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Monsieur le président, chers collègues,
La lecture de ce rapport est éloquente, car l’ensemble des politiques de la ville y sont
présentes, aux travers de tous les services publics de Nantes Métropole et de ses 24
communes.

La ville en elle-même n’est pas durable, elle se transforme en permanence, se
reconstruit sur elle-même pour intégrer les besoins de ses habitants. Construire la
ville de demain pour toutes et tous, avec un aménagement urbain contrôlé et une
mixité sociale forte, voilà le défi que s’est fixé notre métropole. La construction de
logements sociaux en fait pleinement partie, il s’agit là d’un levier fort pour organiser
la mixité et ainsi répondre à la crise du logement.
Pour les élus communistes, nous devons privilégier le renouvellement urbain, sans
toutefois sanctuariser tous les espaces, un aménagement urbain raisonné se doit
d’intégrer les besoins humains dans une démarche paysagère écologique.

L’amélioration constante des réseaux de transport en commun vise à proposer de
véritables choix pour les déplacements dans l’agglomération. Le succès des lignes
chronobus parle de lui-même, nul doute que la connexion ligne 1 ligne 2 et le tramtrain auront le même succès. Notre réseau structurant est ainsi de plus en plus vaste,
attractif et performant. Ceci répond aux objectifs environnementaux qui visent à
réduire les émissions de gaz à effets de serre et à désengorger les axes routiers.
Cela participe grandement au bien-être des habitants, construit une ville apaisée tout
en diminuant le coût de leurs déplacements.

La politique de l’eau est un marqueur majeur de la politique de gauche en faveur des
services publics. En 2012, la commune de Mauves a notamment rejoint la régie
publique. La mise en place d’une direction étendue du cycle de l’eau portant une
ambition particulière en termes de gestion de l’eau, de sa qualité, de l’environnement
et surtout de son coût pour les usagers doit perdurer.

Nous devons aussi trouver des solutions en matière d’énergie, les ménages
modestes

sont

d’ores et

déjà confrontés à

la « précarité énergétique ».

L’alourdissement de ces factures en est la principale cause et les logements mal
isolés l’aggravent. Ces foyers doivent donc choisir entre ne pas pouvoir payer leurs
factures ou subir les conséquences du froid.

C’est donc avec des services publics forts et une politique volontariste solidaire de
gauche que nous pourrons avancer en matière de développement durable.

Je vous remercie de votre attention.

