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2014-2017 : bilan de la municipalité à mi-mandat 
Trois ans d’actions au service des Philibertins 

 
 

 
 

Après trois ans de mandat, l’équipe municipale présente  
le bilan de son action et dévoile les priorités à venir. 
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Depuis trois ans, la municipalité œuvre au quotidien pour maîtriser pleinement le 
développement de la ville en suivant deux ambitions : 
- Préserver un cadre de vie privilégié, tout en répondant au défi d’une croissance 
démographique soutenue : 7 800 habitants en 2009 près de 9 000 aujourd’hui, une croissance 
annuelle supérieure à 2 %, 
- Renforcer Saint Philbert de Grand Lieu en tant que ville centre de la Communauté de 
communes de Grand Lieu et Pôle d'équilibre du Pays de Retz. Ses nombreux équipements et 
services sont utilisés par une population en grande partie extérieure à la commune : près de 
3 000 élèves scolarisés dans les 3 écoles et 3 collèges, 23 équipements sportifs, 6 000 adhérents 
dans les 120 associations de la commune, un pôle commercial en développement, un cinéma… 
 
Budget : une situation financière saine 
La baisse des dotations de l’État s’est poursuivie et pèse sur les recettes de la Ville. Malgré ce 
contexte difficile, la municipalité a marqué une pause fiscale conformément à ses engagements : 
pas d’augmentation des taux en 2014 et 2015 et de 2017 à la fin du mandat. 
En 3 ans, la Ville est parvenue à maîtriser ses dépenses tout en veillant à préserver la qualité du 
service public. Aujourd’hui, la dette par habitant est de 898 euros (alors que la moyenne pour 
des communes de taille équivalente se situe à 910 euros). 
 
Le maintien d’un niveau d'investissement élevé 
Pour autant, il n’est pas question d’hypothéquer l’avenir en réduisant les investissements la 
population augmente, de nouveaux besoins émergents notamment en matière sportive et dans 
les écoles. 
- 14 millions € ont été investis depuis 2014 : 
- le montant des dépenses d’équipements par habitant s’élève à 450 € en moyenne depuis 2014. 
(La moyenne pour les communes de taille équivalente est de 300 €). 
 
Des axes forts : le sport et l’économie 
Le sport, en tant que vecteur de lien social et pour les valeurs qu’il véhicule, est l’un des axes 
forts de ce mandat : le respect des engagements pris en 2014 s’est concrétisé par la mise en 
place d’une véritable politique sportive municipale avec des investissements importants et un 
soutien accru aux associations : 

- Réalisation du complexe sportif des Grenais avec aménagement d‘un mur d’escalade, 
- Aménagements de terrains de football synthétique au complexe des Chevrets. 
- Élaboration d’un Projet Sportif Territorial en concertation étroite avec les associations 

 
L’économie : 

- Création du forum de l’emploi et de l’économie, avec une nouveauté sur 2017 : une 
journée dédiée à la formation professionnelle. Au cours de l’édition 2017, 102 CDD et 3 
CDI ont été signés 

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

- La requalification et extension de 7 ha du Parc d’activités de Grand Lieu pour accueillir 
de nouvelles entreprises ou agrandir celles déjà existantes 

 
L’enfance et la jeunesse 
L’enfance et l’éducation sont bien entendu au cœur du projet et de l’action politique de la 
municipalité. Plusieurs investissements importants ont été réalisés dans les écoles avec en 
particulier : 
- l’extension de l’école Jacqueline Auriol et le réaménagement du restaurant scolaire. 
- 3 millions € investis en trois ans dans les écoles. 
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Parmi les dossiers importants de cette 1re partie de mandat, figure le changement de mode de 
gestion des services aux familles (Petite enfance et Enfance jeunesse). Ceux-ci sont désormais 
gérés par Délégation de Service Public et non plus par simple convention d’objectifs, ce qui ne 
met plus la Ville en position fragile au regard du droit. 
 
Dans les villages : sécuriser les déplacements 
Près de la moitié des Philibertins vivent dans les villages et hameaux. En 2014, la municipalité 
s’était engagée à mener un programme de travaux visant à sécuriser les voiries et à réduire la 
vitesse. Ce programme a été mené pour les villages du Plessis, de La Maillère, et au Pied Pain. Il 
se poursuivra dans la 2e partie du mandat. 
 
La révision du PLU : une urbanisation prioritairement dans le centre-ville 
Entamée en 2015, la révision du Plan Local d’Urbanisme entre dans une phase décisive. En 
juillet, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été adopté par le 
Conseil municipal. Il a été présenté à la population en septembre dernier. Pour concevoir ce 
projet, la municipalité a pris en compte de nouvelles lois et règlements de plus en plus 
contraignants (loi Grenelle II (2010), Loi pour l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové (2014) 
Loi littorale….) qui s’imposent à elle. Traduction réglementaire des orientations du PADD, le 
futur PLU favorisera une urbanisation prioritairement dans le centre-ville. Les autorisations à 
construire dans les villages seront de ce fait beaucoup plus restrictives et limitées. 
 
Tourisme et loisirs : priorité au parc de la Boulogne 
Depuis 3 ans, la municipalité Philibertine fait du parc de la Boulogne une priorité comme moteur 
de l’attractivité et de l’offre touristique de la commune. 
Aménagement de cheminements et de sanitaires accessibles, rénovation des équipements de 
pique-nique (tables, bancs et poubelles). 
En mai 2017, la Base de loisirs du Parc de la Boulogne s’est vue décerner le label Pavillon Bleu. 
Ce label international récompense les communes qui veillent à la qualité de leurs eaux de 
baignade et qui s’inscrivent dans une démarche globale de respect de l’environnement. 
À proximité immédiate, la gestion du camping municipal a été déléguée à un nouveau 
prestataire. Celui-ci l’a transformé en véritable « village insolite » avec cabanes perchées 
Yourtes, Tipis, Coco sweet, et des activités. 
 
Animations et culture : vers un « troisième lieu » 
En 2017, la Ville a créé une ludothèque municipale et recruté une ludothécaire pour gérer et 
animer le lieu. 
Un projet d’harmonisation du fonctionnement des 3 équipements culturels municipaux 
(bibliothèque, cybercentre et ludothèque) est en cours avec notamment l’harmonisation des 
horaires et des tarifs entre les trois lieux. A terme, l’objectif est  de réunir, la bibliothèque, le 
cybercentre et la ludothèque en un seul lieu géographique, afin qu'il joue un rôle social de « 
troisième lieu ». 
 
Les priorités pour demain 
La finalisation de la révision du PLU en 2018 
- la requalification du complexe sportif des Chevrets avec la réalisation de vestiaires, la mise 
aux normes du terrain engazonné et la sécurisation du complexe. 
- La création des deux nouveaux quartiers d'habitation (82 lots) aux Bresses et aux Grenais. 
- Le devenir du site de la communauté St François. 
- L’extension de l’école maternelle et du restaurant scolaire Jean Rostand  


