
1

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

 2014-2017 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

3 ans d'action à votre service !

Bilan de la municipalité à mi-mandat



2

A taille humaine avec près de 9000 habitants, encore rurale mais riche de 
commerces et de services diversifiés, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a toutes 
les qualités d’une ville verte et bleue où il fait bon vivre. C’est pour préserver 
ce cadre de vie privilégié, tout en répondant au défi d’une croissance 
démographique soutenue, que vous nous avez élus il y a de cela 3 ans.

Depuis 2014, l’équipe municipale que je conduis s’efforce de répondre aux 
besoins qui sont les vôtres : les petites choses du quotidien, si importantes, 
mais aussi les projets de nouveaux services ou équipements indispensables 
pour l’avenir de tous dans le respect de l’utilisation rigoureuse des deniers 
publics. 

Paris ne s’est pas fait en un jour, Saint-Philbert non plus. Un mandat de 6 ans, 
c’est long mais c’est aussi bien court pour satisfaire toutes les demandes des 
Philibertins, que ce soit dans le bourg ou dans les villages. Pourtant, avec 
méthode, rigueur, dialogue, écoute et enthousiasme, nous avançons dans 
l’intérêt général de tous. 

Réjouissons-nous aussi de l’avancée progressive de l’esprit communautaire 
qui nous permet de développer des politiques publiques à l’échelle des neuf 
communes de Grand Lieu.

Je veux remercier chaleureusement tous les élus de l’équipe municipale dont 
l’engagement pour les Philibertins ne faiblit pas, malgré des agendas parfois 
surchargés entre la vie d’élue, la vie de famille et la vie professionnelle. 

Merci également aux services municipaux et à toutes celles et tous ceux qui 
donnent chaque jour des couleurs à notre ville. 

Oui, plus que jamais « Saint-Philbert passionnément ! »

Bien cordialement,
Stéphan Beaugé,  

Maire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

BILAN À MI-MANDAT EDITO 3 ans d'action à votre service !
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P4 / BUDGET  
Une gestion rigoureuse et respectueuse  

de l’argent public

P.5 /  DÉMOCRATIE LOCALE  
Dans le respect de la démocratie  

et de la participation citoyenne

P.6-7 / ENFANCE, ÉDUCATION ET JEUNESSE  
L’enfance, l’éducation et la jeunesse : plus 

qu’une compétence obligatoire, une priorité

P.8-9  / AMÉNAGEMENT / URBANISME  
Des aménagements en relation avec le 

développement de la ville

P.10 / CULTURE ET TOURISME  
L’accès à la culture pour tous

P.11 / ÉCONOMIE  
Promouvoir, valoriser et développer  

l’économie locale

P.12-13 / SPORT  
Une véritable politique sportive 

créatrice de lien social

P.14 / SOLIDARITÉ / FRATERNITÉS  
Créer du lien, renforcer les solidarités

P.15 / SÉCURITÉ / PRÉVENTION  
Pour la sécurité des biens et des personnes

P.16 /  ENVIRONNEMENT  
Préserver notre environnement 

aménager nos villages

P.17 /  INTERCOMMUNALITÉ  
L’esprit communautaire

De gauche à droite : Jean-Michel Daviaud, Alain Vachon, Fabrice Parais, Anne-Claude Padiou, Christophe Charrier, 
Nathalie Déramé, Esthel Pogu, Stéphan Beaugé, Muriel Salembier, Madeleine Lucet, Joseph Lancrerot, 

Didier Guibert, Frédéric Soret, Sandrine Robin, Sosthène Rousseau,  Virginie Verschelle, Emmanuel Guillet, 
Arnaud Périn.  Absents : Marc Balon, Jean-Luc Douillard, Muriel Guémas, Régine Morillon.

Votre équipe municipale
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BILAN À MI-MANDAT

K  Un audit des finances de la commune en avril 2015 
pour mieux travailler sur les budgets à venir.

 Des économies de fonctionnement 

K  Recherche de financements extérieurs (subventions)

K  Participation aux groupements de commandes de la 
communauté de communes.

K  Révision des contrats d’assurance de la ville

K  Transferts de compétences à la communauté de 
communes (Service ADS, assainissement et office de 
tourisme, chemins de randonnée).

K  Réduction de 15 % de l’indemnité du maire et de 
l’ensemble des conseillers municipaux.

Une gestion rigoureuse  
et respectueuse de l’argent public

LES CHIFFRES QUI PARLENT

« Comme attendu, la baisse des 
dotations de l’État s’est poursuivie 
et pèse sur les recettes de la 
Ville. Pour autant, il n’est pas 
question d’hypothéquer l’avenir en 
réduisant nos investissements : la 
population augmente, de nouveaux 
besoins émergent notamment 
en matière sportive et dans les 
écoles. En trois ans, la Ville est par-
venue à maîtriser ses dépenses tout 
en veillant à préserver la qualité du 
service public. »

BUDGET

450 €
le montant des dépenses 

d’équipements par habitant en 
moyenne depuis 2014. La moyenne 

pour les communes de taille 
équivalente est de 300 €.

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
 Création d’un Guichet Unique au service Accueil 

 10 millions € d’investissements d’ici 2020 (sport, écoles, 
bâtiments publics, voirie, villages)

Alain Vachon
Adjoint délégué aux Finances
et aux Ressources humaines

 Gestion des ressources humaines 

K  Embauche de saisonniers pour la surveillance  
et l’animation du parc de la Boulogne.

K  Mise en place des instances paritaires 
obligatoires (Comité technique, Comité 
d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail).

K  Arbre de Noël pour les agents et leurs familles.
Sans alourdir le budget des ménages philibertins (pause 
fiscale en 2014 et 2015 et de 2017 à la fin du mandat)

14  
millions €

d’investissements réalisés 
depuis 2014.

Jean-Michel
Daviaud

Régine 
Morillon
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BILAN À MI-MANDAT

Dans le respect de la démocratie  
et de la participation citoyenne

 « C’est l’une des priorités de notre 
équipe : s’investir pour créer de 
la cohésion entre les habitants, 
remettre l’implication des citoyens 
aux cœurs des valeurs portées par  
notre commune, en s’appuyant 
notamment  sur les outils 
numériques qui permettent une 
communication plus efficace. »

DÉMOCRATIE LOCALE

Esthel Pogu
Adjointe à la
communication et 
à la démocratie locale

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
  Développer les actions du Conseil Citoyen en 

direction des Philibertins.
  Pérenniser la concertation avec les habitants sur les 

projets les plus importants.
  Développer les outils numériques pour une 

communication au plus près des habitants.

K  Création d’un Conseil Citoyen avec une 
section junior et une section senior, acteurs 
dans différents domaines comme la culture, 
l’environnement ou la sécurité.

K  Un maire et une équipe disponibles lors 
des réunions de villages et de quartiers ou à 
votre écoute sur rendez-vous.

K  Des réunions publiques pour rendre 
compte de la gestion communale (réunion 
publique en sept 2014, réunion sur 
l’audit financier en avril 2015, réunion de 
concertation PLU fin 2015 et 2016, ateliers 
schéma de mobilités douces 2016-2017).

K  Une concertation sur des domaines ciblés : 
enquête de satisfaction sur le service 
Accueil, questionnaire sur les services petite 
enfance, enfance et jeunesse.

K  Un nouveau site internet pour une meilleure 
information et pour faciliter les démarches en ligne.

K  Création de commissions de parents pour relancer 
un vrai projet éducatif en concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux.

K  Cérémonie citoyenne de remise des cartes 
d’électeurs.

LES CHIFFRES QUI PARLENT

26  
 Philibertins  composent le Conseil 

Citoyen : 11 pour le Conseil citoyen junior 
et 15 pour le Conseil citoyen senior

Régine 
Morillon
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K  Renouvellement :  
- du Projet Éducatif De Territoire (PEDT)avec 
mise en place d’un groupe de travail composé 
de parents, de partenaires et de professionnels.   
- du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).

K  Création de deux postes de responsables de 
site dans les écoles publiques pour coordonner 
les activités périscolaires.

K  Choix de nouveaux opérateurs pour les 
services « Petite enfance » (Maison Bleue) et 
« Enfance et jeunesse »(UFCV),

K  Renforcement de la politique Petite enfance 
dont le RAM intercommunal.

L’enfance, l’Éducation et la jeunesse 
plus qu’une compétence obligatoire, une priorité

BILAN À MI-MANDAT ENFANCE, ÉDUCATION ET JEUNESSE

K  Maintien des actions de prévention et de sécurité : 
- sur les collèges avec l’UFCV, 
- permis vélo pour les primaires, permis piéton. 
- nouvelle action pour les 6es : le rallye citoyen 
en collaboration avec la brigade de prévention 
Nantaise, 
- Carrefour des familles avec « La maison de tous les 
dangers » et nos partenaires.

K  Amélioration de la restauration scolaire : choix 
d’un nouveau prestataire (Convivio), plus qualita-
tif et création de nouvelles tranches de quotient 
familial.

K  Soutien à tous les établissements scolaires, pu-
blics comme privés (fournitures, matériels, conven-
tion avec Musique et danse en Loire-Atlantique pour 
la pratique artistique, piscine, voile, basket, conven-
tion avec l’école Privé Notre Dame de la Clarté)

K  Ouverture du centre de loisirs le mercredi matin.

LES CHIFFRES QUI PARLENT

2 800  
élèves 

scolarisés dans les 3 écoles  
et  3 collèges de St Philbert
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LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
 Rendez-vous Carrefour des familles en octobre 2017 

avec pour thème la prévention
 Mise aux normes du restaurant scolaire Jean Rostand et rénovation d’une partie de la maternelle

 Création d’une nouvelle structure 
« Maison des jeunes  / espace jeunesse »
 Conforter  les services aux familles

 Soutien et réflexion pour un lycée public à St Philbert

« Il est essentiel de prendre en compte 
la démographie afin de maintenir 
la qualité de services. Nous veillons 
également à être en phase avec les 
nouveaux besoins et attentes des 
familles en matière d’information et 
de démarches en ligne. Nous veillons 
à mettre en cohérence l’ensemble des 
services liés à l’Enfance, la Jeunesse 
et la Petite enfance. » 

Nathalie Déramé
Adjointe déléguée à la 
Jeunesse et à l’Éducation

 Des investissements au service des familles 

K  Mise en place de l’opération « Gilets jaunes » pour les 
établissements scolaires publics et privés 

K  Aménagement des abords du collège Julie Victoire Daubié

K  Mise en place d’un « Espace Famille » en ligne  (E-ticket) pour 
faciliter la gestion et l’information aux familles.

K  Sécurisation des abords des écoles Jean Rostand

K  Extension et rénovation des préaux de l’école Jacqueline 
Auriol, création de 4 classes et du restaurant scolaire ; passage 
en self pour les primaires et service à l’assiette pour les 
maternelles

K  Installation de jeux sur le site de la Businière et dans l’école 
maternelle J. Rostand.

K  Accompagnement (mobiliers et matériels) méthode 
Montessori à l’école J. Auriol.

K  Construction d’un local de stockage pour la salle de 
motricité J. Rostand maternelle

Sandrine 
Robin 

Fabrice 
Parais 

Anne-Claude 
Padiou 
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BILAN À MI-MANDAT

K  Révision du PLU (Plan local d’Urbanisme) 
pour définir le St Philbert de demain : 
diagnostic agricole, trame verte et bleue, 
schéma de mobilités douce en partenariat 
avec le PETR.

K  Rénovation de la salle de l’abbatiale 
devenue plus adaptée à l’accueil du public et 
aménagement en régie du jardin extérieur.

K  Extension du nouveau cimetière et création 
d’un jardin du souvenir en régie.

K  Réhabilitation du Prieuré (façade avec mise 
en accessibilité et signalétique)

Des aménagements en relation 
avec le développement de la ville

AMÉNAGEMENT / URBANISME

LES CHIFFRES QUI PARLENT

150 km
de voirie communale et 50 km de

sentiers de randonnée à entretenir

45 ha 
d’espaces publics

 Rendre accessible l’ensemble  
des équipements communaux 

K  Hôtel de ville : rénovation de l’accueil, 
du CCAS et de la salle des mariages

K  Parc de la Boulogne : cheminements 
accessibles et création d’un bloc sanitaire 
adapté.

K  Mise en accessibilité de la bibliothèque

K  3 commerces communaux

K  Plus de 4500 interventions réalisées par le 
centre technique municipal.
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 Sécurisation des déplacements 

K  Sécurisation de la place de l’église.

K  Installation de radars pédagogiques.

K  Valorisation des cheminements doux avec le PDIPR 
au sein de la Communauté de communes pour les 
chemins de randonnée.

K  Création d’une voie verte entre les Grenais et le 
parc de la Boulogne (ancienne voie ferrée et Bd 
Lamoricière).

K  Création d’une véritable plate-forme pour 
les autocars face au collège Condorcet en 
collaboration avec le Département.

« Outre la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, dossier majeur de ce mandat, 
l’accessibilité est l’une des pierres angulaires 
de notre action en matière d’aménagement. 
Nous avons ainsi engagé la mise en 
accessibilité de l’ensemble des équipements 
municipaux. Fidèle à notre engagement, la 
commune a  par ailleurs investi massivement  
pour entretenir et sécuriser les voiries 
aussi bien dans le centre-ville que dans les 
villages. Au-delà de ça, la Ville accompagne 
les commerçants dans leurs obligations en 
matière d’accessibilité en facilitant leurs 
démarches. »

Arnaud Périn
adjoint délégué 
à l’urbanisme,  à 
l’aménagement 
et à l’économie

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
 Création des deux nouveaux quartiers d'habitation (82 lots) 

aux Bresses et aux Grenais.
 Étude de programmation pour le site de St François.
 Soutien à la phase 2 de la contournante sud.

 Poursuite des aménagements de voirie dans les villages mais 
aussi dans le bourg.

 Travaux d’accessibilité des écoles, des équipements enfance-
jeunesse, des équipements sportifs.

 Sécurisation des abords des écoles Notre-Dame de la Clarté et 
du Collège Lamoricière.

 Poursuite du remplacement des réverbères à ampoules 
mercure pour passer en LED.

Muriel 
Salembier Joseph 

LancrerotDidier  
Guibert 

Sosthène 
Rousseau

Emmanuel 
Guillet

K  Création d’une nouvelle aire de 
covoiturage au rond-point de la Piletière 
et réhabilitation de l’aire de la Chaussée en 
collaboration avec le Département.

K  Aménagement de la voirie et du parking de 
la rue Sainte Barbe (quartier bibliothèque/
mairie) pour une meilleure circulation et 
pour faciliter le stationnement.
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BILAN À MI-MANDAT

K  Renforcement des actions autour de la 
lecture publique :  Première Fête du livre,  
inscription à la manifestation «Partir en livre» 
installation d’une boîte de retour, accueil de 
groupes petite enfance et scolaires et autres 
temps forts de la bibliothèque hors les murs…

 K  Réhabilitation du patrimoine local : 
Prieuré (façade avec mise en accessibilité et 
signalétique), abbatiale (préau et partie nord 
de la couverture), salle de l’abbatiale, salle 
Jeanne d’Arc.

 K  Actions autour de l’Office de tourisme et 
du Site de l’abbatiale : Réaménagement de 
l’accueil (valorisation des artisans locaux, vente 
de souvenirs…), accueil d’expositions, éditions 
de supports, mise en œuvre des transferts de 
compétence (Loi NOTRe).

 K  Organisation de spectacles et d’animations 
culturelles, familiales et festives . 

Accès à la culture pour tous  
et valorisation du cadre de vie 

« La culture est plurielle et 
s’adresse à tous les âges, à 
toutes les sensibilités, et parce 
que l’art est public, nous avons 
mis en place un programme 
d’animations culturelles visant 
un équilibre familial et festif, 
où le site historique et le site de 
plein air peuvent être théâtre 
d’actions culturelles et de 
grands rassemblements des 
habitants. »

CULTURE ET TOURISME

Madeleine Lucet
Adjointe déléguée à la 
Culture et au Tourisme

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN  Réflexion sur la création d’un équipement « 3e lieu » (bibliothèque, cybercentre, ludothèque)   Conforter l’action des acteurs des pratiques artistiques (école de musique…)

 K  Création d’une ludothèque municipale : 
rapprochement avec la bibliothèque et le 
cybercentre.

K   Valorisation du patrimoine paysager : 
randonnée (Tour du lac et qualification « PDIPR » 
de 5 circuits), parc de la Boulogne (sanitaires, 
cheminement accessible, barbecues…).

K  Obtention du label Pavillon bleu. 

K  Nouveau délégataire du camping municipal 
avec aménagements du site.

 K  Structuration du soutien aux associations 
(CPO école de musique et Cinéma).

 

LES CHIFFRES QUI PARLENT

1505
usagers de la Bibliothèque en  2016

Muriel Guémas 
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BILAN À MI-MANDAT

K  Création du forum de l’emploi et de 
l’économie, avec une nouveauté sur 
2017, une journée dédiée à la formation 
professionnelle.

K  Création d’un poste de chargé de mission 
à l’économie pour accompagner les 
commerces de proximité et favoriser 
l’économie locale.

K  Requalification et extension du Parc 
d’activités de Grand Lieu pour accueillir de 
nouvelles entreprises ou agrandir celles déjà 
existantes

K  Aide à la reprise de commerces fermés 
pour garder un bourg dynamique et aide à la 
création de nouveaux commerces

Promouvoir, valoriser 
et développer l’économie locale

« Comment nous, élus locaux,
pouvons-nous agir pour l’emploi  ? 
La première des réponses se 
fonde sur une évidence : soutenir 
les entreprises du territoire. 
L’organisation du Forum de 
l’Emploi et de l’Économie est l’une 
des manifestations concrètes de 
cette  volonté municipale d’agir 
pour le développement économique 
du territoire, conformément à nos 
engagements. »

ÉCONOMIE

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
 Conforter les acteurs économiques existants

  Attirer les métiers et activités absents sur la commune
 Réflexion sur une pépinière d’entreprises et un nouveau 

parc d’activités

K  Partenariat avec les commerces de 
proximité et artisans (ASPAC, association 
des commerçants) et braderie 

K  Formations accessibilité pour les 
commerçants

LES CHIFFRES QUI PARLENT

102
CDD et 3 CDI signés  

suite au Forum de L’emploi 2017
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BILAN À MI-MANDAT

K  Mise en place du Projet Sportif Territorial dès 2014

K  Obtention de la 2e flamme ville sportive en 2015

K  Obtention du label ville active et sportive (2 lauriers) en 2017

K  Organisation du Forum des Associations en 2014 et 2016

K  Signature de la « Charte St Philbert ville sportive » en 
janvier 2016, comme outil de cohésion inter associations et 
municipalité

Une véritable politique sportive 
créatrice de lien social

« Nous restons extrêmement 
vigilants à ne pas com-
promettre notre capacité à 
investir et veillons à ajuster 
les enveloppes en fonction des 
possibilités pour ne pas aug-
menter la pression fiscale sur 
les ménages. Non seulement 
l’engagement de ne pas augmen-

SPORT

Des équipements pour le développement 
de certaines activités et pour les scolaires 

K  Mur d’escalade au nouveau complexe sportif 
des Grenais.

K  Affectation de 2 agents municipaux sur 
les complexes sportifs des Chevrets et des 
Grenais.

K  Terrain de football synthétique et petit 
terrain d’entraînement

K  Local de stockage aux Chevrets pour le club 
d’athlétisme

K  Fresque murale aux Chevrets, réalisée par le 
conseil citoyen junior et requalification de la 
façade arrière de la salle de sport.

« La culture du sport est plus que jamais 
un moyen de développer la cohésion 
sociale et la convivialité. Forte de cette 
conviction, la municipalité a engagé dès 
2014, l’élaboration d’un Projet Sportif 
Territorial en concertation étroite avec les 
associations, Cette politique volontariste 
se traduit au quotidien : nous agissons 
pour aider matériellement et financiè-
rement les 40 associations sportives, 
les accompagner dans leurs projets et 
événements, entretenir et améliorer les 
équipements, favoriser la pratique dans 
les écoles mais aussi des personnes en 
situation de handicap, des personnes 
âgées...»

Christophe Charrier
Adjoint  aux sports

LES CHIFFRES QUI PARLENT

6000
adhérents dans les associations sportives 

philibertines dont 4 500 Philibertins

Marc 
Balon 

Jean-Luc
 Douillard

Frédéric 
Soret 
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LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
 Réalisation de nouveaux vestiaires aux Chevrets 
 Sécurisation du complexe sportif des Chevrets

 Promotion de la ville via une vidéo  
sur la pratique sportive à St Philbert
 Programmation d’un city parK   

pour une pratique libre et pour tous aux Grenais
 
 Soutien aux associations sportives pour la 
promotion et la bonne pratique des activités 

K  Subventions et aide matérielle

K  Formations aux premiers secours et 
pédagogiques pour les intervenants des clubs

K  Création de la plaquette activités sportives

K   Soutien au sport santé et adapté (Baskin)  Soutien à la pratique sportive des scolaires 

K  Cycle basket

K  Convention avec le club de voile des Moutiers

K  Financement de la natation pour les scolaires

K  Cross des collèges Soutien à des événements pour une ouverture 
sur le territoire 

K  Les 10 km de St Philbert de l’AR Sud Lac

K  Venue de la Coupe de France Foot à St Philbert

K  5 000 participants à La Ruée des fadas

K  Championnat de France de majorettes

K  Championnat de France de Swing golf

K  Accueil de l’Atlantic Beach Vert (animation foot 
de la ligue pour les enfants)

K  Accueil du Mac Do Kid’s Sport

K  Championnat de France de Fléchettes

K  La Philbertine (randonnée pédestre et cycliste)
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BILAN À MI-MANDAT

K  Une ville inclusive, accessible à tous : 

• Réalisation de l’ADAP (Agenda 
d’Accessibilité Programmé) et mise 
en œuvre du PAVE (plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces 
publics)

• Soutien au handibasket et au baskin

• Création de la commission accessibilité 
pour les projets d’aménagement

• Convention avec Handisup pour l’accès aux 
loisirs des jeunes handicapés.

K  Mise en place d’actions contre la précarité 
énergétique en partenariat avec le CCAS 
(proposition d’achats groupés, atelier 
« comment maîtriser son énergie », 
convention avec EDF et distribution 
d’ampoules LED)

Créer du lien, renforcer les solidarités

« La proximité avec les 
Philibertins est importante 
pour moi car la solidarité ne 
se décrète pas, c’est un état 
d’esprit. Nos actions depuis 
trois ans au plus près des 
Philibertins, en sont le reflet. »

SOLIDARITÉ / FRATERNITÉS

Virginie Verschelle
Adjointe déléguée à la 
Solidarité et aux  Fraternités

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
  Lutter contre la fracture numérique
  Consolider les liens intergénérationnels 
  Développer les actions en faveur des aînés

K  Soutien aux associations caritatives (mise à 
disposition de locaux, philbus, subventions)

K  Création d’une mutuelle de village pour que 
tous aient accès aux soins médicaux

K  Rénovation du logement d’urgence la maison 
haute et convention avec l’association Trajet

K  Création de places de ciné à 1 euro

K  Mise en avant de plusieurs temps forts pour 
créer du lien entre habitants (Fête de la ville, 
sorties St Phil S’évade, fête des voisins, boum 
solidaire organisée par le conseil citoyen junior)

LES CHIFFRES QUI PARLENT

176  
familles 

aidées par le CCAS  
depuis 2014 

40  
seniors  

inscrits au séjour  
Seniors en Vacances 2017 

Sandrine Robin 
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BILAN À MI-MANDAT

K  Mise en place de la vidéoprotection sur les sites 
sensibles pour diminuer les dégradations qui 
coûtent cher à la commune et aux contribuables

K  Instauration du gilet jaune pour les scolaires 
pour les rendre plus visibles

K  Campagne de sensibilisation aux deux roues par 
le conseil citoyen junior

K  Augmentation du temps de travail de l’ASVP

K  Convention avec le SDIS 44 pour la mise à 
disposition d’agents communaux, pompiers 
volontaires

K  Mise en place du PV électronique

K  Convention de rappel à l’ordre signé avec le 
procureur de la république

K  Collaboration avec la gendarmerie et le SDIS 44

Pour la sécurité des biens et des personnes

« L’un des fondements de la qua-
lité de notre cadre de vie, c’est la 
tranquillité : la tranquillité est un 
droit fondamental dont chaque 
Philibertin doit pouvoir jouir et 
nous entendons faire respecter 
ce droit. En 2017, l’installation 
d’un système de vidéoprotection 
est venue compléter les mesures 
de prévention, de médiation et 
de dissuasion déjà prises et les 
actions conjuguées de l’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique 
et de la brigade de gendarmerie. »

SÉCURITÉ / PRÉVENTION

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
  Réflexion sur la mise en place d’une Police municipale et du dispositif « Voisins vigilants ».

LES CHIFFRES QUI PARLENT

4 
Affaires résolues en 6 mois suite au 
visionnage des enregistrements de 

vidéoprotection par la gendarmerie.
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BILAN À MI-MANDAT

K  Diagnostic agricole engagé en 2015 dans le 
cadre du PLU pour préserver le foncier agricole et 
soutenir l’installation ou la reprise d’activité

K  Extension de la station d’épuration, nécessaire 
au bon développement de la commune.

K  Réalisation de travaux dans les villages pour 
réduire la vitesse (Le Plessis, La Maillère, Le 
Pied Pain) mais aussi en sortie de bourg (Rue 
de Bonne Fontaine Route de la Limouzinière et 
route de Pont James)

K  Développement des cheminements doux 
(abords école Jean Rostand, voie verte des 
Grenais, réfection de sentiers pédestres...). 

K  Atelier de gestion des déchets pour la 
restauration scolaire.

K  Création d’un parcours faune et flore par le 
conseil citoyen junior.

K  Sensibilisation des familles via les Journées du 
Développement Durable en 2017.

K  Soutien aux associations locales de pêche et de 
chasse.

K  Installation de deux bornes de recharge pour 
véhicules électriques en partenariat avec le 
Sydela.

Préserver notre environnement
aménager nos villages

« Afin de préserver notre 
environnement et notre qualité 
de vie, nous agissons pour une 
gestion saine de nos ressources 
en réduisant nos consomma-
tions d’énergies et de fluides 
et en limitant l’usage des pro-
duits phytosanitaires »

ENVIRONNEMENT

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
 Diagnostic énergétique des bâtiments

 Continuer la mise en œuvre de gestes écoresponsables
 Campagnes de sensibilisation auprès de la population
 Préserver les milieux naturels locaux avec notamment l’aménagement de mares communales
 Poursuite des aménagements de voirie dans les villages
 O% de produits phytosanitaires sur l’espace public au 

1er janvier 2018

Emmanuel Guillet
Adjoint délégué à l’agriculture 
à l’assainissement et aux 
villages

K  Limitation des produits 
phytosanitaires et de l’arrosage 
pour les espaces verts de la 
commune par le biais de solutions 
alternatives (paillage, plantation de 
vivaces, arrosage nocturne).

K  Mise en place de ruches municipales 
pour favoriser la biodiversité.

K  Réduction des consommations de 
fluides et énergies dans les bâtiments 
communaux (choix de matériaux 
moins énergivores pour les projets 
d’aménagement, rénovation de l’éclairage 
public, réduction de la consommation de 
papier en instaurant l’impression recto/
verso systématique).
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BILAN À MI-MANDAT

L’esprit communautaire

INTERCOMMUNALITÉ

LES PRIORITÉS POUR DEMAIN 
  Réflexion sur l’art musical et la jeunesse
  Un projet touristique pour le territoire
  Politique des mobilités

K  Création du service Application du Droit des Sols en 
juin 2015 pour instruire les demandes d’urbanisme 
(permis de construire, certificats d’urbanisme...).

K  Élaboration d’un Plan Local de l’Habitat 

K   Transfert des compétences Assainissement et 
Office de Tourisme ainsi que l’entretien des chemins 
randonnées depuis le 1er janvier 2017.

K  24 chemins de randonnée labellisés au plan 
départemental dans le cadre du PDIR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et 
Randonnée)

K  Rénovation de la déchetterie de la Brande et 
installation de bornes d’accès pour limiter l’accès  aux 
seuls habitants du territoire de Grand Lieu.

K  Extension de 7 ha et requalification du Parc 
d’activités de Grand Lieu (en cours).

K  Mobilisation avec les 9 communes pour 
l’aménagement d’un échangeur au niveau 
du rond-point de Viais

K  Mise en place de la redevance incitative pour 
améliorer le tri et réduire les déchets.

K  Groupements de commande : papier, 
énergies, voirie…

K  Mutualisation de services / travaux
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AVANT / APRÈS

La salle de l’abbatiale

2013

Aujourd’hui

L’abbatiale et l’office de tourisme
En 2013

Aujourd’hui

En 2013

Aujourd’hui

Parking Sainte Barbe

2013

Le camping municipal
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AVANT  / APRÈS

2013

Aujourd’hui

Le nouveau collège et le complexe sportif

2013

Aujourd’hui

2013

Aujourd’hui

Terrain synthétique L’accueil de la mairie

2013

2013

Aujourd’hui

Voie douce Grenais / Centre-ville
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de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

 Merci... 
aux bénévoles de nos 120 associations, 

à nos commerçants, artisans, entrepreneurs,  
agriculteurs et vignerons, aux enseignants, aux pompiers 

et aux gendarmes pour leur dévouement  
au service des Philibertins. 

Merci à Hélène Barthelemy, notre directrice générale des 
services et à tous les agents municipaux qui assurent 
avec sérieux et professionnalisme le service public. 

Merci à mes collègues, maires des communes de 
la communauté de communes de Grand Lieu, 

Johan Boblin, Patrick Bertin, Bernard Coudriau, 
Yannick Fétiveau, Serge Hégron, Frédéric Launay, 

Jean Jacques Mirallié, Karine Paviza,  
ainsi qu’à notre DGS communautaire, Franck Buquen,  

et à ses collaborateurs attentifs et efficaces.

Mairie de St Philbert de Grand Lieu - 24 rue de l’Hôtel de Ville - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu
Tél. 02 40 78 88 22 - contact@stphilbert.fr  - www.stphilbert.fr 


