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Les ateliers de 
concertation

« Saint-Nazaire,
Ville Nautique et Aquatique »

7 mars 2019

Les Rendez-vous du Sport : prenons tous la parole 
!
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Programme de la soirée

• Introduction de réunion publique par les élus 

• Des précisions sur la démarche et le travail ce soir

• La présentation d’éléments de diagnostic en lien avec les 
ateliers de ce soir

• Les ateliers !
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Gaëlle BENIZE-THUAL

Adjointe au Maire, en charge des Sports 

Jean-Luc GUYODO

Conseiller subdélégué en charge du
développement des activités nautiques et de nature

Jean-Jacques LUMEAU

Vice-Président en charge des Grands 
Services Publics

C
A

R
EN

E 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 V

ill
e

 d
e

 S
ai

n
t-

N
az

ai
re



4

Thibault Desjonquères

Groupe Pluricité
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La démarche et le travail ce soir

• Une démarche grand public pour considérer les attentes des 
Nazairiens et le rôle transversal du Sport, prendre en compte 
les évolutions de la société et la situation locale 

=> adapter / enrichir / préciser / moderniser la politique
municipale, clarifier les rôles de chacun

• Une méthode plurielle avec, au centre, des temps de 
concertation : trois soirées pour aborder six thématiques

• Un premier temps pour partager avec vous le résultat des 
diagnostics + un second temps de deux ateliers :
votre parole, vos idées, vos avis
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Les éléments de diagnostic

Les chiffres clés du 
sport à Saint Nazaire

Pratiques sportives et 
évolution de la société

Saint-Nazaire, ville 
nautique et aquatique

Équipements et évènements 
sportifs de demain

07/02

11/03

07/03
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Michaël FROCQ

Directeur des Sports et du Nautisme 

Frank CHARPIN

Directeur des Loisirs Aquatiques
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Le rôle des collectivités sur le territoire :

- L’Agglomération (Carene), depuis 2001, assure la gestion des piscines et
y propose des offres (cours, encadrement des primaires…). 

- La Ville assure la surveillance de la baignade sur son littoral (plages les 
plus fréquentées), de la qualité des eaux (Pavillon Bleu sur 3 plages),
propose la formation du BNSSA et des offres de sauvetage côtier en mer,
ainsi que des aides: sociales pour l’accès aux piscines et financières aux clubs.

Le rôle des autres acteurs locaux qui proposent des offres et encadrements 
aquatiques :

- Clubs affiliés à une fédération (natation, triathlon, bébé nageurs,
sauvetage, plongée…)

- Autres : professeurs d’EPS, étudiants, séniors, pompiers, …

Nager est la seconde activité physique et sportive,
tant en France qu’à Saint-Nazaire (45%).

Saint-Nazaire, Ville aquatique – développer le savoir nager 

≠

L’enquête TMO sur l’image de la 
Ville :

• 43% des Nazairiens déclarent 
fréquenter les plages de St-Nazaire 

• Mais autant déclarent ne pas y aller

L’enquête sur le Sport :

• 23% des répondants nagent en mer dans d’autres communes que 
St-Nazaire

• Les pratiquants nagent sur plusieurs sites en général (mer, piscine) 

• 78% des pratiquants fréquentent la piscine publique, 75% la mer, 
14% une piscine privée
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Enquête Santé Publique France
« Noyades 2018 » 
(tout âge, tous lieux, entre juin et août 2018) :

2 255 noyades (22% de décès) :

- + 106 % d’augmentation/à 2015

- Enfants de – de 6 ans : 
augmentation particulièrement importante des noyades
accidentelles (+84%), qui ont lieu pour 77% en piscine privée.

- Quelques éléments d’analyse : l’ensoleillement  important
favorable à la baignade – l’amélioration du système de surveillance
sanitaire des noyades – l’augmentation du nombre de piscines privées …

Les préconisations:

L’apprentissage de la nage est recommandé le plus tôt
possible (4-5 ans), mais il n’est jamais trop tard pour
(ré)apprendre à nager, même à l’âge adulte. 

Conseils de sécurité : surveiller constamment les enfants en bas âge - choisir les plages 
surveillées pour se baigner et respecter les consignes de sécurité - tenir compte de sa forme 
physique (fatigue,…) - ne pas surestimer non niveau de natation, surtout en milieu naturel 
– prévenir un proche avant de se baigner – se former aux gestes de premiers secours…

L’enjeu des apprentissages et de la prévention des accidents

Données locales (plages 
de St-Nazaire - durant 
l’ouverture des 5 postes de 
secours - début juillet à fin 

août 2018) :

56 sauvetages :

• -8% par rapport à 2015 
mais +14% par rapport à 
2017

• Aucune noyade avec 
décès depuis de 
nombreuses années
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En France en 2017, 1 enfant sur 
2 ne sait pas nager en 6ème

Situation plus marquée pour les 
enfants des quartiers prioritaires

 Malgré la baisse des APS sur temps scolaire, le 
savoir nager reste une priorité de l’Education 
Nationale, soutenue par les collectivités

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique, et se traduit par un projet 

pédagogique permettant une progression vers un objectif à atteindre et, en général, le 

passage d’un test (aisance aquatique / savoir nager scolaire / savoir nager fédéral). 

Savoir nager : une priorité, surtout pour les plus jeunes

Plusieurs intervenants développent des projets et tests 

conformément aux réglementations (code du Sport), 

instructions ministérielles (EN), protocoles fédéraux (FFN). 

Tous ne fixent pas les mêmes objectifs, d’où l’intérêt des 

passerelles entre chaque projet pédagogique pour favoriser 

l’atteinte d’un niveau minimal, adapté à la pratique et 

l’autonomie. 

L’Etat a également favorisé la simplification des tests d’aisance 

dans l’eau pour les activités nautiques.
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L’Aquaparc a fortement renforcé les possibilités d’accueil en 2018.

L’Aquaparc :
946 pers/j en moyenne
Ex de l’été 2018 = 53 000 entrées
30% de Nazairiens

1 250 élèves de primaire/semaine 
54 classes en primaire et 25 classes en secondaire,
Soit 1 tiers des scolaires de 5 ans et +

Aquaparc + Bouletterie :

 Evolutions :
. Places école de Natation (+27%)
. Créneaux associatifs (+39%)
. Créneaux scolaires (+38%)
. Créneaux public (+386%)

13 associations bénéficiaires 

Des événements et compétitions

≠

Les piscines de l’Agglomération à St-Nazaire  :
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Saint-Nazaire, Ville nautique – renforcer les offres nautiques et 
leur accès au plus grand nombre 

Nautisme et littoral, un potentiel important

- Des sites nautiques nombreux (étangs, mer, Loire)

- Une qualité paysagère exceptionnelle des sites (zones boisées, vues, plages et 
falaises…)

- Une offre diverse, associative et municipale (23)

- De nombreux pratiquants en structure ou en pratique libre (environ 5 000) (*)

- Une dynamique locale qui est lancée : mobilisation des acteurs, études et projets, 
aménagements, offres, animations, labels (Handiplage, Pavillon Bleu), mise en 
réseau en cours (filière éco), stratégie nautique naissante

- Une demande importante des habitants et associations autour des activités 
nautiques et des plages 

(*) pêche(s), nautisme sportif, plaisance, activités de loisirs en mer....
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Une offre et des équipements nautiques à faire évoluer, 
des contraintes à prendre en compte

- Plans d’eau : le Bois Joalland fortement « exploité », d’autres étangs « sous-utilisés » et 
des plans d’eau inaccessibles aux habitants (usages restrictifs)

- Un cadre juridique d’autorisation non maîtrisé par la Ville (Grand Port, Préfecture, loi 
Littoral…)

- Des sites fragiles (sentier côtier, désensablement…)

- La Loire et l’Estuaire, circulation difficile - Un plan d’eau marin agité, bordé de rochers

- Des infrastructures inadaptées ou manquantes : bases, cales, pontons…

- Pas de place au port pour le public

- Des offres insuffisantes peu accessibles du public ou limitées (12-18 ans, adultes)

- Une quasi absence d’offre privée d’activité (nautique, plages)

- Une connaissance limitée des offres par le public
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Des leviers de valorisation et de développement 
du nautisme et littoral

- L’attractivité de St-Nazaire, l’évolution démographique

- Le développement et la diversification du Tourisme à St-Nazaire 

- L’accueil de bateaux de croisières

- Des politiques publiques tournées vers la mer/nautisme

- De nombreuses attentes nautiques repérées

- Des études environnementales qui permettront en 2019 de mieux évaluer la 
pollution des étangs et les solutions ainsi que les caractéristiques des sites maritimes 
et leur capacité à accueillir des activités et infrastructures

- Un « Spot » nautique en émergence et une volonté collective d’avancer (projets 
municipaux, privés et associatifs, soutien filière économique, événements, 
présence au Salon Nautique de Paris…)
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Des freins à dépasser

- Une démocratisation des activités nautiques peu aisée culturellement et des coûts 
de pratique significatifs

- Une prise en compte des problématiques de pollution (cyanobactéries étangs, 
bactérien en mer) et de l’érosion à renforcer pour préserver les sites dans la durée

- Des conflits d’usage sur les sites nautiques (activités du public/professionnels –
activités associatives/public…)

- Une multitude de sujets à étudier : de grands chantiers à mener de front 
(investissements,  évolution du service public et des offres associatives…) et un 
fourmillement d’études et réflexions (collectivités, partenaires, privés…)
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Zoom sur les projets municipaux pour le Nautisme et Littoral

TRAVAUX PROGRAMMÉS :

- Bases nautiques Bois 
Joalland 2019-2020

ACTIONS PROGRAMMÉES :

- Nouvelles offres estivales Baie 
de St-Nazaire été 2019 :
• Base nautique 

saisonnière au Skatepark
• 6ème poste de secours 

Plage de St-Nazaire 

- Renforcement des offres 
municipales pour les enfants : 
visite en mer pour les classes 
primaires - offres nautiques.

- Evénements récurrents ou 
ponctuels : 
• soutenus (Débords de 

Loire, Sandball…) 
• ou organisés par la Ville 

(St-Nazaire Côté Plages, 
Passion Sport Littoral, 
Handijoalland)

ETUDES EN COURS :

- Projet de bassin de 
plaisance au Port

- Projet de base 
nautique en mer

- Caractéristiques des 
côtes nazairiennes 
(courantologie, 
sédimentologie…)

- Qualité d’eau : mer et 
Bois Joalland

75% des Nazairiens 
sont favorables au 

projet (enquête TMO)
TRAVAUX FUTURS :

(à préciser selon 
études)

- Cales de mise à 
l’eau
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En résumé, les enjeux…

Enjeux communs 
(ateliers 1 et 2)

Enjeux spécifiques 
nautiques (atelier 1)

Saint-Nazaire, Ville 
Nautique et 
Aquatique

Des 
offres nautiques 
régulières toute 
l’année, 
suffisantes

L’évolution des  
infrastructures 
et les projets

La préservation, 
la valorisation et 
une meilleure 
utilisation des 
plans d’eau 
(mer/eau douce)

L’accès aux 
équipements et 
aux sites 
Les freins à la 
pratique 

Les compétences 
et la coopération 
des acteurs  
L’accompagnement 
des projets

La gestion et les 
conflits d’usage 
existants ou 
potentiels

Le renforcement 
des 
apprentissages 
Les passerelles 
savoir nager 
savoir naviguer

L’ouverture à tous 
les publics : 
jeunes, publics 
« empêchés  ou 
éloignés », …

Des offres 
estivales et des 
animations pour le  
grand public sur 
les sites
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Saint-Nazaire, Ville Nautique et Aquatique

Les Ateliers :

Renforcer les offres nautiques 
et leur accès au plus grand nombre 

-

Développer le « savoir-nager » 
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• Les ateliers :

• Ici :

• Salle 1 rdc :

• Indications de travail, en sous-groupes :

• 45 min : 4 questions par table

• Une fiche + des post-its pour la Q3 « Propositions »

Atelier 1 « Renforcer les offres nautiques et leur accès 
au plus grand nombre »

Atelier 2 « Développer le savoir-nager » 
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Les suites

• Le prochain atelier

 11 juin, restitution publique des orientations soumises au 
vote du Conseil municipal
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Travail en atelier : 40’

Déplacement et 

constitution des tables

Restitution des propositions dans 
chaque salle


