
 
 

 

 

 

Le niveau d’intervention sur le territoire est encore très soutenu : sur 1,07 Md € de 
dépenses totales en 2018, 736,6 M€ ont été dépensés directement en faveur des 
politiques publiques pour répondre aux besoins de services publics de qualité des habitants 
de la métropole. 

 
 

 

Une cinquième année de mandat marquée par le soutien au développement économique et à 
l'attractivité de la Métropole au service de l'emploi : 177,5 M€ tous budgets confondus (24 % des 
dépenses de politiques publiques) 

 Soutien à l’emploi (9,8 M€) dont Maison de l’emploi (2,8 M€), Mission locale (1,1 M€) et École de la 
2

e
 chance (0,4 M€), Fonds d’aide aux jeunes (FAJ, 0,3 M€) 

 Soutien à l’Agence Nantes – Saint-Nazaire Développement (2,9 M€), à la création/reprise 
d'entreprises et à la promotion de l’entrepreneuriat (1 M€) 

 1
ère

 année de fonctionnement de « Nantes Entreprises dans ma poche » 

 Aménagement de ZAC économiques (0,9 M€) 

 Transfert du nouveau Marché d’intérêt national (MIN, 69,5 M€ en 2018) 

 Développement touristique (11,4 M€), équipements touristico-culturels métropolitains (16,1 M€) 
et activités de congrès (3,4 M€) 

 Réouverture du Palais des sports de Beaulieu (salle 5000 : 16,7 M€ en 2018) 

 Soutien à l'attractivité sportive (5,6 M€), aux grands évènements sportifs (1,6 M€) et gestion des 
équipements sportifs métropolitains (1,8 M€) 

 Soutien à la recherche (1,4 M€ en fonctionnement) dont IEA (0,5 M€), dispositif « Connect 
Talent » (0,8 M€), et à l’enseignement supérieur (9,2 M€ en investissement) dans le cadre du 
CPER notamment, à l’innovation (1 M€) et au numérique (0,5 M€) 
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LES 3 PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION DE NANTES MÉTROPOLE



 

 Soutien à l’université de Nantes dans le cadre de la démarche « Campus Nantes » (1,5 M€) 

 Construction de la plateforme de valorisation économique et créative Halles 1 et 2 (1,9 M€) et 
création d’un pôle universitaire interdisciplinaire (2,2 M€) 

 Fonctionnement de l’École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole (ESBANM) (3,5 M€) 

 

Une mobilisation forte pour l'aménagement et la cohésion territoriale de la Métropole : 160,6 M€ (22 % 
des dépenses de politiques publiques)  

 Entretien, rénovation et sécurité des voiries (14,4 M€), propreté urbaine (2,8 M€) et éclairage 
public (8 M€) 

 Nombreux aménagements d'espaces publics sur toutes les communes de la métropole (24,7 M€) 

 Mise en œuvre des premiers engagements issus du Grand débat « La Loire et Nous »  

 Soutien au Pôle métropolitain Nantes - Saint-Nazaire (0,7 M€) pour le développement de la 
métropole 

 Gestion et travaux d’entretien de 17 aires d’accueil des Gens du voyage (1,6 M€)  

 Fonds Solidarité Logement (3,9 M€) et CLIC personnes âgées (0,6 M€) 

 Adoption du Programme Local de Habitat pour 2019-2025 

 Opérations de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires (5 M€) 

 Poursuite du Grand projet de ville à Malakoff (1,3 M€), et des aménagements des autres 
Quartiers Politique de la Ville (3,6 M€) : projet du Grand Bellevue, à Nantes-Nord, à Bottière -
 Pin Sec, aux Dervallières, au Clos Toreau... 

 Participations aux ZAC d’habitat de la métropole (3,1 M€) 

 Acquisition de réserves foncières (5,3 M€), aménagement du Bas-Chantenay (1,8 M€) 

 Aménagements des grands projets de l’île de Nantes (9,6M€) et préparation de l’assiette 
foncière du futur CHU (4,4 M€) 

 Habitat : constructions et réhabilitations de logements sociaux (9 M€)  

 

La transition écologique garde une place majeure dans l’action de la Métropole : 398,5 M€ (54 % des 
dépenses de politiques publiques)  

 Adoption d’actions dans le cadre de la « Feuille de route sur la transition énergétique » et du 
« Plan Climat Air Énergie et Territoire », ouverture d’enveloppes pour la rénovation énergétique 
des copropriétés, investissements pour le développement d’énergies renouvelables et 
programme d’entretien durable des bâtiments métropolitains visant une meilleure efficacité 
énergétique 

 Poursuite du développement de logements desservis par les réseaux de chaleur 

 Collecte, traitement et valorisation des déchets (71 M€), aménagement de déchetteries communales, 
lancement d’études pour la réhabilitation d’écopints de Nantes 

 Participation à la lutte contre les incendies à travers le SDIS (25,8 M€) 

 Fin de la 1
ère

 tranche des travaux de l'usine d’eau potable de La Roche (0,5 M€ en 2018), réalisation 
du réseau surpressé de Nantes (1,3 M€) et du FEEDER Nord-Ouest du département (1,2 M€) 
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 Travaux d’entretien durable du patrimoine, d’extension et de réhabilitation du réseau de distribution 
d’eau potable (5,5 M€) et interventions sur le réseau d’assainissement (13,1 M€). Travaux dans les 
bâtiments d’exploitation (1,5 M€) 

 Réseau de transport urbain pour 143 millions de voyages effectués et 28,9 millions de kilomètres 
parcourus en 2018 (95,3 M€) 

 Acquisition de nouveaux bus (8,2 M€) et des premiers e-Busways (4 M€), et rénovation des 
infrastructures tramway (Ligne 1) aux abords de la gare (14,3 M€) 

 Mise en service (4,1 M€ en 2018) des lignes Chronobus C9 et C20, C3 prolongée (rentrée 2018) 

 Premières dépenses en vue de l’achat de 61 nouvelles rames de tramway (0,7 M€) 

 Études pour la desserte en tramway de l’ouest de l’Île de Nantes (1 M€) 

 Aménagements de la Gare de Nantes (10,6 M€) 

 Modes doux, aménagements du plan vélo et poursuite du programme de stationnement vélo (4,1 M€) 

 Aménagements pour l’extension des parkings relais P+R de Vertou et Neustrie (2 M€) 

 Aménagements de la Porte de Rezé (3,5 M€) et du périphérique nantais (0,8 M€) 
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