
Municipales 2020 : 
compte rendu des propositions de la soirée du 3 mars20

Introduction du débat

Merci aux 2 listes d'avoir accepté l'invitation, et merci au public d’être venu si nombreux.

On ne peut plus nier l'urgence écologique et sociale on en parle quotidiennement dans les 
médias.
Beaucoup d'experts le disent, on a 10 ans pour changer de modèle, le mandat 2020-2026 
est crucial pour changer de modèle
L’échelon communal est le plus à même de mettre en place rapidement et de façon 
innovante la transition 
Un certain nombre de communes ont déjà mis en place des actions innovantes en ce sens et
peuvent servir d'inspiration
Des guides ont été rédigés à l'intention des communes pour ces élections : Livre blanc pour 
le climat pour Nantes Métropole, Pacte pour la transition, Demain mon territoire de l'ADEME

Notre démarche en tant que citoyens : interpeller les candidats sur l'urgence écologique et 
sociale.
En décembre un courrier a été signé par une cinquantaine de citoyens issus d'associations 
ou non pour porter cette interpellation et remis aux candidats.
Ce débat en est la suite pour permettre aux chapelains de voter en conscience.

On ne vous demande pas ce soir de présenter un programme, mais de développer des 
actions et mesures précises, concrètes, innovantes, si besoin accompagnées d'un budget et 
d'un échéancier, qui vous engagent auprès des chapelains, pour mettre la commune 
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activement en transition.

Le format du débat
5 thématiques : Transport et énergie, Alimentation et agriculture, Habitat, urbanisme et vie 
sociale, Économie et réemploi, Gouvernance démocratique
Chaque liste dispose de 5 mn pour présenter ses propositions, puis 15 mn de débat avec le 
public
Tirage au sort de la première liste pour les présentations et ensuite alternativement. 
Les questions seront alternativement orales et écrites.
Des questions courtes et précises, posées oralement et par écrit alternativement
Des réponses concises avec des engagements envers les citoyens
Les questions écrites non traitées seront ensuite transmises aux 2 listes
Le débat est enregistré et donnera lieu à un compte rendu.

1 Transports et énergies

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

Pour nous, l’objectif général est de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
transports, réduire les consommations, avec des mesures simples au niveau communal… : 
- la réduction du poids de la voiture dans les déplacements, 
- le développement des transports collectifs et modes doux (vélo…), 
- l’organisation de la ville pour minimiser les déplacements, 
- la réduction des consommations d’éclairage, de chauffage, en travaillant sur les perfor-
mances énergétiques de l’existant et des nouvelles constructions, mais aussi les solutions de
végétalisation (couverts d’arbres, toitures, ombre,…) 

Le premier volet de notre programme, au sujet des transports, concerne les transports en 
commun: 
- Travail au niveau communal et avec Nantes Métropole, basé sur audit des besoins en 
transport des chapelains, pour étendre l’utilisation des transports en commun. 
- l’extension des fréquences et des amplitudes horaires de certaines lignes, 
- l’aménagement des arrêts notamment, pour élargir l’utilisation des lignes 116/126 
- l’accessibilité des parkings relais TAN nantais aux utilisateurs non abonnés 
- les modifications du calendrier TAN
- le développement d’un transport collectif Nord
- l’utilisation des transports scolaires pour les liaisons école-loisirs. Retravailler un plan de 
fonctionnement qui avait été finalisé pour l’école de musique lors de l’élaboration du premier 
Agenda 21 et reprendre ce travail pour la desserte des différents lieux de loisirs, 
- lutter contre le démantèlement ferroviaire métropolitain, et notamment la non valorisation 
des voies permettant depuis La Chapelle sur Erdre la desserte de l’île de Nantes et de la 
zone d’activité de l’aéroport. Nous nous battrons avec la Région pour rendre à la ligne 
Nantes-Chateaubriant la performance qu’elle mérite.
Le deuxième volet de notre programme, au sujet des transports, concerne les déplacements 
doux, et notamment le vélo. Nous souhaitons ainsi : 
- la sécurisation des voies et pistes cyclables, notamment sur la route de Nantes vers René 
Cassin, ou sur le rond-point des 3 rivières, mais aussi dans le bourg par exemple rue Clouet 
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ou rue des Noieries…, 
- la réalisation de dispositifs (de vrais appuis-vélos et non de simples anneaux dans lesquels 
on accroche juste une roue) permettant de stationner son vélo aux arrêts de bus, près des 
commerces, salles municipales ou des équipements de loisirs, 
- la remise en route des matinées vélo, qui ont eu lieu dans les écoles par exemple en 2004 
avec l’association des cyclistes chapelains, 
- la mise à disposition d’un local (repair/vélo), 
- une action ferme contre le stationnement sauvage des voitures (à Capellia, place de 
l’Eglise, …). 
Enfin, concernant les transports, nous nous engageons également à : 
- revoir le plan de circulation au centre-ville, 
- développer le covoiturage (sous-dimensionnement de l’unique aire existante), 
- soutenir le transport solidaire, porté pour l’instant par la Maison pour Tous, 
- installer des bornes électriques, 
- favoriser la mutualisation des parkings (entre entreprises, parc d’activité et Capellia, etc…), 
- faire preuve d’exemplarité dans les déplacements des élus (entretien et modernisation du 
parc municipal, utilisation des transports en commun ou du vélo par les élus-nous en avons 
également parlé souvent, etc…) 

Concernant l’énergie, nous souhaitons : 
- surveiller et minimiser la consommation des bâtiments municipaux (électricité, eau,…) et ef-
fectuer un suivi sérieux pour remédier à certains dysfonctionnements
- exploiter l’étude sur la faisabilité de l’implantation de panneaux solaires, effectué pendant le
dernier mandat, 
- s’appuyer sur les compétences locales pour développer, au niveau métropolitain, méthani-
sation ou gazéification, 
- être vigilant par rapport aux nouvelles constructions, 
- donner régulièrement des informations aux particuliers sur les aides et les évolutions tech-
niques, 
- favoriser le développement des loisirs non énergivores, 
- aider les particuliers à la surveillance de leur consommation (achats groupés de watt-
mètres, d’économiseurs d’eau), 
- alerter et lutter contre la consommation énergétique, générée par l’utilisation excessive d’in-
ternet 

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)

Transport :
Aujourd’hui,  la  voiture  représente  70%  des  déplacements  en  ville,  le  reste  étant  les
transports en commun et le vélo. 
Objectif : réduire les émissions de CO2 et rendre la vie plus agréable en ville 
date clé: à l’horizon 2030 il est nécessaire d’inverser la tendance.
-Transports en commun :  
Au sein de Nantes métropole,  nous devons réorganiser  les liaisons périphériques (entre
Orvault, La Chapelle et Carquefou)  
Continuer l’expérimentation de la liaison fluviale sur l’Erdre entre Carquefou et La Chapelle-
sur-Erdre
Mieux intégrer les villages au réseau de transports en commun. : créer des liaisons entre les
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“villages” de la commune ( La Brosse, Mouline, vers René Cassin à Nantes), liaison vers
Treillières
Agir auprès de la Région pour augmenter les fréquences du Tram-Train notamment avec le
futur terminus à Babinière de la ligne de Tram 1.
Vélo  :  continuer  le  développement  des  pistes  cyclables  sécurisées  notamment  vers  les
écoles, les collèges, les équipements sportifs.
Permettre l’accès aux rives de l’Erdre pour tous
Repenser la circulation en centre ville en concertation avec la population et les commerçants,
dans le cadre du travail  sur l’Ilot  Clouet déjà démarré, mettre en place une commission.
Permettre une meilleure accessibilité des trottoirs, suppression des seuils, une piste cyclable
sécurisée et un cheminement piéton adapté

Energies :
Une  politique  de  l’énergie,  c’est  avant  tout  de  la  sobriété.  Nous  devons  poursuivre  la
réduction  de  notre  consommation  énergétique  sur  l’ensemble  du  bâti.  Lors  du  mandat
précédent entre 2012 et 2018, la consommation des bâtiments municipaux a déjà diminué de
33%. 
Il faut bien sûr poursuivre l’amélioration de l’isolation de nos bâtiments communaux, mais 
aussi inciter les entreprises à réduire leur consommation d’énergie, et améliorer l’accès aux 
aides à la rénovation énergétique pour les habitants.
Pour cela, le projet de Village de la Transition pourrait etre un lieu facilement identifiable pour
les habitants souhaitant des informations sur l’isolation thermique et les possibilités de 
production d’énergies renouvelables.
Nous  serons  aussi  vigilant  sur  les  nouvelles  constructions,  qui  devront  produire  plus
d’énergie qu’ils n’en consomment (norme RT2020), notamment pour le développement du
prochain quartier d’activité de la Métairie Rouge.
En complément, nous devons engager plus fortement la commune et les habitants vers la
production d’énergies renouvelables.
Pour cela, nous poursuivrons le projet de réseau de chaleur bois mis en place à Mazaire,
mais aussi  les  projets d’installation de grand et  petit  éolien sur  la  commune,  malgré  les
nouvelles contraintes que le gouvernement  veut mettre en place.
Pour cela, un élu sera entièrement dévoué à la transition écologique, accompagné d’une
commission  extramunicipale,  afin  que  les  habitants  supervisent  et  enrichissent  ce  grand
projet de transition écologique pour la ville.

Question orale: Quel est la position de votre liste sur les éoliennes ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
A notre connaissance, il y a toujours un projet au nord de la commune. Il a été longtemps en 
standby, le projet aéroportuaire n’étant plus d’actualité, il faut voir un petit peu la faisabilité, Il 
va falloir faire à mon avis un énorme travail de concertation bien en amont pour éviter 
certaines peurs dont on a entendu parler, certaines nuisances, tout ça, un énorme travail en 
amont à faire pour éviter de prendre du retard dans des procédures extrêmement longues . 
L’idée c’est effectivement de travailler en amont pour permettre l’émergence d’un projet. 
Même si on remarque quand même une vraie question sur l’intérêt des tous petits projets en 
termes de fiabilité et de rentabilité ……Le premier travail c’est une concertation pour éviter 
des procédures longues et coûteuses pour tout le monde.
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Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Le projet a été lancé il y a plusieurs années et malheureusement bloqué par la préfecture … 
L’idée est vraiment de relancer ce projet et que cela avance. C’est vrai, il a été lancé il y a 
très longtemps mais il faut insister plus fort.
En fait pour l’éolien, il y a énormément de différences entre le fait de faire une énorme 
installation qui va produire en Mégawatts et un certain nombre de petites structures Je ne 
sais pas si certains connaissent le principe des éoliennes Pigot qui permettent de gérer en 
autonomie, enfin peut-être pas complètement autonome mais justement votre empreinte 
énergétique puisque vous générez des kilowatts que vous distribuez directement. Et là où 
c’est intéressant c’est que ce sont des éoliennes qui restent accessibles aux communs des 
mortels d’autant plus que dans le cadre de leur utilisation les éoliennes Pigot sont faites à la 
main par des gens qui peuvent les réparer à la main sans passer par de grosses structures 
du genre Vinci, Total ou autre chose. On peut générer de l’énergie comme cela dans le 
réseau électrique habituel cela peut aussi profiter à d’autres personnes c’est-à-dire faire un 
partage dans un but collectif 

Question écrite : Quelles démarches pour une liaison Gesvrine-Babinière ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Actuellement Gesvrine Babinière c’est le 86. C’est la liaison avec le tram-train. Ça  c’est 
quelque chose qu’il faut a mon avis mettre en place en même temps que l’arrivée de la ligne 
1. Ça il faut le faire, voilà ! C’est la refonte des lignes il faut absolument que ce point-là soit 
pris en compte avec. A partir du moment où la ligne 1 arrive, il faut que le lien soit fait.

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
A partir du moment ou la ligne 1 arrive à Babinière, et qu'il y a une demande de la part des 
usagers, c'est l'idée d'un pole multimodal, avec des navettes adaptées à chaque ligne et de 
tout reprendre et de tout redynamiser …cyclo, piétons, bus

Question Orale :  Les élus semblent bien présenter une volonté de faire changer les 
horaires pour notamment le train tram. Par contre, aujourd’hui prendre le train tram avec le 
vélo c’est mission impossible. Quel est les moyens de pression et les placements de chaque 
liste pour pouvoir mettre un peu plus de vélos parce qu’aujourd’hui c’est impossible de 
prendre son vélo le matin dans le tram train ?

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
De mémoire, dans le tram-train ou TGV c’est possible de prendre le train avec un vélo 
classique sur certains horaires. C’est possible de prendre le train à tous les horaires avec 
des vélos pliables. En effet, c’est compliqué sur toute la journée mais dans ce cas-là, il faut 
faire un travail auprès de la Région. La seule autorité actuellement sur le tram train c’est la 
Région. Il faut que la commune pèse sur la Région. Oui en effet cela serait bien d’y réfléchir, 
sachant que si le tram arrive à Babinière, le tram on peut avec un cyclo à certains horaires.
De toute façon on ne peut pas laisser de grand vélo dans une rame de tram train. 

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
De toute façon, ce tram train, on est bien d’accord, il est sous-dimensionné parfois on ne 
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peut pas rentrer de vélos parce que l’on ne peut pas rentrer nous-même dedans. Ça, 
effectivement c’est un choix qui a été fait d’avoir ce système de tram train avec des passages
à niveau. On ne peut augmenter les fréquences, on est un peu coincés. Il faut faire évoluer. 
Alors il y a des solutions pour faire évoluer. Il faut faire un vrai boulot avec la région, il y a des
dossiers qui sont prêts à la SNCF par contre il faut la volonté.de faire en sorte que cette ligne
évolue vraiment comme une vraie ligne ferroviaire avec des fréquences, des ouvrages d'art 
mais pas des passages à niveau qui bloquent les fréquences.

Question écrite : Comment sécuriser le rond-point des 3 Rivières et  l’accès au secteur 
René Cassin ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Pour René Cassin, c'est la piste cyclable qui n’existe pas mais qui devra exister, C’est vrai 
quand on essaie de descendre en vélo jusqu’à la prison il faut avoir le gout du risque et alors 
en fait pour ce qui concerne le rond point des 3 rivières alors cà c’est quelque chose sur 
lequel on va demander déjà tout simplement d’avoir un bilan parce que c’est très compliqué. 
Vous avez un rond-point ou les vélos sont prioritaires donc c’est très bien dans l’idée, sauf 
que le bus ne voit pas le vélo donc il s’arrête. C’est quelque chose qui n’existe que là, qui 
était soi-disant à titre expérimental donc pourquoi pas ? On a demandé d’avoir des bilans sur
ce qui se passait. Le moniteur d’auto-école ne dit pas du tout la même chose que certains 
cyclistes qui ne trouvent pas cela dangereux. Là-dessus il faut vraiment faire une vraie étude,
pour l’instant cela n’a pas l’air d’être très prudent.
Par rapport à  l’accessibilité sur les ronds-points, en vélo il y a une demande qui m’a été faite
il y a longtemps mais simple à mettre en œuvre et qui ne coûte pas très chère, par exemple 
les ronds-points qui sont de chaque côté de l’autoroute, il suffirait d’une barre d’appui pour 
éviter d’être obligé d’avoir le pied à terre pour se relancer. C’est tout simple. Une simple 
barre d’appui. Cela permettrait aux cyclistes de se lancer plus facilement. C’est une 
demande qui avait été faite il y a longtemps, il faut absolument voir cela avec Nantes 
Métropole.

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Pour répondre à la question, c’est prévu, c’est une circulation en site propre, qui est prévue 
pour les piétons et les cyclistes pour les endroits dangereux. Du coup, les budgets ont été 
votés, ils seront à exécuter pour la route qui va jusqu’à René Cassin.

Question orale : Que pensez-vous des possibilités de véhicules partagés

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
C'est une question qu'on n'a pas réfléchie entre nous, c'est plutôt la compétence de Nantes 
Métropole. On n'est pas du tout contre, on veut profiter des bonnes idées des habitants

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Effectivement ça correspond a une demande. Il y a aussi tout l'aspect du covoiturage et du 
partage solidaire que l’on a vraiment envie de développer. Parce que des voitures on en a, il 
y a beaucoup de gens qui sont prêts à les partager et on a un petit peu de mal à faire cela. 
Par exemple sur Capellia, on avait demandé qu’il y est par exemple un lien ou un truc tout 
bête aussi qui avait commencé à se mettre en place autour de l’agenda 21 c’est au niveau 
des  associations par exemple si on vous avait demandé est-ce que vous êtes prêt à 
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partager votre voiture. Si tout simplement  quand vous inscrivez votre enfant tout de suite, 
vous avez le quartier, on arrive à organiser un covoiturage. Il y a certainement autre chose à 
faire au niveau des covoiturages pour les départs au travail le matin, il faut que l’on prenne 
l’habitude.

Question écrite: Possibilités de transport en commun aux extrémités de la Chapelle 
(Mouline, Treillières. ? 

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Avec l’arrivée future de la ligne 1, l'idée c'est de réorganiser tous les réseaux de bus actuels. 
Cela va un peu changer la donne. L'idée c'est de connecter avec le centre de la Chapelle et 
aussi les périphéries, Orvault, …parce que c’est aussi le réseau qui se développe le plus.

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Sur le nord en particulier, il y a un vrai travail à mener. Avant l’arrivée du tramway sur le site 
de la Vriere, véritable urgence de desservir le quartier de la Brosse densifié avec une 
population jeune donc il y a urgence à créer un transport en commun qui en travaillant en 
intelligence avec la CCEG et j’espère avec la métropole. Il faudra mettre le prix, ce sera un 
choix politique. Il faudra faire un choix on ne peut pas dire aux gens d’un côté « laissez votre 
voiture et utilisez les transports en commun » si de l’autre coté au niveau de la municipalité  
on ne prend pas un engagement financier. Donc l’idée c’était de créer une ligne de transport 
qui irait de l’arrêt tram train à la Chapelle Aulnay qui dessert Mouline, la Brosse et comme 
terminus la piscine de Treillières-Grandchamp. Cette ligne qui permettrait effectivement 
d'apporter pour les habitants du Nord une desserte en transports en commun, qui permettrait
aux chapelains d’aller à la piscine en transport en commun, et qui permettrait aux habitants 
de Treillères-Grandchamp d’avoir un raccordement sur le tram-train.

2 Agriculture et alimentation

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)

Les travaux de la commission Biodiversité doivent accompagner les élus dans leurs choix 
d'actions en faveur de l'accroissement de la biodiversité. Elle aura pour mission de proposer 
des actions pour les milieux naturels, agricoles et urbains à protéger.
Pour 2020 nous voulons redonner à l'alimentation la place qu'elle mérite, avec une 
agriculture respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, accompagner l'accueil des 
petites exploitations pour produire et consommer localement avec un objectif de 100% bio 
sur le territoire communal en prenant en compte la biodiversité locale.
Nous voulons amplifier l'approvisionnement local ….

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

Pour nous, l’objectif général est de favoriser les circuits courts, et de soutenir l’agriculture lo-
cale, avec des mesures simples au niveau communal : 
- le soutien aux agriculteurs, 
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- l’accompagnement dans l’évolution vers les changements de pratique, à la fois pour 
consommer et produire pour tous les Chapelains, 
- développer le bio et circuits courts dans la restauration collective. 

Nous souhaitons ainsi : 
- apporter un soutien aux producteurs locaux via le développement d’un marché spécifique 
(en soirée)  et la construction de halles (quelque part autour de l'église), 
- favoriser un travail de collaboration avec l’ensemble des agriculteurs de la commune pour 
optimiser les ventes et l’offre, dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial.
- développer le plus rapidement possible le bio et le local dans les restaurations collectives, 
en s’appuyant sur le tissu associatif local, un objectif minimal de 80% en fin de mandat pour 
l'alimentation bio et locale, si on peut faire plus on le fera.
- lutter contre le gaspillage alimentaire (cantines), un gros travail à faire dans les collèges
- poursuivre le travail engagé sur la qualité de l’eau, en particulier la partie Nord alimentée 
par Nort-sur-Erdre
- encourager davantage la récupération de l’eau de pluie (entreprises, particuliers, …) qui ne 
se fait à notre connaissance pour l’instant que près du composteur Perrières-Erdam
- aider nos familles à se nourrir mieux, en s’appuyant sur le collectif « Alimentation Saine », 
et sur un réseau de seniors, volontaires et expérimentés, pour animer au périscolaire ou via 
le service jeunesse des ateliers de cuisine simple et économe, 
- améliorer encore (entreprises, particuliers…) le traitement des déchets alimentaires, et no-
tamment, quand c’est possible, le compostage simple et « fait soi-même ». 
- poursuivre l’évolution vers les bonnes pratiques de jardinage et d’entretien des espaces 
verts à tous les niveaux, 
- soutenir les initiatives de jardins partagés (via les écoles, les assos, …chez les particuliers) 
et les bonnes pratiques comme la permaculture (qui est elle-même une belle image de la so-
ciété inclusive), 
- poursuivre le travail sur les pratiques municipales (entretiens des espaces publics, jardins, 
gestion des composts, en tenant compte de l’évolution des espèces et du climat,…). 

Questions/Réponses

Question orale : On parle de 100% bio et 100% local, Quels sont les moyens réels qui 
peuvent être mis en œuvre pour arriver aux 100% bio le plus rapidement possible ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Pour arriver au 100% bio au niveau local, il y a des contraintes administratives au sein des 
appels d’offre qui peuvent poser problème pour une restauration collective municipale que 
nous souhaitons préserver. La loi évolue. Vraisemblablement, elle devrait faciliter le passage 
vers plus d’aliments bio et locaux. Cependant il faut qu'on soit en capacité de fournir la 
restauration collective tout au long de l’année. Il y a un vrai travail partenarial à faire avec les 
agriculteurs, ce travail est déjà commencé mais vraisemblablement au regard des quantités 
à fournir, il ne faudra raisonner pas que sur la commune. Il faudra largement dépasser le 
canton par exemple, pour avoir suffisamment de productions chez différents producteurs en 
capacité d’alimenter les besoins d’une restauration collective. Peut-être qu’il faudrait aussi, 
c’est à réfléchir, nous dans notre programme c’est quelque chose que l’on aura à travailler au
cours du mandat, c’est l’installation d’une centrale de restauration collective qui aujourd’hui 
n’est pas en capacité d’augmenter sa production. Nous nous souhaitons que tous les enfants

8



chapelains puissent profiter d’une alimentation saine, bio et locale. Nous souhaitons intégrer 
les enfants de l’école privée dans cette restauration collective sauf qu’il faudra travailler sur le
centre de fabrication de restauration collective.

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
En ce qui concerne la démarche en direction de la fourniture des cantines scolaires 
notamment, nous avons lancé un travail effectivement avec l’association des agriculteurs 
confédérés en association « la Ferme Chapelaine », avec laquelle on travaille sur un cahier 
des charges. A travers ce cahier des charges, on va essayer d’écrire, non seulement les 
besoins mais aussi les critères d’attribution des marchés. On espère qu’avec cela on va 
pouvoir avancer et permettre aussi l’accompagnement des réseaux de commercialisation 
des jeunes qui sont en train de s’installer sur la commune. Ça c’est un gros atout. On sait 
très bien que l’on n’arrivera pas à approvisionner l’ensemble de la restauration scolaire 
qu'avec les producteurs chapelains forcément. Mais on travaille aussi avec d’autres 
structures qui sont un peu plus larges notamment Manger Bio 44 qui est une association de 
producteurs qui s’organisent au niveau départemental pour répondre aux marchés pour 
lesquels il faut que les producteurs chapelains s’intègrent aussi dans la démarche.
En ce qui concerne la démarche plus globale du territoire chapelain, nous on ne s’arrête pas 
forcément à la restauration scolaire on a aussi un travail de vulgarisation à faire au niveau 
des collèges parce que vous savez qu’il y a des collèges sur le territoire chapelain sur lequel 
on fera un travail de sensibilisation avec le département pour aller vraiment vers un 
approvisionnement aussi de ces restaurants. On est vraiment dans une logique d’atteindre le
plus rapidement possible100% de l’approvisionnement des cantines scolaires en bio et local.

Question écrite : pas de question écrite

Question orale : Vous parliez de la récupération des eaux pluviales, quel outil peut-on 
utiliser et mettre en œuvre pour atteindre ce but ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
En fait, pour l’instant il y a très très peu de gens et on n’est pas beaucoup aidé au niveau 
particulier lorsque l’on veut récupérer son eau de pluie. Et en plus récupérer l’eau de pluie, 
ce n’est pas anodin parce que si vous récupérez d’un toit sur lequel vous avez des tuyaux en
plomb ou quelque chose comme cela, cela demande des connaissances techniques. On 
parlait tout à l'heure de récupération d'eau de pluie, c’est vraiment pouvoir avoir un lieu 
municipal pour pouvoir donner réellement aux particuliers les outils effectifs pour pouvoir tout
simplement récupérer leur eau de pluie faire les fosses qu’il faut, s’assurer que l’eau est bien 
récupérée comme il faut etc. C’est un petit peu cela que l’on avait comme idée ; après 
effectivement il faut que cela puisse tous être pareils à l’unisson sur nos bâtiments 
communaux. C’est un travail qui commencera de toute façon par un accompagnement 
technique effectivement, ce n’est pas anodin.
Chez les particuliers il y a des gens qui ne savent pas faire, il faut les accompagner.

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Autant on peut inciter les gens à mettre des dispositifs pour la récupération.d’eau, pour 
autant aujourd’hui on impose la norme de l'étude l’impact sur la nappe phréatique, c’est aussi
ça ce n’est pas que le problème de la récupération d’eau, c’est aussi le problème d’infiltration
et d’écoulement des eaux, c'est des problèmes qui touchent la commune, donc on est bien 
dans cette étape là et aujourd’hui il y a des dispositifs obligatoires qui seront imposés, avec 
une véritable technique qui est imposée à chacun des projets pour définir des dispositifs de 
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repli et de limitation de la vitesse d'infiltration d'eau.

(Question écrite : Une augmentation de budget pour faciliter une économie verte en 
pourcentage ?
La partie économie sera un peu plus tard. On peut la garder pour tout à l’heure.)

Question orale : Comment on réduit la répartition entre produits animaux et végétaux dans 
la restauration collective ?

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Plusieurs choses dans la restauration d’entreprise et les restaurants scolaires, la cuisine 
centrale notamment, nous avons formé les cuisiniers à travailler sur les produits végétaux 
pour essayer justement de diminuer les coûts, c’est un peu le travail que fait le comité 
Alimentation Saine et de Proximité qui vise à permettre justement l’accès à des produits de 
qualité et bio notamment pour tout le monde à partir du moment où l’on se donne un peu la 
peine de les cuisiner. La restauration scolaire utilise des matières premières de qualité. 
L'expérience et le professionnalisme permet de les cuisiner et arriver par ce biais là à ce que 
tous les élèves y ait accès . Ce que l’on propose nous, pour rajouter à cela on propose la 
gratuité des ménages modestes à la restauration scolaire. On propose aussi de rendre 
accessible à toutes les familles par le biais de dispositifs d’accompagnement et de dons, un 
accompagnement financier peut être …avec les producteurs dans ce sens-là les résidus de 
production notamment on va essayer de travailler pour accompagner cet approvisionnement 
en produit de qualité qui est primordial pour nous.

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Sur l'éventuel surcoût, en fait, quand on regarde aujourd’hui les restaurations collectives qui 
sont passés en 100% bio, je pense à la commune de Bouvron en Loire-Atlantique par 
exemple, le surcoût n’est pas considérable et il n’y a pas eu de surcout significatif pour les 
familles. Il y aura forcément un surcoût quand même, le temps de travail et le temps de 
préparation sont différents. Nous, notre idée c’est de répartir à moitié moitié : 50% pour les 
familles, 50% pour la municipalité.
Tout en maintenant la tarification sociale et proportionnelle au coefficient familial et il faut 
rappeler quand même quand une famille est en difficulté financière temporairement le cout à 
payer pour les enfants est aidé, certes il n’y aura pas de problème par rapport à cela, 
intégralement 

Question orale : Il faut aller vers l’autonomie, le plus urgent pour répondre à l'urgence 
écologique. Si demain il y avait un gros gros souci, pour nourrir toute la population, est-ce 
qu’on est capable de répondre à ça ? Est-ce qu'on produit plus de nourriture qu'il y a 
d'habitants ? En théorie si l’on veut augmenter la résilience il faut produire encore plus de 
nourriture. Si y a le feu au lac on fait quoi ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Moi je n’ai pas de donnée chiffrée. Je ne vais pas m’aventurer à raconter des choses que je 
ne sais pas. Je pense que la commune de la Chapelle n’est pas la plus à plaindre au regard 
du pourcentage de terres qui sont agricoles aujourd’hui. Je pense que d’autres communes 
auraient plus de souci à se faire mais pour autant cela ne suffit pas pour être auto-suffisant. 
Je ne pense pas que ce soit l’objectif. Mais il est évident qu’il faut que l’on travaille de plus en
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plus. La métropole nantaise a commencé à le faire à la fin de ce mandat. Elle va devoir 
amplifier la démarche de créer des partenariats entre métropoles et territoires voisins pour 
développer une agriculture locale pour permettre de consolider l’activité agricole en 
périphérie et en première couronne et en deuxième couronne et puis éviter aussi que l’on 
concentre tout sur la métropole. Il y a un vrai partenariat à faire entre les besoins de la 
métropole, les communes qui entourent et les agriculteurs, toutes les parties prenantes.
Il y a du travail aussi.  Cela va se faire par étapes. Avant de tout produire à la Chapelle, déjà 
n’allons pas chercher des trucs à l’autre bout de la France ou des melons en Espagne. C’est 
là-dessus qu’il faut que l’on devienne vigilant et essayer de raccourcir progressivement d’où 
viennent les produits. On ne va pas pouvoir produire tout à la Chapelle mais allons déjà les 
chercher le moins loin possible. C’est un vrai travail. Il faut se souvenir de cela.

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Nous, on est partisans forcément d’une agriculture de proximité, de circuits courts, d’une 
agriculture responsable…. C’est important mais à notre avis c’est compliqué. Dans le sens 
où l’on a plutôt une agriculture de type conventionnel très intensive, il faut savoir que l’on 
produit pour l’exportation donc à ce niveau-là on est dans le schéma de travailler sur une 
agriculture de proximité et partant de là il faudra développer les capitaux.

Question orale : est-ce qu'il y a pas un risque pour la biodiversité à accueillir uniquement 
des producteurs en maraîchage

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Je ne pense pas dans le sens ou les producteurs bio notamment ceux qui font du 
maraîchage de proximité ont une diversité énorme de produits différents. Souvent 
l’agriculture intensive, c’est de la monoculture. Nous avons aussi les mêmes phénomènes en
maraîchage donc, je ne pense pas justement que l’on risque d’avoir beaucoup de diversités 
à accueillir des maraîchers

3 Économie et réemploi

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

L’objectif est de favoriser circuits courts, le recyclage, le développement des activités 
respectueuses de l’homme et de son environnement :
- le soutien aux entrepreneurs qui s’engagent dans une démarche vertueuse, 
- le soutien aux créations d’emplois,, 
- l’accompagnement dans l’évolution vers les changements de pratique, à la fois pour les 
achats et la production, 
- développer le recyclage, le ré-emploi, la réparation et la mutualisation.

Nous souhaitons ainsi : 
- le développement d’une médiathèque/ludothèque, vraie alternative à l’achat de neuf, 
- la création d’un point d’accessibilité informatique à la bibliothèque municipale ou/et ailleurs 
- le développement d’une recyclerie/déchetterie/Repair’café avec mutualisation des locaux et
antennes réparties. 
- un travail avec le Solilab nantais pour permettre de faire monter plus rapidement en puis-

11



sance le volet « réparation », 
- instaurer un partenariat entre le service jeunesse et le Fab Lab nantais, 
un travail au niveau communal pour éradiquer progressivement l’usage de certains plas-
tiques,
- lutter contre le tout numérique (consommation excessive d'électricité)
- achats groupés  (wattmètres, économiseurs d'eau)
- la mise à disposition de matériels pour les quartiers ou associations: broyeurs par exemple, 
- l’exploitation de l’étude de faisabilité d’un Point Information Médiation Multi Services 
(PIMMS) sur la Chapelle
- l’extension de la proposition avec les associations existantes, d’activités périscolaires de 
bricolage et réparations 
- l’optimisation de l’utilisation des salles municipales , mais aussi des salles polyvalentes 
dans les écoles et collèges, pour répondre davantage aux besoins des chapelains. La 
construction de nouveaux équipements ne se fera ainsi exclusivement qu’en fonction des be-
soins réels et aux endroits pertinents, 
- l’information de la population sur les modifications de fonctionnement de l’usine de traite-
ment des déchets recyclables Arc-en-Ciel, afin de réduire les erreurs de tri des particuliers. 

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)

Nous sommes tous des acteurs économiques
Une économie du réel à taille humaine, responsable et de proximité
Nous créerons ung roupe projet « Évolution du centre ville » de dialogue et de pilotage 
impliquant tous les acteurs concernés par la vitalité et l'animation autour de l'Ilot Clouet : 
associations de commerçants, d'entreprises,d'agriculteurs, bénévoles, citoyen(ne)s, élu(e)s
Explorer tous les usages : habitat, services municipaux, commerces, espaces de travail 
partagés, location d''espaces a tarif accessible gérés par la ville
Ce groupe projet étudiera l’accès et le stationnement pour faciliter une mobilité douce : zones
totalement ou partiellement piétonnes, pistes cyclables, sens uniques .. avec l'appui de Place
au vélo
Nouveaux commerces de proximité associés au projet de cinéma aux Perrières étudiés aussi
dans cette instance. Ce sera un outil de démocratie permanente.
La commande publique doit contribuer au développement d'une économie locale et 
relocalisée créatrice d'emplois durables : faciliter l'accès à la commande publique des 
entreprises et producteurs locaux, par un travail de sourçage pour mieux les connaître, 
identifier les freins et les leviers,  et les accompagner dans les réponses aux appels d'offre
Formations communes (élus, services, entreprises) sur les marchés publics, les achats 
responsables, l’éco-conception, la RSE ..
Développer une politique d’achat : durabilité et réparabilité, produits issus du réemploi, 
produits à impact limité
Emploi des jeunes : poursuivre le travail avec l'ECE (commission sociale et solidarités) sur 
l'accueil des stagiaires de 3ème et le Forum de l'Emploi
Construction de logements pour les jeunes à proximité des entreprises, actions avec la 
Maison de l'Emploi, actions en faveur de l'insertion de demandeurs d'emploi de longue durée
Accueil de PME et d'artisans sur le nouveau Parc d'Eco-activités de la Métairie Rouge, 
privilégier économie circulaire et réemploi à proximité de la déchetterie nouvelle génération, 
avec un lieu d'emploi pour les personnes en situation de handicap
Soutenir la création d'un Village de la Transition pour agir, partager et apprendre autour d'un 
nouveau modèle respectueux des écosystèmes, rapprocher toutes les initiatives liées à la 
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transition écologique, lieu de rencontres, d'information, de réparation collective animé par les
associations et construit avec elles
Le Projet Terre à Terre sera une autre concrétisation d'une économie la plus locale et 
circulaire possible

Questions/Réponses

Question orale     : Que pensez-vous de la déclaration du directeur du nouvel Hyper U : « Je 
suis totalement opposé à l’ouverture de l'hypermarché le dimanche, je veux construire avec 
les commerçants de la Chapelle un protocole d'accord comme à Carquefou »

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
nous étions tous ensemble le dimanche matin devant Géant pour manifester, nous sommes 
ravis et rassurés. J'espère qu'Intermarché ne va pas en profiter, ce serait un vrai massacre 
pour le commerce du centre ville

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Aucun doute en la matière, il y a du travail pour tout le monde, ne pas opposer les uns et les 
autres. La collectivité n'a pas la possibilité d'interdire, c'est nous en tant que consommateurs 
qui avons le moyen d'agir, si on ne va pas dans ce type de commerce le dimanche, si on 
soutient les commerçants de la Chapelle il n'y a pas de débat. Nos actes sont militants.

Question écrite :  Quelle augmentation du budget pour favoriser l’économie verte ?

LCEA : je ne vois pas comment répondre, que définissez-vous par économie verte ? 
Certaines de mesures énoncées n'ont pas de coût, d'autres ont un coût mais difficile de 
donner une proportion. Soutien aux artisans et commerçants via l'A3C, on les soutient bien.

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Il y a des choix, flécher certaines dépenses, trouver des équilibres. Quand on décide de 
mettre plus de produits bruts dans la restauration scolaire, cela entraîne des investissements
(fours neufs pour moins de perte à la cuisson) au service de l’économie, former les agents, 
qu'ils aient plus de temps de préparation … c'est pas des dépenses, c'est du budget qu'on 
décide de flécher au service d'une politique. Le budget de la collectivité est contraint par le 
parc d'habitations, on a non évaluation à long terme de rentrées d'argent potentielles. Pour 
des gros projets, la ville sait solliciter des partenaires financiers (Banque des territoires)

Question orale :  Comment encourager le vrac et tous les achats qui évitent des déchets ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
il faut que la collectivité soit exemplaire, éviter boites plastique, etc, beaucoup de choses ont 
été faites. Il faut que dans nos gestes quotidiens, par exemple les clients qui viennent avec 
leurs boites, c'est une démarche personnelle et individuelle. Sur le vrac on a aussi un levier 
qui est l'école (ateliers périscolaires)  pour faire passer le message aux familles, pour faire 
les courses.. Des choses a développer avec le Point Info Jeunesse

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
 on a tous changé nos actes de consommation, le principal levier ce sont les 
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consommateurs,. Pour le collectif il y a des lois qui nous imposent de supprimer le plastique, 
la collectivité doit être exemplaire mais ne pèse pas tant que ça dans la production de 
déchets. Pour les entreprises,certaines ont déjà la volonté, et en tant que consommateurs on
engage la réflexion et le changement 
Dans une Amap on n'a pas ce problème, il faut encourager à ce qu'il y ait plus d'Amaps

Question écrite :  comment favoriser le commerce de bouche en centre-ville ?

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
 favoriser paraît compliqué, proposer de nouveaux espaces pour que des entreprises 
viennent s'installer. Quel public (le midi, familial?). Les porteurs de projets savent ou toquer 
pour présenter leur projet. La collectivité est la pour faire du lien, accompagner les projets. La
question actuellement est où s'installer,  d'où le travail sur l'Ilot Clouet.
 
Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
l'installation d'un commerce ne se décrète pas. Par contre nous avons quelques moyens 
d'agir dans le cadre de l'Ilot Clouet mais aussi aux Perrières, de négocier avec les 
promoteurs et devenir propriétaire de quelques cellules commerciales et proposer un bail en 
dessous du prix du marché pour des commerçants qui débute (comme la commune du 
Louroux Bottereau), on peut aller plus loin et imaginer un loyer indexé au chiffe d'affaire. Une
fois que l'affaire a démarré la commune cède le local
(NB : Ilot Clouet : zone entre la mairie et la salle Jean-Jaures)

4 Habitat, urbanisme et vie sociale

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)

Nous souhaitons conserver 70% d'espaces agricoles et naturels, 25% dévolus à l'habitat et 5
% au développement économique. La question de reverdir la ville est posée, dans le cadre 
du PLUM nous nous engageons à réduire la consommation des espaces agricoles
et naturels de 50 % par rapport aux années précédentes.
Nous souhaitons travailler avec les autres villes de l'agglomération, avec les autres  
intercommunalités pour des questions de consommation d'espaces agricoles et naturels, 
d'habitat, de mobilité pour que notre territoire soit le plus équilibré possible. 
Sur la question de l'habitat, d'accueil d'habitats alternatifs, d'espaces de vie partagés et 
intergénérationnels, volonté de la mixité de l'habitat sur la Chapelle avec la capacité à 
réaliser 35% de logements locatifs sociaux pour que le logement soit accessible au plus 
grand nombre. Sur la commune nous avons 600 demandes, majoritairement éligibles aux 
logements sociaux.
Volonté de produire 200 logements par an pour introduire la diversité de l'habitat, du collectif,
de l'individuel et aussi pour favoriser les parcours résidentiels et tenter de réaliser 10% de 
logements abordables.
Il nous faut de nouveaux outils sur la commune et aussi sur la métropole, nous proposons la 
création d'un Office foncier solidaire, déjà expérimenté  sur Nantes que nous souhaitons 
généraliser sur l'ensemble de l'agglomération pour favoriser notamment l'accession à la 
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propriété puisque c'est la collectivité qui prend en charge le foncier.
La volonté de porter des projets spécifiques avec le projet de résidence senior en centre ville 
mais aussi la question d'une résidence pour les jeunes travailleurs. Et aussi des projets qui 
existent sur l'habitat participatif, l'habitat intergénérationnel, bref différentes solutions 
d'habitat 
la politique d'habitat et d'urbanisme évoquée avec le PEAN, de limiter la construction dans 
les villages, mise en œuvre d'orientations d'aménagement pour maîtriser l’habitat et sa 
diversité 
Un nouveau cœur de ville avec l'aménagement de l'Ilot Clouet, proximité entre les activités 
économiques, les services, les transports 
La question de reverdir la ville est posée, différents engagements ont été pris dans le cadre 
du PLUM pour avoir des vrais espaces de biodiversité au cœur de ville, un des enjeux de 
l'aménagement de l'Ilot Clouet avec des îlots de fraîcheur pour lutter contre le réchauffement 
climatique.
Des lieux de convivialité dans les quartiers, dans les villages : le projet de l'Ilot Clouet, le 
projet de France Boissons et aussi des dispositifs de service public pour aller au devant des 
habitants sur l'ensemble de la commune, une politique de service public sur le centre ville et 
aussi sur toute la commune.

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

Pour nous, l’objectif général est de bien gérer notre terre… en prenant soin des plus faibles, 
avec des mesures simples au niveau communal… concernant : 
- le PLUM, le logement, le respect du patrimoine, 
- la lutte contre le changement climatique, 
- le refus des projets d’équipement surdimensionnés, 
- la réduction des fractures (handicap, grand âge, différences…) 
- le travail sur l’accessibilité, 
- la mutualisation des espaces de convivialité et de partage. 

Nous souhaitons ainsi, concernant l’urbanisme et l’habitat : 
- l’élaboration d’une charte d’urbanisme, l’adaptation du PLUm, le refus de la croissance dé-
mesurée de notre commune par rapport au reste du territoire… 
- le respect du patrimoine chapelain (fours, fermes,…) pour préserver l'identtité de la com-
mune
- l’aménagement de l’Ilôt Clouet en concertation avec les chapelains, 
- l’élargissement de l’accessibilité aux logements sociaux, mais aussi la réalisation d’un tra-
vail d’accompagnement sur le prix du foncier pour élargir l’offre. Convention avec les Paraly-
sés de France pour aller au delà de la loi.
Concernant l’aménagement, nous souhaitons le redimensionnement du projet de cinéma, et 
rediscuter sa localisation, nous refuserons de soutenir les projets-vitrines de la métropole. 
Nous souhaitons aussi 
- multiplier les occasions de plantations d’arbres, 
- lutter contre l’imperméabilisation excessive de nos sols, conduisant déjà à des dégâts qui 
n’ont pas été anticipés (périphérique nantais mais aussi certains points de la commune), 
- restaurer les haies, 
- soutenir les associations de découverte de la faune et flore 
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- créer un Office des Associations de Solidarité et des associations Environnementales, point
fort de notre programme, il n'y a pas que le sport et la culture.
- développer des zones de loisirs naturelles, 
- baliser simplement, avec une simple marque de peinture par exemple, l’ensemble des che-
mins communaux
- aménager de beaux sites naturels et jardins « pédagogiques » (Mairie, Gandonnière, …). 
Afin de promouvoir une société inclusive et respectueuse de l’environnement, nous nous en-
gageons à : 
- veiller à la qualité de vie des anciens et des plus fragiles: hébergement en structure ou à 
domicile, co-locations , balluchonnage pour soulager les aidants, 
- poursuivre la collaboration entre le CCAS et les associations qui accompagnent les per-
sonnes en difficulté, à l’image de ce qui s’est fait avec Akceptosol et qui a permis l’accueil de 
migrants sur la commune dans de bonnes conditions, 
- poursuivre le travail sur l’accessibilité de tous les lieux publics, et entre autres des locaux 
mis à disposition de l’opposition, que ce soit le local de travail ou de permanence d’accueil  
- dynamiser les quartiers, notamment les Perrières, y localiser un futur Centre socio culturel 
avec la Maison pour Tous
- favoriser les échanges, l’entraide et la convivialité, avec des points de rencontre dans les 
quartiers (bancs, mobiliers urbains, jeux pour enfants, terrains de sports en libre accès), 
- reprendre la charte des éco-manifestations déjà élaborée en 2014 lors de l’Agenda 21, 
- réellement investir dans notre jeunesse, l’écouter et l’accompagner, en renforçant la pré-
sence du service jeunesse sur le terrain et en soirée. Notre but, c’est de développer les inter-
ventions de prévention envers la jeunesse en lien avec les écoles et les collèges, pour ac-
compagner les jeunes mais aussi leurs parents qui peuvent être en difficulté vis-à-vis de leur 
autorité parentale, 
- étendre le rayon de la cellule de veille nouvellement créée,  au-delà du niveau de l’école 
élémentaire, 
- accompagner les associations qui ne pratiquent pas encore la tarification au taux d’effort 
pour qu’elles puissent le faire, 
- développer un parcours loisirs pour les jeunes, le « Pass‘ découverte », à l’image de l’école 
des sports, mais en incluant les associations culturelles, environnementales et de solidarité, 
- réunir chaleureusement toutes les actions de dynamisation solidaire émanant de l’ensemble
de la commune autour d'un challenge chapelain, Chapell’ID ou autre.

Questions/Réponses

Question orale     : Vous avez parlé de l'habitat mais quid des équipements comme les 
bibliothèques et médiathèques 

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
Actuellement il y a deux bibliothèques, municipale et associative, il faut aller plus loin 
aujourd'hui sur la question de lecture publique avec un nouvel équipement complémentaire. 
Est-ce que ca sera une médiathèque, on ne sait pas aujourd'hui, l'idée c'est de travailler avec
les habitants dans le cadre d'un nouvel équipement situé sur le quartier des Perrières. 

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
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ce qui importe c'est que ce soit une médiathèque d'un nouveau genre, c'est tout l'interet 
d'avoir pris beaucoup de retard, une médiathèque qui soit multiple avec une ludothèque, ce 
sera à travailler avec les citoyens, un lieu permanent d'expositions culturelles de toutes 
sortes. Nous l'imaginons dans le cadre de l'Ilot Clouet. Un lieu vivant en centre ville  pour des
retombées pour les commerçants, travailler conjointement avec eux pour dynamiser notre 
centre ville qui est l'un des moins vivants des 24 communes de l'agglo.

Question écrite     :  Y aura-t-il un budget spécifique « Transition écologique », quel sera sa 
position dans le budget général, quels sont les principaux postes de ce budget ?

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
 Il n'y aura pas de budget spécifique Transition écologique puisque nous souhaitons que la 
transition irrigue la totalité de la politique de la commune, l'idée c'est que chaque projet, nous
avons un slogan « une urgence, la transition écologique, une exigence, la justice sociale et 
un outil, la démocratie locale permanente ». C'est bien ces 3 axes qui doivent conditionner 
toute la vie politique de la commune, c'est pas le budget qui fait la politique, c'est la politique 
qui fait le budget. Dans chaque secteur, l'éducation, l'alimentation, la politique de la ville, 
etc.., ces 3 éléments seront pris en compte. Il y aura des incidences budgétaires, des 
moyens pour animer la démocratie, des moyens nouveaux au niveau des services, pour aller
vers du matériel de haute qualité qui évitera d’être remplacé plus que nécessaire, c'est 
chaque décision budgér=taire qui fera la transition écologique.

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
La réponse est très proche, la transition est transversale dans toute la politique. Nous 
aurions aimé aller plus loin, la loi ne nous le permet pas. La transition écologique est 
vraiment une priorité du mandat, nous aurions aimé pouvoir créer un binôme à la tête de la 
commune, comme au niveau départemental ou nous sommes des binomes d'élus, un 
homme, une femme. A l’échelon communal la loi ne le permet pas. 
C'est vraiment un travail en commun pour mettre en place cette transition ecologique. On 
nous a reproché que la transition n'était pas visible sur notre premier document, sur le 
prochain tract vous verrez mieux cette notion de transition écologique et de solidarité.

Question orale     : Depuis que j'habite à la Chapelle je vois pas mal d'arbres coupés, par 
exemple dans l'avenue des Noieries, aujourd’hui les arbres sont rachitiques. Autre sujet, il y 
a des propositions vraiment intéressantes mais on ne sent pas l'urgence, quelle culture vous 
avez de l'urgence, comment vous vous la représentez ?

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
 Sur le point précis que vous évoquez, il y avait des problèmes de réseaux, il y a un vrai sujet
d'aménagement, parfois il y des plantations qui ne sont pas adaptées au climat ou a 
l'environnement urbain. Ça fait partie des sujets sur lequel il faut s'améliorer.
Dans le cadre du PLUM nous avons mis en place un coefficient de biodiversité pour assurer 
une plus grande présence de la nature en ville, au sujet de l'eau pluviale, la gestion de l'eau 
à la parcelle est beaucoup plus contraignante qu'auparavant.
Sur l'urgence écologique, les villes peuvent faire beaucoup, on a l'enjeu de réduire notre 
empreinte, la question elle est sur l'habitat, sur l'habitat existant  on a de fortes 
consommations, il faut renforcer les dispositifs d'information a la population.
La question des déplacements, il faudra mettre plus de budget dans les prochaines années, 
certaines listes proposent de réduire le coût des transports, pour inciter au changement des 
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comportements, 
Développement du territoire : le parc de la Métairie Rouge, c'est le dernier parc d'activité 
économique sur le nord de l'agglomération nantaise. Après, pour les entreprises, tout se fera 
sur du renouvellement urbain. Pour réduire la consommation d'espaces naturels, on est en 
train de prendre des décisions majeures en terme d'aménagement du territoire pour atteindre
ces objectifs.
Dernier point le travail avec les autres territoires est essentiel, conférence avec les autres 
intercommunalités pour avoir zéro artificialisation dans les prochaines années et faire en 
sorte que ce travail s'enclenche dès le début du mandat.
Il y a un enjeu important sur la place de l'arbre en ville et un travail sur l'acceptation vis à vis 
des habitants. 

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Comme vous quand je vois les arbres coupés, une piscine en plein soleil, un terrain de foot 
en plein soleil,  effectivement c'est aberrant.
On peut aussi agir au moment des permis de construire il faut conseiller la population : un 
rebord au niveau du toit qui donne de l'ombre, il existe aussi des mesures de compensation 
pour les arbres, certaines espèces protégées qui ne devraient pas l’être, L'arbre en ville c'est
vraiment important et on peut aider au niveau des services
Le prise en compte de l'urgence écologique, aucun problème avec ça, ma vision politique 
elle a changé pour 2 raisons : lorsque je suis devenu papa, et elle a changé parce l’écologie 
je l'enseigne : dans les programmes au niveau 5eme la notion de développement durable est
centrale dans tout le programme. Je dois en tant que prof faire passer le message.
En tant qu'homme politique on nous demande d’être concret, dans notre programme on est 
sur des choses assez simples, concrètes, pour pouvoir les mettre en route rapidement.

Question orale     :  3 mars, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Dans le livre blanc on 
est sur 1,5 degrés, c'est plutôt 3 degrés. La biodiversité elle est sauvage. Qu'est ce que vous
prévoyez pour la biodiversité sur les bords de l'Erdre ?

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
 C'est l'enjeu majeur des prochaines années, quels sont les équilibres entre les usages 
humains, un patrimoine commun, les bords de l'Erdre, et des espaces qui permettent à la 
biodiversité sauvage, non maîtrisée, non décidée par l'homme, de pouvoir se développer et 
de la préserver. Ce sont des équilibres qui sont de l'ordre du débat public, il est hors de 
question que la totalité des terres soient dédiées au maraîchage, il faut garder des zones de 
biodiversité. Balancier entre nos besoins humains et les besoins de préserver la planète.

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Un aspect pédagogique, se promener avec la LPO, on a un travail sur les haies à faire, un 
sentier avec juste une trace de peinture pour se promener tranquillement , on fera pas 
forcément une boucle, cueillir des mures, faire des confitures le soir, on a beaucoup de 
choses simples à réapprendre. C'est pas une question de moyens, la prise en compte de la 
biodiversité c'est assez simple, et comme la consommation on est tous responsables. On 
peut faire des photos magnifiques,  surtout les abeilles qui est un espèce magnifique qu'on 
ne 
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5 Gouvernance démocratique

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

Pour nous, l’objectif général est d’animer une démocratie efficace, avec :
- un maire qui est l’animateur d’une équipe, qui est présent et rend compte de son action à la
population, en s’appuyant sur tous les citoyens,
- un vrai débat avec la population avant le lancement de tout projet d’envergure,
- des retours en transparence sur les demandes des chapelains.
Nous voulons créer plusieurs instances participatives : : 
- un Conseil Municipal des jeunes,
- un Conseil des « sages », qui partageront leurs doléances et leurs projets, mais aussi leur 
expérience en pratiques agricoles, alimentation saine, bricolage, réparation,
l'instance la plus importante, un Conseil de Développement citoyen chapelain, qui travaillera 
soit sur des sujets proposés par la municipalité, ou qui pourra se saisir de sujets et fera un 
retour vers la municipalité. Il faudra éviter l'entre-soi, avec quelques associations qui ont 
l’habitude de travailler ensemble, ouvrir à d'autres associations et des citoyens. Il faut leur 
offrir un temps de formation. Des citoyens représentatifs en ages, en quartiers,  de la 
population chapelaine. Voila un défi à relever.     
Nous nous engageons aussi à la transparence 
- sur les programmes d’investissements, ce qui n’a pas été le cas précédemment même si 
des progrès ont été faits depuis l’intervention de la Cour des Comptes en 2017,
- sur les dépenses du « quotidien municipal ». 
Enfin, nous nous engageons: 
- à la transparence des décisions et l’obligation d’un retour systématique vers la population 
(newsletter, site, feuilles d’information)  
- à la transparence sur les grands projets, sans leurrer la population (comme c’est le cas 
quand on fait croire à une connexion L1/L2 à la Babinière alors que seule la création du 
centre d’entretien des trams est budgétisée),
- à la transparence dans la mise à disposition des salles ou plus généralement des 
ressources municipales aux associations,
- au respect des élus d’opposition, en nous efforçant de leur transmettre assez tôt les 
convocations aux commissions, les procès-verbaux de conseils municipaux, Enfin nous nous
engageons à inviter un élu d’opposition à intégrer le bureau municipal élargi 

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
 
La transition écologique ne se fera pas sans les habitants, tout le monde n'en est pas au 
même point, y compris dans notre liste, on est un certain nombre à etre au borde de la 
panique d'autres le sont moins. La question est comment on tire tous les habitants du 
territoire vers cette transition écologique. « Ce que vous faites sans nous, vous le faites 
contre nous ». La question de la gouvernance est fondamentale. Il y a des enjeux 
importants :
-tout ne peut pas partir de la mairie, l’énergie des marches climat, des dynamiques 
associatives, elle part de la population
-soutenir les initiatives des habitants, des collectifs, des associations, et aussi  l'initiative 
privée dans le cadre de l'ESS
-prendre en compte les besoins et les attentes : quant on parle de l'alimentation et de 
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l'agriculture ça ne peut venir que d'eux 
Est-ce que la mairie accompagne ou a un rôle de facilitation de projets 
On a un certain nombre de projets, il y aura des moyens, partenariat avec Ecopole.
Comment se passe l'interpellation des élus, mettre en place des permanences des élus dans
les quartiers, des outils de co-construction
La commission extramunicipale Biodiversité est un exemple super car il émane des 
associations : ce sont des associations qui ont dit on pense qu'il faut prendre en compte la 
question de la biodiversité dans les projets de la commune. Mise en place depuis un an cette
commission aura un rôle incontournable dans tous les projets qui peuvent avoir un impact 
sur la biodiversité.
Le groupe projet Ilot Clouet va devoir monter en puissance et sur le long terme, on parle de 
démocratie locale permanente, il faut avoir un constat partagé, ça passe par de la formation, 
des étapes, du constat commun.
On propose des structures nouvelles : commission extramunicipale sur les déplacements, 
groupe projet sur le village de la transition, une commission du temps long du Pacte pour la 
Transition.
Nous ne savons pas aujourd’hui comment nous allons mettre en place cette commission du 
temps long et de la transition écologique, avec les gens qui sont aujourd'hui impliqués, 
comment entraîner tous les gens a entrer dans cette dynamique, pour avoir un constat 
partagé, un plan d'actions et le suivi.
Les questions de proximité avec les GAC qui doivent évoluer de façon très importante, il faut 
que ça devienne des outils de construction des quartiers et des villages.

Questions / réponses

Question orale : La participation des citoyens est indispensable pour arriver à tenir les 
objectifs d’urgence écologique et il est indispensable de rendre compte de l’avancement des 
travaux : dans le cadre du projet Ilôt Clouet par exemple on a cherché d’avoir un panel 
représentatif mais qu’en est il du compte rendu de la première réunion ? 

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)

C’est un projet important.
Il n’y a eu qu’une réunion mais ce n’est pas la dernière.
La question du compte-rendu est importante. Il doit être fait par les participants , on ne eut 
pas se satisfaire d'une simple participation
Un des enjeux est la capacité d'implication. Il faudra faire participer tout le monde dont des 
personnes n’ayant pas forcément de temps pour participer à cause des enfants, de leur 
travail et selon les projets adapter la taille du groupe de travail à ses participants pour  les 
faire aboutir.
Pour l’ilot Clouet c’est un projet majeur pour la commune et on aura un dimensionnement en 
terme de participants plus important pour ce projet que pour d’autres plus petits. Et il faudra 
apprendre à marcher ensemble pour ajuster en fonction des participants 

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

En tant qu’élus on n’a pas vu le résultat des études et le Cr non plus, études qui ont couté 
fort cher et pourquoi avoir fait appel à un cabinet de Lyon.
Consulter les citoyens cela peut être fait facilement, informer on sait faire.
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On a eu des réunions ou on a été frustrés de ne pas avoir vu de résultat de ce travail en 
commun, peut être qu’on le découvrira quelque part . Cela a été payé par nos impots.
Nous avons animé plusieurs ateliers dont un sur l’Ilot Clouet, France boissons, et les garages
Peugeot, sans moyen de communication,  la salle Jean Jaures était pleine et le CR a été 
diffusé dans un tract, distribué dans les boites à lettres et financé par nos soins.
Notre programme a été coconstruit avec 7 ateliers (40 à 70 personnes) et le CR c'est notre 
programme.
Et il y a le respect de la parole du chapelain. 

Question  écrite : 
Comment savoir en tant que citoyen la place qui sera réellement allouée à l’écologie ,  que 
les paroles de ce soir ne soient pas que de la comm ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

Quand on a été mis au courant de ce débat on n’a pas bien su si c’était le Transistore ou des
citoyens du transistore mais ce n’est pas grave nous on ne nous demande pas de travailler. 
Si des personnes communiquent leurs adresses internet on communiquera ces 
engagements là, ce document là est transparent et je vais le remettre à la presse et ceux qui 
veulent le recevoir le pourront.
Ensuite comment savoir que l’écologie a été prise en compte ? ????
Si je suis première adjointe (A Le Gal La Salle) ce n’est pas par hasard et ???? 
La transparence ??? on a vraiment envie de rendre compte à la population 

Liste La chapelle ensemble (F Roussel     )

On est nombreux sur la liste à être concernés par l’écologie et on ne part pas de rien 
et c’est tout un parcours et un engagement de longue date , chaque membre de la liste a un 
parcours. Je ne suis pas novice, j’ai été élus dans l’opposition à  Rezé en 2014,  sur la liste 
Paec à la Chapelle ensuite.
Et si on devait faillir, prenez la main, fichez nous dehors. Prenez la main, c’est extrêmement 
important…
Les habitants doivent  être là pas seulement au moment des élections, comment se 
rapproprier les choses et ne pas tout attendre non plus du maire et de la municipalité : 
Faites des collectifs, agissez, venez dans la commissions  transition écologique

Question orale : Comment on peut mieux vous connaître, ou retrouve t-on vos parcours ?

Réponse des 2 listes : Sur les sites et programmes des 2 listes

Question  orale : Quelles sont les perspectives d’avenir de la Maison pour tous ?

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)
Qualité du travail des bénévoles et des salariés de la MPT. Un baeu projet qui est une réalité.
Se pose la question des locaux
Déterminer quels sont vos besoins.
On a évoqué le quartier des Perrières ou au sein d’un centre multi polaire, c'est un travail a 
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faire ensemble en début de mandat.

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)
On est attaché a ce que la MPT soit au cœur de la ville. Ca reste d’actualité avec l’ilôt Clouet.
La dimension sociale doit etre portée dans d'autres quartiers ca fait partie des discussions

Pour les questions qui restent elles peuvent être mises par écrit et seront transmises aux 2 
listes qui y répondront. Le compte rendu sera diffusé aux 2 listes, sur le site du Transistore. 
Ceux qui veulent peuvent laisser leurs coordonnées.

Conclusions

Liste La chapelle ensemble (F Roussel)

Merci pour l'organisation de ce débat. Notre liste est en phase avec le fait qu'on a 10 ans 
pour agir, il faut accélérer par rapport a ce qu'on a pu faire dans les précédents mandats, 
même si on est une commune qui consomme le moins d'espaces naturels, qui a le plus de 
terre bio en Loire Atlantique et qui respecte l'environnement.
Il faut que les élus soient offensifs, comme sur la question des pesticides, il faut des maires 
qui se mobilisent sur ce sujet, un maire ça sert à porter des sujets qui sont au niveau 
national.
Cette urgence elle ne peut se faire que collectivement. Il faut trouver les outils de dialogue 
avec les citoyens, exemple la feuille de route de la métropole.
Faire en sorte que la transition écologique elle soit accessible a toutes et a tous, ceux qui 
habitent sur la commune et ceux qui souhaitent y venir.

Liste La chapelle en action 2020 (E Bouvais)

Merci pour la qualité du débat, qui a tenu ses promesses dans l'organisation, bravo a vous. 
Pour nous nos propositions sont en cohérence avec ce que nous portons, ce n'est pas un 
coup de com' parce qu'il faut verdir les programmes électoraux. La présence d'Annie depuis 
6 ans à mes cotés est la preuve que nous sommes dans une démarche sincère. Nous avons 
perdu trop de temps. L'objectif est de pouvoir Mieux vivre à la Chapelle sur Erdre.
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