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Nantes, le 16 septembre 2011

dossier de presse
La rentrée politique de Philippe Grosvalet

6 mois après son élection, le président du Conseil général de Loire-Atlantique Philippe
Grosvalet marque la rentrée en faisant un point sur son action politique. Il annonce
plusieurs initiatives pour apporter des réponses aux grands enjeux de la Loire-
Atlantique (développement et équipement, maîtrise du foncier, déplacements…) et
affirmer la place du Département au cœur du jeu institutionnel. Il explique également
comment le Conseil général se réorganise, change ses pratiques et mobilise de nouvelles
ressources, pour se projeter dans l’avenir.

Sommaire :

Le Département engage sept chantiers pour l’aménagement et l’animation du
territoire

p. 2

Les moyens de l’action : un projet stratégique, une équipe politique, une
administration et un budget pour trois ans

p. 7



2/8

Hôtel du Département
3, quai Ceineray –BP 94109

44041 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 99 10 00

service.presse@loire-atlantique.fr
Internet : www.loire-atlantique.fr

Le Département engage sept chantiers pour l’aménagement
et l’animation du territoire

La vision : « Le Département va déployer sa stratégie pour la Loire-Atlantique :
accompagner un développement humain, social et économique qui soit équilibré,
pour que l’ensemble des habitants et territoires en bénéficient ».

La Loire-Atlantique, dynamique et attractive, connait une forte progression tant
économique que démographique (10 000 emplois et 15 000 habitants de plus par an, soit
300 000 habitants supplémentaires sur les 20 prochaines années). Elle doit aussi faire face à ses
corollaires : pression sur l’immobilier et renchérissement de celui-ci, importante consommation
de foncier, étalement urbain, éloignement entre les zones d’emplois et celles d’habitat, difficultés
de mobilité, approvisionnement énergétique largement dépendant de l’extérieur.

Dans ce contexte il y a besoin d’une gouvernance publique qui réponde présent. « Une
gouvernance forte, qui éloigne le risque du laisser faire, mais une gouvernance collective,
qui entraîne l’ensemble des acteurs du champ public (collectivités territoriales, opérateurs
de service public, bailleurs sociaux, propriétaires fonciers…). »

Aujourd’hui, aucune collectivité territoriale ne peut assurer seule cette gouvernance. Le
Conseil général considère que l’échelle de la Loire-Atlantique est la plus appropriée
pour aborder et traiter ces phénomènes précis (extension urbaine, déplacements), et
revendique ce rôle de fédérateur et mobilisateur. Un rôle qu’il a d’ailleurs joué avec
succès ces dernières années, par exemple pour développer et diffuser le logement social dans
l’ensemble de la Loire-Atlantique.

1. Une association des acteurs de l’estuaire et du littoral

La vision : « Eolien en mer et filière industrielle à développer autour ;
éventuel franchissement de la Loire ; coexistence dans l’estuaire
d’activités économiques et d’espaces naturels rares… Il faut sortir des
réflexions sectorielles et des groupes ad-hoc, afin de poser et partager
une vision commune de l’estuaire et du littoral »

L’estuaire, mais aussi la façade littorale et maritime constituent pour la Loire-Atlantique
des contraintes mais aussi d’immenses atouts et des leviers pour un développement
responsable. Un certain nombre de dossiers déterminants pour le territoire doivent être
mieux portés et partagés qu’ils ne le sont actuellement par les grandes institutions, et pas
seulement publiques. « J’ai proposé à la Région, à Nantes Métropole et aux principales
agglomérations et intercommunalités de l’estuaire et du littoral de travailler ensemble
autour d’orientations stratégiques pour ces espaces » précise Philippe Grosvalet.

Cette démarche prendra la forme d’une structure collective pérenne, de veille, de
concertation et d’orientation stratégique, qui travaillera en étroite collaboration avec les
grands acteurs économiques et scientifiques de cet espace.

Cette nouvelle association de l’estuaire et du littoral de Loire-Atlantique se consacrera
notamment :

- aux projets d’aménagement du territoire littoral, estuarien et maritime,

- aux enjeux d’accessibilité du territoire (localisation des grandes infrastructures) et
de connexion aux grands flux logistiques,
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- à l’éolien offshore et à ses répercussions industrielles,

- aux milieux naturels et à leur protection.

2. Un établissement public foncier départemental

La vision : « Assurer une maîtrise et une gestion publiques de la
ressource foncière pour poursuivre le développement de la Loire-
Atlantique tout en le rendant plus respectueux de l’environnement et des
différentes activités humaines »

« Accueillir de nouveaux habitants, aider à la construction d’habitat, réserver des espaces
pour de nouvelles activités économiques, donner des perspectives d’activité à l’agriculture
et lutter contre la spéculation » : pour planifier ce développement équilibré du territoire, il
manquait jusqu’à aujourd’hui un outil capable de soutenir et d’accompagner les communes,
intercommunalités et le Département lui-même dans leurs projets. Un établissement public
foncier (EPF) départemental permettrait de disposer d’un service foncier permanent et
d’une ingénierie capable de prospecter, négocier et acquérir des terrains ainsi que de
constituer des réserves foncières.

L’EPF de Loire-Atlantique, dont le principe emporte l’adhésion des grandes collectivités
du territoire, a vocation à rassembler le plus grand nombre d’intercommunalités de
Loire-Atlantique (lesquelles seront invitées à le rejoindre en délibérant en ce sens d’ici la fin
2011). Conçu dans une logique de solidarité territoriale, l’EPF de Loire-Atlantique vise bien
à aider les collectivités territoriales, à les accompagner pour déterminer leurs priorités
foncières en matière de logement, d'équipements publics ou de zones d'activités, puis à faire
la prospection des terrains disponibles et à les négocier.

3. L’animation des SCOT de Loire-Atlantique

La vision : « Partager les analyses, harmoniser les définitions et
vocabulaire, préparer des révisons convergentes des SCOT »

Le territoire de Loire-Atlantique est couvert par 8 schémas de cohérence territoriale
(SCOT), la plupart déjà finalisés : Métropole Nantes Saint-Nazaire, Cap Atlantique,
Pontchâteau –Saint-Gildas-des-Bois, Vignoble nantais, Pays de Retz, Pays de Redon-
Bretagne Sud, COMPA, Pays de Châteaubriant. Leurs périmètres obéissent davantage à
des critères administratifs qu’aux réalités géographiques, alors que des phénomènes
comme l’étalement urbain s’affranchissent de ces limites.

Même avec ce maillage, le besoin existe néanmoins de renforcer les échanges entre les
SCOT, notamment pour réduire les distorsions et des discordances, non justifiées par
des spécificités territoriales, qui existent entre eux. « Il faut amener plus de cohésion entre
ces schémas de cohérence » observe Philippe Grovalet.

Comme les SCOT mais à une échelle plus large, le Conseil général élabore des schémas
d’aménagement dans ses domaines de responsabilités : référentiel mobilité, plan
départemental de l’habitat, protection des espaces naturels et agricoles… Le Département
s’est donc proposé comme animateur de ces échanges, au moyen de réunions plénières et
de groupes de travail thématiques. « Sans que le Département se substitue à eux, il faut que
les SCOT évoluent ».

L’animation de cet « inter SCOT » a pour objectif de préparer des révisons convergentes
des SCOT. En effet, depuis la loi Grenelle 2, le SCOT doit être révisé tous les 6 ans.
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Ce travail porte sur :

- l’habitat et les équipements publics, afin d’avancer vers des échelles comparables
pour les terrains constructibles et éviter les phénomènes de concurrence entre
territoires ;

- l’économie et l’emploi, pour mieux prendre en compte la notion de densité en
matière de foncier économique, là aussi afin d’éviter les concurrences, avec l’idée
d’avancer autour de parcs d’intérêt de pays voire interSCOT ;

- l’environnement et le foncier, en vue de protéger les espaces non construits au
bénéfice de l’agriculture ;

- les mobilités.

4. Une agence pour le développement de la Loire-Atlantique

La vision : « Apporter à tous les territoires de Loire-Atlantique une offre
de services de proximité, globale et identifiée, qui les accompagne en
termes de développement économique, touristique, d’aménagement,
d’urbanisme et d’environnement ».

Les communes et intercommunalités de Loire-Atlantique ainsi que leurs élus ressentent
aujourd’hui un besoin fort de conseil et d’ingénierie, d’autant plus accru que les services
déconcentrés de l’Etat se sont retirés de ce champ. Pour y répondre, le Département prend
une initiative forte : la création d’une structure départementale de conseil, d’expertise et
de services pour tous les territoires de Loire-Atlantique. Cette agence départementale
regroupera, mutualisera et renforcera la présence sur le terrain des
compétences présentes au sein des organismes associés à l’action départementale, dans les
domaines économique, touristique, d’aménagement, d’urbanisme, de maîtrise des énergies et
de développement des énergies renouvelables : CODELA, Loire-Atlantique Tourisme,
SELA, CAUE et ENEE 44.

« Il s’agit bien d’apporter aux besoins des territoires une réponse de qualité, de proximité
et de rapidité, au service du développement de l’ensemble de la Loire-Atlantique », déclare
Philippe Grosvalet.

5. L’accompagnement des territoires concernés par l’implantation de
l’aéroport

La vision : « Conseiller et aider concrètement les territoires concernés
par l’implantation d’un équipement dont les effets vont dépasser leurs
compétences et capacités »

Le transfert de l’aéroport à Notre-Dame des-Landes va avoir des répercussions sur les
communautés de communes d’Erdre et Gesvres et du Pays de Blain. Fin 2010, le Conseil
général a proposé à ses partenaires (État, Région, Nantes Métropole, SCOT métropolitain,
chambres consulaires) d’assurer un accompagnement global des territoires concernés. Ce
travail de mobilisation et d’accompagnement s’est aussitôt engagé. Mi-2011, c’est le
nouveau syndicat mixte aéroportuaire qui a formellement repris cette mission ; Philippe
Grosvalet ayant été élu premier vice-président chargé des questions d'aménagement, la
démarche reste pilotée par les services du Département.

L’objectif est de mettre en place avec les intercommunalités un contrat territorial de 6 ans
(2011-2017), commun au Département, à la Région et à l’État, complémentaire aux
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différents dispositifs. Il portera sur 4 grands thèmes d’intervention (logement et équipements
publics ; développement économique, emploi et formation ; aménagement foncier,
agriculture et espaces naturels ; mobilité) et se déclinera en un programme d’actions.

Les priorités déjà identifiées de ce contrat portent sur :

- la maîtrise foncière pour faire face à la pression économique et démographique ;

- le besoin d'ingénierie notamment des petites communes en matière d'aménagement
et gestion de l'espace ;

- l’anticipation des flux démographiques et des besoins en équipements publics et
en services à 20 - 30 ans.

Le Département répondra également à ces besoins principaux à travers l’agence de
développement des territoires et l’établissement public foncier. Par ailleurs, il poursuit sa
démarche de Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains
(PEAN), avec la participation des communes et de la profession agricole. Le Département
souhaite soumettre à enquête publique au printemps 2012 un périmètre de 19 000 hectares
de terres, situées entre l’agglomération nantaise et le futur aéroport, qui seront
durablement préservées de l’urbanisation.

6. La conférence des AOT

La vision : « Rendre les offres de transport public et les politiques de
déplacements plus cohérentes, plus accessibles et plus efficaces »

Le territoire de Loire-Atlantique compte différentes autorités organisatrices de transports
(AOT), chacune oeuvrant dans son domaine de compétence défini par la loi :

- Région pour les transports ferroviaires régionaux,

- Département pour les liaisons interurbaines,

- Nantes Métropole, CARENE et Cap Atlantique pour les transports urbains.

Depuis une dizaine d’années, les collectivités territoriales de l’estuaire ont agi pour
rapprocher les différentes offres de transport public : Métrocéane favorise les
déplacements en train entre Nantes et Saint-Nazaire ou le Pays de Retz, et l’utilisation
complémentaire des réseaux urbains ; l’intégration tarifaire TAN –TER est en vigueur dans
les limites de la communauté urbaine ; Lila permet l’utilisation en correspondance des
réseaux urbains TAN et STRAN ; le site régional Destineo informe sur l’ensemble des offres
de transport en Pays de la Loire…

« Nous avons aujourd’hui l’obligation d’aller beaucoup plus loin dans le rapprochement
des offres de transport public et des politiques de déplacement » déclare Philippe Grosvalet.
En accord avec les autres collectivités, le Département va mettre en place une conférence
départementale des autorités organisatrices de transport.

Pourraient être traités par cette conférence les points suivants :

- un schéma ferroviaire 2030 autour des aires urbaines de Nantes et Saint-Nazaire, et
son accompagnement ;

- un observatoire des déplacements : mise en commun des données existantes et
identification de données à recueillir ;

- l’intégration tarifaire : tarification combinée sur le tram-train et coordination des
mesures tarifaires sociales ;
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- l’intégration des systèmes d'information et de la billettique : compatibilité des
systèmes, nature des technologies développées ;

- l’information multimodale : mise en commun et développement des moyens
d'information du public, développement des nouvelles technologies d'information ;

- l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : coordination des modalités de
mise en accessibilité des réseaux ;

- la circulation des bus (couloirs, priorités, accès, etc.) : axes sur lesquels favoriser
des projets d’optimisation

7. La prospective territoriale avec Loire-Atlantique 2030

La vision : « Identifier les défis à venir, les faire partager, s’y préparer
ensemble ».

La Loire-Atlantique ne doit pas seulement répondre aux défis présents, mais aussi anticiper
sur ceux qui se présenteront d’ici une vingtaine d’années : augmentation de la population,
vieillissement ; mutations économiques, nouveaux métiers et situation de l’emploi ;
changement climatique et ses conséquences, notamment sur l’agriculture et les espaces
naturels ; mobilités…

En 2010, le Conseil de Développement de la Loire-Atlantique a lancé la démarche « Loire-
Atlantique 2030 » et a multiplié les auditions d’experts, venus présenter leur vision des
évolutions à venir dans notre département. Complémentaire de cet état des lieux-
diagnostic, une autre phase est actuellement en cours : un « groupe prospectif » est chargé
d’imaginer des futurs possibles pour la Loire-Atlantique.

Ce groupe prospectif est composé à parité d’une trentaine de femmes et d’hommes,
issus de la société civile de Loire-Atlantique dans toute sa diversité : éducation, formation
continue, Université (sociologie, géographie, littoral), commerce et industrie, métiers et
artisanat, agriculture, emploi, énergie, banque, insertion, économie sociale et solidaire,
éducation populaire, protection de l’environnement, syndicalisme salarié et agricole…

A l’automne, un point d’étape de ce travail sera présenté : la Loire-Atlantique sera dépeinte
en 8 figures, comme autant de traits de sa personnalité. Puis au 1er semestre 2012, le
Conseil de développement, en combinant plusieurs de ces figures :

- écrira plusieurs scénarii d’évolution possibles à l’horizon 2030,

- fera des propositions-actions à échéance de 4 à 5 ans en direction des acteurs
publics, au premier rang desquels le Conseil général.

Le résultat de ce travail fera l’objet d’une large diffusion afin d’y intéresser les citoyens de
Loire-Atlantique.
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Les moyens de l’action : un projet stratégique, une équipe
politique, une administration et un budget pour trois ans

La vision : « A une nouvelle ambition pour le Département doit correspondre un
fonctionnement renouvelé de l’ensemble du Conseil général, depuis ses élus jusqu’à
ses agents. Le Département de Loire-Atlantique change ses pratiques et mobilise de
nouvelles ressources pour se projeter dans l’avenir ».

Un projet stratégique et une équipe mobilisée

Lors des élections cantonales, les électeurs de Loire-Atlantique ont validé le projet
politique qui leur était proposé par les candidats de la majorité départementale. A son
élection, Philippe Grosvalet a mis en place une équipe politique renouvelée (avec 7
nouveaux vice-présidents sur 15, dont seuls 3 exercent une délégation déjà occupée dans le
précédent mandat), féminisée (5 vice-présidentes sur 15) et pluraliste (2 vice-présidents
non-membres du Parti Socialiste).

Au cours du printemps, Philippe Grosvalet a reçu chacun de ses vice-présidents
accompagnés des directeurs concernés, afin de travailler leur « feuille de route » dans chaque
politique publique. Au début de l’été, le groupe majoritaire a validé les nouvelles
orientations stratégiques, ainsi que les moyens financiers correspondants.

L’administration départementale travaille depuis à finaliser le projet stratégique
départemental, et à le décliner dans les différentes politiques publiques. Celles-ci seront
présentées au vote des élus en octobre (décision modificative n°3) et décembre 2011 (budget
primitif 2012).

La majorité départementale travaille de façon collégiale, avec une réunion régulière des vice-
présidents, et une réunion de l’ensemble du groupe des élus majoritaires toutes les quatre
semaines.

Une administration réorganisée

Pour mener à bien les nouvelles politiques publiques, les services départementaux sont en
cours de réorganisation. Deux objectifs président à cette réorganisation : rapprocher les
agents qui exercent les mêmes métiers, et les postes qui ont les mêmes finalités. Parmi les
modifications de l’organisation, on peut citer :

- le regroupement de l’exploitation - entretien des routes avec la gestion des réseaux
de transports (Lila, bacs) en une direction des déplacements et des services aux
usagers ;

- la création d’une direction à la jeunesse rassemblant l’ensemble des secteurs
concernés (adolescence, prévention spécialisée, dispositif d’autonomie des jeunes,
éducation populaire…) ;

- la création d’une direction regroupant les missions de construction, tant des
collèges que des bâtiments départementaux (immeubles de bureaux, sites
patrimoniaux…) ;

Cette nouvelle organisation, gérée dans le cadre de groupes de travail mobilisant des
contributeurs, sera présentée en octobre aux instances paritaires, en vue d’une application au
1er novembre.
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Par ailleurs, « J’ai demandé au directeur général des services de travailler à une nouvelle
phase de déploiement des services départementaux dans les territoires. Il s’agit de
renforcer pour le public la proximité de nos services tout en améliorant le maillage du
territoire par notre présence » analyse Philippe Grovalet.

Parallèlement, la direction générale des services a été profondément renouvelée. Outre
l’arrivée d’Eric Ardouin comme directeur général des services le 1er avril, celle-ci compte
également :

- Franck Périnet, 44 ans, administrateur territorial, comme Secrétaire général des
services (précédemment directeur au Conseil général de Loire-Atlantique)

- Laure Dolique, 33 ans, administratrice territoriale, comme directrice générale
adjointe des Ressources (précédemment chef de bureau à la Ville de Paris)

- Dominique Larmet, 52 ans, administratrice territoriale, comme directrice générale
adjointe du Développement (précédemment DGA à la mairie de La Rochelle)

La direction générale des services du Département de Loire-Atlantique, avec 3 femmes sur
6, est aujourd’hui totalement paritaire.

Pour la première fois, un budget construit sur trois ans

Le Département s’est livré à l’exercice d’une programmation budgétaire à l’échelle de la
durée du mandat, soit trois ans, afin de décliner le nouveau projet stratégique. « Je veux
sécuriser au plan financier la réalisation de notre projet stratégique, dans un contexte
financier très contraint » explique Philippe Grosvalet.

Cet exercice repose sur :

- un principe –pas de relèvement de la fiscalité dans les trois ans à venir.

- des hypothèses de recettes : gel des dotations financières de l’Etat ; progression
modérée (+ 70 M€) des autres recettes de fonctionnement (en particulier des droits
de mutation).

Côté dépenses, sont anticipées :

- une progression régulière des dépenses d’intervention obligatoires, de nature
sociale particulièrement…

- … que ne compensera pas le gel qui sera appliqué sur les dépenses de
fonctionnement.

De ce fait, l’épargne nette du Département, récemment renforcée par le relèvement de la
fiscalité, devrait se dégrader sensiblement sur ces trois ans.

Ainsi, pour maintenir un niveau d’investissement significatif (230 M€annuels), le
Département devrait recourir plus fortement à l’emprunt (de 100 à 125 M€annuels).
Pendant les trois prochaines années, le Département sera en mesure d’engager 700
millions €d’investissement afin de répondre aux besoins d’équipement du territoire.

Au total, le budget départemental devrait atteindre –toutes choses égales par ailleurs -
1,370 milliard €en 2014.


