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Eolien en mer
Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire est le premier projet 
d’éolien offshore à voir le jour en France. D’ici la fin de l’année, 
80 éoliennes, situées à 12 kilomètres au large, produiront une 
puissance de 480 mégawatts, soit 20 % de la consommation 
de notre département. Cette nouvelle énergie verte participe 
à sécuriser notre fourniture électrique, chose essentielle 
dans le contexte géopolitique actuel. Pour notre ville, c’est 
une nouvelle dynamique qui va permettre une offre d’emplois 
non délocalisables. Ce projet mené à bien est le fruit de mises 
en commun des savoirs-faire de notre territoire ainsi que de 
volontés politiques fortes de notre Ville, du Département, de l’Etat 
et de la Région. Ces énergies marines participent à la transition 
écologique mais aussi à notre développement industriel. Saint-
Nazaire, ville industrielle, a amorcé avec succès le virage de la 
transformation écologique essentielle à l’avenir de notre planète.  

Agrandissement du crématorium de la Fontaine-Tuaud    
Mis en service le 1er juillet 1999, le Crématorium de Saint-Nazaire 
est à ce jour en deçà de la capacité nécessaire, au regard des 
nouvelles pratiques funéraires, avec une demande croissante 
de crémations sur le territoire national et plus particulièrement 
sur l’agglomération de Saint-Nazaire (de 3% en 1980 à 43% 
aujourd’hui). Le contrat de délégation de service public passé avec 
l’actuel opérateur arrive à échéance le 8 juillet 2022. Le choix d’un 
nouveau délégataire, la Société des Crématoriums de France, a été 
adopté à l’unanimité, lors du Conseil Municipal du 25 Mars 2022. 
Afin de répondre à nos engagements politiques, nous avons voulu 
améliorer substantiellement la qualité du service rendu aux proches 
des personnes défuntes, afin de mieux leur rendre hommage. 
C’est le sens des missions intégrées au nouveau contrat, avec la 
création de trois salles modulables de 50 places, 83 places et 358 
places d’une surface totale de 300 m2, qui s’adapteront suivant 
le type de cérémonies voulues par les familles et qui pourront être 
utilisées de façon simultanée sans que les familles ne se croisent. 
Conformément à notre engagement de campagne, des cérémonies 
civiles sans crémation seront désormais possibles. Un service de 
petite restauration pourra également être proposé. Cependant les 
familles ne désirant pas bénéficier de cette prestation auront la 
possibilité d’utiliser la salle en apportant elles-mêmes ce qu’elles 
souhaitent.
Une nouvelle grande salle de cérémonie ainsi que l’extension 
des capacités de stationnement et des emplacements minutes 
dédiés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, 
sont prévues sur le site. Le délégataire devra également intégrer, 
dans ce nouvel équipement, un local supplémentaire destiné à 
permettre l’installation d’une 3ème ligne de crémation. Cette option 
sera activée à la demande de la municipalité, si un accroissement 
significatif des demandes de crémations par les familles est 
constaté à l’avenir. Enfin, le nouveau délégataire assumera les 
opérations d’exhumations administrative.
Avec ce service public renforcé, nous nous engageons pour 
l’accompagnement des nazairiennes et nazairiens dans ce travail 
de deuil, avec une volonté de maintenir des tarifs maitrisés. 
Ce nouvel équipement sera livré à l’été 2024.

Les beaux jours arrivent, Saint-Nazaire s’anime !    
L’été se profile, et si l’épidémie n’est pas complètement derrière 
nous, nous retrouvons peu à peu une vie normale. Dans cette 
période particulière, beaucoup ont pris conscience de la nécessité 
de se retrouver et de partager des moments de convivialité. Cette 
conviction nous la partageons avec vous.
À ce titre, nous sommes à l’initiative d’une vaste programmation 
estivale à travers le dispositif « Saint-Nazaire Côté Plages » que 
vous connaissez et qui proposera, à partir de début juillet, et pour 
toute la saison, des concerts, des spectacles de rue ainsi que des 
animations sportives et ludiques.
Cette année aura également vu le renouvellement de la 
concession des 3 kiosques du Front de Mer auxquels nous vous 
savons particulièrement attachés. Ils seront accompagnés par 
un nouveau restaurant de plage à Villès-Martin. Vous découvrirez 
donc cet été une offre étoffée qui ravira petits et grands.
Point d’orgue de la saison estivale, le retour du festival « Les 
Escales » qui fêtera cet été sa 30e édition, avec une programmation 
riche et variée, nous proposant un tour du monde musical entre 
pop, électro et cumbia ! Nous sommes particulièrement heureux 
et fiers de soutenir cet événement et remercions l’ensemble de 
l’équipe pour le travail accompli depuis ces nombreuses années.
L’animation d’une ville, c’est enfin un tissu de commerçant.es, 
d’établissements de nuit, de restaurants et de bars qui malgré une 
période difficile, des restrictions sanitaires, a maintenu une activité 
conviviale et nocturne pour les nazairiennes et les nazairiens.
Si nous disposons actuellement d’une large palette pour permettre 
à chacune et chacun de se détendre, de se divertir, nous sommes 
conscients que pour certains, notamment les plus jeunes, ce n’est 
parfois pas suffisant. Nous y travaillons. À ce titre, la démarche de 
concertation « Ambition Maritime et Littorale » lancée en septembre 
permettra de révéler les lieux encore inexploités (Îlot STEF, Parc 
Paysager, Petit-Maroc) de cette ville pour y créer avec vous et pour 
vous la ville-plaisir de demain !

Sécurité et tranquillité publique
La sécurité et la tranquillité publique sont une priorité de notre 
équipe municipale. Chacun.e d’entre nous, quel que soit son lieu de 
résidence, quel que soit son âge, quelle que soit son activité, a le 
droit de vivre, de se déplacer et de réaliser ses activités en sécurité 
et dans un espace public apaisé.
Les forces de police, pour lesquelles nous réclamons des effectifs 
ajustés à la réalité de notre ville au regard de sa population, de son 
attractivité et de la réalité de la délinquance en lien notamment 
avec le trafic de stupéfiants, ont la responsabilité d’assurer notre 
protection au quotidien. La police Nationale s’engage mais les 
moyens sont aujourd’hui clairement insuffisants.
Sur ces questions la ville de Saint-Nazaire prend sa part. Ainsi la 
police municipale a porté son effectif de 10 à 15 depuis le début 
du mandat, avec un objectif de 20 le plus rapidement possible. 
La tranquillité publique c’est également 7 ASVP (agent.es de 
Surveillance de Voie Publique), 4 médiateurs et médiatrices et un 
dispositif de vidéo-protection dans le centre-ville et dans le secteur 
de la Gare qui sera doublé et étendu dans l’ensemble de nos 
centralités commerciales des quartiers de Saint-Nazaire. Ce sont 
aussi des actions de prévention de la délinquance en lien avec 
l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels.
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Depuis 2016, la ville de Saint-Nazaire préside le CLSPD (Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), qui permet de porter 
à la connaissance des différents acteurs (Police Nationale, Police 
Municipale, Sous-Préfet, Procureur, Pompiers, Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 
Agence départementale de la prévention de la délinquance, Stran, 
Silène…), l’ensemble des problématiques en lien avec la sécurité 
et la tranquillité publique. Trois cellules opérationnelles permettent 
ensuite de travailler sur des situations concrètes en matière de 
prévention sociale, de luttes contre les violences sexistes et 
sexuelles et de tranquillité publique.
Lors du dernier conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, qui s’est déroulé le 1er décembre 2021, la ville de 
Saint-Nazaire et le bailleur social Silène ont présenté des axes 
d’amélioration pour la prise en compte des problématiques dans 
le parc social.
Ainsi, une convention va être signée entre la Ville de Saint-Nazaire, 
le bailleur social Silène, la procureure de la République et le sous-
préfet de Saint-Nazaire afin de mieux prendre en compte les 
troubles et les nuisances provoqué.es aux abords et à proximité 
des habitations et sur l’espace public. Cette convention répond 
d’abord à la demande des locataires au regard de l’accroissement 
des phénomènes d’incivilités, de nuisances de voisinage et de 
délinquance. Elle permettra de renforcer le partenariat existant 
et l’échange d’information entre la Police, la Justice et Silène et 
l’expérimentation de la vidéo protection dans certaines parties 
communes. Il s’agira également de faciliter l’expulsion des 
locataires qui contribuent aux troubles de voisinage et/ou qui 
seraient identifiés et condamnés pour des dégradations ou des 
actes de délinquance.

La terrasse du Bois Joalland, initiative citoyenne  
La terrasse du Bois Joalland vient d’ouvrir ses portes pour la 
deuxième année consécutive. Pure création du conseil de quartier 
de l’immaculée, sa finalité est d’offrir une animation sociale et 
culturelle autour d’un lieu intergénérationnel pour favoriser le lien 
entre habitant.es.  
Les objectifs du conseil de quartier sont atteints puisque ce lieu 
propose aux client.es des produits essentiellement locaux, côté 
terre ou côté mer, mais organise également des événements 
culturels effectués par des artistes locaux. Les sportifs et sportives 
locaux participent également à l’aventure.
Les animations sont en grande partie co-organisées par les 
responsables de la Terrasse du Bois Joalland et un collectif issu de 
l’ancien conseil de quartier qui a tenu à garder un lien avec le lieu 
créé, le considérant un peu comme leur « bébé ».
Cette création a été entièrement réalisée sous la responsabilité des 
membres du conseil de quartier, a été financée par le budget dédié 
aux conseils de quartier. Le choix des prestataires a été fait par un 
jury composé à égalité de membres du conseil de quartier et d’élu.
es de la ville.
Ce projet issu de débats et de réflexions sur la vie de ce quartier 
est un magnifique exemple d’aménagement et d’amélioration de 
cadre de vie des habitant.es du quartier mais qui sert évidemment 
à l’ensemble de la population de la ville.

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

La colonne vertébrale de notre République est menacée plus que 
jamais.
La casse des services publics est un projet politique mis en 
place aux niveaux national et local. Les projets présidentiels des 
candidat·es de droite et du centre ont tous été présentés par ce 
prisme : les fonctionnaires coûtent cher, les services publics sont 
inefficaces, la privatisation serait une avancée pour les citoyen·nes. 
Prime au mérite, embauche sous contrat précaire…. Nos dirigeants 
nationaux et locaux n’ont de cesse de développer des politiques 
faisant la part belle au secteur privé, en ayant recours à toutes les 
stratégies possibles.
Nationalement, c’est l’éducation nationale qui devrait en faire les 
frais prochainement : embauche directe par la hiérarchie, salaire en 
fonction des motivations. C’est toute l’équité au travail et du service 
rendu qui est remise en cause. L’accès à l’éducation ne sera plus le 
même dans tous les établissements.
Ces constats peuvent se faire dans tous les domaines : 
accompagnement pour l’emploi, santé, social…
S'ajoute à cela, la dématérialisation qui tente d'éloigner l'usager 
du service et créer des inégalités criantes à l'égard des publics 
bénéficiaires et génère des tensions parmi les agent·es, dans le 
peu de lieux d'accueils restants, le mal être au travail est saisissant.
Les politiques aussi et notamment les lieux de décisions s'éloignent 
des citoyen·nes et deviennent des chambres d'enregistrement de 
projets dessinées par les cabinets.
Localement, les mêmes stratégies sont en cours de déploiement : 
contrats à durée déterminés ou « contrats de projets » permettant 
de précariser toujours plus les postes et les missions au sein de 
la ville, non remplacement de postes, mutualisation des services.
Toutes ces nouvelles techniques dites « de management » 
n’amènent aucun avantage, ni pour les agent·es, ni pour les 
citoyen·nes. Nous ne pouvons que constater l’allongement des 
délais de réponses, ainsi que l’augmentation de la souffrance dans 
les différents services.
Nous restons déterminé·es à défendre le service public avec 
un accès pour toutes et tous, ainsi que des conditions de 
travail dignes et décentes. Ces précarisation et détérioration 
permanentes n’ont qu’un objectif, que ce soit localement 
ou nationalement : rendre le service public inopérant pour le 
remplacer par toujours plus de secteurs privés.

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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