
Nantes, le 5 décembre 2022 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

Développement durable, prévention 
de la délinquance, accessibilité 
universelle, la Ville la nuit au menu 
du prochain Conseil 
La  prochaine  séance  du  Conseil  municipal,  sous  la
présidence de Johanna Rolland, se déroulera vendredi
9 décembre prochain à partir de 9h en mairie de Nantes.
Les  débats  porteront  notamment  sur  les  orientations
budgétaires 2023 et la communication thématique sur le
thème de la longévité, à l’heure où Nantes a été labellisée
« Or  Ville  amie  des  Aînés ».  Transition  écologique,
accessibilité universelle, prévention de la délinquance et
la Ville la Nuit seront également au menu.

Orientations budgétaires pour 2023
Le budget de la Ville de Nantes pour 2023 sera voté lors du
Conseil municipal du 3 février prochain. En amont, le débat
d'orientations budgétaires permet de « présenter la stratégie
de la Ville dans cette période marquée à la fois par la forte
inflation   et   la   crise   énergétique »,  explique  Pascal  Bolo,
adjoint en charge des finances autour de 3 axes : 

• la stratégie financière retenue 
- La recherche d’efficience du service public est poursuivie pour freiner la croissance des  
dépenses.
- Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties restera inchangé en 2023, et la majoration 
de la surtaxe sur les résidences secondaires (portée à 60%) votée en 2022 sera mise en  
œuvre au budget 2023, pour lutter contre les biens vacants dans un secteur d’habitat tendu.

• Un budget 2023 reflet de la mise en œuvre des politiques publiques du mandat 
- maîtriser au plus juste les dépenses de fonctionnement, tout en préservant un service public 
de qualité et de proximité pour les Nantais ;
- mettre en œuvre les engagements du contrat social et écologique porté par la municipalité ; 
- limiter l’accroissement de la dette et déployer un volume d’investissement d’environ 125 M€.

• Maintien d’un niveau suffisant d’épargne pour financer investissement, dont le niveau
est projeté à 125 M€ pour 2023
L’année 2023 verra les grandes priorités politiques du mandat à l’œuvre, avec le financement 
des équipements de proximité qui contribuent à la qualité de vie à Nantes. 

Nouveau !
Au moment où les élus voteront le
Plan  d’accessibilité  universelle,  et
pour  la  1ère  fois,  les Conseils
municipal  et  métropolitain  de
décembre  bénéficieront  désormais
systématiquement  d’interprétariat
en langue des signes (LSF) : un pas
concret  vers  une  meilleure
accessibilité du débat démocratique
nantais. Cette traduction sera visible
en  ligne  dès  la  retransmission  du
Conseil  municipal  du  vendredi  9
décembre.



Rapport  annuel  2022 de développement  durable :  des actions concrètes en
faveur de la transition écologique pour faire face au changement climatique

Le  rapport  développement  durable,  présenté  chaque  année  au
Conseil municipal, mesure le chemin accompli et à accomplir pour
aller vers une ville sobre, vivable et soutenable. Ce défi de transition
est  collectif  et  implique à la fois les citoyens,  les entreprises,  les
associations et la puissance publique. Les indicateurs, les données,
les cartographies présentés dans ce rapport sont autant d’outils qui
permettent à chacune et chacun de se saisir de ces sujets et d’agir à
son échelle en faveur de la transition écologique.

Rendez-vous annuel depuis la loi de juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, le rapport développement durable est
complémentaire du bilan social et du bilan d’activités et illustre les
différents sujets de la transition écologique, à différentes échelles. 

Nouveau cap pour la Ville de Nantes : l'accès à la cité et la citoyenneté pour
toutes et tous
L’égalité est un marqueur du mandat 2020-2026 et une
priorité  de  l’engagement  de  la  majorité  nantaise,  tant
dans  les  actions  mises  en  œuvre  que  dans  le
fonctionnement de la collectivité. Parmi les composantes
de ce nouveau marqueur : l'accessibilité universelle. Cela
consiste  à  penser  chaque  espace  ou  service  comme
devant être accessible à tous et à toutes, sachant que ce
qui est nécessaire à 10 % des Nantaises et des Nantais
est utile pour 40 % et confortable pour 100 %. Le Conseil
Nantais  pour  l’Accessibilité  Universelle  (CNAU)  a  pour
mission  de  croiser  les  regards,  les  expertises,  les
expériences  autour  de l'accès à la  vie  de la  cité  pour
toutes  et  tous  et  particulièrement  les  personnes  en
situation de handicap,  exposées aux discriminations et
aux ruptures dans les parcours de vie. 

Prévention  de  la  délinquance :  création  d’une  Commission  d’alerte  et  de
soutien aux familles 
Le droit à la sécurité est un des piliers du pacte républicain. Et la sécurité à Nantes est une priorité de
Johanna Rolland et de son équipe municipale. « La sécurité, ce sont d’abord tous les maillons d’une
chaîne, tous importants : l’éducation d’abord, la prévention, absolument déterminante, la médiation et
le pari des rapports humains, parce que dans une société qui se fragmente, qui se délite, qui monte en
violences, plus que jamais nous en avons besoin » explique Johanna Rolland, qui en tant que maire
de la 6ème ville de France, assume la part de sanctions et de fermeté nécessaires, particulièrement
lorsque les situations deviennent plus complexes. C’est tout l’objet, dans la continuité de ce qui existe
depuis 10 ans, de la création d’une commission alerte et soutien des familles et du protocole actualisé
de rappel à l’ordre soumis au vote des élus en Conseil municipal du 9 décembre prochain.
 
« Face   au   rajeunissement   des   premiers   passages   à
l’acte,   que   ce   soit   d’incivilités   ou   de   délits,   la   Ville   de
Nantes assume pleinement son rôle et sa prérogative de
coordination de la prévention de la délinquance » précise
Denis Talledec, conseiller municipal à la prévention de la
délinquance,  qui  présente  en  Conseil  Municipal  de
vendredi  9  décembre  2022  une  délibération  pour  la
création d’une Commission alerte et soutien des familles
et   le  protocole  actualisé  de  rappel  à  l’ordre,  dans  la
continuité  de ce que la Ville  de Nantes  a  déjà mis en
place  depuis  une  dizaine  d’année  en  faisant  du  suivi
individualisé des jeunes primo-délinquants  sa priorité en matière de prévention depuis de nombreuses
années.



3e édition de l’appel à projets « Les temps de  la nuit » : 15 nouveaux projets
cette année ! 

La Ville de Nantes a mis en place une stratégie transversale autour
de la « Ville la nuit » dont l’objectif  est de concilier les différents
usages de la nuit entre la ville qui dort, qui s’amuse et qui travaille,
mais aussi la ville des publics identifiés comme vulnérables. Dans
ce cadre, la collectivité a fait le choix en 2017 de créer un appel à
projets  propre  à  la  nuit,  complémentaire  à  l’offre  existante
(subventions, budget participatif, fonds de soutien à l’émergence et
autres  appels  à  projets)  et  aux politiques publiques que la  Ville
mène, servant d’espace et  de cadre d’expérimentations pour les
projets associatifs du territoire.  Le prochain Conseil  municipal du
9 décembre  2022 validera  l’attribution de 89 000 € à  15 projets
différents  sélectionnés  pour  cette  nouvelle  édition.  Les  projets
seront  ensuite  présentés  avec  leurs  porteurs  à  l’occasion  du
prochain conseil de la nuit mardi 13 décembre.

Cette année, après deux années gelées en raison de la crise sanitaire, la Ville de Nantes a proposé
une 3e édition de l’appel à projets « Les temps de la nuit » (ouvert du 25 avril au 30 août 2022), avec
un budget augmenté et des orientations travaillées collectivement avec des membres volontaires du
Conseil  de la Nuit.  Les deux premières éditions avaient  permis  d’accompagner une quinzaine de
projets en 2018 et 2019.

« Cet appel à projet a pour objectif de se réapproprier collectivement et positivement l’espace public à
la nuit tombée. En complémentarité avec l’action de la Ville dans ses différents champs d’intervention,
nous avons souhaité faire appel aux acteurs associatifs locaux pour qu’ils proposent aux habitantes et
aux habitants, dans tous les quartiers, de faire de la nuit un temps de rencontre, de convivialité, de
fête, de découverte et d’émerveillement grâce notamment aux arts et à la culture », Gildas Salaün,
adjoint à la maire en charge de la Ville la nuit. 


