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L’eau : une ressource à économiser pour notre ville jardin
La canicule que nous avons vécue cet été illustre les propos du 
GIEC des Pays de la Loire dans son premier rapport de juin 2022 : 
« Avec la hausse des jours chauds, la région devrait aussi subir de 
plus en plus souvent des vagues de chaleur qui correspondent à 
des périodes de 5 jours ou plus pendant lesquels la température 
maximale est supérieure de plus de 5°C à la normale. Déjà, on 
constate que les Pays de la Loire ont enregistré autant de vagues 
de chaleur entre 2000 et 2020 que lors des cinq décennies 
précédentes. Plus fréquentes, ces périodes seront aussi plus 
précoces dans l’année, plus longues et plus sévères. »
Notre responsabilité est de répondre à l’enjeu primordial de 
construire une ville capable de résister au changement climatique, 
et nous proposons de faire de Saint-Nazaire « une ville jardin 
au bord de la mer ». Une pièce maîtresse que nous allons poser 
rapidement est la végétalisation d’une partie du centre-ville en 
passant la surface des espaces végétalisés de 300 m2 à 6 000 m2 
et en doublant le nombre d’arbres. L’idée n’est pas de faire un 
beau décor, un joli papier peint, mais de concevoir un écosystème 
permettant des connexions avec les trames vertes et bleues et 
les haies bocagères, mettant en scène des parcs, des bois, des 
jardins, dans un objectif de permettre à toutes et tous de disposer 
d’un espace de bien-être et de rencontres à 400/500 m de chez 
soi. C’est un écosystème en faveur de la biodiversité grâce à 
différentes strates de végétation, pour lutter contre les îlots de 
chaleur, permettre la désimperméabilisation des sols (les cours 
d’écoles par exemple), et gérer la rétention d’eau.
L’eau fut au cœur de nos préoccupations pendant l’été, nous 
obligeant à adapter nos méthodes d’entretien des espaces verts. 
Heureusement, depuis plusieurs années, des changements sont 
en cours dans la manière de gérer le végétal. A commencer par 
le remplacement du nom du service « Espaces verts » en service 
« Paysage et Nature en ville » pour marquer le changement 
d’approche professionnelle pour les agent·es et notre ambition 
politique. Ainsi, depuis plusieurs années, les vivaces remplacent 
une grande partie des plantes annuelles exigeantes en eau et 
les bacs disparaissent pour la même raison. Nous faisons le 
choix d’espèces résistantes aux stress hydriques, le paillage est 
employé pour limiter l’évaporation de l’eau du sol, l’arrosage est 
effectué de nuit et des pots en terre cuite remplis d’eau (OLAS) sont 
installés dans les massifs du jardin des plantes diminuant par 2 les 
fréquences d’arrosage. Notre engagement de longue date sur ces 
sujets nous amène à accueillir d’autres collectivités intéressées 
par notre expérience.
Dorénavant, il s’agit de se servir des mesures prises cet été 
pour passer une nouvelle étape, illustrée par le remplissage des 
balayeuses et des laveuses de la propreté publique avec l’eau de 
l’Aquaparc qui a servi également à l’arrosage des jeunes arbres de 
moins de deux ans pour garantir leur prise. Le déploiement de bacs 
de récupération des eaux pluviales est à l’étude sur le maximum de 
bâtiments municipaux. Le projet de revitalisation du parc paysager 
s’appuiera autant sur l’armature paysagère que sur la présence de 
l’eau pour en faire un outil de la politique écologique et climatique 
de la ville de demain.
Sur le moyen terme, il nous faudra aussi mieux comprendre et 
anticiper les évolutions du grand cycle de l’eau : l’augmentation 
de la population, nos habitudes de consommation pèsent sur la 
ressource en eau et il nous faudra être plus sobres demain. Mais 
c’est surtout la modification du grand cycle de l’eau qui raréfie 
la ressource. Nous accumulons depuis plusieurs années des 
printemps peu pluvieux au moment où la végétation, les cultures 
ont de gros besoins, puis nous rentrons dans l’été avec peu 
de réserves pour faire face aux épisodes de chaleur et nous ne 
retrouvons la pluie qu’à l’automne souvent sous forme d’orages 

et donc de ruissellements intenses qui n’ont pas le temps de 
réalimenter correctement les nappes et les cours d’eau. C’est un 
cercle vicieux sur lequel il va nous falloir agir pour disposer de 
réserves d’eau au bon moment sans pour autant accentuer le 
risque inondation, ni priver les milieux marins de leur nécessaire 
apport d’eau douce.
Fabriquer une Ville jardin au bord de la mer sera l’illustration de 
notre ambition politique d’adapter Saint-Nazaire au changement 
climatique pour le bien-être de tous ses habitants.
 
L’Hébergement d’urgence pour la solidarité
La saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence est une 
problématique nationale. Face à ce constat, il nous faut faire preuve 
d’innovation sociale qui ne pourra se concrétiser qu’au travers 
un travail collectif. Protéger les personnes à la rue et faciliter leur 
accompagnement social nécessitent aujourd’hui de mettre les 
acteurs et les actrices de l’hébergement d’urgence autour de 
la table. Ce groupe de travail réunirait l’État, dont l’hébergement 
d’urgence est la compétence exclusive, les collectivités territoriales 
(Ville, agglomération et Département), les partenaires historiques et 
les représentant·es des associations qui œuvrent pour le sans-
abrisme. Il sera animé par un binôme de personnes reconnues 
pour leur qualité d’animation, d’écoute et pour leur légitimité sur les 
questions sociales. Il s’agit de Marc Ménager et Adeline L’Honen. 
Mais il faut aussi que toutes les parties prenantes soient présentes 
pour que notre volonté de dialogue porte ses fruits.
Depuis plusieurs décennies, la Ville de Saint-Nazaire est engagée 
dans une politique de l’habitat qui prône la mixité sociale. Saint-
Nazaire ville pour tou·tes n’est pas qu’un slogan et nous le prouvons 
avec plus de 28,5 % de son parc immobilier dédié aux logements 
sociaux. Le bassin d’emploi dense, la situation géographique à 
l’ouest de la France en bord d’océan, de Loire, des marais de Brière 
rend le territoire attractif tant par sa dynamique économique et 
sociale que par sa douceur de vivre. Aujourd’hui, malgré la politique 
volontariste, Saint-Nazaire est une zone tendue en termes de 
logements.
Pour que personne ne soit à la rue, la ville comme l’agglomération 
se mobilisent depuis plusieurs années et à plusieurs niveaux : 
leur rôle est de faciliter l’organisation de l’État sur le territoire, 
compétente en ce domaine.
Cette volonté se matérialise par la mise à disposition de plus de 380 
logements (essentiellement propriétés de Silène et quelques-uns de 
la Ville et de l’Agglomération) auprès des associations et opérateurs 
d’État qui portent les dispositifs d’aide et d’accompagnement aux 
plus vulnérables. Au travers de conventions passées avec la Ville 
et/ou l’agglomération, ces logements sont dédiés à l’hébergement 
de jeunes, des personnes en situation de handicap, des personnes 
en grande précarité, des réfugiés, des femmes et des enfants 
victimes de violences, des personnes qui sortent de détention…
Et pour répondre à de nouveaux besoins identifiés, des projets 
portés par Silène pour la Ville vont bientôt voir le jour à Saint-
Nazaire, notamment la construction d’un hébergement haute 
tolérance pour les grands précaires avec chiens et une pension de 
famille supplémentaire.
Ce soutien actif de la ville se traduit aussi au travers des missions 
quotidiennes du Centre Communal d’Action Sociale et des aides 
financières de la Ville aux associations qui œuvrent auprès des 
personnes à la rue dont le montant dépasse 400 000 euros 
par an, en plus de la mise aux normes de certains équipements 
indispensables, notamment les douches et sanitaires. La dernière 
rénovation/extension livrée en octobre et inaugurée ce mois, est 
l’ASC – Trait d’Union, dont le coût des travaux s’élèvent à plus de 
1 million 300 000 euros. 
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Ecoles : vers le retour aux 4 jours
L’année dernière les conseils d’école ont voté à 75 % pour le retour 
à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée de septembre 2023. 
Il y aura école lundi, mardi, jeudi et vendredi et les horaires restent 
à déterminer.
Pour cela nous avons réuni les directeurs et directrices d’écoles. 
Deux hypothèses sont nées de nos échanges et elles seront 
proposées au vote lors d’un conseil d'école extraordinaire le  
8 décembre 2022.
-  Première proposition : Maternelles : 8h40-11h50 / 13h40-16h30 - 

Élémentaires : 8h40-12h / 13h50-16h30.
-  Deuxième proposition : Maternelles et Élémentaires :  

8h40-12h / 13h50-16h30.
Les parents d’élèves viennent d’élire leurs représentant·es dans 
les conseils d’Écoles et ils participeront à ce vote. La décision sera 
prise à la majorité des conseils d’écoles, comme pour le retour à la 
semaine de 4 jours. Après ce vote, la proposition majoritaire sera 
adressée à la Directrice Académique qui donnera une réponse 
d’acceptation définitive au début de l’année 2023.
 
Des étudiant.es en centre-ville
Depuis septembre plus de 400 élèves de l’école d’ingénieur·es 
« CESI » fréquentent leurs nouveaux locaux de plus de 2 000 m2 en 
plein centre-ville.
L’accueil des étudiant·es dans le « Paquebot » répond à notre 
stratégie initiée en 2015 pour dynamiser notre centre. Elles et 
ils contribueront à le faire vivre par leur présence et par leurs 
nombreux besoins en termes de restauration, de mobilité, de sport, 
de culture…
Les étudiant·es dans le centre c’est aussi la nouvelle École des 
Beaux-Arts avec ses 200 élèves !
Enfin, d’ici 2025 près de 2 000 m2 situés au-dessus du magasin  
« Maxi Bazar » seront aménagés pour compléter l’offre de formation 
du CESI qui accueillera dès lors plus de 700 élèves qui contribueront, 
avec les entreprises, à faire vivre un véritable campus numérique !
 
Accueil des nouvelles et nouveaux arrivant·es
Depuis plusieurs années, une soirée à destination des nouvelles 
et nouveaux arrivant·es a été organisée par l’association « Accueil 
des Villes Françaises ».
Cette soirée du mercredi 12 octobre leur a permis d’échanger avec 
le Maire et les élu·es. Durant cette soirée festive, les nouvelles et 
nouveaux arrivant·es ont pu participer à une animation Photobooth. 
Ils ont pu repartir avec une ou plusieurs cartes postales à l’image 
de la ville de Saint Nazaire illustrées par leur portrait.
A toutes et à tous ces nouvelles et nouveaux habitant·es, 
l’ensemble de l’équipe municipale souhaite une belle installation 
dans notre ville et reste à leur disposition à l’hôtel de ville ou en 
mairies annexes.

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

Nous vivons, aux échelles locales et nationales, depuis plusieurs 
semaines des luttes sociales revendiquant des salaires à la 
hauteur du coût de la vie, des conditions de travail humaines, une 
protection de notre santé, des hébergements dignes, la prise en 
compte effective du changement climatique.
Si ces mouvements impactent notre vie quotidienne, nous ne 
pouvons que les soutenir car il s'agit bien d'un projet de société et 
de l'avenir de tou·tes les citoyen·nes. La radicalité vient du pouvoir 
en place qui cherche par tous les moyens à imposer sa politique 
libérale et ses atteintes au droit du travail.
Ces luttes, spontanées et suivies, illustrent la crise sociale en 
cours, qui se heurte à un pouvoir arcbouté. Celui-ci n'entend pas 
les revendications environnementales et salariales (notamment la 
hausse nécessaire du SMIC).
Il est indispensable d'agir politiquement à partir des collectivités 
pour :
• Exiger l'arrêt de l'hémorragie des finances publiques au profit 

des structures privées
• Se donner les moyens de maintenir les services publics  

sur les territoires au plus près des citoyen·nes,  
afin de lutter contre les inégalités

Des propositions concrètes peuvent être faites :
• Fédérer les collectivités pour obtenir de l’État des dotations  

à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux  
qui sont posés aujourd'hui

• Exiger collectivement le retour au tarif règlementé de l'énergie 
plutôt que d'acheter sur un marché complètement fou qui 
prévoit, pour la seule ville de Saint-Nazaire, une augmentation 
de 1 millions d'euros dès 2023 pour la fourniture d'électricité.

Notre groupe d'élu·es tente, malgré les difficultés, de poser ces 
débats dans les discussions au conseil municipal. Nous ne 
sommes malheureusement que peu entendus et nous constatons 
une absence de résistance au développement du secteur privé 
(enseignement supérieur, structures de gardes des jeunes enfants, 
France services, etc.)
Nous observons au fil des restructurations et mutualisations, la 
répercussion d'une telle politique sur le quotidien des agent·es,  
sur la reconnaissance de leurs métiers et savoirs, en témoignent 
les mobilisations récentes dans les services de la municipalité.
Nous savons les difficultés financières imposées aux collectivités 
locales, mais défendre et promouvoir les services publics relèvent 
d'une réelle volonté politique.
Il est toujours plus simple de faire des déclarations concernant les 
services d'état (logement d'urgence, services postaux et hospita-
liers, etc.) quand, localement, on agit dans la défense du secteur 
privé en permanence.
Nous apportons tout notre soutien aux travailleur·euses qui luttent 
au quotidien pour un changement de société!

Le groupe Ensemble solidaires et écologistes
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