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Diapo d’ouverture 1
Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour
cette cérémonie des vœux et je vous remercie d’être venus aussi nombreux.

Je dois excuser Monsieur le Sous-Préfet, Madame Christelle Morançais, présidente
de la Région et Monsieur Grosvalet, Président du Conseil Départemental, messieurs
et mesdames les sénateurs et députés retenus par d’autres obligations.

C’est avec plaisir que j’accueille Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et
départementaux, le Président de la Communauté de Communes ainsi que tous mes
collègues maires et élus de la Communauté de communes et des communes
environnantes.
C’est avec satisfaction que j’accueille les membres du conseil municipal, et le
personnel municipal ; c’est avec estime que j’accueille les entrepreneurs, les
responsables associatifs ainsi que les services publics auxquels nous sommes très
attachés : la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la Résidence retraite du Bois
Fleuri, les directeurs d’écoles et membres des équipes enseignantes, les
représentants du Trésor Public.

J’accueille aussi chacun d’entre vous avec beaucoup d’enthousiasme, vous qui avez
fait le choix de participer à cette soirée, pour mieux connaître les projets et futures
réalisations de notre commune. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.

La cérémonie des vœux est un moment privilégié. C’est l’occasion de manifester
notre attachement à notre commune où se dessinent des destins communs, des
solidarités indispensables, des initiatives individuelles et collectives au bénéfice du
plus grand nombre.
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Je crois que notre commune a un Avenir avec un grand « A », par le lien particulier
que nous créons entre les habitants, par ce sentiment de coopération et de solidarité.
Dans notre territoire, il n’y a pas de commune en dessous de 2 000 habitants, le
besoin de proximité passe par ces communes. Pourquoi essayer d’en réinventer
d’autres quand ce lien existe déjà ?
Comme le signalait récemment le sociologue Jean Viard dans une chronique radio,
la commune crée des repères, qui semblent souvent faire défaut dans notre société
ce qui crée ce sentiment de défiance entre la population et les élus.
Alors faisons en sorte que la cérémonie de ce soir ravive ce sentiment
d’appartenance et nous donne l’occasion de continuer à avancer ensemble pour
2019.

Diapo 2
Revenons pour le moment sur la richesse de l’année passée.
2018 fut une année particulière, par le besoin de justice sociale et la prise en compte
de plus en plus prégnante de l’urgence climatique et environnementale. Ces constats
deviennent des préoccupations aujourd’hui encore plus qu’hier, ils guident notre
quotidien et nous obligent, nous élus a toujours plus de cohérence entre

nos

discours et nos actes. Cette cohérence est essentielle et nous permet de cultiver la
confiance indispensable pour que tous les représentants puissent travailler
ensemble.

À nous, élus, de mieux expliquer, que les décisions d’aujourd’hui ne peuvent parfois
porter leurs effets que dans les semaines, les mois, voire quelque fois les années
suivantes. Méfions-nous de l’immédiateté, de l’urgence, il nous faut construire dans
la durée. Ceci n’est pas incompatible avec l’efficacité.
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Nous avons plus que jamais besoin de démocratie, celle-ci ne se limite pas aux
élections. C’est une manière de conduire des politiques publiques, d’entretenir des
relations, de poser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, de les
résoudre ; c’est une manière d’encourager les initiatives individuelles et collectives et
de permettre de participer au débat. S’occuper des autres c’est aussi s’occuper de
soi.

C’est par l’unité de nos politiques - nationale, internationale mais aussi régionale et
intercommunale - que ces défis seront relevés.
Au delà de cette unité, c’est la complémentarité qui est indispensable. Tout comme
les maillons d’une chaine, si l’un des « partenaires », des représentants est
défaillant, nous perdons en efficacité, les résultats se font attendre et nous perdons
confiance.
Je suis particulièrement attaché à ces complémentarités, à l’adéquation de nos
actions avec les autres acteurs institutionnels que sont la Région, le Département,
l’Intercommunalité. Chacun doit assumer pleinement ses responsabilités. Nous
devons constamment être à l’écoute et faire preuve d’adaptabilité.

Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Que la Santé,
l’envie et la Motivation jalonnent vos parcours et vos projets.

Plus qu’un long discours, je souhaite vous présenter une rétrospective des
réalisations marquantes de 2018 avant de vous parler des projets 2019 et de laisser
la parole à Sylvain Lefeuvre, qui en qualité de Vice-Président d’Erdre et Gesvres,
vous présentera les vœux de notre communauté de communes.

Retrospective 2018 en diaporama

4
Diapo 86
Comme vous pouvez le voir et ce depuis le début du mandat, nous œuvrons sans
relâche pour faire de Nort-sur-Erdre une ville centre au service de ses 9000 habitants
et de son bassin de vie estimé entre 20000 et 30000 habitants. Les dernières
estimations de 2015 donnent un peu plus de 8500 habitants et une progression de
1,7% par an pour poursuivre notre développement maîtrisé.

Je souhaite en 2019 poursuivre notre action pour faire de Nort-sur-Erdre une ville qui
rayonne au nord du département dans laquelle chacun trouve sa place, à laquelle
chacun puisse contribuer en s’engageant au service de l’intérêt collectif comme le
font déjà de nombreux nortais dans les associations et dans l’attention portée aux
autres.

Nous voulons œuvrer aussi sans relâche pour faire de Nort-sur-Erdre une ville
singulière, ayant son originalité, ses particularités, en un mot « son Identité ».

Diapo 87
Nous avons affirmé ces orientations aussi bien dans notre projet urbain adopté en
2018, que dans le cadre du PLUI qui n’est pas une uniformisation du développement
du territoire mais bien le respect d’un développement différencié et complémentaire
de nos communes.

Ce projet ambitieux, réaliste ne se fera pas seul. Le rôle d’un maire et de son équipe
est de créer un climat de coopération, entre les entreprises, les associations, les
habitants, cadre qui participe à construire une image positive de notre commune. Ce
projet se fera en mobilisant nos partenaires institutionnels et privés autour des
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projets que nous portons ou qu’ils initient. C’est ce « Construire Ensemble » affirmé,
vécu qui fait notre force et nous permettra de relever nos défis.

Ces projets au service d’un pôle structurant, vous les connaissez. Ils font l’objet de
nombreux mois de travail, voire de plusieurs années.

Diapo 88
Je parle notamment du futur lycée public dont les travaux sont commencés depuis le
mois de juin. Ils sont portés par la Région des Pays de la Loire pour la partie lycée et
par la commune pour les équipements annexes : salles de sport, piste d’athlétisme,
gare routière, mise à disposition et viabilisation du terrain.
Les marchés pour ce qui nous concerne sont finalisés et le permis de construire
accordé. Les travaux des salles de sport débuteront au second semestre pour être
terminés en juin 2020. Les cofinancements, pour les 8,5 millions d’euros (HT) à la
charge de la commune sont finalisés et je remercie la Région des Pays de la Loire et
le Département de Loire-Atlantique dont les engagements financiers

sont très

significatifs. En 2018, la commune a effectué un emprunt, après 8 années sans.
Celui-ci est entièrement affecté à cette opération.

Ce lycée prévoit un enseignement général et technologique pour 735 places et une
voie professionnelle de 260 places dans le service aux personnes et aux
entreprises ; bac professionnel transport et logistique ainsi qu’un CAP logisticien en
adéquation avec les besoins des entreprises et l’offre de formation existante. La
formation continue pourra y être développée.

Je remercie une nouvelle fois la Région des Pays de la Loire pour la qualité du
partenariat. Nous aurons l’occasion dès lundi prochain de symboliser la pose de la
première pierre en présence de la Présidente Madame Morançais.
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Diapo 89
En matière d’éducation, la reconstruction du nouveau collège Paul Doumer sur le
même site est bien engagée par le Département. Nous réaliserons les travaux des
abords : parvis et desserte, en cohérence avec l’aménagement du site du Port.
Pour ce projet, les co-financements sont également très significatifs, ce qui rend un
reste à charge pour la commune tout à fait supportable.

Ces équipements sont nécessaires du fait de l’évolution des effectifs scolaires. A
l’horizon 2020, pas moins de 4500 élèves seront scolarisés sur la commune.
Ces équipements, bien qu’au service de l’éducation de tout un territoire, génèrent
aussi de nombreux emplois. Un lycée, c’est près de 80 emplois ; pour ne parler que
des emplois directs.

L’école élémentaire ne sera pas oubliée. Nous y ferons des aménagements pour
assurer un meilleur accès aux salles, un meilleur service au restaurant scolaire, un
meilleur accueil des familles. Nous savons que nous devrons adapter nos structures
scolaires dans les années à venir.
Diapo 90
Dans ce même esprit, les bureaux du RAM - Relais Assistantes Maternelles - seront
re-localisés à la maison de la Garenne, pour constituer un pôle petite enfance.
Diapo 91
Ces équipements renforcent le caractère structurant de Nort-sur-Erdre et c’est dans
ce même esprit que nous poursuivons les études pour la construction du futur
cinéma associatif et de la nouvelle gendarmerie en lien étroit avec le Ministère de
l’Intérieur et les communes concernées.
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Diapo 92
De même, le SDIS - Service Départemental d’Incendie et de Secours - qui va
acquérir un terrain dans le prolongement de l’actuel centre pour y implanter son
groupement, accueillera 40 emplois.
Pour compléter les services publics à Nort-sur-Erdre le Département finalisera la
réalisation du pôle de services regroupant l’aide sociale, la PMI et ses services
techniques, localisé route de Blain. Ils quitteront le foyer Joseph Richard. Ces
évolutions permettront de mettre à disposition du CCAS et du centre de soins
infirmiers des locaux qui seront d’avantages en adéquation avec leurs activités.
Diapo 93
Par ailleurs viendra s’implanter courant 2021, un hôpital de jour, boulevard de la gare
par le CHS de Blain.

A coté du développement de ces services publics de nombreux projets d’implantation
de services d’intérêts généraux souvent portés par des associations s’implanteront et
se développerons dans les deux années à venir ; l’ADAPEI a un projet sur son site
actuel, les Apsyades, la maison des adolescents pour ne citer que quelques-uns des
projets que nous accompagnons.

Diapo 94
Pour 2019, nous poursuivrons notre soutien à l’emploi.

Ainsi nous nous félicitons de la très bonne commercialisation de la pancarte 3 route
de Nantes qui permet de conforter certaines entreprises nortaises et d’en attirer de
nouvelles, notamment artisanales. Nous travaillerons avec la CCEG à une
revitalisation du Parc d’Activités de La Sangle. Nous prévoyons de prendre des
dispositions plus volontaristes pour re-dynamiser cette zone.

8
Diapo 95
Dans le soutien à l’emploi, je n’oublie pas ce que j’appelle l’économie d’hyper
proximité. Réjouissons-nous d’ailleurs de sa bonne santé. Trois associations animent
ce tissu économique : les Vitrines Nortaises pour le commerce, Bâtinort pour les
artisans et le Château Partagé pour l’espace de coworking. Ces associations en
fédérant les initiatives individuelles, par les animations qu’elles proposent sont des
soutiens indéniables à notre développement.

En matière d’emplois diffus, je voudrais dire quelques mots sur l’agriculture. Celle-ci
représente une centaine d’emplois sur la commune : chefs d’exploitation ou salariés.
La préservation de notre espace rural au service d’une agriculture durable sous
toutes ses formes est au cœur de nos préoccupations et clairement affiché dans
notre PLUI.

Diapo 96
Si l’emploi et les services publics sont une préoccupation première de nos
concitoyens, le logement en est une priorité tout aussi importante. Dans ce domaine
de nombreux projets sont commencés ou à l’étude. Les programmes immobiliers du
quai Saint-Georges et de la rue Saint Georges concilient des logements en libre
accession ainsi que des logements locatifs abordables. Rue de l’Hôtel de Ville, les
mêmes préoccupations guideront notre projet et le foyer de jeunes travailleurs portés
par la CCEG répondra à un besoin des plus jeunes pour accéder à l’emploi et à la
formation.
Diapo 97
Une avancée significative (Permis de construire, acquisition du foncier) concernera la
réalisation d’une quinzaine d’appartements à destination des ainés, rue Ferrand. Ce
projet est conduit par un bailleur social.
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Les projets urbains sont une formidable opportunité pour les artisans de la commune
et un soutien indéniable à leur activité.

Diapo 98
L’emploi, les services publics, le logement, s’il est un autre sujet qui préoccupe
quotidiennement les Nortais, ce sont les déplacements. Nous avons la chance de
bénéficier d’une gare bien desservie, les choix de la SNCF nous préoccupent et nous
mettons tout en œuvre pour que la le bâtiment de la Gare reste ouvert aux usagers.
Nous y travaillerons en ce début 2019 aussi bien en mobilisant les énergies vers la
Région des Pays de la Loire et la SNCF que les énergies locales.

Le programme des liaisons douces a été ambitieux en 2018. Nous le poursuivrons
en 2019 avec l’ouverture de la passerelle route d’Héric et l’effacement des réseaux
pour le plus vieux lotissement, le quartier des Castors : rue des Genêts, des Roses
et des Acacias. Ce chantier s’achèvera au printemps. Nous envisageons de rénover
la rue du Maquis dans cette première partie de 2019 pour requalifier l’assainissement
et la collecte des eaux pluviales
D’ici la fin du mandat, nous réaliserons la liaison entre le village du Plessis Pas
Brunet et le centre-ville dans le cadre réalisation communautaire de la liaison douce
Casson/Nort-sur-Erdre.
Les villages et hameaux ne sont pas oubliés. Avec les adjoints aux aménagements
de voirie et aux mobilités, nous rencontrons régulièrement les riverains des différents
villages pour étudier les améliorations à apporter en matière de déplacements et de
sécurité. Ces rencontres sont très constructives et les propositions très pertinentes
(ralentisseurs, espace de convivialité).

Diapo 99
2018 a vu la démolition des maisons de Saint-Yves, la fin de l’enquête parcellaire et
le démarrage des fouilles archéologiques du futur contournement. 2019 verra se
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poursuivre les travaux de contournement de la commune tant attendu par les
Nortais.

Diapo 100
Le défi environnemental et climatique doit être relevé à chaque niveau de décision et
Nort-sur-Erdre s’y engagera pleinement.
Les travaux de la station d’épuration se termineront dans cette première partie de
2019, répondant aux impératifs de notre développement urbain et de la qualité de
l’eau. Avec le syndicat d’eau nous mettons tout en œuvre pour que la nappe
phréatique retrouve sa qualité. Nous devons tous nous y mettre. Plus les volontés se
conjugueront plus nous aurons des résultats. La transition écologique peut se
conduire dans la compréhension mutuelle et le respect de chacun. Je souhaite que
par la concertation nous puissions accélérer les dispositions concrètes pour regagner
la qualité des eaux souterraines. C’est une urgence, c’est un impératif, c’est une
responsabilité.

La poursuite de la rénovation de nos bâtiments communaux pour ses performances
énergétiques participe à la réduction de la consommation d’énergie. « L’énergie non
consommée » c’est la première économie. Le nouveau complexe sportif (sur le site
du lycée) sera producteur d’énergie. Nous devons aller vers une mixité de nos
sources d’énergie. Nous allons probablement reporter la deuxième tranche de la
salle des loisirs pour cause d’élection européenne.

Un programme de replantation volontariste sera inscrit au budget 2019 et le PLUI
permettra de mieux protéger nos haies et autres corridors écologiques sur Nort-surErdre.
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Je viens de vous présenter les priorités en matière de logements, d’emplois, de
mobilités, d’environnement, de services publics. Ce sont des axes que l’on peut
retrouver dans beaucoup de villes similaires mais nous voulons faire plus ; cultiver
notre singularité, la renforcer, la conforter

Diapo 101
Le tourisme est l’occasion d’affirmer les particularités d’un développement singulier.
Nous sommes la seule commune à bénéficier de l’Erdre et du Canal de Nantes à
Brest. De formidables atouts. Ce sont nos moteurs, nos éléments distinctifs.

Nous poursuivrons nos contacts pour le développement des activités touristiques à
proximité du port. Si tout se déroule comme prévu le premier chantier débutera en
mars 2019 pour s’achever en fin d’année. Deux autres projets à proximité du port
sont en cours. Nous espérons les voir aboutir très prochainement. Ils contribueront à
dynamiser ce secteur. Je mesure régulièrement l’impatience à voir se concrétiser ces
projets mais ils sont complexes les conditions techniques, financières et
commerciales doivent être réunies.

Du fait de ces travaux, les Jeudis du Port, qui connaîtront leur quatrième édition, et
les Rendez-Vous de l’Erdre sont des évènements valorisant cet espace, attirant par
la même toute l’attention des professionnels de ce secteur. De fait ces
manifestations tiendront compte de ces différentes évolutions pour autant elles
seront tout aussi ambitieuses et festives que les années précédentes.
La re-dynamisation des maisons éclusières sur le canal constitue un réseau de
proximité et je salue le dynamisme des personnes qui s’y sont engagées. Avec notre
service culture, animation, tourisme et notre participation active au pays d’accueil
Erdre, Canal Forêt nous entendons contribuer à ce tourisme durable et intégré qui va
si bien à Nort Sur Erdre
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Cette particularité, cette singularité nous la devons à notre dynamisme associatif, à
cet esprit de coopération que nous savons si bien développer entre les bénévoles,
les responsables associatifs, la municipalité, les élus et les services.

Diapo 102
2019 sera également festive. Cap Nort présentera une saison culturelle riche et
originale que notre nouvelle directrice saura élaborer avec soins. Chaque soirée est
organisée par le service culture avec une attention portée
à chacun. La
médiathèque connaît un succès au delà de nos prévisions. Son rayonnement est
remarquable. Cette année, sera une année de croisière et de consolidation. Elle est
accessible à tous, Nortais ou non, gratuite et le coût de l’abonnement est symbolique
est plus responsabilisant que freinant. En 2 mois 12O75 prêts ont été réalisés pour
2664 inscriptions. Cette dynamique est le résultat d’un projet global ( Architecture,
Equipe, Bénévoles, animation, Horaires, Tarifcation, animations) et non pas d’un
seul élément qu’il serait simpliste de détacher.

Le festival de La Nuit de l’Erdre ne compte pas baisser la voilure. L’an dernier était
une édition particulière avec trois jours, 20 ans ça se fête m’avaient dit les
responsables. 2019 sera aussi une édition particulière 21 ans : ca se fête… sur 3
jours ! Nous confirmons notre soutien à ce festival. Les retombées pour la ville sont
bien au-delà de notre engagement.

Au-delà de ces manifestations phares, nous poursuivrons notre soutien à la vie
associative, le travail quotidien et les manifestations grand public nous réservent
encore des moments inoubliables : manifestations et compétitions sportives, marché
de Noël, animations commerciales et la Saint-Patrick, forum des associations,
associations de solidarité. Peu de choses sont laissées au hasard pour une totale
réussite.

Diapo 103
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Comme 2018, 2019 sera aussi placée sous le signe de l’Europe. Nous sommes
invités à voter aux élections européennes et j’espère une forte participation à la
hauteur du projet européen qui nous est indispensable. Il doit être débattu mais il doit
surtout être vécu. C’est ce que nous nous emploierons à faire sous l’impulsion du
Comité de Jumelage avec nos villes jumelées et au travers bien d’autres initiatives.

Toutes ces dynamiques sont riches et reconnues mais elles sont aussi fragiles…….
Notre singularité, c’est aussi que chacun trouve sa place, dans une commune qui
évolue. C’est une condition indispensable. C’est notre vision du développement
solidaire.

Diapo 104
Le Centre Communal d’Action Sociale conduira la troisième édition de CAP JEUX
après le succès de l’édition de 2018 et proposera aux aînés un choix entre une
sortie, le repas annuel dans cette même salle et le présent de Noël. Il continuera son
action au quotidien auprès des plus défavorisés, c’est une action considérable d’une
grande diversité et richesse
Je suis très heureux de l’engagement de la Communauté de Communes pour la
construction des locaux des Restos du Cœur. L’équipe de bénévoles que je reçois
régulièrement y fait un travail discret mais au combien nécessaire.

Je laisse maintenant la parole à Sylvain Lefeuvre, vice-président d’Erdre et Gesvres.

INTERVENTION CCEG

Diapo 105-116

Film CCEG

14
Je te remercie pour ton engagement et ton étroite collaboration.

Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil Municipal pour son implication tout au
long de cette année, et pour l’année à venir, le bureau municipal qui assume
pleinement ses tâches et travaille chaque dossier avec sérieux.

Diapo 117
Je tiens à remercier l’ensemble des services pour leur compréhension, leur
professionnalisme et leur adaptation permanente au service de tous les habitants. Je
souhaite que chaque habitant, chaque partenaire ait un accès à ces services. Je sais
que nous sommes des élus exigeants, mais je connais aussi votre capacité à vous
adapter. Un remerciement particulier au service communication, aux services
techniques, aux agents qui se sont engagés pour assurer le service et la pleine
réussite de cette soirée.

Je remercie chacun d’entre vous pour les encouragements, les remarques, les
suggestions, les attentions que vous nous manifestez, que vous me manifestez. Ils
enrichissent quotidiennement notre action.

Diapo 118
Nous construirons 2019 ensemble, c’est mon vœu le plus cher et celui de toute mon
équipe, vous pouvez compter sur mon engagement, mon enthousiasme et mon
attention.

Belle année 2019

