
Nantes, le 4 juillet 2022

3 juillet 2020 – 4 juillet 2022 : Point d’étape après 2 ans de mandat 2020-2026

20 actions qui changent la vie des 
Nantaises  

En ce début juillet 2022, cela fait deux ans que Johanna Rolland a été réélue maire de Nantes et
qu’elle  anime  une  équipe  municipale  renouvelée  et  mobilisée  pour  mettre  en  œuvre  les
engagements pris devant les Nantais.es dans le cadre du programme « Ensemble Nantes en
Confiance », tout en faisant face, cette année encore, à la crise sanitaire et ses conséquences
socio-économiques.  Tour d’horizon de  20 actions mises en place pour  changer la vie des
Nantaises et des Nantais, qui illustrent l’action de la majorité cette année.

« C’est un devoir de responsabilité que nous avons vis-à-vis des Nantaises et des Nantais, qu’ils aient
choisi notre projet ou pas, de revenir vers eux chaque année, afin de rendre compte de l’action menée
à leur service, et en particulier en direction des plus fragilisés par les crises sociales, économiques et
internationales dont l’impact est particulièrement fort ces derniers mois en termes de pouvoir d’achat »
explique Johanna Rolland. 

« 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 nos
concitoyens,   que   ce  soit   suite  à   l’invasion   de   l’Ukraine   par   les
forces russes, les suites de la crise sanitaire ou les conséquences
d’épisodes climatiques extrêmes.»

Mises en œuvre par les agents des services de la Ville, dans un
contexte une nouvelle fois intense et  marqué par deux élections
importantes, présidentielle et législatives, les priorités de cette 2ème

année s’orientent autour des axes suivants  : 
• urgence sociale ;
• transition écologique ;
• solidarités et égalité / lutte contre les discriminations.

«Nous ne nous sommes pas contentés de mettre en œuvre notre
projet   social   et   écologique.   Nous   avons   voulu,   aussi,   le
réinterroger, au regard notamment du contexte que nous vivions,
au   regard   des   aspirations   nouvelles   qui   s’exprimaient   chez   les
citoyennes  et   les   citoyens,  et   je  pense  notamment  aux  aspirations  à  davantage peser  dans   les
décisions, à être toujours davantage associés à la réflexion pour écrire l’avenir de la ville. » conclut
Johanna Rolland.



20 actions qui changent la vie des Nantais.es

1- Répondre à l’urgence sociale 
2 - Les Assises des Nouvelles Solidarités 
3 - Plan pleine terre et biodiversité : des actions du quotidien 
4 - Lancement de Zéro Tabou
5 - Au plus près des habitants : les maisons de santé
6 - Sécurité : l’engagement se poursuit, les équipes de proximité renforcées 
7 - Aides aux acteurs culturels et associatifs
8 - Royal de Luxe à Bellevue
9 - Gratuité des transports en commun
10 - Inauguration de La Libre Usine
11 - Ouverture de la Cyclostation à la gare de Nantes 
12 - 6 oasis de biodiversité 
13  - Piétonisation de nouvelles rues
14  - La nouvelle place des Lauriers 
15  - De nouveaux équipements sportifs de proximité
16  - Renforcer l’accueil et l’épanouissement des enfants
17  - Dialogue Citoyen
18  - De nouveaux logements prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux
19  - Des rénovations pour de l’économie d’énergie 
20 -  2 nouveaux lieux d’innovations : la Halle 6 Est et le Brick  


