
Expressions politiques

Saint-Nazaire magazine

HélYce, le prolongement
Dès sa mise en service en 2012, la première ligne HélYce a rencontré 
un vif succès, permettant au réseau de transport de la STRAN de 
gagner des voyageurs tous les ans pour dépasser la barre des 10 
millions de voyages en 2019, progression freinée par la crise du 
COVID. Aussi, lors de l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains 
de la Carène, approuvé en 2020, est apparue la nécessité d’étoffer 
l’offre de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour répondre aux 
enjeux de desserte de plus de zones de vie et d’emplois dans le but 
d’offrir une alternative crédible à la voiture.
Pourquoi une alternative à la voiture ? Saint-Nazaire agglomération 
est un territoire exposé aux nuisances environnementales, 
notamment à celles liées aux transports. Fret routier, destination 
touristique, mobilité quotidienne liée aux emplois sont autant 
de facteurs de pollution : nuisances sonores, consommation 
de carburant des véhicules, émissions de gaz à effet de serre, 
saturation des voies… Les enjeux climatiques nous imposent 
de changer notre approche des mobilités et de décarboner nos 
déplacements pour atteindre les objectifs que la France s’est fixés 
de réduction de gaz à effet de serre et d’émission de CO2. Il ne s’agit 
pas de chasser la voiture, car il y aura toujours des habitant·e·s qui 
ne pourront pas s’en passer. L’étalement urbain a éloigné beaucoup 
de personnes de leurs lieux de travail et la voiture reste un mode 
de transport approprié. Pour autant, elle est trop représentée dans 
les courtes distances, (70% des déplacements entre 1 et 3 km), 
là où la marche et le vélo sont pourtant pertinents. Par ailleurs, 
l’autosolisme est plus accentué encore pour les déplacements 
vers les lieux de travail et d’études, au détriment du covoiturage 
par exemple. Est-ce raisonnable d’avoir 20, 30 voitures à se suivre 
venant du même endroit et allant dans la même entreprise avec 
une seule personne à bord, chacune s’agaçant des « bouchons » ? 
Gardons à l’esprit que le nombre d’automobiles augmente avec 
la population sans que nous puissions construire de nouvelles 
routes. Sans modification des pratiques, la situation de saturation 
de certaines voies ne va pas s’améliorer. Pour accompagner et 
faciliter ce changement, un bouquet d’options doit être proposé: 
vélo, marche à pied, covoiturage, autopartage, intermodalité facile, 
transport collectif...
Le projet HélYce+ vise à créer 2 nouvelles lignes, permettant 
de passer la fréquence de 20 à 10 minutes sur les branches de 
Montoir de Bretagne et de Trignac, et de 10 à 5 minutes sur le tronc 
commun de Saint-Nazaire entre la gare et Plaisance. C’est un projet 
qui vise à répondre à trois enjeux politiques essentiels. 
L’enjeu social : en desservant les zones d’emplois, d’habitat, 
d’équipements et de commerces, des foyers pourront baisser leur 
facture de carburant en laissant leur voiture chez eux pour monter 
dans un bus rapide, fiable et peu cher. Le bus, c’est du pouvoir 
d’achat immédiat. À la mise en service des deux nouvelles lignes, 
hélyce desservira la moitié de la population de la Carène et la moitié 
des emplois. Le BHNS n’étant pas la solution partout, il est prévu 
d’adapter le reste du réseau de la STRAN pour mieux répondre aux 
attentes, par exemple de l’Immaculée et de la zone de Brais. 
L’enjeu urbain : refonte complète et végétalisation de la route de 
la Côte d’amour, paysagement des boulevards reliant Kerlédé à la 
gare, mise en valeur de projets comme Moulin du Pé… hélYce+ n’est 
pas seulement un projet de transport, c’est un projet d’amélioration 
du cadre de vie et d’embellissement, une illustration de notre 
ambition maritime et littorale pour révéler « une ville à la mer ». 4 
terminus desserviront le bord de mer pour le rendre accessible à 
toutes et tous dans un souci d’égalité territoriale.
L’enjeu climatique : pour limiter les nuisances sonores et la pollution 
de l’air, les nouveaux bus seront électriques et des projets de 

fermes photovoltaïques viseront à produire l’équivalent de notre 
consommation électrique. Partout où cela est possible, hélYce+ 
va permettre le développement d’un réseau de voies cyclables 
le plus sécurisé possible le long des tracés des trois lignes et la 
création de circulations piétonnes confortables afin d’offrir une 
autre alternative à la voiture et de favoriser l’intermodalité. Ce sera 
l’occasion d’améliorer la qualité des rues et des trottoirs, de planter 
des arbres et de la végétation pour capter le CO2, et de créer de 
nouveaux cheminements vers des stations 100% accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
hélYce+ c’est + de services, + de fréquences, + de destinations, + 
de paysage, + de vélos et une adaptation du réseau, au bénéfice 
d’une agglomération plus durable pour permettre à chacun.e de 
repenser ses déplacements. Saisissez-vous de la concertation en 
cours pour exprimer vos attentes. 

10 mai 2022, commémorer pour ne pas oublier
Mardi 10 mai, nous étions réunis pour la journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. 
Cette journée vient commémorer l’anniversaire de la loi « Taubira » 
de 2001, qualifiant l’esclavage de crime contre l’Humanité, faisant 
de la France, le premier pays à reconnaître une telle qualification. 
À Saint-Nazaire et sur les bords de Loire, cette journée prend une 
dimension particulière au regard de notre passé colonial. A ce titre, 
chaque année nous formons la volonté que ce passé ne soit pas 
oublié mais bel et bien expliqué, enseigné et compris par toutes et 
tous et notamment les plus jeunes. 
Nous fûmes d’ailleurs les premiers à accueillir un monument 
commémoratif en France métropolitaine en 1989. 
Ce monument, que l’on doit à l’artiste réunionnais et malgache 
Jean-Claude Mayo surplombe la Loire et fait notre fierté. 
Cette année encore, nous avons pu assister au spectacle « Massa 
Massa » de Mamadou Sall et de sa troupe nous invitant à un 
travail de mémoire, à l’amitié entre les peuples et nous rappelant 
également que beaucoup de Nazairien.ne.s sont à la fois d’ici et 
d’ailleurs. 
Cet appel à la fraternité ne doit pas nous faire oublier qu’encore 
aujourd’hui des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants sont 
toujours victimes de l’esclavage et qu’il nous faut rester mobilisé.e.s 
pour permettre l’émancipation de chacun.e. 
Vous l’aurez compris, toutes les mémoires ont leur place à Saint-
Nazaire.

La politique sociale de la ville
La politique sociale de la ville de Saint-Nazaire est transversale 
et s’exprime au travers de toutes les politiques publiques. Pour y 
parvenir, la commune mobilise une enveloppe budgétaire annuelle 
dédiée. Son principal outil est le service aux usagères et aux 
usagers avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dont la 
principale mission est d’être le premier accueil social de proximité, 
notamment en matière d’urgence sociale et humanitaire :
• Accueil et orientation de toute personne qui rencontre des 

difficultés ou exprime une demande d’ordre social afin de lui 
apporter un service adapté.

• Hébergement, accompagnement et soutien aux associations 
de distribution alimentaire qui agissent au sein du Carrefour des 
Solidarités, un équipement original financé par la ville de Saint-
Nazaire.
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Révélé par l’étude d’impact de la crise sanitaire, le Centre 
Communal d’Action Social a, par ailleurs, décidé de placer la lutte 
contre l’isolement social, la grande précarité, le mal-logement et 
l’accompagnement du vieillissement de la population au cœur de 
ses priorités qu’il a décliné en plusieurs axes :
• Mieux repérer pour mieux accompagner les situations 

d’isolement, déployer une politique « d’aller vers » en développant 
des actions de proximité.

• Poursuivre le lien étroit avec les acteurs de la maraude sociale, de 
l’accueil de jour et de l’hébergement d’urgence puisque compte 
tenu de ses compétences légales en matière de domiciliation, 
le CCAS est un interlocuteur légitime pour les personnes sans 
domicile fixe. 

• Elargir le périmètre des acteurs locaux du logement (bailleurs 
sociaux, CARENE, État, associations) et mieux coordonner 
les actions pour lutter contre le mal-logement et éviter des 
situations dramatiques de sans-abrisme, d’habitats indignes, de 
précarité énergétique, … 

• Accompagner le vieillissement de nos aînés : cela passe par 
l’amélioration de leur qualité de vie et la rénovation et l’adaptation 
des logements des résidences autonomie « Les Jardins » et « 
Paul Delmet », mais aussi par la démarche « Ville amie des aînés 
» et l’animation de l’instance participative du « Conseil des aînés 
», très impliqué dans la ville, et du travail collectif autour du 
projet de refonte du site du pôle Prévention Solidarités Séniors. 
L’accompagnement de la création d’un Centre Intercommunal 
d’Action SociaIe aura pour but de renforcer la présence du 
Centre Local d’Information et de Coordination, le CLIC Pilot’âge, 
sur l’ensemble du territoire de Saint-Nazaire Agglomération.

 
Ensuite, la politique sociale a aussi la mission de favoriser les 
émancipations et cela se traduit par son implication dans les 
différentes politiques de la ville avec des actions citoyennes 
et solidaires, des actions culturelles, éducatives, sportives, … 
Transversale, elle repose sur le choix politique ancien de déléguer 
de nombreuses actions aux actrices et acteurs associatifs afin de 
favoriser leur autonomie. Elle contribue activement aux réflexions 
sur les tarifs municipaux et développe de nouvelles opérations 
et outils de communication pour améliorer l’accès aux droits et 
lutter contre le non-recours… En somme, elle s’implique dans toute 
nouvelle mission afin de s’assurer de l’égal accès pour toutes et 
tous.
 
Enfin, la ville de Saint-Nazaire a fait le choix politique de soutenir 
deux missions relevant en premier lieu de la compétence de l’Etat : 1. 
Financièrement et matériellement pour l’hébergement d’urgence 
afin d’améliorer les conditions et participer à l’augmentation de 
l’accueil des personnes sans-abri à travers plusieurs dispositifs : 
foyer Blanchy, maison-relai, projet de mise à l’abri individuel des 
grands précaires en cours de réalisation, projet « Un chez soi 
d’abord ». 35 places supplémentaires d’hébergement d’urgence 
ont d’ailleurs été obtenues depuis 2021. 2. Financièrement et 
par la mise à disposition de biens immobiliers pour l’accueil, 
l’hébergement et l’accompagnement des demandeurs d’asile.

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

Urbanisme et concertation : le choix d'une vision  
unique pour la ville
Les choix d'urbanisme et leurs modalités de mise en oeuvre nous 
inquiètent depuis de nombreuses années. Les derniers retours sur 
les projets de la majorité ne peuvent que nous conforter dans ces 
inquiétudes.
Nous avons ainsi appris l’arrêt du projet de rénovation des halles 
centrales avec le cabinet d'architecture choisi par la majorité 
depuis 2018.
Ce projet, initié depuis 2014, n'aura donc laissé que huit ans de 
travail, de réflexion, mais aussi de tensions avec les commerçant.
es pour pas grand-chose.
Notre groupe politique avait alerté sur ce projet et refusé de voter 
l'augmentation du budget en novembre 2020, car nous avions été 
interpellés sur le manque d'écoute et de prise en considération 
des principaux/ales intéressé.es : les commerçant.es et usager.
ères du marché de Saint-Nazaire.
L'ensemble des retours sur ce projet nous semblent aujourd'hui 
extrêmement parlant sur la manière dont les projets sont menés : 
descendants, sans concertation mais avec une petite marge 
de négociation pour étouffer les volontés de participation des 
citoyen·nes dans les politiques de leur ville.
Ce choix est politique : soit pour gagner du temps sur les construc-
tions, soit pour imposer une vision des élu.es de la majorité, le tout 
au détriment d’une réflexion collective garante d'acceptabilité et de 
pertinence d'usage.
Ainsi, tous les projets d'urbanismes, prévus ou non dans le pro-
gramme de la municipalité souffrent d'une opposition systéma-
tique des citoyen.nes, usager.es, non par contestation de principe 
mais par manque de prise en compte des besoins et attendus de 
la population.
Il est illusoire aujourd'hui de se prévaloir d'une expertise politique 
supérieure, les habitant.es ont plus que jamais besoins de se 
réapproprier leur environnement de proximité, cet espace qui fait 
encore société au quotidien, leur retirer ce droit est non seulement 
inefficace mais surtout de nature à exacerber des conflits plus 
profondément ancrés dans la population.
Ceci est vrai dans le domaine de l'urbanisme mais il l'est tout autant 
dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du social.

Des député·es de gauche à l'Assemblée Nationale !
Nous ne pouvions finir cette tribune écrite entre les deux tours des 
législatives, sans remercier l’ensemble des électeurs et électrices 
qui ont voté pour le rassemblement de la gauche à Saint-Nazaire. 
Ces valeurs, nous les portons au sein de notre collectif depuis des 
années et nous espérons qu’à l’heure où vous lisez ces lignes, un 
maximum de député.es Nupes auront pu franchir les portes de 
l’Assemblée Nationale !

Le groupe Ensemble, solidaires et écologistes

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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