
Bilan du municipe 
(selon ‘Espace HarmoniCité) 

 

Notre contribution aux avancées dans le mandat en cours : 

 

Solidarités et actions sociales : Mise en place des comités consultatifs Seniors et 

Handicap (Validation des travaux d’accessibilité, PAVE)…Accueil de 10 familles Rom, mise 

en place d’actions de prévention, d’accompagnement et de gestion des urgences sociales, 

projets de jardins familiaux/partagés et d’épicerie sociale, … 

 

Education, enfance, jeunesse : Projet éducatif local incluant les adolescents, 

amélioration de la restauration scolaire et introduction de produits bio, application du quotient 

familial pour tous les tarifs,… 

 

Déplacements : Plan Communal de Déplacements Doux et réalisation de pistes cyclables, 

PAVE, travaux d’apaisement de la circulation, en particulier sur les itinéraires Nord de la 

commune, nouveau plan de stationnement, (…), en lien avec le groupe de travail 

déplacements (associations, parents d’élèves, commerçants), réalisation du chronobus. 

 

Agenda 21 : conception participative, labellisation par le ministère de l’environnement et 

bilan intermédiaire : nombreuses fiches action réalisées ou en cours de réalisation et 

nouvelles fiches action marquant la pénétration des objectifs du développement durable 

dans la plupart des politiques publiques. Suivi des consommations énergétiques de 

bâtiments communaux, avec économies réalisées. Création d’une Commission Communale 

de Concertation sur la téléphonie mobile. 

 

Personnel : définition des poste et mise en place d’une gestion participative du personnel, 

mise en place d’un plan de formations, actions contre le stress au travail et négociation d’un 

régime indemnitaire avec les représentants du personnel 

 

Espaces naturels et gestion différenciée des espaces verts : très grande 

diminution de l’utilisation des produits chimiques désherbants, gestion plus naturelle des 

parcs, études sur la biodiversité dans les espaces naturels (bords de Loire) en vue d’un plan 

de protection et de gestion, intervention pour la protection et la mise en valeur du bois du 

Chassay (en lien avec les riverains),… 

 

Par ailleurs, nous avons soutenu des progrès réalisés dans les domaines de la petite 

enfance (RAM, Bidibul,…), de l’éducation (réhabilitation des écoles, animations à l’heure 

méridienne, …), de la dynamisation du Patio, du changement de logique de l’action culturelle 

(proximité des gens, …), … 

 

…/
…

  



Les points sur lesquels nous voulons continuer d’avancer : 

 

Le dialogue citoyen :  

- de nombreux groupes participatifs ont été créés et ont permis des avancées.  

- mais peu de concertation avec les habitants sur l’urbanisme, l’aménagement de la ville et 

de l’espace, domaine qui touche pourtant le quotidien des lucéens et lucéennes. D’autres 

communes de l’agglomération ont pourtant mené des expériences positives.  

- il a été impossible de faire vivre un réseau d’élu.e.s de proximité qui auraient pu soutenir 

des structures participatives (Comités de quartiers, …). 

 

Gouvernance :  

- Il nous semble indispensable de définir soigneusement les domaines de responsabilité de 

chaque délégation, et de définir les structures de coopération.  

- Il faut aussi clarifier les rôles respectifs des élus et des techniciens.  

- il est souhaitable que chaque élu de la majorité ait une délégation précise (plus le rôle d’élu 

de proximité pour les non adjoints).  

- enfin, il faut faire circuler l’information sur les activités des différentes structures de Nantes 

Métropole (commissions, pôles de proximité), afin d’y associer le maximum d’élus autres que 

les conseillers communautaires (dont nous souhaitons l’élection directe au suffrage 

universel). 

 

Rappel : 

 

Espace HarmoniCité s’inscrit dans les valeurs de la gauche. 

Son projet : construire un ‘nouvel esprit de ville’ autour des valeurs de solidarité, 

d’implication citoyenne, d’éco-responsabilité, de qualité de la vie, de proximité. 

 

Nous voulons faire de Sainte-Luce : 

- une ville accueillante et solidaire ; 

- une ville sachant préserver son environnement ; 

- une ville permettant à toutes et tous de trouver leur place. 


