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Éditorial de Johanna Rolland,
Maire-Présidente
Nantes a continué de se réinventer en 2017, avec les Nantaises et les Nantais. Se réinventer pour bâtir la
ville de demain, une ville qui tisse des liens entre les habitant·e·s pour répondre collectivement aux enjeux
des transitions écologiques, économiques, démographiques ou démocratiques que nous connaissons. Pour
continuer de conjuguer attractivité, développement économique, égalité et douceur de vivre dans les 11
quartiers nantais. Pour que chacun·e puisse vivre à son rythme, quel que soit son âge, ses envies, ses pro jets, ses ressources. C’est cette conviction qui a guidé chacune de nos actions.
En matière d’éducation d’abord, car c’est pour nous une priorité pour atteindre l’égalité. Nous avons adopté
début 2018 un schéma directeur des écoles pour répondre tout à la fois aux enjeux éducatifs et
démographiques auxquels la Ville fait face. Dès 2017, nous avons par exemple engagé l’agrandissement de
l’école maternelle Louise-Michel. A la rentrée 2018, l’école disposera de deux nouvelles classes, un dortoir
supplémentaire et un nouveau local d’activités. Dans le même temps, soucieux d’acter l’entrée de l’école
dans l’ère du numérique, nous avons raccordé la majorité des écoles nantaises à l’Internet haut-débit, un
raccordement qui se poursuit jusqu’à la fin du mandat. Ces investissements favorisent des pratiques
éducatives innovantes et luttent contre les inégalités, en permettant à tous les enfants de se familiariser avec
les outils numériques, omniprésents dans nos sociétés. Ces actions s’intègrent dans notre projet éducatif de
territoire « Bien grandir à Nantes », adopté en 2016. Et parce que nous élaborons aussi la ville facile côté
petite enfance, 68 nouvelles places de crèches ont vu le jour en 2017 (300 depuis 2014) et nous travaillons à
l’élaboration d’une charte de l’accueil des touts-petits avec tous les acteurs de la petite enfance à Nantes.
Pour que chacun puisse vivre à son rythme dans le Nantes de demain, nous sommes aussi très attentifs à
nos aînés. La question de la dépendance est une question majeure des années à venir, nous l’anticipons et
nous avons par exemple ouvert un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes aux abords du
parc des Dervallières : l’EHPAD Renoir, tout entier tourné vers la qualité de vie. Notre politique en direction
des seniors nantais favorise l’autonomie, l’épanouissement et l’engagement dans la vie de la cité, que ce
soit en pratiquant une activité sportive ou culturelle, en s’engageant dans le dialogue citoyen, en favorisant
les liens intergénérationnels.
Favoriser les liens, permettre à chacune et chacun de faire ensemble sur l’espace public, développer la
solidarité, l’échange, le partage, c’est aussi tout l’enjeu du soutien à la vie associative très dense et très riche
dans notre ville. Nous l’avons vu cette année à l’occasion de la démarche « Agir Ensemble », et nous
continuons de faire une grande place aux associations, comme dans le projet « Désiré Colombe », où verra
le jour à terme un pôle associatif de 4500 m².
C’est aussi pour soutenir la vie associative que nous investissons dans des équipements sportifs de qualité,
accessibles à tous. Cela s’illustre avec notre politique sportive volontariste, qui a abouti en 2017 à l’ouverture
de nouveaux espaces au Plateau sportif du Petit Port, avec des salles d’escrime et de boxe. Ces
équipements sportifs répondent tout à la fois aux besoins des écoles et des associations.
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Cette ville des possibles, elle fait la part belle à la culture, pour réinventer constamment la ville, stimuler la
créativité et l’imagination, favoriser l’innovation. Du Lieu Unique au Musée d’Arts, la diversité culturelle est
forte à Nantes. On la doit à nos artistes de tous horizons sans qui l’offre culturelle n’existerait pas. C’est
pourquoi nous soutenons la scène artistique via des dispositifs d’accompagnement et en finançant ses lieux
de diffusion - à l’image de la construction de « Libre Usine », lieu de fabrique et de création pour le spectacle
vivant dont nous avons entamé les travaux. Car bâtir une identité culturelle plurielle et unique, ouverte à
toute forme d’expression, participe tout à la fois de notre qualité de vie et de notre rayonnement et
attractivité. Et puisque la transition numérique trouve aussi ses effets de synergie dans la sphère culturelle,
nous avons dans les bibliothèques lancé l’automatisation des prêts de livres en lien avec notre programme
de Bibliothèque Numérique de Référence. Des projets grâce auxquels nous anticipons les défis du futur.
Tout cela, nous l’avons construit avec les habitants, en leur laissant la possibilité d’enrichir, d’interagir et de
co-construire nos politiques publiques. Aboutissement en 2017 de cette démarche participative de dialogue
citoyen : l’ouverture de la « Maison de la Tranquillité publique », pour une sécurité adaptée à toutes et tous,
dans tous les quartiers. Parce que nous croyons au savoir-faire et à l’inventivité des habitants et usagers,
nous leur avons aussi proposé cette année de réinventer 15 lieux de la ville. Une manière de placer
l’expertise citoyenne au cœur de nos actions, pour développer ainsi une communauté vivante capable
d’exceller collectivement face aux défis de demain. Nous l’avons aussi vu lors du Grand Débat sur la
transition énergétique, ou lorsque les citoyen·n·e·s se sont saisis de la question de la vie nocturne, de la
nature en ville ou encore de l’égalité femmes-hommes. Ainsi, nous continuons ensemble de saisir les
mutations écologique et numérique, au service de l’emploi et de la qualité de vie de toutes et tous, pour faire
de Nantes une ville de proximité, d’inventions et d’innovations.
Pareil projet ne serait rien sans la détermination quotidienne de nos agents. Je tiens une nouvelle fois à les
en remercier.
Johanna ROLLAND
Maire de Nantes
Présidente de Nantes métropole
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