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Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale
La Trébale, le Petit Maroc, Saint-Marc, le Centre-Ville, le Moulin du 
Pé… autant de quartiers qui vivent au rythme des projets en cours 
ou à venir. Des projets pour y vivre mieux, pour y rendre la vie 
quotidienne plus agréable et plus facile, pour favoriser l’ouverture 
ou le maintien de commerces de proximité qui font tout le plaisir et 
la facilité de la vie de quartier. Aménager la ville, c’est engager ce 
travail avec et pour les habitant·es.
Pour autant, une ville n’est pas une addition d’îlots. C’est un ensemble 
dans lequel nous nous déplaçons, fonction du logement, du travail, 
des loisirs, des études, des courses. Un projet de ville suppose de 
proposer des habitations, des lieux d’activité, d’aménager des 
espaces - places et promenades - ouverts à de nouveaux usages 
récréatifs et de loisirs, culturels, sportifs, associatifs, évènementiels 
et d’en protéger d’autres. Il est donc essentiel que tout cela soit 
pensé et relié pour assurer un développement équilibré et surtout 
maîtrisé.
L’un des principaux dangers qui guettent les villes, c’est la 
ségrégation : la vie côte à côte mais séparée. Ce danger est souvent 
devenue une réalité dans les grandes métropoles. Si la vigilance 
politique n’est pas pleine et entière, elle peut très vite s’installer 
dans les villes moyennes comme la nôtre. Face à ce risque, il faut 
réussir à penser et expliquer un projet global de développement. Le 
fil rouge de notre projet, c’est permettre à chacun·e de trouver sa 
place et s’approprier toute la ville, en favorisant les rencontres et 
les circulations.
Il est essentiel que, dans une ville à taille humaine telle que la nôtre, 
chacun·e perçoive bien tous les grands paysages, les espaces 
de respiration qui nous entourent, qui sont autant de lieux de 
croisement et de rassemblement. Nous avons la chance d'être 
entourés de plusieurs rives : Océan, Loire, Brière bordent Saint-
Nazaire. Cette géographie d'exception a favorisé sa naissance 
autant qu’elle constitue le socle d'un bel avenir.
Projets de quartiers, nouvelles lignes de transport public Hélyce, 
plan vélo, aménagements des grandes liaisons et des grands 
espaces publics sont autant de briques qui constituent la 
démarche de notre projet urbain global : « Saint-Nazaire, une 
ambition maritime et littorale ». Cette démarche est destinée à 
rassembler les nazairiennes et les nazairiens, mais elle doit donner 
aussi à voir vers l’extérieur, le chemin que nous avons choisi. Au 
gré des réunions publiques et des espaces de concertation, elle se 
déploie à la fois à l’échelle des projets de quartier et à l’échelle du 
projet d’ensemble.

Sécurité, tranquillité publique et prévention de la délinquance
Nous constatons au quotidien le développement de trafics 
de stupéfiants en centre-ville et dans les quartiers avec une 
occupation agressive de l’espace public. Le commerce de la drogue 
concerne Saint-Nazaire comme de très nombreuses villes de notre 
pays. Les enjeux financiers sont colossaux et la responsabilité des 
consommateurs et des consommatrices est aussi engagée. Par 
leurs achats ils développent la présence des dealers sur l’espace 
public ou dans les halls des immeubles avec pour conséquence la 
délinquance et les incivilités.
La lutte contre le trafic de stupéfiants est d’abord du ressort de 
l’Etat.
Aussi, le Maire réclame depuis 2018 des effectifs de policiers 
nationaux supplémentaires. Nous estimons qu’il en manque 25 
pour lutter efficacement, sur le terrain, contre toutes les formes 
de délinquance. Des demandes répétées au Président de la 
République, au Premier Ministre, au Ministre de l’intérieur sont 
aujourd’hui restées lettre morte, si ce n’est l’annonce récente de 
l’arrivée de seulement 3 policiers.

Notre majorité municipale refuse cette situation et nous mettons 
en œuvre tous les moyens municipaux dont nous disposons pour 
garantir le droit à la sécurité !
Nous allons augmenter les effectifs de la police municipale. Créée 
en 2016, elle comptait 10 agents en 2020 ; ils sont aujourd’hui 
14 avec un objectif de 20 très prochainement. Ils assurent 
une présence rassurante, visible et dissuasive dans l’espace 
public en privilégiant les patrouilles pédestres. Ils interviennent 
principalement en cœur de ville; ils disposent également de 2 
véhicules qui leur permettent de se projeter sur l’ensemble de la 
ville. Ils sont en lien étroit avec les commerçant·es et les habitant·es 
et sont souvent les primo intervenants dans les situations de 
tension. La police municipale, véritable police de proximité, assure 
ses missions en complémentarité et en lien avec la police nationale.
La vidéo protection installée dans des points stratégiques en 
centre-ville et dans le secteur de la gare va continuer à être 
déployée sur l’ensemble des quartiers dans les pôles commerciaux 
de proximité et le dispositif du centre-ville sera complété. Les 
caméras permettent, sur réquisitions, d’accompagner le travail 
d’enquête de la police nationale ou d’étayer les preuves pour la 
justice lors de procès.
Six médiateurs et médiatrices travaillent également sur la ville pour 
identifier, prévenir et apaiser les situations de tension, résoudre 
les conflits de voisinage et créer du lien avec les habitant·es. Ils 
participent également à des actions de prévention avec les acteurs 
et actrices du territoire notamment dans les écoles et les collèges.
Les incivilités du quotidien (dépôts sauvages, tags, stationnements 
gênants…) altèrent aussi la vie des habitant·es. Les agent·es de vie 
quotidienne et les agent·es de surveillance de la voie publique 
luttent chaque jour contre ces problèmes, en verbalisant le cas 
échéant.
Enfin, la sécurité et la tranquillité publique mobilisent de nombreux 
acteurs et actrices du territoire. Le Conseil local de la sécurité et de 
la prévention de la délinquance présidé par la ville de Saint-Nazaire 
et composé notamment des services de la police, de la justice, de 
la sous- préfecture, des transports, de l’habitat, du département, 
se réunit régulièrement pour définir et coordonner les actions 
concrètes à mettre en œuvre sur le territoire.
Saint-Nazaire participe également à la lutte contre la récidive 
en partenariat avec les services pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP) et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ); cela 
se traduit par l’accueil de personnes condamnées à des travaux 
d’intérêt général (TIG) dans ses services.

Notre parc de Brière
Suite au renouvellement des élu·es régionaux et départementaux, 
le comité syndical du Parc naturel régional de Brière s’est réuni le 
7 octobre pour procéder à l’élection de son président. Les élu·es 
du comité syndical du Parc ont renouvelé leur confiance à un élu 
nazairien : Éric Provost. Avec les élu·es et les agent·es du Parc, il 
aura à cœur de relever les défis qui nous attendent pour préserver 
et valoriser la richesse de ce milieu fragile que constitue le marais 
de Brière et son bocage.

La période qui s’ouvre sera cruciale, le changement climatique 
est là, il a déjà des impacts forts sur la situation de notre zone 
humide, sa biodiversité faune flore, la qualité et la disponibilité 
de la ressource en eau, l’évolution des usages du marais et tout 
simplement notre cadre de vie.
Les enjeux sont immenses et doivent s’accompagner d’un plan 
d’actions volontariste, si nous voulons continuer de profiter des 
atouts de ce territoire sensible, notamment sa fonction essentielle 
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de poumon vert, et les partager avec celles et ceux qui nous 
rendent visite. La Ville de Saint-Nazaire y prendra toute sa part, qu’il 
s’agisse des contributions financières ou du soutien technique et 
politique apportés aux différents projets.
Ainsi, le Parc en partenariat avec la Ville lancera prochainement 
l’atlas de biodiversité communale (ABC), outil essentiel pour 
cartographier notre biodiversité, repérer les espèces à protéger, 
partager cette connaissance avec les habitant·es et nous engager 
collectivement à la protéger. La biodiversité du quotidien mérite la 
même attention que celle des grands espaces naturels.
Nous engagerons également un autre projet ambitieux, le projet 
alimentaire territorial. Nous faisons le constat que l’agriculture, en 
particulier l’élevage de marais, est essentielle pour préserver la 
qualité de la zone humide, alors même que les habitants sont en 
attente d’une alimentation de qualité, produite en proximité. Il nous 
faut donc agir pour préserver les terres agricoles, favoriser les 
productions de proximité, les rendre accessibles financièrement 
et localement aux nazairiennes et nazairiens notamment. Le projet 
alimentaire territorial nous permettra, en partenariat avec les 
territoires voisins, d’engager les actions et les moyens nécessaires 
de cette ambition.
Enfin le Parc prolongera et renforcera ses actions de médiation et 
d’éducation à l’environnement, notamment auprès des plus jeunes, 
dans le cadre des partenariats avec les écoles nazairiennes. La 
mobilisation des jeunes générations est incontournable si nous 
voulons réussir notre adaptation aux enjeux de demain.

Accueil des nouveaux arrivants
Le 1er octobre nous avons accueilli à la mairie les nouveaux et 
nouvelles arrivant·es afin d’échanger avec le Maire et les élu·es sur 
leurs attentes en emménageant dans notre ville.
Environ mille personnes rejoignent notre ville chaque année. Issues 
de toutes catégories sociales, de tous âges et de tous horizons, 
elles sont attirées par un cadre de vie agréable, en bord de mer, 
mais aussi par les services proposés : infrastructures sportives, 
culturelles, de mobilité, de santé… Certain·es choisissent notre 
ville pour vivre une retraite agréable ou tout simplement pour des 
raisons professionnelles.
Nous bénéficions d’une attractivité sans précédent due en grande 
partie à notre dynamisme industriel et à la politique menée par notre 
majorité en matière de logement. En effet, quelles sont les villes qui 
peuvent se targuer de proposer des logements en bord de mer à 
toutes les catégories socio-professionnelles ? Nous accueillons 
toutes ces familles et nos efforts en matière de construction voient 
là toute leur nécessité. Notre majorité, consciente que l’apport de 
nouvelles populations est toujours une richesse pour une ville et 
ses habitant·es, souhaite la bienvenue aux néo nazairiens ! (Une 
seconde date d’accueil à l’hôtel de ville est prévue le 9 novembre).

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

Un logement digne et inconditionnel  
pour toutes et tous, tout de suite 
Alors que nous approchons de l’hiver, nous ne pouvons que nous 
inquiéter pour les personnes en situation de précarité. Toujours plus 
nombreuses, et souvent invisibilisées, peu de solutions nationales 
et locales existent aujourd’hui pour permettre une mise à l’abri 
inconditionnelle et un accompagnement digne.
Il nous semble urgent de prendre des mesures de bon sens pour 
lutter contre la crise du logement organisée par celles et ceux qui 
y gagnent :
• Extension du permis de louer à l’ensemble de la ville afin de 

lutter contre les marchands de sommeil, et généralisation de 
l’encadrement des loyers afin de lutter contre la spéculation 
immobilière

• Prise d’arrêtés municipaux, actes politiques forts, contre les 
coupures de gaz et d’électricité et refus de toutes les expulsions 
sans proposition de relogement digne, épurer les dettes de loyer

• Développement d'offres alternatives d’accueil (accueil des 
personnes avec animaux, des mineurs, des familles, etc.) de 
toute urgence.

• Accueil des migrant.es, quelque soit leur parcours, leur statut et 
les menaces d'expulsion faites à leur encontre

• Mener des politiques d’urbanisme écologiques et démocratiques 
avec et dans l’intérêt de toutes et tous les habitant.es

25 novembre, journée internationale contre les violences 
sexistes et sexuelles faites aux femmes
Nos sociétés, fondées sur des relations inégalitaires entre les 
sexes ont une responsabilité collective dans cette violence. Cette 
domination du masculin sur le féminin n’est pas « naturelle ». 
Construite socialement, elle a des conséquences sur les 
comportements individuels comme sur les rapports sociaux et 
politiques, dans tous les lieux de pouvoirs et de décisions.
Aucun·e de nous n'y échappe et c'est collectivement qu'il nous faut 
lutter chaque jour pour défendre nos droits mais aussi dénoncer les 
violences, les écouter, les croire.
Nous devons et pouvons agir pour aller vers une société plus juste 
et égalitaire :
• Les plaintes des femmes doivent être entendues et prises en 

compte sans condition
• La formation active sur l'égalité entre tous les genres et contre 

toute forme de discrimination doit démarrer dès le plus jeune âge 
et se poursuivre tout au long de la vie.

Nous ne pouvons plus accepter les simples sensibilisations à des 
phénomènes causant la mort de dizaines de femmes tous les ans 
en France.
Des actions auront lieu à Saint-Nazaire le 27 novembre, merci 
aux collectifs et associations féministes nazairiens de lutter 
quotidiennement pour les droits de chacun·e !

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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