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Deux nouvelles écoles construites d'ici 2025
(OilSElL fulul{lclpAL Dans [a continuité du schéma directeur des écoles, deux projets deviennent aujourd'hui

visibtes : une nouvelte école sur ['îte de Nantes et les agrandissements de l'école de [a Chauvinière.

I 'éducation {e68 millions
Ld'"uro, - M€) et la petite
enfance (13 M€) font partie
des. priorités de la Ville de
Nantes. ta stratégie finan-
cière de la Ville pour 2022'
2026 le montre bien, en
réservant39 %o des investis-
sements (690 M€) pour
l'éducation. Ce budget s'ins-
crit dans Ia continuité du
schéma directeur des écoles,
Iancé lors du précédent man-
dat. Ce schéma comprend Ia
construction de sept nouvel-
les écoles et la rénovation et
l'aminagement de 23 autres.

TracksArchitectes
etTankArchitectes
lauréates
desdeuxconcours

<l L' é duc ation.e st no tr e p rio ri-
té, a insisté Ghislaine Rodri-
gruez (SC - Verts), l'élue à
l'éducation. Il fàut répondre
d' une p art àl' évolution démo -

graphique, mais aussi répon-
dre au dédoublement de cer-
taines classes. Depuis 20L8,
plus de 90 classes ontainsi été

d é doublé es, s o it I' é quivalent
desixécoles. >

Suite aulancement enféwier
dernier du concours de maî-
trise d'æuvre pour la réalisa-
tion de lafuture nouvelle éco-
le sur Ie sud-ouest de l'île de
Nantes, Ie jury a retenu
l'agence Tracks A¡chitectes.
< ElIe propose un niveau de.

p erf ormanc e énerg étique trè s

Sur [îe de Nantes, les travaux de la nouvetle école débuteront à lété 2023. lmage Tracks Architect6

Les alertes de [a chambre régionale des comptes

ambitieux pour les cinq clas-
ses de maternelles, neuf clas-
ses élémentaires. II y a aussi
une g r and e f o nctio nnalit é d e s

esp ac e s intériews. U n travail
particulier a par ailleurs été
réalisé surles cours de úuéa-
tion, p our une plus g rande pla-
ce de Ia nature dans I'école et
p our I' é g alité fille s- g arço ns. >>

La surface du foncier réservé
est d'environ 5 800 m2 et le
coût prévisionnel de I'opéra-
tion est de 15,8 M€. Les tra-
vaux débuteront à l'été 2023
pour une ouverture à Ia ren-
tée2025.

En attendant cette ouvertuf e,

l'école Aimé-CésaÍre sera un
petitpeuagrandie.
À Nantes Nord, l'école de la
Chauvinière va être restruc-
turée et il y aura une exten-
sion de la restauration scolai-
re. Ily aura aussi trois classes
de maternelles et quatre clas-
ses élémentaires supplé-
mentaires pour arriver à sept
maternelles et onze élémen-
taires (dontuneULIS).
Ici, c'est Ie cabinet Tank
Architectes qui a été retenu.
Les travaux débuteront
mi-2022pour une liwaison à

la rentrée 2024 et au prin-
temps 2025 pour les mater-
nelles. L'enveloppe financiè-
resemonteà14,3M€.
En 2022, ce sera aussi le
début des travaux pour les
écoles de La Beaujoire et
Lucie-Aubrac.
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d' eur o s >, chTffre la chambre .

Migrants et crise sanitaire
Que répond ]a Ville ? Elle
explique avoir notamment
mis des moyens dans l'édu-
cation et la sécurité. Elle
assume << des cho ix p olitique s

forts >, sans avoir augmenté
ses impôts. Elle a aussi eu à
gérer plusieurs crises. Elle a
ainsi renforcé son aide au
CCAS de 8 millions d'euros
sur 20L8-2019 pour mettre
Ies migrants à l'abri. Une
mission qui relève normale-
mentdel'État.
Les mesures déployées pour
faíre face à la crise sanitaire
auraient aussi coûté 1'6,5 à

I uomentatioh de la taxe
Ato-ncière et des tarifs dès
2022, recovs à de nouveaux
emprunts... Comme le révé-
Iait P¡esse Océan dans ses

éditions du samedi
L L décembre, IaVille de Nan-
tes cherche partout des res-
sources afin de financer un
volumineux plan d'investis-
sements d' ici 2026, notam-
ment dans les établisse-
mentsscolaires.
Ces orientations budgétaires
seront débattues vendredi
17 décembre, en conseil
municipal. Mais un rapport
de Ia chambre régionale des
comptes risque de gripperle
discours. Dans ce dossier,

que Presse Océan s'est pro-
curé, les magistrats finan-
ciers pointent la fragilisation
des marges de manæuvre de
laVille depuis2015.

Recettesfiscales
enhausse
La collectivité bénéficie
pourtant de recettes fiscales
à la.hausse : nouveaux habi-
tants, forte activité... Elle a
ainsi perçu 1.4 millions
d'euros de recettes enplus de
2015 à2019. Ses ressources
fiscales ont augmenté de
5,7 o/o.

Mais, parallèlement, elle a
perdu des aides de l'État.
Surtout, la chambre régiona-

Ie des comptes rapporte que
lestransferts de grands équi-
pements à Ia Métropole en
2015, comme le stade de la
Beaujoire, n'ont pas donné
d'économiesdurables.
Les dépenses sgnt reparties à
lahausse dès 20L6 : < Le þéné'
fice destransferts debiens, qui
eng endr ent mé c aniqu e me nt
des baisses de charges, n'a
p as été p érenne >, pointentles
magistrats financiers. Après
<< deux exercices seulement>>,
Ie niveau des charges est
redevenu le même qulen
2O'1.5.K Quatre ans après ces

transferts, Ie montant des
charg e s t otale s de p ers onnel a

\augmenté de 10 millions

17 millions d'euros à la Ville
et 44 millions d'euros à la
Métropole. Conséquence
directe : l'épargne brute
devait baisser d'environ
L2 millions d'euros.
Nantes sera-t-elle capable
d'assumer son plan d'inves-
tissements, qu'elle chiffre à

690 millions d'euros d'ici
2026 ? La Ville entend
< accompagner Ia dynamï
que > duterritoire. Les magis-
trats financiers se veulent
prudents : < En fonction de
I'impact de la crise sanitaire,
Ie volume de dépenses pour
des équipements sera proba-
blement à revoir àIa bais s e >.
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Unnoweauceñtrcde
dépistagedèsmercredi
Face aux chiffres de ptus en
ptus élevés de la remontée du

Covidl9,laVillede Nantesa
réorganisé son centre de vac-

cination, qui repassera de [a

salte festive Nantes-Erdre au
parc des expositions de [a

Beauioiredèscevendredi. De

900 personnes vaccinées

chaqueiourau Ranzay, le'
rythme passera à 2 500 à ta

Beaujoire. Des créneaux sont
d'ailteurs disponibles pour

s'inscrire.

Paratlèlement, la Vitte a déci-

dé d'ouvrir un nouveau centre

de dépistage pour pratiquei

destests PCR, au gymnase

Léo-Lagrange, denière ta pis-

cinedumêmenom,quaide
Tourville. lI ouvre ce mercredi.

CéÉmoniesdeveux
annuléesenianvier
pourcausedecovid-t9
LaVilledeNantesaannoncé
hier t'annr-itation des cérémo-

niesdevæux2022enmai-
ries, dans lesquartiers et à
Nantes métropote, pour cau-

sede pandémie de coronavi-

rus. Lesservices de taVitle
évoquent tr l'évol ution du

taux d'incidence de Ia métro-
pole et Ie plan blanc activé au
CHU de Nantes) pour mettre
en avant n lIncertffude de la

situ atio n sanitair e d ans les
semainesàvenint.
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