Le Rapport d’activité 2016

Editorial de Johanna Rolland,
Maire-Présidente
L'année 2016 a démontré une nouvelle fois notre ambition de faire de Nantes une ville de solutions pour
toutes et tous, dans chacun de nos 11 quartiers.
Ainsi, avec le soutien de la Ville, une centaine de places en accueil collectif ont été créées pour la petite
enfance et des évolutions ont été apportées à l'offre de service de plusieurs multi-accueils pour répondre
plus efficacement aux besoins des familles. À l'école, notre projet éducatif de territoire « Bien grandir à
Nantes », adopté en 2016, nous permet d'accompagner l’évolution de la démographie scolaire, qui verra
quelque 300 élèves supplémentaires effectuer leur rentrée à Nantes en septembre 2017. Pour nos aînés
en perte d’autonomie, deux nouveaux EHPAD sont en construction. Nous poursuivons par ailleurs la mise
en œuvre de notre agenda d'accessibilité programmée pour permettre aux personnes en situation de
handicap de participer plus facilement à la vie de la cité, aux loisirs et aux sports notamment, avec la mise
en accessibilité de 14 gymnases d'ici à 2020. Dans le champ des solidarités, le nouveau règlement de nos
aides facultatives permet de mieux prendre en compte les ruptures dans le parcours de vie. Il s’agit de
proposer, au-delà des coups de pouce financiers, un accompagnement global pour faire reculer
durablement la précarité. Dans le domaine sportif, nous accompagnons l’évolution des pratiques vers
davantage d'autonomie et de liberté par une nouvelle politique publique de pratiques sportives libres, dont
la co-construction a débuté en 2016.
Ce dialogue citoyen est notre marque de fabrique, notre manière de concevoir notre action au service des
Nantaises et des Nantais. Il permet, suivant un cap clairement fixé, d'enrichir nos politiques publiques et
nos projets à partir de l'expression, la créativité et l'intelligence collective des habitants, usagers,
associations, professionnels, agents de la Ville... Cette démarche a présidé notamment à la conception
de la Maison de la sécurité et de la tranquillité publique, à la définition des projets de nouvelle maison de
quartier à Nantes Sud et de futur équipement associatif dans le secteur Halvêque-Beaujoire, mais aussi à
l'élaboration des Plans Paysage et Patrimoine ou encore des schémas de développement dans les
quartiers.
Les Nantaises et les Nantais s'approprient ainsi la vie publique, dans une démarche participative qui nous
éclaire collectivement et qui soutient le dynamisme de notre territoire. Celui-ci a été renforcé en 2016
grâce à la mise en place, dans les quartiers, des bureaux des projets. Plus de 85 initiatives citoyennes de
proximité ont déjà été accompagnées. Les jeunes sont eux aussi pleinement associés, à travers la
nouvelle offre de participation citoyenne Nantes & co 16/25. Bientôt, la création de pépinières jeunesse,
dont la première à Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne, facilitera aussi la réalisation de leurs projets.
Notre société évolue et notre action accompagne les transitions à l'œuvre. La transition numérique, avec
par exemple la promotion des usages numériques à l'école, et bien sûr la transition écologique. À Nantes,
celle-ci est au cœur de notre action, grâce notamment à la mobilisation suscitée par le Grand Débat
organisé sur ce thème en 2016, et de nombreuses initiatives citoyennes que nous encourageons et que
nous soutenons, à travers par exemple le réseau nantais de la société civile verte installé en 2016. Notre
ville travaille étroitement en lien avec Nantes Métropole pour saisir ces transitions, ces grands défis
d'aujourd'hui et de demain, y compris, et en priorité, pour créer les conditions favorables aux créations
d’emplois sur notre territoire. Ce projet est porté par la volonté forte de nos élus et l’engagement quotidien
de nos agents. Je tiens une nouvelle fois à les en remercier sincèrement.
Johanna ROLLAND
Maire de Nantes
Présidente de Nantes métropole

