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Investir pour répondre aux besoins,  
préparer l’avenir et soutenir l’emploi
Lors du dernier conseil municipal, les élu.es de la majorité ont 
adopté un programme d’investissement de plus de 319 millions 
d’euros, qui traduit concrètement l’ensemble des engagements 
pris au moment des élections municipales. Naturellement, notre 
projet s’inscrit dans la continuité de celui adopté en 2015 et dans 
le prolongement des actions déployées par les précédentes 
équipes municipales. Avec le soutien répété des nazairiennes et 
des nazairiens, et cela depuis longtemps, les équipes successives 
ont pu construire puis reconstruire notre cité autour de politiques 
publiques structurantes et d’une culture volontariste du service 
public. Nous inscrivons notre action dans cette même volonté 
de faire de la ville un outil de développement local, un levier pour 
promouvoir toutes les émancipations individuelles et collectives, 
un espace propice à toutes les démarches de coopération.
Nous tenons à notre histoire originale et nous sommes fiers de 
voir notre ville aborder sereinement un nouveau moment de sa 
vie. Ce projet stratégique dessine le chemin qui permettra aux 
nazairiennes et aux nazairiens, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui 
nous rejoindront, de trouver réponse à leurs besoins.
Saint-Nazaire est une ville à taille humaine qui, économiquement 
et géographiquement allie force et faiblesse. C’est ce constat et 
notre socle de valeurs, laïcité, humanisme, ouverture aux autres, 
respect des institutions républicaines, confiance dans la créativité 
humaine, qui ont conduit nos choix quant à l’avenir de notre 
commune. Ils s’organisent selon cinq grandes convictions :
• placer toujours l’humain au cœur du projet
• penser un projet urbain, social et écologique  

pour réunir toute la ville
• prendre en compte toutes les formes de déplacements  

pour organiser une « ville du quart d’heure », accueillante  
et facile à vivre

• inscrire la ville dans la transition écologique
• cultiver l’art des espaces publics, lieu d’agrément, de 

rencontres et de pratiques, pour toujours mieux se retrouver.
La prise en compte de la vie quotidienne des nazairiennes et 
des nazairiens constitue notre premier socle. Le soin porté aux 
demandes des usager·es, la réactivité et la qualité du service 
public et le droit de vivre et déambuler en paix sont au cœur de 
notre action. Nous programmons le déploiement de nombreuses 
démarches directement utiles à toutes formes de solidarité puis 
la construction et la rénovation de plusieurs équipements de 
proximité, lieux de rencontre ainsi que de services destinés à rendre 
la vie plus facile, plus agréable. Placer l’humain au cœur du projet, 
c’est aussi rappeler que la construction de cette communauté de 
destin doit se nourrir de toutes les formes de participations. Cette 
démarche de projet stratégique entend favoriser tout le panel des 
engagements citoyens, toutes les formes d’apprentissage et de 
mise en pratique de la démocratie locale telles que présentées 
dans la récente délibération « Pour une ambition participative et 
citoyenne » adoptée en conseil municipal.
Travailler un projet urbain, social et écologique constitue le second 
pilier de ce projet.
Un projet stratégique municipal constitue par nature un récit et 
un programme de travail sur la façon de penser et d’aménager 
la ville. Il permet d’organiser les lieux et les formes de logements, 
les espaces d’activités, de loisirs, les modes de déplacement. Il 
organise les lieux de vie du quotidien, les lieux des croisements et 
des rassemblements collectifs. Il anticipe l’avenir et prend à bras 

le corps le défi de l’attractivité dans un espace contraint comme 
le nôtre, entouré, et c’est une grande chance, d’espaces naturels 
de premier plan. Il trouve des réponses concrètes aux défis d’un 
développement local durable et solidaire.
La démarche globale « Saint-Nazaire, une ambition maritime et 
littorale » repose sur la volonté de faire de Saint-Nazaire une ville 
littorale vivante, active et habitée. Cette démarche est destinée à 
rassembler en donnant une vue d’ensemble de notre commune 
en mouvement. Elle doit aussi montrer le chemin que nous 
avons choisi à celles et ceux qui nous rejoindront, autant qu’aux 
partenaires.
Prendre en compte toutes les formes de déplacement pour 
organiser une « ville du quart d’heure », accueillante et facile à 
vivre est le troisième socle de ce projet. Un projet urbain ne va pas 
sans une pensée globale de la question des déplacements. En ville, 
chacun doit trouver sa place : voitures, transports en commun, 
vélos, piétons... 
Inscrire la ville dans la transition écologique est le quatrième pilier 
de notre politique.
La reconquête des terres agricoles, la sauvegarde et la valorisation 
des marais de la grande Brière, l’arrêt des éclairages nocturnes, 
la désimperméabilisation des sols, la qualité de l’air et du sol, 
l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux, le projet 
alimentaire de territoire, l’objectif 0% de rejets d’eaux usées en 
mer, voilà une partie des objectifs qui vont faire de Saint-Nazaire 
l’actrice de sa propre Transition énergétique et écologique.
Cultiver l’art des espaces publics, lieu d’agrément, de rencontres 
et de pratiques, pour toujours mieux se retrouver est le cinquième 
pilier sur lequel ce projet stratégique s’appuie.
Par nature, une ville est un lieu de croisements et de rencontres. 
Cela suppose donc de donner une place à part à la question des 
espaces publics. Et cela est sans doute encore plus important dans 
une ville comme la nôtre, entourée de magnifiques paysages et de 
grands espaces de respiration qu’il faut savoir révéler et aménager 
afin que chacun puisse y accéder. C’est important pour toutes les 
nazairiennes et tous les nazairiens. C’est tout aussi important pour 
continuer de changer l’image de notre ville, pour nous-mêmes 
comme pour celles et ceux qui viendront nous rendre visite ou faire 
un temps de leur vie à nos côtés.
Saint-Nazaire a de nombreux atouts qui sont autant d’opportunités. 
Dans cette période difficile, nous mobilisons toute notre énergie 
pour relever les défis en nous appuyant sur vos envies, vos savoir-
faire et votre engagement pour Saint-Nazaire.

Notre Hôpital
En août, le Premier ministre était présent à Saint-Nazaire pour 
l’inauguration du premier parc éolien en mer. A cette occasion, 
David Samzun lui a exprimé sa forte préoccupation à propos de la 
situation financière de l’hôpital, plombée par le montage financier 
choisi en 2008 par l’Etat. Ce montage est unique en France et le 
poids du bail emphytéotique pourrait avoir des conséquences 
négatives dans les toutes prochaines années en matière de qualité 
et d’offre de soins de proximité pour les habitant·es de Saint-
Nazaire et son agglomération.
L’équipe du centre hospitalier de Saint-Nazaire a fait des efforts 
hors-norme pour relever le défi contradictoire d’assainir à la fois 
une situation financière déficitaire en seulement 3 ans tout en 
préservant la qualité des soins, en accueillant de nouvelles offres 
médicales en lien avec les problématiques de santé du territoire et 
en développant sa capacité d’accueil à son maximum.
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Saint-Nazaire et agglomération doit répondre à de nombreux enjeux 
en termes de santé et d’environnement, l’étude de zone lancée par 
le Préfet à notre demande en est une des premières étapes pour 
comprendre la surmortalité constatée par l’Agence Régionale de 
Santé. A cette problématique s’ajoutent celle de la désertification 
des médecins de ville, celle du vieillissement de la population, et 
aussi de la démographie en augmentation exponentielle.
Associée à ces données structurelles, la gestion de la pandémie 
a mis à rude épreuve la santé et les professionnel·les de santé 
que nous devons soutenir. Notre hôpital doit avoir les moyens 
de construire une infrastructure évolutive et d’acquérir des 
équipements adaptés. Nous continuerons d’interpeller les plus 
hautes instances publiques afin d’obtenir toutes les garanties au 
bénéfice de la santé de la population.
 
Les fêtes de fin d’année
Notre centre-ville s’habille aux couleurs des fééries de noël. Comme 
chaque année, pour notre plaisir, les fééries nous réchauffent 
aux portes de l’hiver. Illuminations, piste de luges, patinoire, 
commerces en fêtes, spectacles et bien sûr le père noël...Toute une 
programmation festive, ludique et familiale.
Noël c’est aussi la période des cadeaux et favoriser les commerces 
de proximité est un engagement citoyen. Lorsque nous le pouvons, 
il est utile de privilégier nos achats dans leur boutique. Leur 
présence et leur capacité de nous rendre des services au quotidien 
valent que nous nous engagions pour eux en poussant leur porte. 
Le commerce équitable et les commerces de l’économie sociale et 
solidaire sont aussi représentés. Ils apportent leur pierre à l’édifice 
pour une ville où il fait bon vivre ensemble.
 
Wonder of the seas
Cap sur Marseille ! Au début du mois de novembre, les Chantiers 
de l’Atlantique ont vu partir le cinquième navire de la série Oasis, le 
Wonder of the seas. Devant des milliers de personnes émerveillées, 
sous un beau soleil d’automne, il est parti vers la Méditerranée, où il 
recevra ses toutes dernières finitions.
Les Nazairiennes et Nazairiens venus l’admirer le savent : cette 
nouvelle livraison vient consacrer un savoir-faire local, celui des 
ouvrier·es et des ingénieur·es, qui fait rayonner notre industrie sur 
les mers du monde. Pour son armateur, RCCL, le Wonder of the seas 
est d’ailleurs le symbole de la reprise des croisières après la crise 
de la Covid19.
D’ici à 2029, ce ne sont pas moins de 9 paquebots qui seront 
construits à Saint-Nazaire, ainsi que des pétroliers ravitailleurs 
pour la Marine Nationale. A l’issue, nous devrions relever le défi du 
Porte-Avion Nouvelle Génération, preuve, s’il en était besoin, que 
les Chantiers de l’Atlantique sont d’une importance stratégique 
pour la France.
Ce travail d’excellence se mène avec la conscience des enjeux 
de notre temps en matière écologique. Les propulsions véliques et 
au gaz deviennent réalité grâce à la recherche et aux innovations 
financées par les succès commerciaux d’aujourd’hui. Pareillement, 
la construction des sous-stations électriques pour l’éolien off-
shore illustre la volonté des chantiers de contribuer au défi de la 
transition énergétique en mobilisant son savoir-faire industriel.

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

La désertification de certains quartiers par les couches populaires 
ou gentrification est une réalité qui ne concerne plus seulement 
la capitale ou les métropoles, mais touche également Saint-
Nazaire. avec les conséquences en découlant : inaccessibilité au 
droit au logement dans de nombreux quartiers, ghettoïsation de 
populations en périphérie ou dans des quartiers spécifiques, mais 
également manque de mixité sociale.
Est-ce inexorable ou le fruit de choix politiques plus ou moins 
assumées ?
Le marketing territorial ou le développement de « l’attractivité » 
participe fortement à ce risque d'embourgeoisement de certains 
quartiers car il ne s’adresse qu’aux personnes qui ont la possibilité 
de choisir leurs lieux de résidence et ce sans lien direct forcement 
avec leur travail.
Si aujourd'hui la lutte contre cette gentrification semble n'être 
portée que par des politiques de mixité sociale, de « peuplement » 
et d'embellissement de la ville, c'est tout un système capitaliste et 
de domination qui devrait être remis en cause. La mobilité vers un 
nouveau lieu de résidence est un marqueur social majeur.
Faire société ne peut se résumer à un mélange social plus ou moins 
imposé, sans prise en considération de la réalité des habitant·es 
sur l’ensemble de la ville. Faire société, c’est aussi participer 
ensemble à la vie de la cité : vie associative, vie culturelle, collectifs 
de solidarité. C’est partager des moments de vie ensemble.
Il faut donc inverser le moteur de la dynamique du renouvèlement 
urbain. Il faut se préoccuper en premier lieu de celles et ceux qui ne 
pourront pas choisir que de rester dans notre ville.
Des outils existent comme l’encadrement des loyers, afin de garantir 
l’accès au logement dans la ville et éviter la fuite obligatoire des 
travailleur·euses vers des quartiers ou communes plus éloignées 
des centres. Il y a aussi l'éfficacité et la gratuité des transports pour 
un accès inconditionnel aux mobilités.
À Saint-Nazaire, comme dans de nombreuses villes, les « grands 
projets » sont pensés dans l'entresoi, nous laissant uniquement la 
possibilité de choisir la couleur des volets et les emplacements des 
bancs.
Faire confiance aux habitant·es des villes, c'est avancer 
collectivement, sans avoir peur de l'autre, de ses réalités.
Nous devons garder l’attention sur tous les mécanismes qui 
permettent à chacun·e d’avoir une place pour penser et vivre la 
ville, lui permettre d’évoluer, d’accueillir, sans en chasser certain·es
Nous vous souhaitons d’aussi belles fêtes de fin d’année que 
possible !

Gwenolé PERONNO, Gaëlle BÉNIZE THUAL, 
Cédric TURCAS, Hanane REBIHA,  

Philippe CAILLAUD, Capucine HAURAY,  
Olivier BLÉCON, Sarah TRICHET-ALLAIRE,  

François BILLET, Magali FENECH
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