Grandes enveloppes
d’investissement

Sa i n t- N a z a i r e ,

le projet de toute

une vi[ll]e

Ce projet stratégique est un outil au service de l’ensemble
des habitants.
En répondant aux besoins de notre temps, il doit nous
permettre de mieux vivre, tous ensemble, dans notre ville.
L’État, les collectivités locales, la Ville de Saint-Nazaire, chacun
dans leurs responsabilités, sont les garants du vivre ensemble,
du lien social, de l’équité.
Ils doivent permettre à chacun de trouver sa place, d’avoir
confiance en son avenir, quelles que soient ses origines
sociales, ou son quartier.

40 130 K€ 13 350 K€

Fin du Plan d’investissement
2009-2015 (dont Alvéole 12, front de mer,
digue de Méan)

Les valeurs
que nous défendons :
Solidarité et mixité sociale
Laïcité
Équité et émancipation
Protection de notre exceptionnel
environnement
Démocratie partagée

11 500

accompagnement
au logement

LE SOCLE ET LE CADRE DU MANDAT
La mise en place d’outils et de démarches
permettant à chacun d’être acteur de la ville.

La valorisation de l’esprit d’entreprise
et de l’esprit d’initiative.

L’ouverture de Saint-Nazaire sur sa région
et sur le monde.

Le soutien au cœur de ville pour qu’il soit actif,
animé et habité.

Assumer des responsabilités politiques, c’est donner à voir
et accepter de rendre compte.
Concrètement, cela suppose de faire preuve de transparence
dans l’ensemble des engagements pris pour que chaque
citoyen puisse être juge de leur mise en œuvre.

C’est un point de référence commun entre les élus
et les habitants pour veiller, en concertation,
à la mise en œuvre de ces engagements.

10 ans ?

une vi[ll]e

engagements
de mandat

36 300 K€ 7 000K€

Notre objectif :
rendre la vie des Nazairiennes
et des Nazairiens plus facile et plus agréable,
tout en renforçant l’attractivité de notre ville
pour accueillir de nouvelles énergies.

foncier

(dont vélo, voirie, espaces verts,
réseaux, mobiliers...)

Renouvellement urbain
(PRIR)**

53 959K€ 1 350
patrimoine bâti

(toutes opérations, dont démolitions)

K€
5
250
provisions

204 527 K€

K€

conseils
de quartiers

18 738K€
matériels
des services

d’investissements

* hors engagement SILENE et CARENE / ** hors engagement SILENE

Ce projet organise la mobilisation des moyens
financiers et humains et détaille les calendriers
de mise en œuvre.

le projet de toute

8 950 K€

Aménagement urbain
et espace public

Concrètement :

Sa i n t- N a z a i r e ,

projet stratégique
centre ville (dont concessions*)

(effets induits)

La mobilisation d’un service public efficace
pour plus de solidarité.

La volonté de faire de Saint-Nazaire
une ville plaisante et écologique, partout,
pour tous.

K€

8 000 K€

C’est le temps nécessaire pour mobiliser les forces
vives du territoire autour des objectifs fixés
et c’est suffisamment proche pour engager
concrètement les élus qui les portent.

Une volonté politique
Donner à voir et accepter de rendre
compte : faire preuve de transparence
dans les engagements pris pour que chaque
citoyen puisse être juge de leur mise
en œuvre.
Fédérer les énergies : donner les moyens
à tous les acteurs qui font vivre la Ville
au quotidien de prendre pleinement part
à son avenir.

le temps du bilan
Il s’agira, à mi-chemin de ce projet
stratégique, lors des élections municipales
de 2020, de faire un bilan approfondi de la mise
en œuvre de ces engagements et de se nourrir
des réflexions et des propositions nouvelles
qui ne manqueront pas de survenir.

Rendre prioritaires la rénovation
des équipements scolaires,
les projets utiles à la médiation
culturelle et à l’éducation sportive.

quel financement ?
Ce Projet stratégique, préparé dans la conjoncture
budgétaire telle que nous la connaissons en cette fin
d’année 2015, s’inscrit dans les prospectives suivantes :
Un budget de fonctionnement annuel d’environ 100 millions
d’euros par an.
Un encadrement de l’augmentation des dépenses à 1,3%/an
en moyenne.
Une prévision de quasi-stagnation des recettes.
Un objectif d’investissement de 200 millions d’euros
sur la période 2016/2024.
Un encours de dette aux environs de 70 millions d’euros
à la fin du mandat, contre 42,5 millions en 2015.
Une capacité de remboursement qui s’établira à 6 années
à la fin du mandat, soit un niveau largement inférieur
à la moyenne actuelle des villes comparables.

Une stratégie budgétaire cohérente :
Une ville plus facile et agréable
à vivre, des services publics
adaptés aux attentes et modes
de vie des habitants.

Poursuite d’une politique d’investissement ambitieuse
en recourant à l’emprunt et maîtrise des dépenses
courantes.
Préservation durable des marges de manœuvre
de la Ville de Saint-Nazaire.

vos impôts ?
L’engagement est tenu de ne pas
augmenter les taux d’imposition
de la taxe foncière ou de la taxe
d’habitation pendant toute la
durée du mandat.

Cette présentation du Projet
stratégique ne mentionne que
les apports budgétaires de la Ville
de Saint-Nazaire. Il ne pourrait
exister sans la solidarité financière
organisée avec les communes
au sein de la CARENE, ni sans
la mobilisation des fonds des
bailleurs sociaux, et en tout
premier lieu Silène, qui prendront
une part active dans la réalisation
d’un grand nombre d’opérations
d’habitat sur notre commune.
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DATES DE LIVRAISON
DES PROJETS

2018

2016

1

Ville numérique - Écoles

10

Transitition énergétique

2

 alle de l’Alerte
S
de Méan

11

3

Front de mer 3 - phase 1

 chéma d’enseignement
S
supérieur, de recherche
et d’innovation (ESRI)

12

 ontrat local
C
de tranquillité publique

4

Rives du Brivet

5 Réhabilitation
du centre commercial
« Le Paquebot »

13
14

30

Rénovation de la gare

43

Droit de pétition

31

 ite de valorisation des énergies marines
S
renouvelables

44

L abellisation « Qualiville »
(qualité d’accueil)

32

Restaurant scolaire Ferdinand-Buisson

45

33

 énovation des écoles Jean-Zay
R
et Jules-Michelet

 doption du Plan local d’urbanisme
A
intercommunal

46

Dispositif d’accompagnement
des « Initiatives citoyennes »

34

Réhabilitation du gymnase de Porcé

35

Terrain synthétique de Méan

36

Sols sportifs intérieurs et extérieurs - phase 1

37

Place du Commando

38

Label Cit’ergies

Giratoire Émile-Zola

39

L ’Agenda programmé
d’Accessibilité (Ad’AP)

 sine élévatoire - Centre d’interprétation
U
de la Loire et de l’Estuaire

40

Réhabilitation des halles de Méan-Penhoët

6

Schéma directeur Vélo

7

Assises de la Jeunesse

41

Habitat : écoquartier « Courtil Brécard »

8

Assises de la culture

42

Grande marée nouvelle version

9

Attention
Les projets concernant la ville
ne figurent pas tous sur cette carte !

2020

Conforter le rôle et les
atouts de Saint-Nazaire
vis-à-vis des autres pôles
d'attraction.

Conférence
pour l’emploi

2017

Une meilleure
qualité de vie
pour nous et
les générations
à venir.

Réhabilitation
des Foyers logements

23

16

Alvéole 12

24

17

Bains-douches
Méan-Penhoët

15

18

25

L ieu jeunesse
en centre ville

19

Centre aquatique

20

Front de mer 3 - phase 2

21

 bords du centre
A
aquatique

22

 énovation archives
R
municipales

26

L a Fabrique
des politiques sociales
 ispositif de « Gestion
D
de la relation citoyenne »
 omités d’usagers,
C
adaptation des horaires,
évaluation des politiques
publiques
 lan de déplacements
P
urbains - Offre de mobilité

27

Conseil des aînés

28

Assises du sport

29

 onseils de quartier C
second mandat

2019

47

Crèche P’tits Clowns

48

 estaurant groupe scolaire
R
Marie-Curie

57

Habitat : îlot « Mollé »

49

Boulodrome du Parc Paysager

58

Habitat : îlot « Fanal »

50

Étude base nautique littorale

59

51

Place Jacques-Tati

60

52

Rue Jean-Jaurès

61

Label Ville d’Art et d’Histoire

53

54

55

56

62

 ase nautique du Bois
B
Joalland

68

 abitat : îlot
H
« Georges-Sand » (Méan)

63

Cales de mises à l’eau

69

64

 iste d’athlétisme plaine
P
des sports


Habitat
: îlot
« Moulin du Pé »

65

 rojet de renouvellement
P
d’intérêt régional
(PRIR) - phase 1
« Études de définition »

66

Projet salle « France »

67

Réserves muséales

70


Habitat
: ÉcoQuartier
« Sautron »

71

Habitat : « Gay-Lussac »

72

 onseils de quartiers C
troisième mandat

79

 éhabilitation groupe
R
scolaire Jean-Jaurès

80

Plaine des sports

81

Place du marché

82

PRIR - phase 3

83

 abitat : îlot
H
« Soleil Levant »

2024

 abitat : îlot
H
« Le Bon passage »

2023
73

 éhabilitation groupe scolaire
R
Victor-Hugo

Habitat : îlot « Montesquieu »

74

Restaurant scolaire Jules-Simon

Habitat : « Jeanne d’Arc 2 »

75

 enouvellement des sols sportifs
R
extérieurs et intérieurs - phase 2

Boulevard des apprentis

76

Halles centre-ville

 tudes urbaines
É
« Plateau du Petit Maroc »

77

PRIR - phase 2

78

Habitat : « Vecquerie »

Extension du Conservatoire

2022

2021

87

Boulevard
Leferme

88

PRIR - phase 5

84

Port Plaisance

85

Front de mer - phase 4

86

PRIR - phase 4

Retrouvez prochainement
toutes les informations
concernant les projets
sur le site internet de la ville :
www.mairie-saintnazaire.fr

