande efficacité dans les réponses apportées afin de 
lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Le comité 
de pilotage du contrat local contre les violences sexistes et 
sexuelles, co-piloté par la Ville et la Préfecture, s’est réuni 
pour la première fois le 12 février 2020. 

La mise en place d’une cellule opérationnelle spécifique 
contre les violences sexistes et sexuelles, adossée au 
CLSPD permet de favoriser cette organisation en réseau. 
Elle a pour objectif de favoriser un partage d’informations 
entre les acteurs en vue d’actions de prévention et d’ac-
compagnement des victimes et de suivre des situations 
individuelles.

Elle s’est réunie à trois reprises les 30 juin, 11 septembre et 
13 novembre 2020. 
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Mission Handicap

La programmation de l’année 2020 a été fortement per-
turbée par les périodes de confinement mais quelques ac-
tions inscrites au schéma directeur « Stratégie handicap, in-
clusion et accessibilité universelle » ont pu être déclinées.

I   Handiclap 2020
Pour la deuxième année, la Ville de Saint-Nazaire s’est as-
sociée au Festival Handiclap porté par l’Association pour 
les Adultes et Jeunes Handicapés APAJH 44 pour un temps 
fort sur Saint-Nazaire, piloté par la Mission Handicap en 
partenariat avec la Mission éducation artistique et cultu-
relle.

Le 11 mars 2020, la soirée pré-inaugurale du festival Han-
diclap réunissait à l’alvéole 12 250 personnes environ. Au 
programme :

• programmation d’un spectacle de théâtre « Et si … » par 
la Compagnie Le Cercle Karré de l’ESAT de Blain, mis en 
scène par Fabrice Eveno. 

• création et présentation d’une petite forme artistique 
nazairienne, installation sonore et plastique, élaborée 
lors d’ateliers, avec la participation :

 - de l’IME Clémence Royer APAJH 44

 - des accueillantes familiales sociales pour adultes en 
situation de handicap dont le projet d’écriture est 
soutenu par l’association Jeunesse et Avenir

 - de Suzanne Tandé à la coordination artistique, Izabela 
Matos à la création plastique et sonore en collabora-
tion avec Marine Iger pour la partie sonore. 

En parallèle, une expo photo « Réciprocité – l’APAJH en 
images », consacrée aux professionnels du médico-social 
et à la valorisation de leurs métiers, a été présentée dans 
le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville du 2 au 15 mars 2020.

I   Formation FALC
L’engagement de « Construire ensemble la ville inclusive » 
inscrit dans la Charte comprend notamment la mise en 
place du Facile à Lire et à Comprendre – FALC – dans la ville, 
à l’attention des personnes en situation de handicap men-
tal et intellectuel. Une formation Facile à Lire et à Com-
prendre animée par l’UNAPEI a été proposée aux services 
de la Ville (Vie des quartiers, Éducation, Petite Enfance, 
Médiathèque et Grand Café) et à quelques partenaires 
(SNAT, Unis-cités).

Pour la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, 24 agent·es ont 
suivi la demi-journée de sensibilisation et 9 agent·es ont 
été formés sur les journées 28 et 29 janvier 2020

I   Présentation des activités aux associations
Le 19 février 2020, une présentation aux structures du 
réseau Handicap des nombreuses activités à destina-
tion des enfants et adolescents proposées par la Ville de 
Saint-Nazaire et ses partenaires a été organisée par la Mis-
sion Handicap, en partenariat avec les services Jeunesse, 
Événementiel, la Direction des Sports et la Médiathèque 
de Saint-Nazaire. La présentation a eu lieu dans les locaux 
rénovés de La Source. 

L’objectif était de synthétiser l’offre et d’apporter un 
maximum d’informations sur les événements culturels et 
sportifs proposés de manière ponctuelle ou régulière et 
accessibles au public en situation de handicap. À ce titre, 
l’animation proposée par la start’up nantaise Oseos, pro-
grammée par la médiathèque (report en octobre 2021 dû 
aux contraintes sanitaires) avec le soutien de la Mission 
Handicap, qui proposait de vivre des sensations extrêmes 
grâce à la réalité virtuelle, a été plébiscitée : une journée a 
pu être réservée aux structures et bénéficier à des groupes 
de l’association Marie Moreau et Agir et Vivre avec l’Au-
tisme. 

I   Convention Handi-sup
La signature, le 24 janvier 2020, d’une convention tripar-
tite CAF-Ville de Saint-Nazaire-Handisup, dans le cadre de 
la Convention Territoriale Globale, permet de disposer 
de l’expertise du Pôle départemental d’Appui et de Res-
sources handicap dont les missions sont assurées par l’as-
sociation Handisup. Ce dispositif a vocation à accompagner 
la pratique professionnelle en vue de mieux accueillir l’en-
fant en situation de handicap sur tous les temps éducatifs 
(hors temps scolaire).

Il s’agit d’évoluer de la notion de « scolarisation inclusive » 
vers une notion plus large « d’éducation inclusive » incluant 
tous les temps de l’enfant et de sa famille et, ainsi, déployer 
des moyens adaptés là où ils sont nécessaires pour l’accueil 
des enfants à besoins éducatifs spécifiques. Cet objectif 
s’inscrit à la fois dans le Projet Éducatif Local et dans la stra-
tégie Handicap, inclusion et accessibilité universelle.

La Mission Handicap participe à la mise en place du plan 
d’actions en s’appuyant sur le réseau des acteurs locaux de 
l’accueil du public « enfance » en situation de handicap, no-
tamment pour :

• leur expertise dans le repérage et l’observation des si-
tuations ; 

• l’analyse et le conseil pour une adaptation des moyens ; 

• l’accompagnement des équipes ; 

• le suivi de l’enfant dans un changement d’environnement.

Les partenaires sont le Centre Ressources Autisme Pays de 
la Loire, l’Association Marie Moreau et le SESSD E. Renan 
APF France Handicap.
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Mission Santé

La Mission Santé assure le pilotage et l’animation du 
Contrat Local Santé, dispositif contractuel signé entre la 
Ville de Saint-Nazaire, l’Agence Régionale de Santé, l’État 
et la coordination du volet santé de la politique de la Ville 
(Atelier Santé Ville). Elle accompagne le suivi des projets 
dans le cadre des subventions d’associations dont le pro-
jet concerne directement la santé. La Mission Santé est 
rattachée à la Direction Générale Adjointe de Proximité et 
Solidarités.

• L’évaluation du CLS a été très impactée par la crise sa-
nitaire notamment dans les modalités de participation 
des acteurs. Malgré tout, 38 partenaires se sont investis 
dans la démarche. La restitution du comité de pilotage 
du 7 octobre 2020 a eu lieu en présence de la nouvelle 
adjointe à la santé Maribel Létang-Martin.

• Le 18 décembre 2020, un 4è avenant était signé entre 
le Maire, l’Agence Régionale de la Santé des Pays de La 
Loire et l’État. Le contexte sanitaire ayant fortement 
perturbé l’avancée des projets engagés, la nécessité de 
les mettre en œuvre et de maintenir la dynamique par-
tenariale a donc prolongé la durée du CLS jusqu’au 31 
décembre 2021. Les perspectives d’un contrat nouvelle 
génération sur un périmètre territorial élargi à celui de la 
Ville sont envisagées pour 2021.

I   Les événements grand public
Journée de sensibilisation sur la Grande Plage le 23 juillet 
en partenariat avec la Ligue contre le Cancer

Ce site nazairien, situé sur le périmètre élargi aux aires de 
jeux, est le premier à avoir été labélisé « espace sans ta-
bac » en 2019. Le renouvellement de la convention avec 
la Ligue contre le Cancer reconduit cet espace et prévoit 
de labéliser de nouveaux sites : le square Louis Aragon, la 
zone de stationnement devant le collège Albert Vinçon, 
une zone délimitée dans le Parc paysager.

• 3 signataires

• 3 axes stratégiques,  
8 objectifs

• 51 partenaires mobilisés

• Durée du CLS : 3 ans, 
prolongé à 6 ans

• De 39 (2015) à 47 actions 
programmées (2020), 
durant la durée de vie 
du CLS

• Réalisation de 76 à 89 % 
des actions

• 6000 à 10000 habitants 
concernés par le CLS

• de 60 % (2018) à 52 % 
(2014) des actions en 
direction des habitants 
en QPV

• 256 acteurs de terrain 
concernés par le CLS 
(2017) - professionnels  
et associatifs

• À ce jour, 67 % des 
actions sont toujours 
existantes et/ou en cours.

Chiffres CLÉS

Programmation 2020 « Mois sans tabac » dématérialisée 
avec des webinaires à destination des professionnelles, 
des consultations téléphoniques pour les personnes sou-
haitant s’informer ou entamer une démarche de sevrage 
tabagique.
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Direction des Sports et du Nautisme 

La Direction des Sports et du Nautisme assure la mise en 
œuvre de la politique sportive municipale :

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

• politique d’éducation sportive par des actions sur les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires et accom-
pagnement des porteurs de projets en faveur des pu-
blics éloignés/empêchés ;

• développement des activités nautiques et suivi des sites 
concernés (mer/Bois Joalland), sécurité sur les plages ;

• organisation, instruction et/ou accompagnement des or-
ganisateurs d’événements sportifs ;

• aide aux associations sportives et soutien et accompa-
gnement au Sport de Haut Niveau ;

• prospective et observation (études, financement du 
sport, évolutions sociétales et réglementaires, bench-
mark, etc.).

En réponse à l’impact de la Covid19 sur l’activité sportive, 
la Direction des Sports et du Nautisme s’est adaptée via :

• un plan de soutien : information permanente sur les 
règles – soutien et créneaux pour les publics prioritaires 
(handicap, santé, haut niveau, etc.) – ouverture des ins-
tallations sportives – aides financières aux associations 
en difficulté, etc. ;

• une forte mobilisation des équipes : protocoles de pré-
vention et effort important en matière de désinfection 
des sites – adaptation régulière aux nouvelles disposi-
tions – mise à disposition de personnel (Éducation et En-
fance – Propreté des Locaux).

Suite à la délibération cadre de juin 2019, deux postes de 
chargés de missions ont été créés pour mettre en œuvre 
les actions stratégiques : politique événementielle sportive 
et accompagnement des projets à dimension sociale et ci-
toyenne.

La préparation du Projet Stratégique Municipal s’appuyant 
sur le plan d’actions de la délibération cadre et le projet 
municipal de mandat, les besoins d’investissement dans le 
champ Sport et Nautisme, diagnostics et études ont été 
hiérarchisés.

I   Installations sportives 
Une année mobilisatrice en études et travaux :

Grands projets

• Fin de la réhabilitation du Gymnase G. Carpentier à Porcé

• Début de la rénovation du terrain synthétique et amé-
lioration des conditions de pratique du stade de football 
du Pré Hembert

• Livraison de l’esplanade sportive de la Plaine des Sports 
et début du chantier de la piste d’athlétisme Léo 
Lagrange

Entretien du patrimoine :

• Rénovation de la chaufferie Marc Garnier, Carnot et  
J Fabry – Mise en œuvre d’un éclairage LED Marc Garnier 

• Sécurité des locaux de stockage et SSI Soucoupe, salles 
spé LL/DSN – Rénovation de la toiture du gymnase de la 
Bouletterie

• Travaux d’accessibilité sur Bouletterie, Léo Lagrange, 
Tennis Coubertin, Carnot et Immaculée

Travaux d’usage :

• Amélioration de l’entrée du foyer / Centenaire de l’Union 
Méan Penhoët – WC public du stade Lemoine – stockage 
du gymnase Coubertin

• 23 330 licenciés,  
17 000 scolaires,  
44 000 pratiquants libres, 
7000 usagers de salles 
privées

• 152 associations ouvertes 
au public, 75 disciplines 
différentes

• 150 équipements sportifs 
municipaux dont 63 en 
accès libre

• Budget 2020 : 1,6 M€  
de fonctionnement  
hors masse 
salariale - 4,406 M€ 
d’investissement

• 35 074 usagers réguliers 
des installations 
sportives municipales 
réglementées dont

 - 17 000 scolaires  
(23 écoles, 6 collèges, 
9 lycées publiques et 
privés, autres tels que 
IME, etc.), apprentissage 
et formations supérieures 
(PFIT, CIFAM, IUT, Polytech, 
CFA coiffure, etc.)

 - 18 074 usagers des 
associations sportives 
(clubs) et non sportives 
(santé, quartiers, handicap, 
sénior, etc.)

Chiffres CLÉS
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I   Plages, littoral et activités nautiques
Une déclinaison du Projet Stratégique en faveur de l’at-
tractivité du Littoral et du Nautisme :

• Label Pavillon bleu reconduit sur trois plages surveillées : 
Courance, Monsieur Hulot et Jaunais (classement qualité 
excellente de l’eau de baignade) / mais déclassement de 
la Grande plage (baignade déconseillée)

• Label Handiplage pour les plages de Saint-Marc, Mon-
sieur Hulot et Villès Martin.

• Succès de la zone de baignade sur la Grande plage et de 
la base nautique saisonnière au skate parc 

• Développement des offres en mer de LINE UP (paddle), 
MOUETTE AND SEA (catamaran) et P Tortereau (marche 
aquatique)

Études et travaux :

• Fin de la rénovation/extension de la base nautique muni-
cipale du Bois Joalland

• Travaux de confortement et d’allongement de la cale de 
Gavy

• Participation aux études : base nautique en mer sur Por-
cé – plan d’actions en faveur de la qualité des eaux de 
baignade du littoral « La Grande plage / Porcé » – confor-
tement de la jetée de Saint-Marc 

• Chantier RTE plage de la Courance : déplacement du 
poste de secours, suppression du parking, mais maintien 
de l’accès plage

I   Événements sportifs et nautiques  
Si 2 500 manifestations et compétitions fédérales ont été 
annulées en 2020, plusieurs événements ont été mainte-
nus :

• Saison estivale « Saint-Nazaire côté plages » : les anima-
tions sportives sur la plage proposées par les clubs ont 
pu être maintenues : Swim, bike and run, basket, athlé-
tisme, séances de renforcement musculaire et bien-être.

• Solitaire du figaro : accueil de la 3e et de la 4e étape à 
Saint-Nazaire. Cinq jours de villages autour des bateaux 
des 33 skippers, avec 15 500 spectateurs, 24 partenaires 
associatifs et opérateurs privés proposant des anima-
tions sur l’eau et à terre.

• Championnats de France d’aviron de mer les 23 et 24 oc-
tobre 2020 à Villès Martin : 86 clubs, 636 rameurs, 200 
bénévoles, plus de 4000 nuitées – 2è journée annulée en 
raison d’une météo défavorable.

• Swim-Run entre Saint-Nazaire et Pornichet : succès de la 
première édition qui s’est déroulée le 17 octobre. 

Préparation de l’accueil de délégations sportives  
de haut niveau : 

Une convention avec le FCN a été à l’étude en vue d’ac-
cueillir des matchs et des équipes de France (escrime, avi-
ron de mer, etc.). La candidature comme camp de Base de 
la Coupe du Monde France 2023 a été annulée, tandis que 
l’établissement de book (books ?) pour les Centres de Pré-
paration aux Jeux s’est poursuivi.

I   Éducation sportive et offre municipale

Offres scolaires  
et périscolaires :

• 897 enfants* 

• Écoles (voile, kayak) : 27 
classes au Bois Joalland, 
soit 622 élèves 

• TPE : 6 groupes scolaires, 
soit 196 enfants + Voile 
radio commandée avec  
le SNOS voile (16 élèves) 

Animations sportives  
de l’ALSH Rébérioux : 

• 82 enfants*  

Animations Forme  
« Sport au féminin » : 

• 46 femmes* en difficulté 
d’insertion ou rupture  
familiale inscrites dans 
trois Maisons de quartier : 
Avalix, Kerlédé, Chesnaie

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

• 143 inscriptions 

Stages sportifs et École 
Municipale des Sports : 

• 1 221 inscriptions*

• Stages sportifs été : 
548 inscriptions  
Stages sportifs petites 
vacances scolaires : 
230 inscriptions - Base 
nautique du skate parc : 
326 participant·es

• Centres EMS Carnot  
et Heinlex : 91 inscrits 
Centre EMS nautique 
(Bois Joalland) :  
26 inscriptions

Qualité de vie et bien-être 
au travail (agent·es Ville et 
CARENE) :

• 322 inscriptions  
(activités stoppées par 
les mesures sanitaires)  

• Qi Gong : 3 créneaux, 
119 inscriptions - Course 
à pied : 32 inscriptions - 
Natation : 4 créneaux,  
74 inscriptions

• Créneau APA (Activité 
Physique Adaptée) en 
fonction des pathologies 
les plus fréquemment 
rencontrées chez les 
agent·es : 8 inscriptions

• Création d’un film pour 
promouvoir le sport 
santé et participation au 
forum Santé/Prévention 
avec un atelier Sport/
Santé

Ressources Humaines

• Accueil d’un chargé de 
moyens (40 % de temps) 
dépendant de la Direc-
tion Enfance Éducation 
(matériel et prêts)

• Formation de 18 jeunes 
Nazairiens pour le pas-
sage du BNSSA pour la 
surveillance des plages

*activités réduites par les me-
sures sanitaires de la COVID19

Chiffres CLÉS
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I   Accompagnement et suivi  
spécifique d’associations

Accompagnement et suivi des clubs conventionnés  
citoyens de haut niveau :

• accompagnement et suivi financier et sportif, engage-
ment en matière d’éducation sportive et d’actions ci-
toyennes ;

• signature en juin 2020 de deux nouveaux clubs conven-
tionnés : Centre d’Études Karaté et Atlantique Basket 
Club Nazairien ;

• en septembre 2020, soutien aux structures de formation 
sportive avec une dotation de sacs de sport floqués pour 
150 jeunes.

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

• 6 clubs avec une structuration en section (SNAF, SNBVA, 
SNOS Pétanque, Alerte de Méan, ABCN, HRN) permet-
tant l’accueil pour la saison 2020-2021 de 179 enfants 
jeunes et adultes déficients intellectuels (33 % en han-
disport et 67 % en sport adapté)

• 3 clubs favorisant l’accueil de jeunes handicapés issus 
d’établissements spécialisés :

 - SNOS Voile : 6 enfants scolarisés à l’école ABA sur un 
cycle de 3 mois

 - SNOS Aviron : 12 enfants de l’association Marie Moreau 
(IME et ITEP) tous les mercredis

 - SNTC : 5 adolescents du CATTP (Hôpital de Saint-
Nazaire) sur un cycle de 5 séances

• Formation Attestation Qualification Sport Adapté 
proposée par le Comité Sport Adapté et financée par 
la Ville de Saint-Nazaire organisée sur 3 journées en 
direction de 20 encadrants bénévoles et salariés issus de 
9 clubs

• Convention Ville/Alerte de Méan/SESSAD APF avec un 
éducateur de la Ville pour l’accueil d’enfants (section 
handisport)

• Accompagnement d’actions en faveur des habitants de 
quartiers prioritaires : 9 associations sportives (Contrat 
de Ville)

• SNOS Voile en faveur du développement nautique, de 
l’accueil de publics non licenciés et de la réouverture de 
l’École de Voile 

• Savoir Rouler AS Collège Sainte-Thérèse et mise en 
relation des acteurs du Vélo (USEP, clubs, Restos du 
Cœur)

• Développement Durable au gymnase Fogel (SNHB, 
collège Anita Conti, etc.)

• Étude sur la mise en place d’un chèque Sport-Culture 
(pilotage CCAS)

VILLE ÉDUCATIVE  
ET CRÉATIVE

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

Aides directes  
(subventions) : 

• 1 566 138 € versées 
à 92 associations 
subventionnées pour 
le fonctionnement 
ordinaire, le haut 
niveau, les projets 
(manifestations, 
équipements, etc.)  
et faire face aux  
impacts de la Covid19 
(22 associations)

 - Fonctionnement :  
461 606 € 

 - Conventions haut niveau 
(part haut-niveau) :  
692 650 € 

 - Exceptionnelles : 25 250 € 

 - Manifestations : 59 500 € 

 - Sportifs haut niveau :  
10 200 €

 - Aide à l’investissement : 
165 338 € 

 - Covid 19 : 151 594 € 
versés à 22 associations 
ayant fait l’objet d’une 
demande

Aides indirectes  
pour la pratique  
(locaux et matériels) : 

• 1 596 428 €  
(en diminution  
du fait de la crise)

 - 163 organismes ont 
bénéficié de 61 010 
créneaux horaires réservés 
(associations sportives, 
établissements scolaires 
et de formation, service 
public ou entreprises)

 - 4 organismes ont 
bénéficié d’une aide 
valorisée en matériel

Chiffres CLÉS
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Direction de la Culture

La Direction de la Culture a poursuivi sa réorganisation dans 
le cadre de la mise en œuvre de son projet de direction. 
Elle a accueilli sa nouvelle adjointe et activé simultanément 
la nouvelle Unité Développement culturel et territorial.

Elle a accompagné le nouvel adjoint à la Culture dans sa 
prise de poste et de contact avec les acteurs culturels du 
territoire, tous très fortement impactés par les mesures 
sanitaires (arrêt ou dégradation des activités).

I   Accompagnement du secteur associatif
• La crise sanitaire est venue perturber non seulement les 

services de la Culture, mais également l’ensemble du 
champ associatif :

•  Impact sur l’activité des structures associatives :

 - Le Théâtre : programmation arrêtée pendant les 
confinements. Les résidences de création ont pu être 
relancées.

 - Athénor : malgré la suspension de l’activité, quelques 
résidences de création ont pu se tenir.

 - VIP : diffusion arrêtée, en dehors des propositions 
d’été sur le toit de la base sous-marine. Seules les rési-
dences scéniques ont pu se tenir.

• Festivals annulés :

 - Les Escales

 - Meeting

 - Folk en Scène

 - Cales Obscures

 - Grande marée

 - Bouge

 - Instants fertiles

• Report en 2021 de l’exposition photo organisée par L’Art 
à l’Ouest à la Galerie des Franciscains.

• Maintien du festival Le Farniente 

Soutien aux acteurs culturels :

Les Villes de Nantes et Saint-Nazaire, ainsi que le départe-
ment de Loire Atlantique, ont élaboré conjointement un 
dossier de demande de subventions uniquement pour les 
structures en difficultés financières. Le budget de 48 000 € 
alloué pour ces aides a bénéficié à 12 associations nazai-
riennes.

Un nouveau lieu culturel dans un bâtiment réhabilité :  
Les Bains Douches

Bain Public est un espace de création, inscrit dans son 
époque et capable de prendre en compte de nouvelles ma-
nières d’agir et d’interagir. 

Après la livraison du bâtiment en décembre 2020, le lieu a 
été « pris en main » par l’association en février 2021 et les 
premières compagnies accueillies en mars 2021.

Deux axes principaux sous-tendent l’activité de la structure :

• Soutenir la création artistique contemporaine arts de la 
scène dans toute sa diversité :

 - une ligne artistique pluridisciplinaire alliant exigence 
artistique et préoccupations sociétales ;

 - résidences agiles ;

 - réseau d’accompagnement ;

 - rendez-vous réguliers autour de thématiques trimes-
trielles ;

 - résidences inédites (tricot, tatouage, etc.) ;

 - déploiement des thématiques de la saison dans les 
quartiers ;

 - investissement de l’espace public.

• Contribuer à la transmission des savoirs et encourager 
les initiatives citoyennes :

 - BIM au Bain - Agora numérique immersive pour servir 
la création artistique et l’accès au plus grand nombre ;

 - Cycle de formation professionnelle.

I   Éducation artistique et culturelle
Les acteurs culturels des 
structures municipales et 
associatives construisent les 
parcours d’éducation artis-
tique et culturelle en concer-
tation avec les enseignants 
dans chacun des groupes 
scolaires publics. 

Malgré un grand nombre 
de projets de l’année sco-
laire 2019/2020 amputés ou 
annulés, des liens ont été 
maintenus avec les enfants 
pendant le confinement. 

L’élaboration de l’ensemble des projets 2020/2021 se fait 
envers et contre la crise, plusieurs projets de création sont 
reportés (Danse à Grande Marée avec l’école Jean Zay, 
création vocale Ekzilo avec les écoles Camus, Bert-Lemon-
nier et Gambetta).
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De nouveaux partenaires rejoignent l’équipe des interve-
nants dans les écoles : l’association Bain Public, la chargée 
de mission Art Public, l’architecte conseil Programmation 
Urbaine. Une évaluation de la démarche avec les ensei-
gnants-chercheurs du CREN (centre de Recherche en Édu-
cation de Nantes) à laquelle acteurs culturels, enseignants, 
enfants et parents seront associés.

Plusieurs temps forts sont prévus sur 2020/2021 : les en-
fants des écoles Carnot et Reberioux étudient les fêtes 
nazairiennes et créent leur défilé, les enfants de Carnot 
suivent le chantier de la 3ème œuvre d’Estuaire, les en-
fants de Brossolette travaillent avec les artistes du 1 % ar-
tistique sur l’aménagement de l’école, un partenariat s’est 
monté entre la MQMP et le CCQ autour de l’aménagement 
de l’Étang de Turbé, report des projets de création (Grande 
Marée, Ekzilo, etc.). Les enfants de l’école Camus et du 
centre de loisirs Renan peuvent expérimenter quelques 
séances d’éveil musique/danse avec le conservatoire.

I   Arts Visuels et Démarche Art Public

Le dispositif de Bourse - Aide à la Création :

En 2020 : sur 21 dossiers de candidatures déposés, 11 ont 
bénéficié d’une bourse. Le dispositif des bourses bénéficie 
d’une plus grande visibilité et répond à un besoin de sou-
tien du secteur des arts visuels. Le montant alloué est de  
1 500 € ou 2 500 € et est plafonné à 50 % du budget.

La démarche Art Public : 

Dans le contexte de début de mandat et de gestion de 
crise, la définition stratégique et la mise en œuvre de la 
démarche art public ont été fortement ralenties. Les en-
jeux de gouvernance, de programmation, et de modalités 
de production restent à poser. Des projets divers ont néan-
moins pu voir le jour.

Métamorphose : Dans le cadre du PEAC, Marie Sommer 
a mené une démarche de création autour des images 
d’archives qui ont conduit à la production de photomon-
tages avec les enfants de l’école Buisson et du centre de 
loisir Jean Zay. Les photomontages ont été transformés 
en grand format et présentés dans 14 abribus de la ligne 
HélYce.

Installation de la troisième œuvre du parcours Estuaire : 
L’œuvre intitulée « Le pied, le pull-over et le système di-
gestif » de Gregory Gicquel et Daniel Dewar, produit 
par la SPL « Le Voyage à Nantes », a été installée dans la  
« pince de crabe » en fin d’année. Une campagne de mé-
diation menée durant le chantier par deux médiateurs a 
permis d’informer et de sensibiliser la population, ainsi que 
les élèves du groupe scolaire Carnot. La Ville a apporté une 
contribution financière de 180 000 € (provision 2012 et ap-
port 2020) sur un budget global de 745 000 €. À noter que 
cette œuvre a été classée première par le Ministère de la 
Culture, dans le cadre du dispositif 2021 d’aide à la créa-
tion d’œuvres dans l’espace public. 

VILLE ÉDUCATIVE  
ET CRÉATIVE

D i r e c t i o n
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Pour 2020/21 :

• 36 intervenants 

• 46 projets déclinés  
pour 1 à 4 classes

• 19 spectacles/concerts

• 8 films

• 6 lieux à visiter  
(musées, sites, etc.)

• plus de 25 « parcours »  
différents dans la ville  
et en Brière, associant 
25 à 30 artistes invités 
(musiciens, comédiens, 
plasticiens, auteurs, 
metteurs en scène)

Chiffres CLÉS

6
expositions
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1 % Brossolette : Bandes 
Apotropaïques Olive Mar-
tin et Patrick Bernier - Olive 
Martin (paysagiste) et Patrick 
Bernier (architecte) ont ima-
giné l’œuvre Bandes Apotro-
païques dans le cadre de la 
démarche de 1 % artistique* 
de la réhabilitation du com-
plexe Brossolette. Il s’agit de 
bandes qui ont la faculté/le 
pouvoir de protéger en re-

poussant le mauvais sort ! L’œuvre résulte d’une double 
démarche. Une première étape qui consiste à réaliser des 
bandes tissées avec les habitant·es et les usager·ères de 
l’école (élèves de la communauté scolaire) grâce à l’instal-
lation du « déparleur », un métier à tisser nomade installé 
par les artistes dans un échafaudage, qui permet aux ar-
tistes de s’installer en extérieur et de se déplacer en diffé-
rents points du quartier, pour fabriquer, au contact des ha-
bitant·es des bandes tissées. Les artistes appréhendent ces 
bandes comme des enregistrements des échanges et des 
conversations. Une première phase d’activation du proces-
sus a été enclenchée en juillet 2020 au cœur de la cité du 
Petit Caporal dans plusieurs lieux du quartier. La collabora-
tion de l’Atelier Mobile a grandement contribué à la bonne 
organisation de la démarche. Un lien a également été tissé 
avec l’équipe et les usager·ères de la MDQ Avalix. La se-
conde étape consistera pour les artistes à faire part de la 
manière dont ils procèderont pour transposer les bandes 
de tissus dans l’aménagement paysager de l’école. Le pro-
cédé et les emplacements de cette transposition restent à 
imaginer et à définir. Pour cette étape de réflexion et de 
conception, une collaboration étroite sera établie avec les 
artistes qui partageront leurs pistes de recherche et de ré-
flexion, voir pourront partager les expérimentations avec 
les enfants.
*Intégration dans le budget de chaque opération immobilière ou ur-
baine d’un montant correspondant à 1 % du coût des travaux pour la 
réalisation d’une œuvre contemporaine.

 Le Grand Café – centre d’art contemporain 

La programmation a été fortement impactée par la crise 
sanitaire :  

• fermeture de l’exposition Edith Dekyndt pendant le pre-
mier confinement, réouverture et prolongation (15 mai 
2020 jusqu’au 30 août 2020) ;

• report de l’exposition Chroniques de l’Invisible initiale-
ment prévue en été à l’automne ;

• report de l’exposition Duane Linklater en 2021 ;

• report de l’exposition de Stéphane Thidet au LiFE en 
2021 ;

• période d’exploitation de l’exposition Chroniques de  
l’invisible dans les murs : trois semaines.

Le projet artistique s’est déployé, entre autres, avec le 
développement de liens entre création contemporaine 
et patrimoine immatériel du territoire et des interven-
tions dans l’espace public :

• « Contre-vents, Solidarités ouvrières, étudiantes et  
paysannes dans l’Ouest de la France : une généalogie » ;

• « Chroniques de l’Invisible », une exposition collective 
inspirée du territoire, un projet qui s’étend hors des 
murs du centre d’art et qui invite le public à découvrir les 
œuvres dans la ville et sa périphérie ;

• « Substrat », dispositif de soutien à la recherche, 2ème 
édition. Lauréate. Sujet de thèse : le paradigme du vivant 
dans la pratique d’artistes contemporains (focus sur la 
Brière).

Les dispositifs et actions de développement des publics 
se sont développés, grâce à la structuration et au ren-
forcement du pôle dédié. À titre d’exemples :

• lancement d’un nouveau document pédagogique pour 
les enseignants : CAPSULE ;

• mise en place de nouveaux formats de visites : visite sen-
sorielle gustative en famille, visite-récit grand public au-
tour de l’exposition d’automne ;

• préparation du premier document « Facile à Lire et à 
Comprendre » en partenariat avec l’association NOUS 
AUSSI : document de présentation du Grand Café ;

• workshop avec les élèves de la classe préparatoire de 
l’école des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire.
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Face à la crise sanitaire, le service s’est adapté en tra-
vaillant plus spécifiquement sur les objectifs suivants :

• maintenir le lien avec les publics : campagne de média-
tion numérique au printemps via les réseaux sociaux, lan-
cement d’une édition dématérialisée « Alvéoles Ouest » 
et de post vidéo avec l’artiste Florence Jou ;

• adapter les conditions d’accueil avec la mise en place 
d’un protocole sanitaire.

Le déploiement de la stratégie digitale s’est poursuivi :

• refonte technique du site web pour actualiser son ergo-
nomie ;

• optimisation de la newsletter pour valoriser les actions ;

• éditorialisation des réseaux sociaux (contenu, accessibi-
lité et visibilité).

VILLE ÉDUCATIVE  
ET CRÉATIVE

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

• 7 863 visiteurs :  
5 263 dans les murs  
et 2 600 hors les murs

 - dont 977 élèves de  
53 groupes scolaires,  
5 819 individuels,  
2044 en groupes

• 3 œuvres éphémères 
installées dans l’espace 
public sur 26 sites dif-
férents (18 partenaires 
mobilisés)

• 3 résidences de création 
et de recherche

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

• 1 acquisition par  
le Musée national 
d’art moderne, Centre 
Georges Pompidou, 
d’une œuvre créée et 
produite au Grand Café 
(titre de l’œuvre : Parler 
de loin ou bien se taire 
d’Anne le Troter) 

Chiffres CLÉS

 Médiathèque 

En 2020, la Médiathèque a montré ses capacités d’adap-
tation dans une situation inédite qui a duré du 15 mars au 
31 décembre. Pendant cette période, l’établissement a ré-
organisé sept fois ses services et/ou ses modalités d’accès 
et/ou les activités et conditions de travail de ses profes-
sionnels. La Médiathèque a rouvert ses portes avec ou sans 
accès aux bâtiments depuis le 10 juin.

La fermeture de mars à mai a été l’occasion de nombreux 
apprentissages numériques, tant pour les bibliothécaires 
que pour les habitant·es :

• basculement sur Google-drive, Slack et Discord des fi-
chiers, des lieux de travail et de réunion ;

• éditorialisation et curation du web pour la valorisation 
des ressources Internet ;

• basculement sur la messagerie Internet du service de la 
relation usagers ;

• découverte ou re-découverte des plateformes numé-
riques pour les abonnés.

La période a également généré des difficultés dont toutes 
ne sont pas surmontées, telle l’accumulation des dossiers 
de contentieux.

La réouverture au public en juin a permis la création ou le 
test de nouveaux services, tant matériels qu’immatériels, 
et des avancées vers une bibliothèque encore plus numé-
rique :

• inscription en ligne (ou pré-inscription pour les abonne-
ments payants) ;

• valorisation des collections avec les « sacs surprises » et 
les « tables du libraire » ;

• premier (petit) basculement d’un budget affecté à des 
documents physiques vers celui affecté aux ressources 
numériques.

La période de septembre/octobre a en outre permis de 
lancer les services du nouveau Bibliobus dans sa nouvelle 
tournée de quartiers. D’offrir, aussi, une courte saison 
d’événements culturels pris d’assaut par les habitant·es. 
Les événements de l’action éducative dans le cadre des 
PEAC se tiennent sans interruption depuis la rentrée 2020.

Après dix mois de perturbation, la Médiathèque et son ré-
seau apparaissent très impactés par les conséquences de 
la situation sanitaire – comme les chiffres en témoignent – 
mais aussi aptes à rendre des services immatériels ou adap-
tés au gré des variations des recommandations ou interdic-
tions imposées. On remarque que les nouvelles conditions 
d’exercice de l’activité ont provoqué un recentrage vers les 
activités de fourniture documentaire tant en ligne qu’en 
présentiel, au détriment des objectifs de rencontre et de 
partage de la culture conformes au projet de service.

15
œuvres 

produites
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Services numériques  
non documentaires :

• 129 529 visites sur le site 
Internet (+ 14 %)

• 6 626 abonnés à la lettre 
d’infos (+ 10 %)

• 471 inscriptions en ligne 
(inexistant en 2019)

• 2 600 courriels traités  
(+ 68 %)

Services documentaires 
numériques :

• 75 010 connexions à la 
Bibliothèque numérique 
(+ 99 %)

• 316 135 prêts de docu-
ments physiques (- 42 %)

• 10 019 abonnés actifs 
(- 19 %)

• 114 175 entrées  
à la Médiathèque  
Etienne Caux (- 29 %)

• 84 événements culturels 
et de l’action éducative 
(- 76 %). 

Chiffres CLÉS

• 1 180 élèves inscrits dont 
88,56 % de Nazairien·nes.

 - dont 205 en dispositif 
des Classes à Horaires 
Aménagés (CHAM)

• Près de 40 rendez-vous 
de la saison culturelle du 
CRD annulés entre mars 
et décembre 2020

• 180 élèves bénéficiaires 
des activités musique et 
danse dans le cadre des 
PEAC

• 62 personnes en 
situation de handicap 
(enfants et adultes) 
accueillis dans les cours 
de musique et de danse

Chiffres CLÉS

 Conservatoire 

Les périodes de confinement ont impacté la réalisation des 
activités prévues. Cependant, l’investissement des équipes 
administrative et enseignante a permis d’assurer la conti-
nuité du lien pédagogique et d’adapter les modalités d’en-
seignement. 

Les enseignant·es se sont mobilisé·es pour créer et parta-
ger différents supports de cours à distance ou en présen-
tiel. Nombre de projets ont été poursuivis, notamment en 
direction des scolaires (PEAC, interventions des DUMISTES, 
TPE) et hors-les-murs (avec les maisons de quartier de 
Méan Penhoët, Bouletterie, Avalix, La Chesnaie).

Les principaux partenariats avec les acteurs culturels de la 
Ville et du territoire ont également été maintenus :

• Athénor : plusieurs rencontres avec les artistes dans le 
cadre de la programmation annuelle et en amont du fes-
tival « Instants Fertiles » ;

• Le Théâtre, scène nationale : développement des actions 
en danse et en musique / Plusieurs temps de travail avec 
les artistes associés Nathalie Pernette (danse) et Roland 
Auzet (musique) / Interventions des élèves avant cer-
tains spectacles de la saison ;

• Réseau « Estuaire » : travail musical autour de la flûte tra-
versière en partenariat avec Saint-Brévin, Cap Atlantique 
et Pornic.

• Parcours adaptés pour des enfants en situation de han-
dicap en partenariat avec des structures médico-sociales 
de la Ville de Saint-Nazaire (Hôpital de jour, la Chrysalide, 
IME C. Royer, IME L. Desmonts, IEM de l’Estran).

Organisation du « drive » pendant les périodes  
d’arrêt de l’accès libre à la Médiathèque Etienne Caux.

Le collège de la Chrysalide (accueil 
de jeunes en situation de handicap) 
et les CHAM collège 

Visite du Conservatoire par les 
enfants de la maison de quartier de 
la Bouletterie.

L’heure du conte en extérieur pour un centre de loisirs (juillet 2020)
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 Archives municipales  
 Ressources documentaires 

En 2020, la crise sanitaire a conduit le service à se réorga-
niser et à fermer au public, avant une réouverture sur ren-
dez-vous uniquement. La plupart des actions de médiation 
et de valorisation ont également été annulées, à l’excep-
tion d’une exposition en plein air. 

En revanche, le service a développé sa présence sur le web à 
destination du public, avec des actions spécifiques pendant 
le confinement et surtout avec le lancement du portail web 
Archives. Parallèlement, l’unité Ressources documentaires 
a renforcé son offre de ressources numériques et sa veille, 
pour accompagner l’action des agent·es et des élu·es face 
à la crise sanitaire.

Cette année a aussi été celle de la mise en place du ser-
vice commun archives-ressources documentaires Ville de 
Saint-Nazaire/CARENE. Pendant cette année de transition 
compliquée par la situation sanitaire et par la mobilité 
d’agent·es, le service a mis en œuvre la nouvelle organi-
sation, organisé la présence sur les deux sites autant que 
possible et a géré les deux budgets Ville de Saint-Nazaire 
et CARENE. 

LES TEMPS FORTS de 2020

forte augmentation des sollicitations adressées 
à l’Unité Ressources documentaires pour des 
dossiers documentaires et des veilles ;

lancement du portail web Archives et renforce-
ment de la présence du service sur Facebook ;

exposition en plein air « 1939-1945 : de la guerre 
à la paix, les Nazairien·nes dans la tourmente » 
en partenariat avec la mission Patrimoines dans 
le cadre du label VAH ;

prise en charge des archives de la Direction 
Éducation-enfance et rédaction de tableaux de 
gestion dans le cadre de leur déménagement ;

démarrage des travaux d’aménagement d’un 
local d’archives pour la CARENE ;

persistance des problèmes liés aux locaux de 
conservation de la Ville de Saint-Nazaire (satura-
tion, infiltrations d’eau régulières).

Documentation :

• Environ 160 visiteurs 
uniques par jour sur le 
portail documentaire

• Près de 400 
abonnements diffusés 
aux agent·es  
Ville-CARENE

• 1 panorama de presse 
quotidien

• 12 newsletters 
thématiques, soit 382 
lettres envoyées en 2020 
et 723 abonnés

• 1 trentaine de veilles

• Environ 9 100 notices 
documentaires saisies 
en 2020

Archives :

• 165 séances de travail 
en salle pour 95 lecteurs 
inscrits

• 830 documents 
d’archives communiqués 
aux services ou au public

• 41 835 vues uniques 
sur les pages web des 
Archives municipales 
pour 92 675*

• 682 scolaires rencontrés 
ou accueillis dans le cadre 
des PEAC 

• 194 mètres linéaires 
d’archives éliminés selon 
la réglementation en 
vigueur

• 146 mètres linéaires de 
documents collectés

• 55 documents restaurés

• 973 fichiers obtenus 
après numérisation

*La DSI rencontre actuellement 
des problèmes pour la 
récupération des statistiques 
concernant les sites VSN et 
CARENE. Ces chiffres sont donc 
à prendre avec précaution. 

Chiffres CLÉS*

1415
abonnés 
à la page 
Facebook



R APPORT D’ACTIVITÉS 2020 P. 49

 Mission des patrimoines  
 Ville d’art et d’histoire 

2020 a marqué le troisième exercice annuel complet de la 
mission et l’année 6 de l’opération d’inventaire du patri-
moine bâti de Saint-Nazaire 

Avec l’aboutissement de la candidature au label Ville d’Art 
et d’Histoire, 2020 s’est imposée comme une année de 
préfiguration. À la labélisation acquise en janvier 2020 suite 
à la commission nationale de décembre 2019, succède le 
calage de la Convention avec la DRAC. 

Les instances de production et de pilotage de Ville d’Art et 
d’Histoire se sont mises en place pour déployer la politique 
VAH :

• Tenue de deux Conseils du Patrimoine (nombreux contacts 
web ou téléphoniques).

• Mise en place de la procédure des Fiches Appel à contri-
bution pour les Associations. Trois projets en cours suivis : 
Exposition Archeo 2022 / Exposition Narcisse Pelletier 
2022 / Cité 50 2023.

• Cotech : tous tenus. Mise en place d’une production pour 
2021, avec toutes les étapes de validation.

• Copil : organisé suite aux élections de mars et juin. Pièces 
fournies aux nouveaux·elles élu·es avec des rapports de 
synthèse sur VAH. Rencontres et rendez-vous avec les 
nouveaux·elles adjoint·es et subdélégué·es. Animation 
de la prise de fonction sur ce sujet des nouveaux·elles 
élu·es. Trois parcours de découverte des patrimoines 
méconnus.

I   Des productions médiations très perturbées :
Le Forum Ville d’Art et d’Histoire qui devait se tenir au 
Théâtre a été annulé à deux reprises. L’événement devait 
réunir toute la filière des métiers publics Patrimoine et les 
associations avec une offre pour les publics. Les travaux 
sont conservés pour 2022 ou 2023 selon le contexte.

L’exposition sur les 75 ans de la Libération (commissariat 
Mission et Archives) s’est tenue de juillet à septembre sur 
la place Hôtel de Ville : un travail de fond sur les archives, 
des mises en valeur de la recherche, une forme animant 
l’espace public.

Les Journées Européennes du Patrimoine, Covid oblige, a 
fait l’objet d’un programme de substitution conforme aux 
directives préfectorales, en remplacement du programme 
initialement prévu. 

Les Conseils citoyens de quartiers : le suivi et la participa-
tion aux 3 CCQ Patrimoines (centre-ville/Immaculée/Saint-
Marc) sont en cours – accompagnement des habitants sur 
la recherche, la production, l’écriture, la médiation. Struc-
turation des rédactionnels, pré-maquettage…

I   Communication 
Des interfaces de communication ont été mises en place 
avec la Direction Communication : pages web VAH, vidéo 
Instants Patrimoine et poursuite du rédactionnel mensuel. 
Il s’agit de mettre en place l’infrastructure numérique 
Patrimoine du territoire en réseau (Site Archives + Site 
Musées-SNAT + pages Ville). Des rendez-vous presse et 
télévisuels ont été organisés. Le projet signalétique autour 
du monument Mayo a été mis en place. 

I   Restauration de patrimoines,  
travaux de recherche

• suivi du chantier restauration de la fresque de Madeleine 
Massonneau en lien avec la nouvelle Direction de l’Édu-
cation ;

• sauvetage de la statue de Despiau La Faunesse ;

• calage avec la Direction de la Culture (pilote) de la remise 
en état de la Fontaine de Tifoche (Médiathèque).

I   Travaux préparatoires à un schéma  
directeur des Patrimoines

• repérage sur les collections municipales (en domanialité) 
restées en souffrance ;

• croisement avec des membres du Conseil du Patrimoine 
d’informations sur les provenances et les artistes pré-
sents ;

• mise à l’abri de plusieurs œuvres démontées suite à des 
travaux ou vente de propriété.

I   Poursuite des travaux sur Roger Prat,  
sculpteur nazairien de naissance (Prix de Rome)

• poursuite de l’étude du fonds ;

• suivi des travaux du groupe de la maison de quartiers de 
Kerlédé ;

• travaux de recherche sur l’histoire familiale et le par-
cours ;

• rédaction d’un cahier de contenus sur l’œuvre. 

I   Architecture et urbanisme 
• participation aux travaux AVAP ;

• Rendez-vous, parcours, relecture, commission ;

• ADDRN : présentation VAH, réflexion sur le croisement 
entre CIAP et exposition au futur siège de l’ADDRN ;

• participation au groupe de travail Coordination projet 
Bonne Anse et Porcé (Ambition Maritime) ;

• suivi du dossier d’inscription de l’Usine élévatoire.
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I   Inventaire du Patrimoine 
Convention Région Pays de la Loire.

2020 a vu l’achèvement des phases 1 et 2 qui ont permis : 

• d’identifier les fonds documentaires ; 

• de croiser ce qui a été écrit sur la ville, son histoire et 
son patrimoine avec la réalité du terrain et les sources 
(archives) afin de s’affranchir des idées reçues parfois 
infondées ;

• de répertorier les édifices construits entre la préhistoire 
et 1984, toutes typologies confondues (église, école, 
maison, immeuble, phare, etc.) présentant un intérêt 
historique, architectural, et/ou scientifique et les géolo-
caliser sur un Système d’Information Géographique ; 

• d’étudier de manière approfondie les édifices et théma-
tiques de recherches retenus et soumis en amont pour 
validation aux comités de pilotage et scientifique ;

• de rédiger des notices sur l’outil national de l’Inventaire ;

• de transmettre les résultats aux services de la Ville, puis 
de commencer à les mettre en ligne sur le site de la Ré-
gion : http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr.

 En 2020, les études ont porté sur les phares et balises, la 
poursuite de l’habitat. 

La troisième (et dernière) convention, portant sur les an-
nées 2021/2023 a été mise en place avec la Région Pays 
de la Loire.

I   Administratif
• suivi du budget ;

• mise en place du budget 2021 ;

• prise en main du logiciel courrier ;

• découverte du champ des marchés publics et du logiciel 
professionnel, mais non finalisé par manque de forma-
tion ;

• recrutement d’un·e adjoint·e à la mission : procédure, 
mise en place et suivi RH.
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Restauration de la fresque de Madeleine Massonneau. 10/09/2020. 

© Christian ROBERT / Ville de Saint-Nazaire. Atelier Géraldine Fray.

Exposition en plein air «1939-1945 : de la guerre à la paix,  
les Nazairien.e.s dans la tourmente ».

© Ville de Saint-Nazaire. Atelier Géraldine Fray.

Les Conseils citoyens de quartier de Saint-Marc, Bollardière,  
Clos du vigneau et le collectif l’Effet Mer.

© Ville de Saint-Nazaire. 
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Direction Enfance / Éducation

La mobilisation spontanée de toute·s les agent·es de la 
Direction, est LE fait marquant de cette année 2020, mar-
quée par la crise sanitaire liée à la covid 19, qui a provoqué 
un arrêt brutal de toutes les activités habituelles. L’accueil 
des enfants des professions prioritaires s’est organisé dans 
l’urgence à la Maison du Petit Prince et à la crèche de l’hô-
pital « les colibris » pour les enfants de moins de 3 ans (voir 
chapitre « service petite enfance »), ainsi qu’à l’école Jean 
Jaurès pour les enfants de 3 à 12 ans (voir partie « services 
enfance » et « service éducation »). 

Cette situation inédite et exceptionnelle a nécessité une 
mobilisation sans précédent et une adaptation quoti-
dienne aux exigences et consignes liées à une situation 
sanitaire évolutive. Les services se sont concentrés sur la 
mise en place des différents protocoles sanitaires, sur l’or-
ganisation matérielle (masques, gel hydroalcoolique, etc.), 
sur la relation de proximité avec les partenaires des diffé-
rents secteurs. Objectif : garantir la sécurité des enfants, 
mais aussi et surtout leur bien-être affectif dans une pé-
riode particulièrement complexe.

Du fait de la situation sanitaire, bon nombre de projets ont 
dû être reportés, comme le suivi-évaluation du projet de 
Direction, ou annulés comme le séminaire de la Direction 
organisé habituellement en novembre.

Néanmoins, et malgré ce contexte, l’année 2020 a égale-
ment vu :

I   L’installation de la Direction  
dans ses nouveaux locaux

L’emménagement des ser-
vices s’est déroulé du 7 au 
12 décembre 2020. Situés 
au 4, rue Auguste-Baptiste 
Lechat, les nouveaux locaux 
de la Direction permettent 
de regrouper dans un même 
lieu des services qui orga-
nisent et gèrent les activités, 

inscrivent et conseillent les familles, dans le champ de la 
petite enfance, du scolaire et de l’enfance. 

Le bâtiment, datant de 1933 et partiellement détruit 
pendant la guerre, accueillait initialement l’école de filles 
Jean Jaurès. Il a fait l’objet d’une réhabilitation d’ampleur 
et d’une extension de 220 m² permettant d’accueillir tous 
les services de la Direction. Les locaux abritent une ma-
gnifique fresque de Madeleine Massonneau, restaurée et 
remise en valeur, désormais située dans la salle d’attente.

I  Une nouvelle organisation de la Direction
La décision de rattacher hiérarchiquement le service es-
pace famille à la Direction Enfance Éducation découle du 
regroupement des activités scolaires, péri/extrascolaires 
et petite enfance dans un même lieu, avec un accueil du pu-
blic unique pour l’ensemble de ces activités. Cette décision 
vise à faciliter la vie des familles et celle des personnels en 
simplifiant les échanges entre les différents champs de la 
petite enfance, du scolaire et de l’enfance. 

La nouvelle organisation répond clairement à l’ambition 
d’amélioration du service public portée par le projet stra-
tégique du mandat en privilégiant ici une vision globale de 
prise en charge des enfants de 0 à 12 ans.

Le service Espace famille devient ainsi le cinquième service 
de la Direction Enfance Éducation. L’équipe est recentrée 
sur ses missions de gestion administrative personnalisée : 
rendez-vous avec les familles et tâches administratives af-
férentes (suivi, gestion financière, back office). 

Une équipe dédiée à l’accueil général est par ailleurs 
constituée à l’échelle de toutes les activités du bâtiment. 
Elle regroupe l’accueil physique et l’accueil téléphonique. 
Il s’agit pour cette équipe de mettre en place un accueil 
proactif vis-à-vis des usagers, sur le principe d’aller à leur 
rencontre, de les accompagner dans leurs démarches au-
tour de postes informatiques en libre-service (proposition 
non mise en œuvre du fait de la crise sanitaire) et de les 
orienter s’ils ont rendez-vous avec les animatrices du relais 
petite enfance, les assistantes de gestion administrative de 
l’Espace famille ou avec une autre personne dans le bâti-
ment. L’équipe est constituée de cinq postes.

Projet éducatif de territoire (PEDT)

Malgré le contexte de la crise sanitaire, quelques projets 
ont pu être menés pendant l’année 2020 sur :

• les champs artistique, culturel, sportif et nautique ; 

• les champs scientifique et de l’éducation à l’environne-
ment ;

• le champ citoyen / vivre ensemble ; 

• le champ des enfants de moins de 6 ans. 
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En voici les plus marquants :

le projet de correspondance à destination des per-
sonnes âgées isolées

La notion de partage, d’échanges, de rencontre des autres, 
de « vivre ensemble » a été altérée par les contraintes sa-
nitaires et les gestes barrières. Néanmoins, à l’initiative du 
CCAS, 19 structures périscolaires et 457 enfants se sont 
engagés dans un projet de correspondance à destination 
des personnes âgées isolées du territoire nazairien. Des-
sins, décorations, écrits ont ainsi été échangés tout au long 
de l’année. Cette belle initiative intergénérationnelle se 
poursuivra en 2021 au travers de vidéos, expositions pho-
tos et chansons.

le dispositif « Sport-Santé-Culture-Civisme » (2S2C)

À la suite du premier confinement et dans le cadre de la re-
prise progressive des cours dans les écoles courant mai, les 
contraintes de distanciation ont entraîné des conditions 
d’accueil très particulières. Le dispositif 2S2C a permis de 
proposer aux élèves des activités éducatives et ludiques 
pendant le temps scolaire, complémentaires de leurs ap-
prentissages en classe. En signant une convention avec le 
directeur académique des services de l’Éducation nationale 
de leur département, des collectivités volontaires (moins 
de 200 en France) comme la Ville de Saint-Nazaire se sont 
mobilisées pour organiser cet accueil et expérimenter ce 
dispositif de juin à début juillet. 

Le 2S2C, qui a mobilisé des moyens associatifs, a été très 
complexe à organiser, les intervenants sur temps scolaires 
devant être en possession des diplômes requis et les asso-
ciations devant être agréées par l’Éducation nationale. 

Deux associations, l’USEP (activités physiques et sportives) 
et les CEMEA (citoyenneté), ont pu intervenir début juin, 
sur plusieurs jours de la semaine et à hauteur de leurs 
moyens humains disponibles, sur sept écoles en tension 
en termes d’effectifs : Brossolette, Chateaubriand, Ferry, 
Gambetta, Jaurès, Lamartine et Simon.
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« Mon rêve de Parc » 

Dans le cadre des cinquante 
ans du Parc Naturel Régional 
de Brière et de la démarche 
prospective « Brière 2060 », 
le Syndicat mixte du Parc a 
proposé aux enfants et aux 
jeunes un concours de créa-
tion d’œuvre collective. Ou-
vert du 15 septembre 2019 
au 28 août 2020, il avait pour 
objectif d’inviter les enfants 
et les jeunes à imaginer leurs 
lieux de vie (ville, village, pay-
sages, lieux de loisirs, etc.) 
dans 40 ans et à l’exprimer 

à travers leur œuvre, leurs souhaits pour les futur·es habi-
tant·es et l’environnement de 2060.

Les œuvres reçues par le Parc de Brière ont été réparties 
en fonction de l’âge des participant·es, en trois catégories. 
La réalisation de l’ALSH Camus (une maquette) a été pri-
mée dans la catégorie 1 (des 7 à 10 ans). Les enfants du 
centre de Loisirs ont reçu une entrée gratuite pour visiter 
le centre EOL.

Le syndicat mixte a réalisé une valorisation des œuvres, sur 
le Village de Kerhinet. Ainsi, elles ont toutes été présen-
tées à l’occasion de la remise des prix le samedi 19 sep-
tembre 2020. Elles seront exposées à la fête des cinquante 
ans du Parc, reportée à 2021.

Le projet « boîte à contes »

La « boîte à contes » a été 
réalisée par deux ATSEM 
de l’école Camus, à partir 
de livres racontés aux en-
fants de l’école. Dans cette 
boîte, les personnages, les 
animaux, les éléments de 
l’histoire en volumes ont été 

confectionnés grâce à leurs talents de couturière. De quoi 
faire vivre l’histoire devant les tout-petits du multi-accueil 
« les petits loups de mer », en lien avec leur projet d’éveil 
aux livres. Les boîtes à contes ont été offertes aux enfants. 
Cette action à destination des enfants a aussi permis des 
rencontres entre professionnelles, des échanges de sa-
voirs et la transversalité entre les services de la Direction 
Enfance/Éducation. Deux autres animations sont prévues 
avec des multi-accueils de la Ville. En prolongement, il est 
prévu un temps de formation sur la confection de boîtes à 
contes par les deux collègues ATSEM vers celles de la pe-
tite enfance.
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 Direction adjointe et unité gestion  
 des moyens 

Les missions de la Direction adjointe couvrent le champ 
des ressources humaines de la Direction Enfance/Éduca-
tion, en lien avec la DRHS, ainsi que certains dossiers trans-
versaux, notamment ceux concernant les personnels. 

De par sa nature transversale à l’échelle des cinq services 
de la Direction, l’unité gestion des moyens est rattachée à 
la Direction adjointe. Elle est chargée de centraliser, véri-
fier et/ou suivre des données administratives concernant 
les personnels de la Direction. Elle gère également les 
moyens de remplacement de la petite enfance, de l’éduca-
tion et de l’enfance de manière à introduire de la transver-
salité entre les services pour favoriser la mutualisation des 
agent·es et, ainsi, l’augmentation de leur temps de travail.

En 2020, la Direction adjointe a participé à la gestion de la 
crise sanitaire : protocoles, mise en place des outils com-
muns de suivi des absences, lien avec la DRHS, suivi et en-
cadrement des pools de remplacement, recours à des ren-
forts pour assurer la continuité des services.

Dans ce contexte perturbé, la Direction adjointe a été 
mobilisée sur le déploiement du progiciel de gestion des 
temps et des activités Incovar+, développé par la socié-
té Incotec : liens avec l’entreprise, avec la DSI, définition 
des besoins, paramétrages, formations des agent·es et 
des encadrant·es, accompagnement au changement. Elle 
a poursuivi l’harmonisation des procédures et pratiques à 
l’échelle des cinq services de la direction.

 Service Éducation 

Marquée par la gestion de la crise sanitaire avec ses diffé-
rentes phases de confinement et déconfinement (organi-
sation matérielle, logistique, rédaction et mise en œuvre 
des protocoles, accompagnement des équipes et des en-
seignants) (voir focus « services enfance »), l’année 2020 a 
néanmoins vu l’aboutissement ou la poursuite de projets 
structurants.

Débuté en septembre 2018, le travail d’élaboration de la 
charte des collaborations ATSEM s’est poursuivi tout au 
long de l’année 2019 et partiellement en 2020. Les cinq 
groupes de travail se sont réunis pour travailler sur leurs 
thématiques respectives. Vingt-cinq rencontres entre pro-
fessionnels de différents services (restauration, logistique, 
PST, éducation, enfance, éducation nationale) ont permis 
de définir les axes de la future charte. L’année 2020 a été 
marquée par la finalisation de la rédaction de la charte. 
Il était également prévu une présentation aux différents 
professionnels mais celle-ci n’a pas pu avoir lieu en raison 
de la crise sanitaire. 

Le dispositif de dédoublements de classes a pu se pour-
suivre en 2020. Ainsi, deux dédoublements de classes dans 
les écoles du réseau d’éducation prioritaire sont venus 
s’ajouter aux quatre ouvertures liées à l’augmentation des 
effectifs.

Le déploiement du plan école numérique s’est poursuivi 
en 2020, avec l’objectif d’équiper 80 % des classes élémen-
taires en VPI et 50 % des classes de maternelle. À ce jour, 
149 des 169 classes élémentaires ont été équipées et 23 
des 90 classes de maternelle. 

L’offre numérique est complétée par 36 « classes mobiles » 
(28 en élémentaire et 8 en maternelle) et 409 postes de 
fond de classe (296 en élémentaire et 113 en maternelle). 
Enfin, des rideaux occultants sont venus apporter plus de 
confort aux élèves et aux enseignants, dans chaque classe 
équipée d’un VPI, pour un montant global de 45 320 €.

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles, et en lien avec le service Entretien 
des bâtiments, de nouveaux équipements ont été instal-
lés dans les écoles maternelles : chacune des 90 classes de 
maternelle a été dotée d’un distributeur de savon et d’un 
distributeur de papier. De même, chaque école maternelle 
est désormais dotée d’un lave-linge/sèche-linge, afin de 
faciliter l’entretien du matériel de ménage et de certains 
petits jeux. 

• 4 postes temps plein 
consacrés à la gestion des 
moyens et l’organisation 
des remplacements.

• Plus de 280 modulations 
de temps de travail 
préparées par l’unité 
gestion des moyens, en 
lien avec les services 
enfance

• 540 enfants (de la GS  
au CM2) bénéficiaires  
du dispositif encadré par 
5 éducateurs sportifs de 
l’USEP et 2 animateurs 
des CEMEA sur 5 
semaines d’activités  
du dispositif « 2S2C ».

• 457 enfants engagés 
dans le projet de 
correspondance 
à destination des 
personnes âgées.

• 32 enfants bénéficiaires 
de l’animation « boîte  
à contes »

• 256 jours de formation 
consacrés au 
déploiement du logiciel 
Incovar+ (responsables 
de sites, ambassadeurs 
de terrain, administratifs)

Chiffres CLÉS

• 2043 élèves en 
maternelle et 3452 
élèves en élémentaires

• 259 classes (249 en 2019)

• 5000 € d’investissements 
nécessaires à chaque 
ouverture de classe

Chiffres CLÉS
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 Service Enfance Estuaire et Enfance Littoral 

L’année 2020 a été marquée principalement par la gestion 
de la crise sanitaire dans les différents sites de mars à dé-
cembre : accueil des enfants avec aménagements (horaires 
d’utilisation des espaces, renforts de personnels, adap-
tions aux différents protocoles Covid).

La formation et la titularisation des agent·es des deux ser-
vices s’est néanmoins poursuivie.

Ainsi, sur le champ des ressources humaines, cette année a 
permis les réalisations suivantes :

• consolidation du temps de travail d’agent·es : baisse du 
nombre d’agent·es travaillant à moins de 50 % (78 en 
2018 / 59 en 2019 / 54 en 2020 – hors renfort covid) ;

• augmentation du nombre d’agent·es à temps complet : 
15 agent·es de plus qu’en 2019 (93 agent·es à temps 
complet contre 78 en 2019 et 63 en 2018) ;

• 83 agent·es titulaires (56 en 2019) ;

• stagiairisation de 22 agent·es au cours de l’année 2020.

En 2020, pour répondre aux besoins des familles, la ca-
pacité d’accueil des centres de loisirs a été développée : 
un centre supplémentaire (Jean Zay) a été ouvert pour 
les vacances scolaires (+ 58 places) et le centre de Bonne 
Anse est quant à lui passé de 112 à 104 places, en raison de 
l’agrément sur les locaux.

FOCUS SUR LA GESTION 
de la crise sanitaire

Du 16 mars au 13 mai 
premier confinement
Les écoles et les centres de loisirs fermés, les en-
fants des personnels des professions prioritaires 
sont accueillis dans un premier temps sur trois 
écoles (Camus, Brossolette et Jaurès), puis sur 
une seule (Jaurès). L’accueil est réalisé par les en-
seignants sur le temps scolaire. Les équipes pé-
riscolaires (animateur·rices et ATSEM) encadrent 
les enfants 7 jours sur 7 le matin, le midi, le soir, 
le mercredi après-midi et toute la journée les 
week-ends et jours fériés et lors des vacances de 
printemps. L’ensemble des équipes de terrain et 
l’encadrement se mobilise de manière spontanée 
pour gérer les inscriptions des enfants et pour or-
ganiser cet accueil exceptionnel, en construisant 
des conditions d’encadrement inédites au regard 
des règles sanitaires.

14 mai – réouverture partielle  
des écoles et des centres de loisirs
• chaque école rouvre pour accueillir les enfants 

des personnels des professions prioritaires et 
de manière partielle les autres enfants ;

• les capacités d’accueil sont réduites pour les 
centres de loisirs ;

• la mise en place des conditions d’accueil des 
enfants a une priorité : la sécurité sanitaire. Le 
service adapte en conséquence les fonction-
nements sur les différents temps d’accueil, les 
matériels, les activités pédagogiques pour res-
pecter les gestes barrières et assurer la désin-
fection.

22 juin – réouverture totale des écoles  
et des centres de loisirs
• l’ensemble des enfants peuvent être accueillis, 

selon la volonté des familles. La fréquentation 
des activités périscolaires et des centres de loi-
sirs est cependant moindre qu’habituellement ;

• centres de loisirs de l’été : le nombre de places 
ouvertes à la réservation est identique aux 
années précédentes. La fréquentation est 
moindre les deux premières semaines de juil-
let, puis revient à la normale. Les activités sont 
adaptées aux conditions sanitaires (annulation 
des mini-camps, accueil des familles restreint, 
sorties limitées, suppression/adaptation de 
certaines activités ne permettant pas l’appli-
cation des gestes barrières). Malgré ces condi-
tions, les équipes mettent tout en œuvre pour 
permettre aux enfants de passer de bonnes va-
cances, surtout après une période d’isolement 
souvent mal vécue.
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Septembre à décembre – évolution des 
conditions d’accueil dans les écoles et les 
centres de loisirs
• Trois protocoles sanitaires différents sont 

appliqués, alternant entre assouplissements 
et renforcements des règles sanitaires. Les 
équipes s’adaptent à ces différents change-
ments en réorganisant les temps d’accueil à de 
multiples reprises, notamment sur le temps de 
restauration scolaire.

• Les équipes d’animation sont renforcées par 
période par 17 agent·es d’autres directions 
(sport, piscines, conservatoire). 16 animateurs 
et 2 ATSEM sont recrutés spécifiquement pour 
faire face à la gestion de l’épidémie. De nom-
breux agent·es réalisent des heures complé-
mentaires ou supplémentaires. L’ensemble de 
ces renforts permet d’appliquer les mesures 
sanitaires sur le temps de l’accueil périscolaire, 
de la restauration scolaire et du TPE. Il permet 
également de pallier l’absence d’agent·es (ASA 
ou arrêts maladie). 

• Durand le second confinement, les activités 
habituelles du service sont maintenues, l’en-
semble des équipes de terrain continuent à tra-
vailler en présentiel sur les écoles et les centres 
de loisirs.

L’ensemble des équipes des services enfance et 
des services partenaires (service Éducation, ser-
vice Restauration, service Propreté, Logistique, 
PST) s’est mobilisé sans faille et de manière excep-
tionnelle pour faire face à cette situation inédite. 
Cet engagement au quotidien a permis l’accueil 
des enfants tout en assurant leur sécurité ainsi 
que celle des agent.e.s qui les encadrent.

• 284 agent·es  
+ 16 agent·es « renforts 
Covid » (septembre 2020)

• Pour les services  
Enfance : 372 actions  
de formation réalisées 
(71 de plus qu’en 2019) 
pour 174 agent·es  
(31 de plus qu’en 2019) 
et 4876 heures de forma-
tions dispensées

• 7 protocoles sanitaires 
successifs émis par 
l’Éducation nationale

• Des effectifs d’enfants 
contrastés, en fonction 
des périodes (période du 
16 mars au 3 juillet non 
comprise), et impactés 
par des mouvements  
de grève :

 - Centres de loisirs : 2 321 
enfants différents ont par-
ticipé aux activités (+2,8 %)

 - Fréquentation lors des 
mercredis après-midi 
en 2020 : 500 enfants 
par jour en moyenne 
avant Covid (stable), 
462 enfants par jour en 
moyenne après Covid

 - Fréquentation lors  
des vacances scolaires  
en 2020 : 520 enfants 
par jour en moyenne  
les petites vacances 
(+1,3 %) et 425 pendant 
l’été (-7 %)

 - Activités périscolaires, 
année scolaire 2019-2020 :

 - 5 457 enfants différents 
ont participé à la pause 
midi, avec une fréquen-
tation de 3 461 enfants 
par jour en moyenne 
avant Covid (-9,5 %, 
impact des grèves de fin 
2019-début 2020) 

 - 3 652 enfants différents 
ont participé aux 
accueils périscolaires 
le matin et/ou le soir, 
avec une moyenne de 
fréquentation de 1 046 
enfants par jour (-7,8 %, 
impact des grèves de fin 
2019-début 2020)

 - 4 815 enfants différents 
ont été inscrits aux 
temps péri-éducatifs 
(+8,7 %)

Chiffres CLÉS
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Service Espace Famille

Le service a dû s’adapter à plusieurs reprises aux 
contraintes imposées pendant les différentes périodes de 
confinement et déconfinement, pour mener à bien les mis-
sions habituellement réalisées sur rendez-vous.

Le lien avec les usager·ères a été maintenu au travers des 
mails et par l’utilisation accrue du portail, générant une 
augmentation sensible du nombre de mails et du traite-
ment en « back-office » de la demande via le portail.

Le service Espace famille a intégré la Direction Enfance 
Éducation fin 2020. À ce titre, la composition de l’équipe 
a été modifiée et les missions retravaillées. Ainsi, le service 
Espace famille est désormais recentré sur ses missions d’ac-
cueil individualisé des familles pour les inscriptions dans les 
activités de la Direction (scolaire, péri et extrascolaires), les 
stages sportifs et l’école municipale des sports, ainsi que 
sur les missions de traitement administratif afférentes. 

Il est composé de six postes d’assistant·es de gestion ad-
ministrative, d’un poste d’assistante régie/comptabilité et 
d’un poste de responsable de service.

VILLE ÉDUCATIVE  
ET CRÉATIVE

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

• 1 953 rendez-vous avec 
les familles, dont voici la 
répartition :

 - 824 Inscriptions sports

 - 199 Inscriptions scolaires 
en cours

 - 431 Inscriptions scolaires-
rentrée septembre 

 - 248 Inscriptions fratrie 

 - 255 Inscriptions HG

 - 26 Inscriptions centres  
de loisirs

• 1 762 inscriptions  
scolaires

• 4 920 inscriptions aux 
temps péri-éducatif (TPE) 
dont 1 706 par Internet

• 5 896 inscriptions à l’ac-
cueil périscolaire  
dont 3 690 avec pointage

• 1 358 inscriptions  
au sport 

Régie :

• 41 562 factures générées 
en 2020 dont 10 424 
en prélèvement, soit 
25 % contre 30 % en 
2019 (confinement 
puis restauration non 
facturée) et 172 rejets 
soit 1,60 % contre 3 % en 
2019 (modification de la 
date de prélèvement plus 
près du 5/6 du mois).

• 1 130 468,37 € 
d’encaissements  
pour 19 959 règlements,  
soit une moyenne de 
56,64 € comme en 2019 

L’annulation de stages 
sportifs a par ailleurs géné-
ré un surcroit de travail au 
niveau de la régie.

Chiffres CLÉS

 Service Petite enfance 

Les équipes du service Petite enfance concourent par 
leurs actions à la réalisation de l’engagement de la Ville 
en faveur de la petite enfance qui s’articule autour de 
trois axes :

• conforter les relations avec les familles et la qualité d’ac-
cueil ;

• développer des actions de prévention, de coéducation 
et de parentalité ;

• favoriser l’éveil des enfants, proposer un offre éducative 
riche et diversifiée.

L’année 2020 fut une année totalement inédite, tout au 
long de laquelle le service a dû s’adapter aux contraintes 
sanitaires. L’ensemble des structures s’est mobilisé pour 
garantir l’accueil des enfants dans les conditions les plus 
adaptées, pour la santé des enfants et des profession-
nelles. 

Il faut saluer l’accueil mis en place lors du premier confine-
ment à la Maison du Petit Prince, quasiment du jour au len-
demain. Il a fallu s’organiser pour permettre aux enfants 
des personnels appelés à gérer la crise d’être accueillis. 
On retiendra que c’est avec beaucoup d’énergie que les 
professionnelles de la Maison du Petit prince ont répondu 
présentes, épaulées par celles des structures momentané-
ment fermées. 

On se souviendra aussi de l’engagement de l’ensemble 
des personnels qui a permis de répondre aux enjeux et aux 
conséquences de la crise sanitaire. La période a été diffi-
cile, avec des informations fluctuantes et changeantes. Les 
protocoles se sont suivis et, chaque fois, il a fallu s’adapter. 
Les gestes barrières sont entrés dans notre vocabulaire, 
même si le service était déjà très attentif aux conditions 
d’hygiène, puisque cela fait partie des pratiques courantes 
du secteur. Il a fallu néanmoins ajouter le port du masque, 
la désinfection des points de contact, et enfin associer les 
familles à ces pratiques renforcées. 

Par ailleurs, pour répondre aux exigences des contraintes 
sanitaires, seuls les enfants en contrats réguliers ont été 
accueillis. Les accueils dits occasionnels n’ont pas été au-
torisés, pour éviter « le brassage » des enfants pendant la 
journée et la semaine. De la même manière, les activités 
collectives habituellement organisées par la Crèche fa-
miliale, le Relais Parents Enfants (RPE), ou encore le Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) « La Bobine », ont été per-
turbées. Il y a eu des périodes de fermetures, d’ouvertures 
partielles ou de jauges restreintes.

Dans ce contexte si particulier, la vie du service a continué 
et les différentes unités ont poursuivi leurs missions et les 
projets qui étaient en cours ou devaient se mettre en place. 
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Le Relais Petite Enfance (RPE) a travaillé au renouvelle-
ment du projet de fonctionnement. Ce projet convention-
né avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlan-
tique s’est achevé en 2020. Fixant les priorités des quatre 
prochaines années, il prendra effet en 2021. D’autre part, 
sous l’impulsion de la responsable d’unité, les animatrices 
du relais ont poursuivi le travail initié en 2019 autour de 
la mise en place d’un « guichet unique » pour l’accueil des 
familles. Ce travail a permis de définir les objectifs recher-
chés pour la mise en place du futur guichet unique. Cette 
réflexion, freinée par la période de crise sanitaire, reste 
un objectif concret et cela en lien avec le nouveau projet 
conventionné avec la CAF. Si les animations proposées par 
les animatrices du relais ont parfois été suspendues en rai-
son de la crise sanitaire, l’effort qualitatif des propositions 
faites pour les temps d’animation auprès des assistant·es 
maternel·les du territoire s’est poursuivi avec des nou-
veaux·elles intervenant·es qui ont proposé de nouvelles 
activités aux enfants et aux assistant·es maternel·les pré-
sent·es.

Du côté des multi-accueils, le premier fait marquant pour 
l’unité a été le départ en mars 2020 du responsable de 
l’unité Pierre Le Guichet, remplacé par Céline Vultaggio 
arrivée au milieu du premier confinement. Malgré ces cir-
constances, elle a vite trouvé ses repères au sein du service 
et auprès des équipes de cette unité. 

On saluera aussi la mobilisation des personnels de l’unité 
de multi-accueils pour apporter au cœur de la crise sani-
taire et du premier confinement, un soutien aux familles 
par la réalisation d’un fascicule d’une quinzaine de pages. 
On y trouve une multitude de propositions, d’activités à ré-
aliser avec les enfants, qu’il s’agisse d’activités manuelles, 
de chants, de cuisine, de yoga, d’histoires à raconter. Ce 
document à destination des familles, pensé et réalisé en 
un temps record, a rencontré un vrai succès auprès de fa-
milles. Sous une forme numérique dans un premier temps, 
il a aussi été édité en format papier par le service Commu-
nication de la Ville.

Le projet de relocalisation de l’établissement des Petits 
Clowns sur le site de l’école Brossolette a été retardé 
au cours de l’année, puis validé en lien avec l’équipe, qui 
prend toute sa part aux enjeux de l’aménagement des fu-
turs locaux.

Un chantier d’aménagement des « plans de change » 
avait été lancé en 2019. En effet les personnels de la Petite 
enfance sont exposés à des ports de charges importants 
au moment du change des enfants, ce qui implique que ces 
éléments puissent être pris en compte pour y apporter des 
réponses pratiques et concrètes. Retardés par la crise sani-
taire, les travaux attendus par les professionnelles sont ins-
crits au calendrier de 2021. Une fois les travaux effectués à 
l’Ile aux Trésors, un bilan de l’installation sera réalisé en lien 
avec le service Prévention afin d’envisager la réfection des 
plans de change dans d’autres structures.

À la Maison du Petit Prince, après les temps de réflexion 
de 2018 et 2019 qui avaient permis de dessiner et de 
concrétiser une nouvelle organisation du travail, l’année 
2020 devait aussi être celle d’une réflexion sur le futur 
projet de réhabilitation et de rénovation de la structure. 
N’ayant pu être conduit dans le calendrier prévu, le projet 
s’est poursuivi en 2021. 

Du côté de la crèche familiale, une étude externe ayant 
pour objectif de redéfinir la place de la crèche familiale 
dans l’offre de mode de garde faite aux familles sur la ville 
s’est déroulée au dernier trimestre de l’année 2019. Les 
éléments de conclusion ont été partagés avec les assis-
tant·es maternel·les en tout début d’année 2020. Il a été 
néanmoins difficile pour le service de suivre et d’accompa-
gner au mieux les questionnements suscités par l’étude et 
de lever les interrogations que l’étude avait entraîné pour 
les assistant·es maternel·les, en raison de la crise sanitaire. 
Une fois encore, l’impossibilité de pouvoir se réunir pen-
dant plusieurs mois a pénalisé le dialogue qui devait suivre 
les conclusions de l’étude. Celles-ci seront reprises dans le 
cadre du projet stratégique de mandat.

• 8 établissements  
du jeune enfant,  
soit 198 berceaux

• 533 demandes  
d’inscriptions en  
établissements  
municipaux d’accueil  
du jeune enfant

Chiffres CLÉS

1
crèche familiale 

de 34 places
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Missions Politiques éducatives et Parentalité 

I   Dispositif colos apprenantes
Le plan « vacances apprenantes été 2020 » proposé par le 
gouvernement intègre un dispositif « colos apprenantes ». 
Les séjours organisés dans ce cadre sont adressés aux en-
fants et jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en priorité issus des 
quartiers prioritaires et ceux dont les apprentissages ont 
le plus pâti du contexte sanitaire et de ses conséquences.

Un travail partenarial a permis l’organisation de deux 
séjours avec l’association Corto Loisirs, au bénéfice de 28 
enfants nazairiens âgé de 8 à 12 ans :

• Missions de la Ville, portées par un binôme PRE et 
Politiques Éducatives : coordonner et transmettre les 
dossiers d’inscriptions entre les MQ et Corto loisirs 
(logistique, administratif - suivi des inscriptions, accueil 
des familles lors des départs, etc.)

• Missions du PRE et des maisons de quartiers : informer, 
solliciter et accompagner les familles, notamment dans 
la constitution de leur dossier.

I   Convention Territoriale Globale 
La Convention Territoriale Globale signée le 29 mai 2019 
poursuit trois objectifs : 

• permettre aux habitant·es de faire et de trouver leur 
place à travers un maillage de services équilibrés du ter-
ritoire ;

• favoriser et soutenir les initiatives citoyennes ;

• faciliter les parcours de vie et simplifier les dispositifs 
pour les Nazairien·nes afin de mieux répondre à leurs 
besoins.

La CTG est une parfaite illustration de la qualité des rap-
ports qu’entretiennent la CAF et la Ville de Saint-Nazaire. 
En 2020, plusieurs actions sont à souligner : 

Relation CAF-CCAS :

Plusieurs rencontres d’interconnaissance entre les agent·es 
CCAS et CAF ont eu lieu :

• une présentation du pôle de la relation de service et des 
services du CCAS ;

• une visite des différents locaux de Saint-Nazaire et une 
rencontre entre une partie du personnel des deux insti-
tutions (13/02/2020) ;

• création d’un circuit d’information direct entre CCAS et 
CAF qui a permis la résolution de cas problématiques, 
notamment durant le confinement ;

• impact sur le règlement des aides facultatives du CCAS, 
qui s’est aligné sur les aides fournies par la CAF.

Formations :

• Formation Animation Participative à destination des 
cadres de la Ville : formation par le cabinet Accolades 
qui a accompagné la CAF de Loire-Atlantique pour l’ani-
mation de la Convention Territoriale Globale. Objectif 
d’acculturation et d’acquisition de méthodes de travail 
collaboratives. Financement FPT : 3 500 €

• Convention tripartite Handisup : Ville de Saint-Nazaire 
/ Handisup / CAF. Signée le 24 janvier 2020, elle porte 
sur l’accompagnement et la sensibilisation sur un an des 
équipes de l’animation pour un accueil inclusif des en-
fants porteurs de handicap, mais aussi sur l’accompagne-
ment spécifique des équipes pour gérer des situations 
délicates. Convention financée par la CAF à hauteur de  
15 000 €. L’association Handisup assure les missions du 
pôle départemental d’appui et de ressources handicap 
que la CAF met à disposition. Trois axes sont mis en avant :

 - uniformiser l’accueil à l’échelle de la Ville ;

 - faciliter le parcours des familles ;

 - mobiliser les acteurs de terrain.
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Mission Jeunesse 

La Mission Jeunesse, composée en 2020 de sept agent·es 
et d’un jeune volontaire en service civique, a pour objet de 
mettre en œuvre et garantir les orientations fixées par les 
élu·es pour les 12/25 ans sur le territoire nazairien. Elle a 
la particularité de compléter son équipe par deux salariés 
de la Fédération d’éducation populaire (pour animer le 
Conseil nazairien de la jeunesse et les pépinières de pro-
jets) et d’une salariée du CRIJ (pour le déploiement de la 
boussole). Il s’agit, de manière transversale, d’impulser une 
dynamique pour la jeunesse 12/25 ans, de favoriser l’inno-
vation dans les réponses proposées et d’expérimenter de 
nouveaux modes d’intervention. 

Crise sanitaire oblige, il a fallu se saisir des fermetures 
lors du premier confinement pour se réinterroger, 
se réinventer, mais aussi pour maintenir le lien et la 
relation aux jeunes :

• installation à La Source d’un bureau numérique ouvert 
aux jeunes tous les jours à 14h : 161 entretiens tél ou 
réseaux sociaux réalisés, 79 jeunes différents dont 10 
nouveaux jeunes ;

• post journalier d’infos et bons plans (santé/examens, 
accès aux droits, logement, engagement, etc.) : 7800 
jeunes touchés et 700 interactions ;

• inscription de jeunes sur des missions de bénévolat ;

• mise en place d’ateliers on line.

Lors du deuxième confinement, La Source a assuré sa mis-
sion de service public : en ouvrant du mardi au vendredi, en 
modifiant ses horaires de 10h à 18h, en mettant en place 
des activités on line le samedi, en installant des accueils sur 
rendez-vous, des ateliers en mini-collectifs et du coaching 
sur inscription, en développant la réservation des espaces 
de coworking.

L’activité a repris avec la mise en place de portes ouvertes 
(200 jeunes reçus), l’accompagnement de plus de 100 
jeunes et 40 projets dans le cadre des pépinières, le conseil 
dans le cadre des Promeneurs du net (100 jeunes et  
20 parents).

• 125 jours 
d’ouverture public 

• 1 514 jeunes en  
présentiel dont  
746 jeunes différents

• 50 % de jeunes  
des quartiers

• 27 ateliers thématiques

• 107 réservations  
de box de travail

• 83 jeunes bénéficiaires

• 4 ateliers

• 1 œuvre collective 
artistique

Chiffres CLÉS

Chiffres CLÉS

I  De nouveaux outils au service des jeunes :

Le Point Info Santé, un outil pour s’informer  
et être orienté·e

Lancé en septembre 2020, le Point Info Santé de La Source 
a pour objectif d’offrir une écoute attentive et de sensi-
biliser les jeunes aux problématiques liées à la santé et à 
la prévention. Cet espace de ressources est mis en place 
en partenariat avec l’Instance Régionale d’Éducation et de 
Promotion de la Santé (IREPS).

Un espace d’écoute et d’orientation 

Au sein de cet espace, les jeunes peuvent bénéficier d’un 
accompagnement individuel sur différentes probléma-
tiques : recherche d’un médecin traitant, bilan de san-
té, dossier CMU, souffrance psychique, etc. Puis, ils·elles 
peuvent être orienté·es vers des structures partenaires : 
CPAM, Maison des adolescents, centre d’examen de santé, 
etc. Le Point Info Santé est aussi un espace de veille pour 
recueillir les besoins et attentes des jeunes.

Des évènements de promotion de la santé

L’objectif est de mettre les jeunes en situation, les respon-
sabiliser :

• sensibilisation aux « gestes qui sauvent » en partenariat 
avec le SDIS 44 ;

• ateliers sur le thème de la sexualité et des IST ;

• actions pour favoriser l’égalité filles/garçons.
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La Boussole des Jeunes, l’outil qui facilite l’accès  
aux droits des jeunes

Souvent perdus dans un labyrinthe d’informations et de 
démarches, les jeunes abandonnent et ne bénéficient pas 
des nombreux services et droits auxquels ils peuvent pré-
tendre. Aider les jeunes à se repérer et améliorer l’accès à 
leurs droits, telle est l’ambition de La Boussole des Jeunes.

Outil numérique destiné aux 15-30 ans, la Boussole des 
Jeunes tend à centraliser sur une plateforme unique l’en-
semble des services à leur destination, dans les domaines 
de l’emploi/formation et du logement. L’ambition est de 
rendre leur mobilisation simple en assurant la mise en 
contact avec un professionnel adapté à leurs besoins, dans 
un délai de moins d’une semaine.

Suivez l’actualité de la Boussole sur Facebook : Boussole 
des Jeunes Saint-Nazaire et Agglomération

« Jeunes en Ville », Conseil nazairien de la jeunesse,  
4e saison :

Pensé pour répondre précisément aux attentes des jeunes 
et de leur diversité, Jeunes en Ville offre depuis quatre ans 
aux jeunes de 15 à 25 ans une belle opportunité de faire 
entendre leur voix et d’agir concrètement sur leur terri-
toire. Son caractère innovant, son fonctionnement aux 
modes d’implications pluriels et aux possibilités d’actions 
concrètes lui confèrent aujourd’hui une qualité effective. 

En 2020, trois projets ont pu voir le jour : la création de 
l’exposition « Les boîtes imaginaires » à la médiathèque 
Étienne Caux, une mise en scène sur le thème des solidarités 
à l’Écomusée et la participation de plusieurs jeunes à 
la commission extra-municipale « Ambition maritime & 
littorale ». 

• 3 projets réalisés

• 36 jeunes mobilisé·es

• 69 rencontres (Agora, 
ateliers de projets, ren-
contres de proximité, 
visites de la ville, etc.)

• 1er prix au concours 
« Mon rêve de parc » 
(pour les 50 ans du Parc 
Naturel Régional de 
Brière) pour le projet  
« Saint-Naz’ 60 la  
capsule temporelle ».

Chiffres CLÉS
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• 6 180 followers  
sur Twitter

Chiffres CLÉS

Outil stratégique de la collectivité pour tisser et entre-
tenir les liens avec les habitant·es, les informer et les 
sensibiliser aux actions municipales, la Direction géné-
rale adjointe Information-Communication de la Ville de 
Saint-Nazaire s’est adaptée au contexte inédit de l’année 

2020 afin d’accomplir au mieux sa mission. Si un certain 
nombre d’actions ont dû être reportées, de nouvelles ont 
été conçues et menées à bien pour préserver les liens 
avec les Nazairien·nes et accompagner la collectivité dans 
son adaptation à la crise. 

Le service s’est intensément mobilisé pour porter 
rapidement à la connaissance des journalistes les actions 
mises en place durant cette année extraordinaire. Au cours 
du premier confinement, il s’est fait le relai quotidien 
des mesures décidées par la cellule de crise, a organisé la 
réponse aux questions des journalistes et mis en œuvre 
plusieurs conférences de presse. Au cours des mois 
suivants, cette action a été complétée par la diffusion 
d’informations aux médias locaux quant au maintien ou 
aux annulations d’événements, reprises ou aménagements 
des services publics, mises en place d’aides destinées 
à différents publics. Pendant cette période, le service 
presse a eu largement recours aux réseaux sociaux pour 
sensibiliser les médias et les Nazairien·nes.

Particulièrement exposé aux mesures sanitaires, le service 
des Relations publiques a dû lui aussi s’adapter au contexte 
inédit de l’année 2020. De nombreux événements ont dû 
être repensés, voire reportés ou annulés. Malgré tout, 
des événements marquants ont permis la mise en œuvre 
d’opérations de relations publiques très profitables pour 
la collectivité. Du 16 au 20 septembre, Saint-Nazaire a ainsi 
accueilli l’arrivée de la 3e étape et le final de la 51e Solitaire 
du Figaro. Outre les rendez-vous officiels liés à la course, 
un temps a été organisé à l’attention des acteur·rices de la 
filière nautique et des promoteurs immobiliers pour valori-
ser le projet Ambition Maritime et Littorale. D’autres évé-
nements institutionnels ont jalonné le deuxième semestre, 
comme les 15 ans de l’Espace civique Jacques Dubé et la 
signature de la charte qualité et transition écologique.

Plus encore que les relations publiques, les relations in-
ternationales ont souffert du contexte sanitaire. Compte 
tenu des restrictions aux frontières, plusieurs dizaines 
d’échanges scolaires, de jumelage, de déplacements de 

délégations n’ont pu avoir lieu. Les relations avec la Ville de 
Saarlouis sont cependant restées très riches, avec notam-
ment la présence de deux volontaires de septembre 2020 
à 2021. À noter également, plusieurs actions en faveur de 
la jeunesse et de la sensibilisation à l’Europe et aux rela-
tions franco-allemandes.

Sur le plan de la solidarité internationale, la Ville de 
Saint-Nazaire est restée très active. Elle a ainsi contri-
bué au fonds de solidarité Covid – Afrique de Cités Unies 
France (10 000 €) et au fonds Liban (5 000 € Ville et 5 000 € 
CARENE).

Enfin, si les 15 cérémonies patriotiques, dont six dates anni-
versaires importantes, ont été annulées ou réalisées à huis 
clos, le lien avec les associations d’anciens combattants a 
été maintenu par le biais de rencontres régulières. À noter : 
le succès public de l’exposition Ville d’Arts et d’Histoire  
« 1939 - 1945, de la guerre à la paix, les Nazairiennes et 
Nazairiens dans la tourmente » proposée du 16 juillet au  
20 septembre en plein air.

Service Relations Presse

Service Relations publiques et internationales

4 400
abonnés 
Linkedin
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Dans le contexte de la crise sanitaire, le service Commu-
nication externe s’est adapté pour réagir dans l’urgence 
à l’annulation d’événements, de campagnes de commu-
nication et produire rapidement de nouveaux contenus 
adaptés à la situation. Le réseau d’affichage digital a per-
mis de diffuser régulièrement des messages actualisés en 
fonction des contraintes d’ouverture des équipements 
municipaux et communautaires. Une signalétique tempo-
raire in situ a également été déployée dans les principaux 
établissements recevant du public, tant durant les phases 
de confinement que celles de déconfinement.

La communication d’événements d’envergure (Saint-Na-
zaire Côté Plages, Féeries de Saint-Nazaire, Vœux du Maire) 
a été entièrement repensée pour s’adapter aux contraintes 
sanitaires tout en maintenant une exigence forte, tant en 
matière d’information que de promotion.

L’information et la valorisation des projets urbains em-
blématiques a été renforcée (Paquebot numérique, Bains 
douche) par le recours plus systématique aux palissades 
de chantier comme supports de communication grand for-
mat. Un travail de refonte des panneaux « aires de jeu » 
sur l’espace public a été engagé. Le projet d’aménagement 
global « Ambition maritime et littorale » bénéficie désor-
mais d’une rubrique dédiée sur le site de la Ville.

Le service Communication externe a également produit 
deux nouvelles campagnes visant à faire évoluer les 
réflexes des habitant·es : une campagne « propreté » et 
une campagne « Commerce/centre-ville » 

À noter aussi, la publication du Guide des familles,  
troisième tome de la collection « la Ville est à nous » et  
la refonte de la maquette de Chiche, le magazine des  
écolier·ères nazairien·nes.

Si une partie des événements proposés par la Ville a dû 
être annulée en raison de la crise sanitaire, comme Grande 
Marée par exemple, la plupart ont pu accueillir le public, 
dans des conditions adaptées pour certains. 

Saint-Nazaire Côté Plages : sports, activités nautiques, 
concerts, jeux, ateliers bien-être, spectacles de rue, mar-
chés nocturnes, croisières découvertes, musées, expo-
sitions… L’été nazairien a été animé et a séduit de nom-
breux·ses Nazairien·nes aussi bien que les touristes. Dans 
un contexte inédit, la Ville de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme se sont mobilisés pour proposer 
de nombreuses animations et des événements festifs pour 
toutes et tous dans le respect des gestes barrières et des 
règles sanitaires. 

Les Féeries de Saint-Nazaire : du 21 novembre au 3 jan-
vier, le cœur de Saint-Nazaire a battu au rythme des fêtes 
de fin d’année. Malgré des animations annulées (patinoire 
et pistes de luges, fête foraine, maison du Père Noël et 
spectacle inaugural), la magie était au rendez-vous

Service Communication externe

Service Événementiel

• 26 sites illuminés 
dont 2 nouveaux sites 
(Place du Commando 
et rue de Trignac)

• 340 motifs 

• 530 m de guirlandes 
végétales 

• 500 m de frises  
lumineuses

• 69 sapins de différentes 
tailles en centre-ville

• 2 bulles de Noël 
avec scénographie

• 469 courriers déposés 
dans la boîte aux lettres 
du Père Noël et 264 
réponses apportées 

Chiffres CLÉS

5 km
de guirlandes 

électriques 

94
sapins pour les 

lieux municipaux  
et partenaires
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En lien constant avec les Ressources Humaines, le service 
Communication interne a pleinement joué son rôle : infor-
mer au plus près, conserver le contact entre les équipes 
malgré le travail à distance, susciter le partage d’expé-
riences entre agent·es et directions, etc. Autant de sujets 
orchestrés par l’équipe pour relayer au plus vite les déci-
sions prises par la cellule de crise. Durant toute l’année, 
l’Intranet Snapi s’est imposé comme le média interne in-
contournable – enrichi en continu – pour informer et être 
informé. Son ambition : valoriser la grande réactivité et la 
résilience des agent·es confronté·es à cette situation ex-
ceptionnelle.

Service Communication interne

• 640 visiteurs  
par jour sur Snapi  
(+ 20 % par rapport  
à 2019)

• 10 écrans/bornes  
d’informations installés 
sur les sites externes 
des deux collectivités

Chiffres CLÉS

La Folle Journée de Nantes en région : 14 représentations 
ont permis d’accueillir 8 552 spectateurs, parmi lesquels 
142 agent·es de la Ville et de l’Agglomération, lauréats 
d’un concours interne.

La Solitaire du Figaro a accueilli 15 700 personnes du  
16 au 20 septembre. À noter que 66 enfants (6/8 ans)  
des centres de loisirs et 90 scolaires de Saint-Nazaire ont 
profité des sept animations proposées.

Le fleurissement événementiel : du 5 au 30 juin, 17 bou-
quets géants et 115 fleurs géantes seules avec platine ont 
éclos dans les rues – du 25 mai au 30 juin en centre-ville et 
du 5 au 30 juin dans les quartiers.

À noter : l’animation du comité d’instruction des manifes-
tations s’est poursuivie malgré les nombreuses annula-
tions d’événements. 

2 500 000
millions de pages 

vues sur Snapi  
(+ 20 % par  

rapport à 2019)
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