
Conseil communautaire – Nantes Métropole – 19 octobre 2015 

 
Point 26 : Demande de renouvellement de dénomination de la Ville de Nantes en 
commune touristique 
  

Intervention : Mireille PERNOT (Rezé) 
 
 
Madame la présidente, chers collègues, 

 

Le développement de l’offre touristique de l’agglomération est un élément essentiel de sa politique 

de développement économique et culturel. La dénomination de la ville centre en commune 

touristique profite à l’ensemble de nos communes de l’agglomération et à leurs habitants. 

 

Tout d’abord, et c’est un point essentiel, avoir une commune classée touristique nous a permis 

dès 2011, d’augmenter le versement transport de 1,8% à 2% sur l’ensemble de la métropole. 

Celui-ci est non seulement une ressource très importante (150M€) mais il est aussi une ressource 

dynamique dans notre budget qui depuis la suppression de la taxe professionnelle est de plus en 

plus contraint.  

Nous n’avions, par ailleurs, nul besoins de nous voir de nouveau amputer de 3M€ sur le 

versement transport par le projet de loi de finance 2016 qui fait passé de 9 à 11 salariés le seuil 

d’assujettissement à la taxe. 

 

L’offre touristique et culturelle est je pense une vraie réussite sur notre territoire. Nous devons 

maintenant trouver le juste équilibre entre le développement de cette offre et les réponses que 

nous devons apporter aux besoins de l’ensemble de la population. 

Le ministre Macron spécialiste de la suppression des droits sociaux au sien du gouvernement, a 

revisité les textes sur les classements touristiques, en particulier pour supprimer le droit au repos 

dominical, cela été évoqué en début de conseil, et par la création de deux nouvelles dérogations 

au repos dominical pour les commerces de détail situés dans les gares et les zones 

internationales. De plus, ces zones internationales seront délimitées directement par les ministres.  

 

Les élus communistes y voient un grignotage progressif du droit pourtant fondamental, nous 

l’avons déjà rappelé, au repos dominical ainsi qu’aux pouvoirs de décision du maire. C’est 

pourquoi, nous devons rester vigilants pour ne pas se voir imposer de nouvelles qui nous 

priveraient de nos choix de développement. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
 


