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1
MÉTHODOLOGIE
D’ENQUÊTE

3

1 010 personnes interrogées, de 18 ans et plus résidant à Saint-
Nazaire

Répartition des enquêtes selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP de la 
personne interrogée, quartier de résidence 

Échantillon

Enquête téléphonique (fixes et mobiles),
Questionnaires fermés d’environ 40 questions (y compris 
signalétique), intégrant quelques questions ouvertes.

Mode de recueil

Enquête réalisée, du 15 au 23 octobre 2018. 

Méthodologie

d’enquête

A fin de représentativité, les résultats d’enquête ont été redressés selon 4
variables de caractérisation sociodémographique :

� Le sexe du répondant 
� L’âge du répondant 

Représentativité
� La catégorie socio-professionnelle du répondant
� Le quartier de résidence
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1
Méthodologie

d’enquête MÉTHODOLOGIE
D’ENQUÊTE
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marqueurs de 
mandat
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Les marqueurs de mandat
2
PERCEPTION 
DE L’ACTION MUNICIPALE

« Quelle action ou décision prise par la municipalité ces deux dernières années vous a particulièrement 
marqué ?» 
Base : Ensemble des répondants

Aucune 
Actions suscitant 
un commentaire 

positif 

Actions suscitant 
un commentaire 

négatif

Actions suscitant 
un commentaire 

neutre

42% 41% 8% 9%

51%(*) 31% 15% 3%
*Scores observés sur d’autres communes à mi-mandat

Le mandat bénéficie clairement de marqueurs forts (seuls 42% des habitants ne citent aucune
action ou décision prises par la municipalité, ce qui est assez peu) avec une large dominante de
marqueurs positifs.
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Les « marqueurs positifs »
2
PERCEPTION 
DE L’ACTION MUNICIPALE

« Quelle action ou décision prise par la municipalité ces deux dernières années vous a particulièrement marqué ?» 
Base : Ensemble des répondants

Nombre de 
citations

% (sur 
l’ensemble)

L’aménagement du Front de 
Mer 

217 22%

Réaménagement de la place 
du Commando 

174 17%

La nouvelle piscine 46 5%

Centre-ville 13 1%

Autres divers (ruban bleu, jeux 
pour enfants, the Bridge…)

101 10%

Total 551 100%

Le Front de Mer et le
réaménagement de la place du
Commando totalisent à eux seuls
391 citations spontanées. Ils
s’affirment comme les deux grands
marqueurs du mandat.

Ces aménagements marquent pour
de nombreux habitants une rupture
positive dans l’histoire nazairienne.
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Les « marqueurs négatifs »
2
PERCEPTION 
DE L’ACTION MUNICIPALE

« Quelle action ou décision prise par la municipalité ces deux dernières années vous a particulièrement 
marqué ?» 
Base : Ensemble des répondants

Aucun marqueur négatif n’émerge de manière nette. Les entrées négatives
agrègent une diversité de motifs d’insatisfaction dans des proportions à chaque
fois très contenues :

• Le trop grand nombre de constructions

• Le stationnement payant

• La baisse des subventions au secteur associatif

• La circulation

• L’incidence du PPRL sur la valeur des biens immobiliers
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Satisfaction résidentielle

30%

60%

8%

1%

1%

Très agréable

Assez agréable

Assez peu agréable

Pas du tout agréable

Ne Sait Pas

« Pour vous, Saint-Nazaire est une ville....à vivre?»
Base : Ensemble des répondants

3
PERCEPTION DE 
SAINT-NAZAIRE

10

90% des Nazairiens jugent la ville

agréable à vivre.

La satisfaction résidentielle se situe dans
les standards habituellement constatés
(En moyenne, 88% des habitants disent
que leur commune est agréable).

On retiendra surtout la progression
considérable du pourcentage
d’habitants jugeant leur ville agréable à
vivre (+14 pts en 7 ans).

9%
24% en 2011

90%
76% en 2011
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Perception des évolutions 

de Saint-Nazaire

3

« C’est une ville qui selon vous, évolue…» 
Base : Ensemble des répondants

30%

57%

7%

2%

3%

Très bien

Assez bien

Assez mal

Très mal

Vous n'avez pas d'avis

PERCEPTION DE 
SAINT-NAZAIRE

La perception des évolutions de Saint-Nazaire
est très positive :

� 87 % des Nazairiens estiment que leur ville
évolue bien.

� 9 % qu’elle évolue mal (pour mémoire 21% des
habitants s’exprimaient en ce sens en 2011).

21% en 2011
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Image de Saint Nazaire 

à l’extérieur

3

« Selon vous les personnes qui n'habitent pas à Saint-
Nazaire ont plutôt une...» 
Base : Ensemble des répondants

37%

44%

10%

9%

Bonne image de Saint-Nazaire

Une mauvaise image de Saint-
Nazaire

Ni bonne ni mauvaise

Vous n'avez pas d'avis

PERCEPTION DE 
SAINT-NAZAIRE

42% St.Na en 2011

41% St.Na en 2011

17% St.Na en 2011

9%

81%

Saint-Nazaire 2011 Moy. Obser. capitales de l’Ouest

Du point de vue des Nazairiens, la dynamique positive de la ville ne se répercute pas sur son image à l’extérieur.

Celle-ci reste largement négative (44%jugent que « les personnes qui n'habitent pas à Saint-Nazaire ont plutôt une

mauvaise image de leur ville »), sans inflexion réelle depuis 2011 (41% d’image négative en 2011) et surtout très

supérieure aux scores des autres capitales du grand ouest (9% d’image négative de leur ville à l’extérieur en moyenne).

10%
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Perception des évolutions 

du quartier

3

« Et votre quartier vous diriez qu’il évolue…» 
Base : Ensemble des répondants

18%

48%

17%

5%

12%

Très bien

Assez bien

Assez mal

Très mal

Vous n'avez pas d'avis

PERCEPTION DE 
SAINT-NAZAIRE

La perception de la dynamique des
quartiers est moins positive que la
perception de l’évolution de la ville prise
de manière globale.

� 66% des personnes interrogées estiment
que leur quartier évolue bien, 22% jugent
qu’il évolue mal.

Cet écart de perception est habituel. Le
pourcentage de personnes jugeant que leur
quartier évolue mal se situe par ailleurs dans
la moyenne des tendances observées sur les
villes centres (entre 20% et 27% d’évolution
négative selon les villes).

66 %

22 %
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4

« Pouvez-vous me dire si vous êtes satisfait ou insatisfait par l'action de la 
municipalité sur les aspects suivants» 
Base : Ensemble des répondants,

15

Perception de l’action municipale thème 
à thème PERCEPTION 

DE L’ACTION MUNICIPALE

75%

61%

60%

71%

74%

38%

58%

49%

38%

73%

65%

52%

65%

59%

46%

39%

8%

9%

11%

12%

14%

18%

19%

21%

21%

23%

23%

23%

26%

30%

46%

48%

L'action en faveur du sport

Les transports en commun

Le soutien à la vie associative

L'action en faveur de la culture

Le développement du vélo dans la commune

 L'action en faveur des personnes âgées

La protection de l'environnement

L'action en faveur des jeunes

 L'action en faveur des personnes les moins
aisées

La présence de la nature dans la ville (parc,
espaces verts, végétalisation)

L'action en faveur de l'animation de la ville

 Le développement de l'économie et de l'emploi

La circulation

L'aménagement du centre-ville

Le stationnement

Le développement des commerces

Satisfait Insatisfait

Le développement des commerces,
l’aménagement du centre-ville, la
circulation et le stationnement sont
les thèmes qui suscitent le plus
d’insatisfaction.

La circulation (26% d’insatisfaits) et le
stationnement (48% d’insatisfaits)
sont des thèmes classiques
d’insatisfaction. Les scores obtenus
sur ces deux items sont plutôt
meilleurs que ceux observés
habituellement.

L’insatisfaction sur l’offre commerciale
(48%) et l’aménagement du centre-
ville (30%) apparaît en revanche
élevée.

Sur les points forts : l’action de la
municipalité est jugée satisfaisante
par une large majorité concernant : Le
sport (75%), le développement du
vélo (74%), la présence de la nature
en ville (73%) et la culture (71%).
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Sentiment d’exposition aux incivilités et 
à l’insécurité  

« À titre personnel, vous sentez-vous exposé à des problèmes 
d'incivilité ou d'insécurité à Saint-Nazaire ?» 
Base : Ensemble des répondants

17

11%

27%

25%

37%

1%

Oui très fortement

Oui un peu

Non pas vraiment

Non pas du tout

Ne sait pas

SÉCURITÉ PROPRETÉ

5

11% des personnes interrogées se
sentent fortement exposées à
l’insécurité, soit un taux très
légèrement supérieur à celui observé
au sein des grandes villes de l’ouest.
(Les scores sur les Métropoles de l’Ouest se
situant entre 8% et 10%)

24%

9%
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42%



_

Actions de la municipalité 
contre l’insécurité

« Concernant la lutte contre l'insécurité et les incivilités, diriez-
vous que la municipalité est...» 
Base : Ensemble des répondants

18

4%

38%

27%

8%

23%

Très mobilisée

Assez mobilisée

Assez peu mobilisée

Pas du tout mobilisée

Vous n'avez pas d'avis

42% des Nazairiens estiment
que la municipalité est mobilisée
contre l’insécurité et les incivilités.
Ce sentiment est plus souvent
partagé par les seniors.

35% jugent qu’elle n’est pas
mobilisée.

Il ne s’agit pas en soi d’un mauvais
résultat : les questions de sécurité
s’associent en moyenne des scores
d’insatisfaction entre 30% et 50%.

SÉCURITÉ PROPRETÉ

5
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Perception de la 
police municipale

« Vous considérez que la mise en place d'une police 
municipale a été....» 
Base : Ensemble des répondants

19

28%

48%

5%

3%

17%

Une très bonne chose

Une assez bonne chose

Une assez mauvaise chose

Une très mauvaise chose

Vous n'avez pas d'avis

La mise en place de la police de proximité
suscite une large adhésion des Nazairiens.

SÉCURITÉ PROPRETÉ

5
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Perception de la propreté

« Pour vous la ville de Saint-Nazaire est une ville...» 
Base : Ensemble des répondants

20

12%

68%

16%

2%

2%

Très propre

Assez propre

Assez sale

Très sale

Vous n'avez pas d'avis

18% des Nazairiens jugent leur

ville sale, soit un score qui se
situe dans la moyenne sur ce
genre de question.

SÉCURITÉ PROPRETÉ

5
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Intérêt pour la démocratie participative

« Le développement du dialogue citoyen et de la 
démocratie participative est quelque chose qui à titre 
personnel......» 
Base : Ensemble des répondants

22

32%

34%

22%

12%

Compte beaucoup pour
vous

Compte un peu pour vous

Ne compte pas vraiment
pour vous

Ne compte pas du tout
pour vous

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

6

41% moyenne observée

36% moyenne observée

23% moyenne observée

32% des personnes interrogées
déclarent que la démocratie
participative est quelque chose
qui compte beaucoup pour elles.

En comparaison des scores
observés sur d’autres territoires, les
habitants de Saint-Nazaire
semblent avoir une appétence
moins marquée par la démocratie
participative.
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Profil membre des conseils de quartier

« Avez-vous été ou êtes-vous membre d'un conseil de 
quartier ?......» 
Base : Ensemble des répondants

23

OUI 6%

25% déclarent qu’être membre d’un conseil de quartier pourraient les intéresser dont 7% « certainement » 

des personnes interrogées ont déclaré être ou avoir été membre d’un conseil de quartier.

21% ont entendu parler des initiatives citoyennes proposées par la Ville

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

6
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Perception prise en compte de la 
démocratie participative

24

« Concernant le dialogue citoyen et la démocratie 
participative, vous diriez que...
Base : Ensemble des répondants

13%

7%

15%

30%

35%

Saint-Nazaire fait beaucoup de chose en matière 
de démocratie locale et c’est bien

Saint-Nazaire fait des choses mais ce n'est pas
très utile

Saint-Nazaire ne fait pas encore assez pour la
démocratie locale

Vous ne savez pas ce qu'a fait la ville de St
Nazaire sur ce point

N'exprime pas d'intérêt pour le dialogue citoyen et
la démocratie participative

13% jugent positivement l’action de la
municipalité en matière de démocratie
participative.

7% jugent que les concertations engagées ne
sont pas très utiles.

15% reconnaissent les efforts accomplis mais
attendent davantage.

66% se montrent peu intéressés par les
démarches engagées, et par la démocratie
participative en général.

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

6
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Focus sur la 
place du 
commando, le 
front de mer  et 
les plages
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Réaménagement de la 

place du commando

« Pour vous, le réaménagement de la place du commando 
est ...» 
Base : Ensemble des répondants

26

PERCEPTION DES 
PROJETS

7

Le réaménagement de la place du
Commando suscite une large
adhésion :

� 85% des Nazairiens jugent qu’il
s’agit d’une bonne idée dont 58%
une très bonne idée.

� Seules 4% des personnes
interrogées jugent qu’il s’agit d’une
mauvaise idée.

58%

27%

3%

1%

5%

6%

Une très bonne idée

Une assez bonne idée

Une assez mauvaise idée

Une très mauvaise idée

Vous n'avez pas d'avis

Ne connaît pas la place du
commando
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Fréquentation 

« Au cours de trois derniers mois avez-vous fréquenté »
Base : Ensemble des répondants

27

82%

55%

43%

10%

25%

14%

8%

19%

43%

Le Front de mer

La place du Commando

Les plages de Saint-Nazaire

Oui à plusieurs reprises Oui une ou deux fois Non

PERCEPTION DES 
PROJETS

7

Des trois lieux cités, le Front de mer est
de loin le plus fréquenté (82% des
Nazairiens s’y sont rendus à plusieurs
reprises au cours des 3 derniers mois).

Comparativement la place du commando
(55% de fréquentation régulière) et les
plages de Saint-Nazaire (43% de
fréquentation régulière) semblent moins
attractives pour les Nazairiens. Ce résultat
est à nuancer en regard de la très faible
fréquentation des plages de Saint-Nazaire
par le passé.



Partie 8

Quelles 
orientations et 
quelles 
ambitions pour 
Saint-Nazaire ?
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Quelle place pour la voiture demain ?

« Concernant les déplacements, de quelle opinion vous 
sentez-vous le plus proche......» 
Base : Ensemble des répondants

29

45%

47%

8%

Il faut limiter l'usage de la voiture et favoriser l’usage de 
modes de transport non polluant

Il ne faut pas contraindre davantage l'usage de la voiture

Vous n'avez pas d'avis

8

L’opinion sur la place de la voiture est
très clivée. 45% sont pour réduire sa
présence, 47% jugent qu’il ne faut pas
contraindre davantage l’usage de la
voiture.

Comparativement aux autres capitales du
Grand Ouest la population nazairienne
apparait plus attachée à l’usage de la
voiture et moins sensibilisée à la nécessité
d’en limiter la présence.

ORIENTATIONS ET 
AMBITIONS



_

Quelles orientations pour l’avenir ? 

« Pour les prochaines années, s'il fallait choisir une 
action sur laquelle concentrer tous les efforts quel choix 
feriez-vous parmi ces cinq actions ?
Base : Ensemble des répondants

30

ORIENTATIONS ET 
AMBITIONS

8

� Le développement économique,

� la sécurité,

� l’attractivité et l’animation de la ville

sont les trois axes les plus souvent cités parmi les

priorités que Saint-Nazaire doit se donner.

� L’environnement,

� les politiques sociales

sont sensiblement plus en retrait.

34%

33%

31%

26%

24%

Agir en faveur du développement économique et de
l'emploi

Agir en faveur de la sécurité et de la tranquillité
publique

Agir en faveur de l'attractivité de la ville et de son
animation

Agir en faveur de la protection de l'environnement

Agir en faveur des moins aisés et renforcer les
politiques sociales
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« Si l'on parle d'aménagement et de nouveaux projets pour 
Saint-Nazaire de quelle opinion vous sentez-vous le plus 
proche ?» 
Base : Ensemble des répondants

31

La part de la population souhaitant une
pause dans les projets est particulièrement
faible (4%).

A contrario, le pourcentage de
Nazairiens attendant une montée en
puissance de la politique municipale en
matière d’aménagements et de
nouveaux projets est franchement élevé
(39%).

4%

54%

39%

3%

La ville de Saint-Nazaire est déjà très bien comme elle est, il ne faut
chercher à trop la faire évoluer

La ville de Saint-Nazaire doit continuer à évoluer mais de manière
modérée

La ville de Saint-Nazaire doit être plus ambitieuse en termes 
d’aménagements et de nouveaux projets

Pas d'avis

ORIENTATIONS ET 
AMBITIONS

8
Quel niveau d’ambition pour Saint-
Nazaire ?
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Perception du projet Port de plaisance

« Etes-vous très favorable, assez favorable, assez défavorable 
ou très défavorable au projet de port de plaisance à Saint-
Nazaire ?» 
Base : Ensemble des répondants

32

29%

46%

6%

5%

14%

Très favorable

Assez favorable

Assez défavorable

Très défavorable

Vous n'avez pas d'avis

Les Nazairiens sont assez largement
favorables au projet de port de plaisance
(75%). Seuls 11% sont défavorables à ce
projet. Les opinions sur ce sur sujet sont par
ailleurs assez construites (seuls 14% n’ont
pas d’avis).

L’adhésion au port de plaisance est en
phase avec une aspiration plus globale au
renforcement de l’attractivité nazairienne et à
la transformation de la ville.

ORIENTATIONS ET 
AMBITIONS

8


