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20 actions
qui changent

la vie des Nantaises

Point d’étape - 2 ans de mandat 2020-2026



2 ans de mandat

3 questions à 
Johanna Rolland
maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole
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12 actions

qui changent
la vie

des Nantaises

Après deux années marquées par les crises sociale, sanitaire et 
internationales que vivent les Nantaises et les Nantais, qu’est-
ce qui a changé en ce début de mandat et comment avez-vous 
adapté votre action quotidienne ?
Le quotidien des habitantes et habitants, particulièrement les plus fragiles, les plus isolés,  
a évidemment changé car ces crises ont un impact majeur sur la santé, sur l’augmentation 
des prix des produits de première nécessité et les coûts de l’énergie. Nous avons donc 
dû, à chaque fois que cela était nécessaire, décider des mesures nouvelles d’urgence, 
pour les associations, les artistes, les entreprises, les commerces, les habitants lors de 
la crise Covid. Nous avons aussi débloqué des fonds pour l’accueil des réfugiés venus 
d’Ukraine. Enfin, nous avons décidé de relire l’ensemble de nos politiques publiques au 
regard de ce que nous ont dit les membres de la Convention citoyenne, afin d’adapter 
notre action aux nouvelles attentes et aspirations ayant émergé dans ce contexte si 
particulier, pour accélérer notamment sur certains sujets. Notre cap, le projet social et 
écologique que nous avons proposé aux Nantaises et aux Nantais en juin 2020, répond 
aux nombreux enjeux d’avenir, parmi lesquels la transition écologique car nous devons 
faire face au dérèglement climatique -l’épisode précoce de canicule que nous avons vécu 
en témoigne- tout en mettant en place des actions pour toujours plus de justice sociale.

Les citoyens ont encore été très associés à tous les projets 
les concernant durant ces deux ans, à travers notamment la 
Convention citoyenne, les Assises des Nouvelles Solidarités, 
les budgets participatifs dans les quartiers : le dialogue 
citoyen est-il une force supplémentaire pour agir ?
Oui, le dialogue citoyen, j’en suis convaincue, est une force et une richesse pour agir. 
Il est même, selon moi, le préalable à une action publique efficace, lisible et utile pour 
chacune et chacun. À l’heure où notre pacte démocratique est profondément abîmé, 
où la fragmentation sociale est de plus en plus forte dans notre société, où la défiance 
institutionnelle ne cesse de s’accroître, je crois que l’échelon local est vraiment celui où 
nous pouvons redonner du pouvoir d’agir aux citoyennes et citoyens, en leur permettant 
de proposer et de s’investir sur des projets, des initiatives, à l’échelle de leur rue, de leur 
quartier, de leur ville. C’est très important de construire l’avenir de Nantes tous ensemble 
si l’on veut être sûr de ne laisser personne au bord du chemin. C’est tout le rôle essentiel 
du dialogue citoyen qui s’exprime dans les Assises des Nouvelles Solidarités, les budgets 
participatifs, 15 Lieux à réinventer, etc… Nous expérimentons ici à Nantes un ensemble 
de démarches qui nous font avancer collectivement et c’est une chance naturellement.

Face aux enjeux actuels et aux urgences, comment 
comptez-vous garder votre cap pour la suite ?
Les Nantaises et les Nantais nous ont élus sur un projet qui plaçait au cœur de notre action 
la santé, la sécurité, l’écologie et l’égalité. Ces sujets me semblent tout à fait en adéquation 
avec les enjeux et les urgences actuels. Alors, nous gardons notre cap bien sûr, tout en 
cherchant à répondre toujours plus fortement et concrètement aux difficultés nouvelles 
que peuvent rencontrer les Nantaises et les Nantais. C’est l’esprit dans lequel nous allons 
repenser nos politiques sociales, avec le souci de mieux répondre notamment à celles et 
ceux qui ont subitement basculé dans la pauvreté et n’avaient encore jamais fait appel au 
CCAS. Je pense aussi à la sécurité, qui reste une préoccupation tout à fait légitime des 
habitantes et habitants. C’est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement offensifs, 
ce qui va nous conduire d’ici à la fin du mandat, à un doublement des effectifs de la 
Police municipale depuis 2014, avec une équipe qui comptera 185 agents en 2026. Nous 
allons aussi poursuivre notre action sur les déplacements, autour de mesures bonnes 
pour le pouvoir d’achat et la planète, dans la continuité de la gratuité des transports 
collectifs le week-end et de la piétonnisation de rues. Enfin, nous devons absolument 
poursuivre la mise en œuvre de nos engagements autour de la santé pour tous, nos 
projets de Maisons de santé dans les quartiers populaires et l’accompagnement aux 
côtés de l’État du futur CHU sur l’Île de Nantes dont le chantier avance concrètement. 
Notre projet, c’est celui d’une santé à 360° et donc, nous tenons à garantir une offre de 
santé de qualité, en proximité, pour chacune et chacun, quels que soient ses moyens.
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Atelier sur le budget 
de référence avec 
un groupe de citoyens.

 01  Répondre à l’urgence sociale

La Ville de Nantes et les acteurs du territoire travaillent toute l’année pour compléter les dispositifs 
d’accueil et d’urgence existants, aux côtés de l’État, compétent en matière de mise à l’abri. 

Il y a un an, le village solidaire des 5Ponts était inauguré sur l’île de Nantes, au cœur du nouveau 
quartier République. Initié par l’association Les Eaux Vives, il regroupe différentes activités : accueil 
de jour, halte de nuit, restaurant social, studios d’hébergement à long terme, etc. Un projet urbain 
et social innovant qui facilite le parcours d’accueil et de réinsertion des personnes en grande 
précarité. 

Un nouveau lieu d’hébergement temporaire a également ouvert ses portes en janvier 2022 sur le 
site du Broussais, dans les anciens locaux du CREPS. 80 places permettent d’accueillir des familles 
ainsi que des jeunes migrants isolés en recours.

Cette même année, le site de Gigant a permis un accueil de femmes pendant plusieurs mois, 
avant l’ouverture d’une halte de nuit au Foyer Saint-Martin.

Depuis avril 2021, en soutien aux communes dans leurs démarches de mise à l’abri, Nantes 
Métropole a créé un fonds spécifique. Avec 500 000 € de fonctionnement et 1,5 million en 
investissement dès la première année, il a déjà permis de soutenir 9 projets pour 300 personnes 
accompagnées.
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 02  Les Assises des Nouvelles Solidarités

À l’occasion des Assises des Nouvelles Solidarités, lancées par la 
Ville de Nantes en janvier 2022, citoyens, associations et 
entreprises ont contribué à penser une ville plus solidaire, afin 
d’agir collectivement contre la précarité et l’isolement.

De janvier à juin 2022, 50 ateliers et temps collectifs portés par la 
collectivité et les associations ont vu le jour et plus de 300 
contributions individuelles et 90 contributions collectives ont été 
recueillies (à consulter sur assises-solidarites.fr). 350 organisations, 
associations et entreprises, ont participé à ces Assises.

L’objectif ? Identifier les situations de précarité et d’isolement sur le 
territoire, faire mieux connaître les dispositifs d’aide et 
d’engagement, et inventer de nouvelles solidarités pour demain.

Les 10 et 11 juin, plus de 700 personnes ont participé à 
l’évènement Nantes Solidaires organisé dans le cadre de ces 
Assises autour de débats, conférences, expositions et spectacles, 
pour continuer à enrichir les contributions recueillies. À l’issue de 
ces Assises, le rapport final sera rendu durant l’automne de façon à 
permettre en 2023 un nouveau Pacte nantais des solidarités et un 
appel à projets.

« Cette année encore, 
la Ville de Nantes a 
manifesté toute sa 
solidarité à l’égard 
des Nantaises et 
Nantais fragilisés par 
la crise : hébergement 
temporaire de 
personnes en grande 
précarité sur le site du 
Broussais, ouverture 
du village solidaire 
des 5Ponts, de 
maisons de santé… 
L’organisation récente 
des Assises des 
Nouvelles Solidarités 
montre notre volonté 
de poursuivre une 
politique volontariste 
en la matière dans 
les 4 ans à venir. »

Robin SALECROIX 
Conseiller municipal 
de Nantes, délégué  
à la grande précarité

L’espace Agnès Varda, qui propose des bains-douches et repas  
pour les personnes précaires et sans-abri, a fêté ses deux ans.
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 03   Plan pleine terre et biodiversité : 
des actions du quotidien

La Ville de Nantes est reconnue pour son ambition en matière d’espaces 
verts et de nature en ville. Afin de lutter contre les îlots de chaleur, 
les inondations et contribuer au bien-être de ses habitants, la Ville 
de Nantes souhaite développer son « capital vert » et mener une politique 
de désartificialisation des sols, avec notamment des plantations d’arbres 
conséquentes (2 500 arbres en un an) et un « Plan pleine terre ».  
Depuis 2021, le Plan pleine terre s’est concentré autour de 3 types 
d’espaces de la Ville de Nantes et de la Métropole : la voirie et l’espace 
public, les écoles et les crèches et la trame verte et bleue. 

Par ailleurs classée « 4 Fleurs » depuis plus de 40 ans, Nantes a reçu en 
décembre 2021 la distinction suprême du label national Villes et villages 
fleuris : la Fleur d’Or. Elle est la première grande ville française de plus de 
200 000 habitants à pouvoir s’en prévaloir. La ville aux 101 parcs et jardins 
compte 1 200 hectares d’espaces verts, 46 km de promenades vertes et 
pas moins de 300 000 arbres sur les espaces publics et privés, 100 000 
rien que dans les parcs et jardins municipaux.

FOCUS

Une mobilisation exceptionnelle

Solidarité avec l’Ukraine

Un fonds d’urgence de  
40 000 euros a été débloqué 
en soutien au peuple ukrainien 
pour des actions humanitaires. 
Par ailleurs, la collectivité s’est 
mobilisée pour soutenir les 
initiatives locales, notamment aux 
côtés de la Maison de l’Europe 
et de l’antenne ligérienne de 
l’association franco-ukrainienne 
Tryzub, dans l’organisation de 
rassemblements, de collectes 
et d’accueil des personnes. 
À la Manufacture, boulevard 
Stalingrad, un lieu de répit a 
été ouvert pour proposer un 
premier accueil des personnes 
arrivant d’Ukraine, avec des 
traducteurs et des professionnels 
de l’assistance aux personnes.

Récolte à la mairie de Ranzay 
dans le cadre des Paysages 
nourriciers, quartier Nantes Erdre.
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Inauguration de la maison de santé de Bellevue, 
équipement dédié à la santé des Nantais et Herblinois, 
quartier Bellevue.

 04   Lancement de Zéro Tabou 

Pour lever le tabou des règles et lutter contre la précarité 
menstruelle, la Ville de Nantes a lancé l’opération Zéro Tabou 
en déployant des distributeurs de protections périodiques 
(tampons, serviettes) gratuites et de qualité dans 30 premiers 
lieux publics. Une exposition a été organisée place Royale  
en mai, à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène 
menstruelle, pour sensibiliser sur le sujet. 

 05   Au plus près des habitants :  
les maisons de santé

Un nouvel espace de soin, d’information et de médiation  
de proximité a ouvert ses portes en janvier 2022 à Bellevue. 
Son objectif ? Réduire les inégalités d’accès aux soins.

Médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, sages-femmes… Au total, près de 17 
professionnels ont installé leur cabinet à la maison de santé. 
De plus, un espace réservé au rez-de-chaussée permet aux 
associations et professionnels d’animer des permanences  
ou de proposer des actions de prévention. Plus de 30 000 
rendez-vous y ont été pris depuis l’ouverture.

À Nantes Nord, les travaux de construction de la maison  
de santé ont démarré. Santé, prévention et vie associative  
sont au cœur de ce projet qui verra le jour en 2023,  
au 105 rue des Renards. La première pierre a été posée  
le vendredi 4 mars 2022. Cet équipement comprendra  
68 logements et, au rez-de-chaussée, une vingtaine  
de professionnels de santé seront installés (médecins, 
kinésithérapeutes, infirmiers, sages-femmes, etc.).

« Nous nous sommes 
pleinement 
consacré.e.s à relever 
les défis posés à notre 
ville. Le défi 
climatique, auquel 
répond par exemple  
le Plan pleine terre 
afin de lutter contre 
les îlots de chaleur et 
l’artificialisation des 
sols tout en 
développant des 
espaces comestibles. 
Le défi démocratique, 
dont les budgets 
participatifs sont une 
des réponses. Le défi 
de l’urgence sociale, 
en ouvrant des lieux 
d’accueil pour les 
personnes à la rue et 
en déployant des 
services publics de 
proximité. »

Marie VITOUX 
10e adjointe à la Maire, 
déléguée à l’économie 
sociale et solidaire, la 
mixité diversité dans 
l’emploi
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Une patrouille de la brigade 
de proximité et d’îlotage (BPI) 
de la police municipale 
de Nantes à la rencontre 
des habitants et commerçants, 
quartier Breil-Barberie. 

 06    Sécurité : l’engagement  
se poursuit, les équipes  
de proximité renforcées 

La collectivité poursuit son engagement en faveur de la sécurité 
et de la tranquillité publique des Nantaises et des Nantais.  
Sur le terrain, les effectifs ont été renforcés pour sensibiliser, 
rassurer et être au plus proche des habitants. 

29 policiers municipaux ont été recrutés en 2021 et 25 seront 
recrutés d’ici fin 2022. 26 agents de la police métropolitaine  
des transports en commun sillonnent les lignes de bus et tram. 
Par ailleurs, depuis septembre 2021, la police municipale de 
Nantes dispose d’une nouvelle brigade : la BPI, pour brigade  
de proximité et d’îlotage. Ces agents traitent les demandes qui 
parviennent à la Maison de la tranquillité publique. La prévention, 
essentielle, bénéficie par ailleurs de médiateurs supplémentaires, 
recrutés pour rejoindre les 30 autres professionnels. La poursuite 
de la mise en œuvre du contrat nantais de sécurité signé 
avec l’État s’est notamment illustrée avec l’arrivée de policiers 
nationaux supplémentaires, dont 37 en 2022.
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« La sécurité est un 
droit fondamental et 
c’est évidemment une 
des priorités fortes de 
notre équipe, pour 
Nantes, les Nantaises 
et les Nantais. En la 
matière, nous prenons 
nos responsabilités 
et nous agissons ! 
Avec un seul et 
même objectif : 
améliorer la situation, 
concrètement  
et sur le terrain,  
en complémentarité  
avec l’action de l’État 
et dans le respect des 
compétences  
de chacun. »

Pascal BOLO 
7e adjoint à la Maire, 
délégué à la sécurité, 
tranquillité publique, 
finances, évaluation 
des politiques 
publiques
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 07  Aides aux acteurs culturels et associatifs

Depuis le mois d’avril 2020, la Ville s’est engagée sur un plan de soutien 
aux acteurs culturels nantais : 

•  création d’un fonds de soutien exceptionnel doté de 1 million d’euros  
en 2020 et 1 million d’euros en 2021

•  création d’une cellule d’appui et d’aide à la reprise de l’activité

•  aide de 200 000 € aux théâtres privés

En 2022, la Ville a poursuivi ses engagements en soutenant les artistes 
plasticiens : 

•  une bourse de 1 375 € a été attribuée à chaque lauréat et lauréate,  
au titre de l’année 2022, représentant un montant global de 149 875 €

 08  Royal de Luxe à Bellevue

La compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe s’est installée dans le 
quartier Grand Bellevue depuis 2019 et y intervient régulièrement. En mars 
2022, elle a une nouvelle fois participé à l’émerveillement des Nantaises et 
des Nantais en posant ses valises sur le toit d’un immeuble. Une cabine de 
téléphérique, de la neige artificielle, un igloo… voilà les ressorts du dernier 
spectacle de la troupe nantaise « Les vacances d’hiver de Monsieur 
Bourgogne », signé Jean-Luc Courcoult.

CHIFFRES CLÉS

Dans le cadre du fonds de soutien 
exceptionnel Covid-19, 852 398  € 
ont été versés aux associations 
nantaises, et 119 demandes ont 
donné lieu à des attributions. 

Spectacle d’Olivia Grandville 
et ses danseurs lors 
de l’inauguration de La Libre 
Usine, quartier Malakoff 
Saint-Donatien.
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Bus Tan circulant 
gratuitement le week-end.

 09   Inauguration de La Libre Usine 

En décembre 2021, la Ville de Nantes a inauguré La Libre Usine, un 
nouveau lieu consacré à la création de spectacles dans le domaine des arts 
vivants, situé boulevard de Sarrebruck dans le quartier de Malakoff. La Ville 
de Nantes a fait construire cet équipement en étroite collaboration avec 
le Lieu Unique. Conçue pour être un outil de répétition adapté à toutes les 
formes de spectacle vivant, La Libre Usine se met avant tout au service des 
artistes et à la disposition de leurs équipes pour les accompagner dans leur 
parcours d’expérimentation, de création et de réalisation des œuvres.

 10   Gratuité des transports  
en commun 

En 2021, les transports en commun sont devenus gratuits le week-end 
pour toutes et tous. Cette mesure est largement saluée par les Nantaises et 
les Nantais. Les chiffres en témoignent : la fréquentation des transports  
en commun le week-end dépasse le niveau d’avant-crise (+10% par 
rapport à 2019, celle-ci étant plus nette le samedi que le dimanche). Un 
premier renfort des lignes 1, 2, 3, 4, 5, C2 et C3 a été mis en place le 4 
septembre. À partir du 4 décembre, ce sont les lignes C1, C6, C20, 10, 12 et 
54 qui ont été renforcées le week-end. 20 actions

qui changent
la vie

des Nantaises
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 11   Ouverture de la cyclostation  
à la gare de Nantes 

L’équipement a été inauguré le 15 novembre 2021, 
quelques semaines après sa mise en service. Avec  
près de 700 places vélos et une station bicloo, il permet 
de passer facilement d’un mode de déplacement à un 
autre.

 12   6 oasis de biodiversité 

6 oasis de biodiversité ont été livrées au printemps 
2022 pour renforcer la nature en ville. Leur objectif 
est de restaurer ou créer des habitats propices au 
développement de la faune et de la flore locales :  
les boisements d’avenir rue des Boires sur l’île de 
Nantes, au parc du Grand-Blottereau, le corridor Erdre 
du quai Ceineray au Pont de la Tortière, la prairie avec 
verger du parc des Oblates, les 4 000 plantes natives 
des douves du château et le sous-bois du square 
Faustin-Hélie, près de l’ancien palais de justice place 
Aristide-Briand.

Au total, 22 oasis de biodiversité verront le jour en 
2022-2023.

Nouvelle cyclostation située 
à la Gare Nord, quartier 
Malakoff.   

CHIFFRES CLÉS  
DE LA CYCLOSTATION

•  676 places  
pour les vélos 

•  16 places  
pour les vélos cargos 

•  29 places pour les  
deux-roues motorisées 

•  1 station biclooPlus  
qui comprend 
40 bornes

•  2 points de réparation
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Une oasis de biodiversité 
dans le bassin de Ceineray, 
quartier Hauts-Pavés 
Saint-Félix.

 13   Piétonnisation de nouvelles rues 

La Ville de Nantes poursuit sa politique de piétonnisation  
en rendant 3 nouvelles rues aux piétons. Cette démarche  
vient répondre à un besoin d’apaisement de la circulation  
en centre-ville exprimé par les commerçants et les habitants. 
À l’automne 2021, 3 rues du centre-ville sont devenues 
définitivement piétonnes : Beausoleil, Léon-Blum et  
Léon-Jamin. 

Cet été, la Ville de Nantes a également reconduit son dispositif 
de piétonnisation temporaire. Ainsi, depuis le 15 avril  
et jusqu’au 15 octobre 2022, ce sont 10 autres rues  
qui sont rendues aux piétons, à toute heure de la journée  
(rues Saint-Léonard, Cheval-Blanc, du Marais et Armand-
Brossard, et rue Grande-Biesse) ou en soirée (rues des 
Carmélites, Joffre, Lebrun, Fouré et rue de Colmar). 

 14   La nouvelle place des Lauriers

Réhabilitée dans le cadre du projet Grand Bellevue, la place 
des Lauriers est désormais un square de 2 500 m2 avec des 
terrasses vertes, une prairie fleurie, un verger, un terrain 
de pétanque, un potager, des tables… En septembre 2021, 
l’inauguration a été l’occasion d’un hommage à Michelle Palas, 
militante associative du quartier, dont le nom a été attribué  
au square.

« Faire face au 
changement 
climatique, avec une 
démographie en forte 
hausse, exige de 
développer les 
mobilités décarbonées 
et de réduire la 
dépendance à la 
voiture. D’ici 2030, 
nous multiplierons par 
quatre la part modale 
du vélo. Pour cela,  
sur ce mandat, nous 
créerons 50 km d’axes 
cyclables magistraux 
(sécurisés et continus). 
Un réseau vélo 
numéroté sera mis  
en place. Celui-ci 
irriguera la Ville  
et la Métropole. »

Aurélien BOULÉ 
Conseiller municipal 
de Nantes, délégué  
au développement  
de la pratique cyclable 
et du suivi des 
associations cyclistes
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 15   De nouveaux équipements sportifs  
de proximité

•  Le gymnase Appert-Raspail, situé à deux pas de Zola et Mellinet, a été 
livré en septembre 2021. Il est désormais nommé « Christiane-Moreau ».

•  Fin des travaux de rénovation pour la piscine Durantière qui a rouvert ses 
portes en mars 2022. Le projet de rénovation et d’extension du gymnase 
Gaston-Serpette est en cours. 

•  Depuis la livraison du site d’escalade de la Carrière Misery en septembre 
2021, il est désormais possible de gravir l’une des 60 voies d’accès 
aménagées sur le site d’escalade naturel du bas-Chantenay.

•  Le gymnase du Grand Bellevue, voisin de la médiathèque Lisa-Bresner, 
ouvrira en septembre 2023. La première pierre du futur équipement  
a été posée en mars 2022. Ce complexe sportif de 2 000 m2 abritera 
notamment une salle de boxe, de musculation, un dojo, deux salles  
de danse, des locaux de réunion et administratifs. 

DE NOUVEAUX 
SERVICES 
D’INSCRIPTION

Depuis avril 2022, 
l’Accoord propose 
d’inscrire votre enfant 
à l’accueil de loisirs 
directement depuis un 
e-service accessible en 
ligne. Les inscriptions 
scolaires dans les écoles 
nantaises peuvent 
également s’effectuer en 
ligne depuis février 2022.
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 16   Renforcer l’accueil  
et l’épanouissement des enfants 

Une école primaire a ouvert ses portes en septembre 2021,  
dans l’ancien lycée professionnel Leloup Bouhier. Le nouveau  
groupe scolaire peut accueillir 13 classes et jusqu’à 300 élèves.

Deux repas végétariens sont désormais servis chaque semaine 
dans les cantines scolaires nantaises, depuis la rentrée 2021-2022. 
En passant de 32% en 2021 à 41% de produits bio dans les menus 
scolaires en 2022, la Ville de Nantes va au-delà des préconisations 
nationales. 2 selfs ont été par ailleurs mis en service dans les écoles 
Châtaigniers (2021) et Urbain Le Verrier (2022), afin de favoriser 
l’autonomie des enfants. 

Inaugurée en février 2022 à Bellevue, une crèche commune aux 
villes de Saint-Herblain et Nantes, a été conçue pour répondre aux 
enjeux d’accueil de la petite enfance et de mixité sociale et pour 
favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap. Sur un total 
de 46 berceaux, 6 places sont réservées pour une unité inclusive 
de l’Association départementale des amis et parents d’handicapés 
mentaux (ADAPEI). 

Repas du midi à la cantine  
de l’école Leloup Bouhier, 
quartier Dervallières-Zola.

FOCUS

Vaccination Covid-19 :  
Une mobilisation  
aux côtés de la population

La Ville a déployé 
d’importants moyens pour 
accompagner la politique 
de vaccination décidée  
par le gouvernement  
et les autorités sanitaires.  
Un centre de vaccination 
fixe a été mis en place 
entre le 18 janvier 2021 
et le 30 avril 2022 pour 
permettre à l’ensemble 
des habitants de 
pouvoir accéder à la 
vaccination. Le grand 
centre de vaccination 
s’est constamment adapté 
aux évolutions de sa 
fréquentation, s’installant 
en fonction de la période 
à la salle festive Nantes 
Erdre ou au Parc des 
expositions de la Beaujoire. 
En parallèle, un centre de 
vaccination mobile a été 
déployé à deux reprises, 
dans 8 quartiers de la ville.

•  4  000 injections par jour 
réalisées à la période la 
plus dense à la Beaujoire 
en juin 2021 

20 actions
qui changent

la vie
des Nantaises
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 17   Dialogue Citoyen 

Lancés au printemps 2022, les budgets participatifs  
à la nantaise sont un dispositif de soutien aux initiatives 
citoyennes dans tous les quartiers nantais. Sa particularité 
principale ? Les citoyens sont impliqués à toutes les étapes  
du projet, et délibèrent collectivement de l’aide apportée.

Après une première édition en 2017, les Lieux à réinventer 
reviennent. Cette deuxième saison, lancée en juin 2021, est 
une nouvelle occasion donnée aux Nantaises et aux Nantais  
de faire preuve d’imagination, de créativité et d’inventivité 
autour de 9 lieux. Les projets ont été déposés. Ils sont  
en cours d’instruction et feront l’objet de présentations 
jusqu’en septembre 2022, date de la votation citoyenne.

53 rendez-vous citoyens de 
proximité dans les quartiers 
nantais et 11 rencontres de 
quartier.

FOCUS

Convention citoyenne : 85%  
des chantiers sont en cours  
ou réalisés

À la sortie du premier 
confinement en 2020, Nantes 
Métropole avait souhaité entendre 
les citoyennes et citoyens des  
24 communes composant la 
Métropole sur leurs vécus de 
crise. Comment cette crise 
pouvait-elle nourrir l’imaginaire et 
faire naître de nouveaux horizons 
pour notre territoire ?  
De novembre 2020 à février 2021, 
un panel représentatif de 80 
personnes habitant la métropole 
s’est exprimé, a débattu,  
a auditionné des acteurs locaux  
et enfin rédigé un avis citoyen  
sur leurs vécus de crise  
et leurs aspirations pour demain. 
Il s’agit de la première Convention 
citoyenne en France à l’échelle 
d’une métropole.  
En juillet 2021, la Métropole  
a apporté une réponse politique 
et technique, valant engagement, 
sur une centaine de pistes 
d’action. Les 24 communes ont 
également fait connaître leurs 
engagements propres avec plus 
de 70 mesures.

Le 27 juin 2022, un nouveau 
rendez-vous a été donné aux 
citoyennes et aux citoyens, pour 
faire un point sur l’avancée des 
engagements pris par la 
collectivité à l’été 2021.

Un an après l’énoncé des 102 
engagements :

• 27 sont réalisés, soit un tiers

•  60 sont en cours : il s’agit  
soit de réalisations en continu, 
soit de chantiers dont 
l’aboutissement est prévu  
en 2022 ou 2023

•  15 chantiers restent à ouvrir, 
conditionnés par des études 
préalables, des partenariats  
à construire ou bien des 
ressources à trouver
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 18   De nouveaux logements prenant en compte 
les enjeux sociaux et environnementaux

La construction de logements, notamment de logements sociaux, est un engagement 
politique majeur pour permettre à tous de se loger où il le souhaite à Nantes. Plusieurs 
opérations témoignent de l’engagement pour un logement de qualité et accessible, 
prenant en compte les enjeux écologiques.

À Erdre-Porterie par exemple, en avril 2022, le programme Patio Verde a été livré avec 
34 logements familiaux dans un bâtiment en béton brut et bois, labellisé BBC Effinergie 
et certifié NF Habitat. À La Chantrerie où 36 logements libres ont été livrés, Arenae a 
obtenu le prix de la conduite responsable des opérations lors de la 17e édition du 
concours des Pyramides d’Argent des Pays de la Loire.

En 2020, la résidence Sociale Adoma a été livrée sur le site de la Pelleterie. Elle accueille 
85 logements pour des personnes ayant des difficultés d’accès à un logement ordinaire, 
seules, en couple ou des familles monoparentales. 

Depuis octobre 2021, la Maison Littré accueille de façon durable des personnes seules, 
sans enfant, au faible niveau de ressources, en situation d’isolement ou d’exclusion 
et pour lesquelles l’accès à un logement autonome n’est pas réalisable à court terme. 

Nouveaux logements durables, 
rue de la Planche au Gué, 
quartier Erdre-Porterie. 

parole élu n°5 :  
en attente

 19   Des rénovations pour de l’économie d’énergie

Dans le cadre des actions de transition énergétique dans les logements, un financement 
de 531 000 € par Nantes Métropole et 2,4 millions d’euros par l’Agence Nationale de 
l’Habitat a été dédié en 2021 à l’accompagnement de travaux de rénovation énergétique 
de logements. Plus de 3 300 logements ont bénéficié d’un audit énergétique, 16 
copropriétés ont été cofinancées pour des missions de maîtrise d’œuvre. 

•  98 audits énergétiques ont été financés avec un scénario de rénovation

« Avec l’équipe 
municipale, nous 
agissons pour 
améliorer le quotidien 
des Nantaises et des 
Nantais dans chacun 
des onze quartiers. 
Dans notre action, 
nous portons une 
attention particulière 
aux habitants des 
quartiers populaires. 
Éducation, culture, 
sécurité, 
développement 
économique ou 
encore rénovation 
urbaine, les projets 
prennent en compte 
les spécificités de ces 
quartiers et nous les  
menons en lien 
rapproché avec les 
associations et les 
habitants. »

Bassem ASSEH
1er adjoint à la Maire, 
délégué à la proximité,  
au dialogue citoyen,  
à la politique de la 
ville, au monde 
économique et  
à l’emploi

20 actions
qui changent

la vie
des Nantaises
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 20   2 nouveaux lieux d’innovation 
économique : 
la Halle 6 Est et le Brick

Après l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire en 2017  
et le pôle universitaire (Halle 6 Ouest) en 2019, la livraison  
de la Halle 6 Est en 2021 constitue une étape importante  
du projet de rénovation des anciennes halles Alstom.  
Cet hôtel d’entreprises favorise les synergies entre enseignement 
supérieur, recherche et entrepreneurs, et la création d’emplois. 
Dans cette optique, une mission d’animation a été confiée  
à la Cantine Numérique, qui dispose de 1 200 m² sur les 6 000 m² 
que représente le site.

La Ville de Nantes est engagée pour soutenir et inventer une 
industrie maritime durable, bas carbone et accessible. À cet effet,  
un nouveau lieu est installé au sein de la cale de la Centrale 
électrique de Chantenay depuis septembre 2021.  
Le Brick est le premier maillon de la transformation du site  
du bas-Chantenay, un quartier chargé de l’histoire industrielle  
et portuaire nantaise. Cet équipement est un lieu hybride  
de 6 000 m² composé d’ateliers industriels, d’espaces de 
bureaux pour des entreprises innovantes ainsi que de lieux  
de rencontres, de formations et de détente.

Halle 6 Est, hôtel d’entreprises 
numériques & créatives, 
quartier de la création 
sur l’île de Nantes. 
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UN LABEL 
D’EXCELLENCE POUR 
NANTES UNIVERSITÉ

Le label I-SITE a été 
attribué à Nantes pour  
son projet NEXT. Ce label 
national vient reconnaître 
la qualité du travail de 
recherche, de formation, 
d’innovation et de la vie  
de campus de Nantes 
Université. Grâce à cette 
labellisation, l’université 
disposera de nouveaux 
moyens pour accélérer  
ses projets d’établissement, 
notamment sur deux des 
filières stratégiques de la 
Métropole, que sont la 
santé et le manufacturing. 
Un peu plus de 9 millions 
d’euros seront alloués 
chaque année.

20 actions
qui changent

la vie
des Nantaises
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