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À la suite des travaux engagés par 
les élu·es et les services de la Ville de 
Saint-Nazaire à l’issue des élections 
municipales, le Conseil municipal 
a délibéré en novembre 2021 sur 
le Projet stratégique de mandat.

Cette délibération a été prise dans une 
période où l’épidémie de Covid empêchait 
encore d’organiser librement temps 
de rencontres internes et réunions 
publiques avec les habitant·es. Nous 
n’avons donc pas pu diffuser largement 
ces orientations et plans d’actions.

Au long de l’année 2022, nous avons 
par ailleurs poursuivi nos réflexions 
sur le projet urbain, au gré de l’avancée 
des dossiers, des appels à projets, des 
rencontres aussi avec divers architectes, 
urbanistes et paysagistes. Cela nous a 
permis d’affiner notre propos politique, 
en souhaitant révéler Saint-Nazaire 
comme une ville jardin au bord de 
l’océan.

Pour toutes ces raisons, il était donc 
important d’actualiser et de compléter 
la rédaction du Projet stratégique de 
mandat, qui s’inscrit sur la période 
2021-2029 et qui est la transcription 
du mandat confié par les électeurs 
et les électrices. Ce Projet stratégique 
de mandat est à leur service et reprend 
donc les engagements pris devant eux. 
Il nous engage à leur égard.

« Faire de la ville un outil 
de développement local, 
un levier pour promouvoir 
toutes les émancipations 
individuelles et collectives »

Ce projet stratégique s’inscrit dans la 
continuité de celui adopté fin 2015, mais 
aussi dans le prolongement des actions 
déployées par les précédentes équipes 
municipales grâce à la mobilisation 
de l’ensemble des services municipaux 
et intercommunaux. Les engagements 
passionnés des un·es et des autres, et le 
soutien politique répété des Nazairiennes 
et des Nazairiens, a permis de construire 
et reconstruire Saint-Nazaire. Ici ont 
pu se forger des politiques publiques 
structurantes, une vision et une culture 
volontariste du service public, une 
ample maîtrise publique du foncier. 
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, l’égalité femmes-hommes, 
la lutte contre toutes les formes de 
discriminations, un espace propice à 
toutes les démarches de coopérations.
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Saint-Nazaire vient d’une histoire 
originale, à laquelle nous tenons. 
Elle est maintenant une ville 
pleinement aboutie qui peut aborder 
sereinement un nouveau moment de 
sa vie. Dessinons ensemble le chemin 
qui permettra aux Nazairiennes et aux 
Nazairiens, ainsi qu’à toutes celles 
et ceux qui nous rejoindront, d’être 
heureux et fiers d’habiter ici et de 
trouver réponse à leurs besoins.

Cette originalité restera durablement 
une marque de fabrique car, ici, 
nous conjuguons les paradoxes. 

• Nous sommes les habitant·es d’une 
ville à taille humaine, dont une très 
large part de l’activité économique 
est profondément inscrite dans 
les soubresauts, et parfois les 
dégâts, de la mondialisation.

• Nous vivons dans une agglomération 
somme tout modeste sur le plan 
national, mais dont la puissance 
économique en fait un territoire 
d’exception capable d’apporter des 
réponses concrètes aux immenses 
défis de la transition écologique et de 
la réindustrialisation de notre pays.

• Nous sommes les voisin·es, et pour 
partie les héritier·es, d’un des plus 
grands marais d’Europe qu’est la 
Grande Brière. Nous vivons bordé·es 
par la Loire et l’Océan, c’est-à-dire 
par une géographie qui est à la fois 
la source de notre histoire et le socle 
de notre avenir. Une géographie 
qui n’est pas sans contrainte, 
puisqu’elle encadre nos capacités de 
développement, et parfois les menaces 
compte tenu des risques d’inondations.

Autant de paradoxes, 
autant de défis à relever.

Saint-Nazaire est en effet au croisement 
de nombreux débats sociaux et 
politiques contemporains, auxquels 
nous devons trouver des réponses 
pour imaginer un chemin commun :

• Comment prendre en compte 
les besoins de toutes celles et ceux 
qui sont déjà là tout en s’organisant 
pour accueillir au mieux celles et 
ceux qui nous rejoindront demain 
compte tenu de l’attractivité de 
toutes les régions côtières et de notre 
exceptionnel bassin d’emploi ?

• Comment construire du 
logement, où et pour qui, 
dans un espace contraint ?

• Comment penser et organiser 
des politiques publiques locales 
permettant d’offrir à chacune et 
chacun de véritables opportunités 
de découverte et d’émancipation, 
de favoriser toutes les formes 
de coopérations et de recherche 
du bien commun dans une 
société où l’individualisation, 
les inégalités alimentent les 
tentations du repli sur soi ?

• Comment conjuguer 
développement économique 
et respect de l’environnement 
en sachant que l’industrie est 
justement un levier nécessaire pour 
répondre aux défis de la transition 
écologique et énergétique ?

• Comment articuler les trois piliers 
absolument indissociables du 
développement durable : la question 
sociale, la question écologique 
et la question économique ?

Résumé en une phrase :  
au rendez-vous de son histoire 
singulière, comment permettre 
à Saint-Nazaire de rester une ville 
à taille humaine, ouverte, solidaire 
et émancipatrice, dans un bassin 
d’emploi hors normes profondément 
inscrit dans les enjeux de la transition 
écologique et dans le respect des espaces 
naturels d’exception qui l’entourent ?

Voilà la question et le défi posés à toutes 
celles et ceux qui souhaitent réfléchir et 
contribuer à l’avenir de Saint-Nazaire.

La première des réponses, c’est de se 
réunir autour d’un socle de valeurs et de 
principes : solidarité, laïcité, humanisme, 
ouverture au monde et accueil de l’autre, 
respect des valeurs et des institutions 
républicaines, confiance dans le progrès 
et la créativité humaine, combat contre 
toutes les formes d’extrémismes. Ces 
valeurs constituent la trame politique et 
la philosophie de ce projet stratégique. 
Ici, nous portons l’ambition d’un projet 
politique rassembleur, guidé par notre 
boussole sociale, notre cap écologique 
et notre méthode démocratique.

« Permettre à la population 
de se saisir collectivement 
de son destin »

Poser ces valeurs communes, proposer 
un projet stratégique de mandat, 
c’est rappeler que le débat et l’action 
politique ne devraient avoir qu’un seul 
but : permettre à une population de 
se saisir collectivement de son destin. 
C’est un enjeu de rassemblement 
d’autant plus important aujourd’hui 
que nous sommes confronté·es à 
une forme de désenchantement et 
d’émiettement du monde. Le déclin 
des grands récits collectifs, l’hyper 
valorisation de l’autonomie individuelle, 
l’exacerbation des intérêts catégoriels 
finissent par faire oublier l’idée même 
du bien commun. A l’inverse, agir en 
politique, c’est veiller à la mise en 
commun des paroles et des actes. C’est 
définir les compromis qui permettent 
de surpasser les divergences et les 
conflits inhérents à toute société. 
C’est veiller à toutes les formes de 
coopérations permettant d’assurer la 
mise en mouvement d’une ville, et la 
coexistence paisible entre toutes et tous. 

La seconde réponse, ce sont cinq 
grandes convictions qui nous 
guident et constituent la trame 
de ce projet stratégique :

1. Placer toujours l’humain 
au cœur du projet

2. Penser un projet urbain, social 
et écologique pour réunir toute la ville

3. Prendre en compte toutes les formes 
de déplacements pour organiser 
une « ville du quart d’heure », 
accueillante et facile à vivre

4. Inscrire la ville dans 
la transition écologique

5. Affirmer les espaces publics 
comme lieux d’agrément, 
de rencontres et de pratiques, 
pour toujours mieux se retrouver

Le cœur du projet stratégique, ce sont 
bien les Nazairiennes et les Nazairiens. 
Le cœur de l’action politique, c’est 
l’humain d’abord et la recherche 
de tous les moyens de créer et de 
faire vivre un rassemblement et une 
communauté de sens. Saint-Nazaire 
est à l’aube d’une nouvelle ère. Ce projet 
stratégique de mandat permet que nous 
l’abordions toutes et tous ensemble. 
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Lutte contre les inégalités

Vivre dans la même ville ne signifie pas que nous 
disposons des mêmes ressources, notamment 
financières, pour la pratiquer. Les villes doivent 
donc être des espaces de solidarité et de 
redistribution pour participer à la lutte contre 
les inégalités et contribuer à l’émancipation 
individuelle. Aux côtés du Conseil départemental 
et de l’État, qui exercent de grandes responsabilités 
dans ce domaine, le Projet stratégique prévoit 
de déployer plusieurs actions directement 
utiles à toutes les formes de solidarité. 

1  Poursuivre les parcours éducatifs, artistiques 
et culturels dans les écoles pour favoriser 
les rencontres de tous les enfants avec 
la diversité des formes de créations

2  Créer un dispositif de soutien aux 
pratiques sportives et culturelles

3  Aménager la ville de manière inclusive avec 
la mise en œuvre du schéma d’accessibilité

4  Accompagner la création d’un pôle médico-
social avec les associations APAJH et AVA

5  Rénover le site d’animation 
pour les personnes âgées

6  Promouvoir la citoyenneté et lutter contre 
toutes les formes de discriminations au travers 
des campagnes de communication, du soutien 
aux associations, des temps péri-éducatifs

7  Créer un lieu d’accueil et de ressources 
pour les femmes victimes de violences, 
accompagner les associations d’accueil 
et de soutien, soutenir les campagnes de 
prévention, au sein des services municipaux 
comme auprès des habitant·es

8  Poursuivre le soutien à l’hébergement 
d’urgence des sans-abris et aux associations 
d’accueil des demandeur·es d’asile

Équipements publics

Une ville est par ailleurs responsable de la 
construction et de l’entretien des équipements 
permettant à toutes et tous de trouver réponse 
à leurs besoins, en lien avec le déploiement des 
diverses politiques publiques municipales. Grâce 
à une importante évolution des enveloppes dédiées 
à la rénovation du patrimoine, le projet stratégique 
sera notamment marqué par la livraison ou la 
rénovation de plusieurs équipements destinés 
à rendre la vie plus facile et plus agréable. 
Dans ce cadre sont notamment prévus :

1  Engager la rénovation des groupes scolaires 
Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Zay 
et de la maternelle Jules Simon 

2  Créer un nouveau groupe scolaire 
dans les quartiers ouest

3  Engager la rénovation des cantines des écoles 
Victor Hugo, Jules Simon et Jean Jaurès

4  Reconvertir pour les besoins scolaires 
les anciens logements de fonction 
situés dans l’école Ernest Renan

5  Relocaliser et agrandir la crèche 
« Les Petits clowns »

6  Augmenter le nombre de places en crèches, 
en créant de nouvelles places dans les 
équipements municipaux et en favorisant 
l’implantation d’opérateurs privés pour  
un objectif total de 170 nouvelles places

7  Engager la réhabilitation du centre 
de loisirs de Bonne Anse

8  Rénover le gymnase d’Heinlex

9  Créer un pôle éducatif dédié au « savoir 
rouler » en rénovant le gymnase Jean Fabry 
et réaliser une extension pour permettre 
de nouvelles activités physiques et sportives

10  Poursuivre le renouvellement des sols sportifs : 
courts de tennis Léo Lagrange, terrain 
synthétique de football à l’Immaculée, terrain 
synthétique de football à Léo Lagrange

Accès aux services publics

La prise en compte de la vie quotidienne 
des Nazairiennes et des Nazairiens constitue 
le premier socle de ce projet stratégique. Le soin 
porté aux demandes des usager·es, la réactivité et 
la qualité du service public sont au cœur de notre 
action. Dans ce cadre sont notamment prévus :

1  Augmenter les enveloppes d’entretien 
courant du patrimoine pour améliorer 
les services publics du quotidien

2  Renforcer les dispositifs de proximité, 
au travers du rôle spécifique des adjoint·es 
de quartiers et d’une organisation dédiée 
des services, du numéro d’appel unique 
permettant aux habitant·es de signaler 
les désordres sur l’espace public, de l’action 
des équipes d’intervention rapide

3  Poursuivre l’évaluation des politiques 
publiques, en y associant les usager·es, 
et toutes les démarches qualité ou de 
labélisation (courrier, accueil téléphonique…)

Tranquillité publique

Vivre et déambuler en paix est un droit pour 
chacun d’entre nous, quel que soit notre quartier. 
Un droit que les autorités de la République ont 
le devoir absolu de garantir. Le projet stratégique 
permettra que la Ville de Saint-Nazaire prenne 
toute sa part, tout en rappelant sans relâche les 
grandes responsabilités de l’État en ce domaine. 
Dans ce cadre sont notamment prévus :

1   Doubler les effectifs de police municipale

2   Installer de nouvelles caméras 
de vidéo protection

3   Mobiliser la Police municipale contre la vitesse 
des voitures dans les quartiers de la commune

Placer toujours l’humain  
au cœur du projet
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Participation citoyenne

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 
délibération « Pour une ambition participative 
et citoyenne » récemment adoptée en Conseil 
municipal. Dans ce cadre sont notamment prévus :

1  Renforcer le soutien à la vie associative 
et la livraison d’équipements à son service :

• Créer un hall de retour des matériels 
accessibles 7j/7 et 24h/24

• Transformer l’ancien cinéma 
Le France en salle associative

• Réhabiliter Agora 1901, la Ferme Couronné, 
le foyer des vieux amis, la salle Marcel 
Pagnol, les salles polyvalentes des Maisons 
de quartiers de la Bouletterie et de Kerlédé

2  Poursuivre l’animation des diverses 
instances de participation :

• Conseils citoyens de quartiers

• Jeunes en Ville

• Conseil des Aîné·es

3  Poursuivre le dispositif de soutien, 
méthodologique et financier, 
aux initiatives citoyennes

4  Mettre en place une plateforme numérique 
« J’agis pour Saint-Nazaire » : portail de 
valorisation des associations, du bénévolat 
et de toutes les formes d’engagement citoyen 
et vitrine autant que porte d’entrée pour 
l’ensemble des dispositifs de participation 
citoyenne mis en œuvre par la Ville

5  Expérimenter des démarches de budgets 
participatifs en lien avec les instances 
existantes, notamment Jeunes en 
Ville et le Conseil des Aîné·es

6  Réunir chaque année les instances 
de suivi des « délibérations cadres » :

• Rendez-vous du sport

• Forum annuel social

• Assises de la culture

7  Engager de nouvelles démarches 
de « délibérations cadres » : 

• Sur la question des mobilités

• Sur le Projet éducatif

• Sur la transition écologique

Grands équipements 

En complément de ces équipements de 
proximité, le projet stratégique permettra aussi 
la livraison de plusieurs grands équipements 
structurants. Lieux de rencontres et de services, 
outils essentiels au déploiement de diverses 
politiques publiques, toujours au service des 
usager·es, ils contribuent aussi à la notoriété 
et aux fonctions de centralité de notre ville. 
Dans ce cadre, il est notamment prévu de :

1  Rénover les Halles de Méan-Penhoët

2  Livrer un Conservatoire de musique 
et de danse rénové, agrandi et créer 
un auditorium de 280 places

3  Rénover le Centre d’Art contemporain 
« Le Grand Café »

4  Livrer la nouvelle école des Beaux-Arts

5  Rénover les bases nautiques 
associatives du Bois Joalland

6  Créer une nouvelle base 
nautique en mer à Porcé

7  Créer un centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine dans le cadre 
du label Ville d’Art et d’histoire (CIAP)

8  Lancer les études préalables 
à la rénovation de la Soucoupe

9  Accompagner le déménagement des 
formations de la SNSM et des activités 
liées au nautisme dans un nouveau 
bâtiment sur l’esplanade du Petit Maroc

10  Concevoir un nouveau projet de 
réhabilitation des Halles du centre-ville 

11  Conforter et améliorer par un 
programme spécifique de rénovation 
le stade de rugby du Pré Hembert

12  Améliorer les conditions d’accueil des usager·es 
et de travail des personnels de la Direction 
des Sports et du Nautisme à Léo Lagrange

13  Préserver la Tour du commerce  
et rénover le Phare de Kerlédé

14  Créer des réserves muséales

15  Réhabiliter les Maisons de quartier 
de la Bouletterie et de Kerlédé

16  Accompagner l’installation des 
espaces d’animation de la vie sociale 
du Petit Caporal, de La Trébale
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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 s'exprime dans le projet 
d'aménagement urbain "Saint-Nazaire, une ville 
jardin au bord de l'océan" et trouve des réponses 
concrètes aux défis d’un développement local 
durable et solidaire.

Cette démarche repose sur la volonté de faire de 
Saint-Nazaire une ville littorale vivante, active et 
habitée. Cette démarche est destinée à rassembler 
les Nazairiennes et les Nazairiens en leur donnant 
à voir une vue d’ensemble de notre ville en 
mouvement. Elle doit aussi donner à voir le chemin 
que nous avons choisi à celles et ceux qui nous 
rejoindront, autant qu’aux partenaires et aux 
investisseurs. Seuls quelques éléments notables 
seront donc rappelés ici.

1  Maintenir une politique active de construction 
de logements locatifs sociaux afin de permettre 
à chacune et chacun, quel que soit ses revenus, 
de trouver sa place à Saint-Nazaire :

• Aménager de nouveaux quartiers  
au sein de la ville : Moulin du Pé,  
Vasco de Gama, Coulvé Québrais, Gavy …

• Accompagner des projets immobiliers : 
Harmony of the Sky, Salengro, ilot Lebon, 
anciennes serres de Porcé, ilot Maude,  
ilot La Poste / Bois Savary…

• Reconvertir des bâtiments comme 
démonstrateurs des capacités de 
renouvellement de la ville sur elle-même :  
le Guérandais, Hôtel le Bretagne,  
Hôtel le Dauphin…

2  Développer une stratégie globale  
pour le centre-ville :

• Ramener des habitants : ilots Lebon,  
Fanal, Salengro

• Favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces

• Créer un second campus : ESBAN, CESI, EPF…

• Développer l’activité tertiaire  
par la transformation de commerces 
(République Nord), par le projet  
de Maison médicale Place des Martyrs

• Renforcer les liaisons du centre-ville avec  
la mer (L. Blum) et avec les bassins portuaires 
(Ruban Bleu et Amérique Latine)

• Engager la rénovation des espaces publics

• Animer le Conseil de la vie nocturne  
en lien avec les professionnel·les

• Favoriser l’installation d’un lieu de nuit  
dans la base sous-marine

3   Soutenir les centralités de quartiers  
et leurs fonctions de proximité :

• Défendre la présence et le maintien  
des services publics

• Méan-Penhoët : rénovation et animation 
des Halles, réalisation du parc de Méan, 
réhabilitation des Bains Douches,  
avenue de Penhoët…

• L’immaculée : rue Charles Garnier pour 
végétalisation de la liaison centre-bourg / 
Bois Joalland, bases nautiques associatives, 
espaces publics école Jules Simon

• Saint-Marc : Place Tati et Square Kerarvan

• Kerlédé : rénovation du centre commercial

• La Tréballe : rénovation du centre commercial

• Bouletterie Chesnaie : rénovation de la Maison 
de quartier

• Révéler les espaces publics du bord de Loire, 
dans la poursuite du front de mer, rénover 
la Place de la Rampe, construire une résidence 
pour étudiant·es, créer un pôle nautique 
autour du déménagement de la SNSM

4  Améliorer le partage de l’espace public :

• Prendre en compte les enjeux du genre  
et de l’âge dans les aménagements publics

• Renforcer l’accessibilité de la ville  
et des équipements dans le cadre  
de la mise en œuvre de l’ADAPH

5  Rendre le bord de mer accessible  
à toutes et tous :

• Développer un réseau Hélyce +  
qui rapproche toute la ville de la mer

• Apaiser les circulations et favoriser les 
franchissements du Boulevard de la côte 
d’Amour pour relier les quartiers à la mer

6  Permettre des pauses en ville :

• Guinguettes du Bois Joalland et de Méan

• Bars du front de mer

• Extension des terrasses

Penser un projet urbain, 
social et écologique 
pour réunir toute la ville
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Un projet urbain ne va pas sans une pensée globale 
de la question des déplacements. C’est le sens 
de la démarche engagée pour parvenir, fin 2022, 
à une délibération cadre spécifique sur la question 
des mobilités.

En ville, chacune et chacun doit trouver sa place : 
transports en commun, voitures, vélos, piétons. 
Dans le cadre du projet stratégique, et notamment 
grâce aux compétences et aux moyens de notre 
agglomération, on peut notamment retenir :

1  Refondre le réseau de transport public 
et réaliser deux nouvelles lignes Hélyce 
avec Hélyce +

2  Renforcer les centralités de quartiers afin que 
commerces, espaces verts et jeux pour enfants, 
équipements sportifs soient accessibles 
en proximité

3  Rénover des grands axes qui relient la ville : 
boulevard Leferme, Zola et Liberté,  
Bd de la Côte d’Amour, route de Saint-Marc, 
avenue de Penhoët

En lien étroit avec notre intercommunalité 
qui a la responsabilité de plusieurs plans guides 
essentiels à la conduite et à la concrétisation 
de cette transition (Programme local de l’habitat, 
Plan local d’urbanisme intercommunal, Plan de 
déplacements urbains, Plan Climat, Air, Énergie 
territorial), nous souhaitons que la Ville de 
Saint-Nazaire soit en tant que telle actrice de 
la Transition énergétique et écologique. Il s’agit 
autant d’une contribution à la préservation des 
enjeux environnementaux que d’une question 
d’agrément du quotidien.

1  Contribuer à la réalisation de l’atlas 
intercommunal de la biodiversité et des trames 
vertes et bleues

2  Préserver d’ambitieuses politiques 
d’investissement dans les régies publiques 
de l’eau potable et de l’assainissement pour 
préserver la ressource et protéger les milieux 
et accompagner le programme de contrôle des, 
raccordements d’eaux usées et d’eaux pluviales, 
avec l’objectif « 0% de rejet d’eaux usées 
en mer »

3  Contribuer à l’élaboration de la stratégie locale 
de gestion du trait de côte pour s’adapter 
au risque de submersion

4  Accompagner la mobilisation collective 
des communes de l’agglomération pour 
la sauvegarde et la valorisation des marais 
de la Grande Brière

5  Prendre part au Comité de l’étude de zone 
conduite par les services de l’État sur la qualité 
de l’air et du sol et contribuer à la préparation 
du Contrat local de santé intercommunal.

6  Étendre le périmètre du Pean pour préserver 
les espaces de production agricole

4  Mobiliser des enveloppes accrues pour 
l’entretien des chaussées et des trottoirs

5  Créer un réseau de voies vélo à haut niveau  
de service et résorber les points noirs

6  Expérimenter les vélos-rues

7  Créer des parkings en ouvrage : îlot guinguette, 
place des 8 et 11 mai

8  Accompagner la mise en œuvre des circuits 
de randonnées et de pistes cyclables 
permettant de découvrir plus largement 
la commune de Saint-Nazaire et ses liaisons 
avec les grands itinéraires touristiques 
tels que la Loire à vélo, le GR 34

7  Accompagner la démarche du « Projet 
alimentaire de territoire » pour relocaliser 
et développer une agriculture et une 
alimentation durables

8  Accompagner les exploitations agricoles

9  Soutenir la place des producteurs 
sur les marchés

10   Poursuivre la démarche « Citergies », qui permet 
la mobilisation transversale des services de 
la collectivité sur un grand nombre d’objectifs 
de développement durable et d’amélioration 
du service public

11   Engager un plan d’accompagnement 
de l’efficacité énergétique des bâtiments 
municipaux (remplacement de chaufferies, 
toitures, amélioration thermique), poursuivre 
les efforts sur les consommations d’eau 
et d’énergie, développer les installations 
d’énergies renouvelables

12    Animer le label « Territoire de commerce 
équitable » avec les associations locales 
et tendre vers une consommation toujours 
plus responsable dans nos appels d’offres 
et nos achats courants (valorisation des 
circuits courts, clauses sociales et d’inclusion 
dans les marchés publics…)

Prendre en compte toutes les formes 
de déplacement pour organiser  
une « ville du quart d’heure »,  
accueillante et facile à vivre

Inscrire la ville  
dans la transition écologique
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Par nature, une ville est un lieu de croisements 
et de rencontres. C’est historiquement le lieu 
de la reconnaissance et de l’épanouissement 
de la diversité sociale et culturelle autant que 
de l’émancipation.

Cela suppose 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, née d’une géographie d’exception qui est 
encore le socle de son avenir et marquée par les 
partis pris des architectes de la Reconstruction.

Saint-Nazaire est entourée de magnifiques 
paysages et de grands espaces de respiration qu’il 
faut savoir révéler et parfois aménager afin que 
chacun puisse y accéder. Elle est une ville jardin 
dans lesquels les cœurs d’îlots, les espaces publics 
généreux aménagés en lien avec les opérations 
d’habitat méritent d’être soulignés.

C’est important pour toutes les Nazairiennes 
et 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.

Ces espaces sont des biens communs. Ils font 
aussi toute notre attractivité. Leur rôle productif, 
environnemental, récréatif dessine notre avenir, 
dans ses forces comme dans ses fragilités. 
La maîtrise de notre avenir suppose de proposer 
des logements, des lieux d’activité, d’aménager 
des espaces - places et promenades - ouverts à 
de nouveaux usages de loisirs, culturels, sportifs, 
associatifs, événementiels et d’en protéger d’autres.

Aménagement  
des espaces publics

Dans ce domaine, sont notamment prévues 
la livraison de plusieurs grandes opérations 
d’aménagement d’espaces publics permettant 
de poursuivre les grandes promenades :

1  Terminer les aménagements du Front  
de mer de la pointe de Villès-Martin  
au début du chemin côtier

2  Révéler et aménager les rives de l’Estuaire

3  Faciliter les accès en modes doux 
vers la Grande Brière en lien avec 
le projet « Eaux et paysages »

4  Révéler le circuit des étangs

5  Révéler la relation entre le Bois Joalland, 
le bois d’Avalix et le Front de mer

6  Accompagner la mise en œuvre des 
circuits de randonnée et de pistes cyclables 
permettant de découvrir plus largement la 
commune de Saint-Nazaire et ses liaisons 
avec les grands itinéraires touristiques 
tels que la Loire à Vélo ou le GR 34

7  Conforter et rendre plus accessible 
le toit de la base sous-marine

8  Accompagner les études sur 
la traversée de la Loire en bac

9  Apaiser les circulations et favoriser les 
franchissements du Boulevard de la côte 
d’Amour pour relier les quartiers à la mer

Végétalisation de la ville 
et protection de la biodiversité

1  Révéler et qualifier le réseau des squares 
et des parcs : Parc Paysager, Bois Joalland, 
étangs de Guindreff, Jardin des plantes,  
Bois de Porcé, Avalix, Méan,  
Bois de la Bouletterie, toit de la base 
sous-marine, square des aviateurs…

2  Développer un centre-ville jardin

3  Créer un nouveau parc urbain 
rue de la Ville Halluard

4  Créer un espace vert sur l’ilot Steff, en lien 
avec le futur terminus de la ligne Hélyce

5  Engager un programme de 
végétalisation des cours d’écoles

6  Engager des projets de renaturations 
d’espaces naturels abîmés et de 
désimperméabilisation des sols

7  Poursuivre les expérimentations 
sur l’arrêt des éclairages nocturnes 
afin de préserver la faune nocturne

8  Accompagner les projets de jardins 
partagés dans les différents quartiers, 
pour leurs vertus écologiques, économiques 
et nutritionnelles mais également 
pour leurs contributions aux actions 
intergénérationnelles, aux actions éducatives

Affirmer les espaces publics 
comme lieux d’agrément,  
de rencontres et de pratiques,  
pour toujours mieux se retrouver
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Faire de la ville  
un terrain de jeux

1  Accompagner le déploiement 
du sport en pratique libre (mini 
skate park, piste Pump track…)

2  Étudier la création d’une retenue d’eau 
de mer sur la grande plage du centre-ville

3  Soutenir le développement des loisirs 
nautiques : base nautique Bois 
Joalland, base nautique Porcé

1716

Organiser des grands 
événements pour 
mieux se retrouver

1  Les Féeries

2  Saint-Nazaire Côté Nature

3  La Grande marée

4  Saint-Nazaire Côté Plages

5  La Grande Tablée, nouveau temps fort 
dédié aux cuisines populaires du monde

6  La célébration des 80 ans  
de la libération de la Poche

7  Mettre en œuvre des grandes expositions 
événementielles estivales dans le Life

8  Les Escales

9  La célébration des 100 ans  
de l’aéronautique à Saint-Nazaire

Favoriser la présence  
de l’art dans l’espace public

1  Faire rayonner l’art en ville : programme 
de rénovation et d’installation d’œuvres 
dans l’espace public. Parcours des fresques

2  Valoriser le patrimoine emblématique : 
Usine élévatoire, Halles centrales 
et Halles de Méan, Tour du Commerce, 
Phare de Kerlédé, Base sous-marine…

3  Créer un Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine dans 
l’ancienne école d’arts et déployer des 
expositions « patrimoine » permanentes 
ou temporaires dans l’espace public
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Une situation financière  
saine et maîtrisée
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Sans moyens concrets, un Projet stratégique 
n’est qu’une déclaration d’intentions. 
Ce Projet stratégique, qui prévoit notamment 
une ambitieuse politique d’investissement, 
repose sur trois outils budgétaires : recourir 
à l'emprunt, faire évoluer les taux de fiscalité 
et maîtriser le budget de fonctionnement. 
Les trois sont intimement liés puisque 
l’optimisation des dépenses et des recettes de 
fonctionnement nous permettra de dégager 
les marges de manœuvre nécessaires pour 
préserver la capacité d'autofinancement 
de nos projets d'investissement en recourant 
in fine de manière raisonnée à l'emprunt.

Ce Projet stratégique, préparé dans la 
conjoncture budgétaire telle que nous 
la connaissons en cette fin d’année 2021, 
s’inscrit dans les prospectives suivantes :

• Un programme d’investissement caractérisé 
par son ambition, celle de participer à l’effort 
de relance de l’économie au service des 
Nazairiennes et des Nazairiens et au bénéfice 
de l’emploi. Les investissements prévus 
pour la période 2021-2029 sont chiffrés à 
319,5 M€, soit un objectif de 35 M€ par an, 
nettement supérieur à la période précédente.

• Une amélioration continue de la qualité 
et de l’efficacité du service public pour 
toujours mieux répondre aux attentes des 
citoyen·nes. Un budget de fonctionnement 
d’environ 100 M€ par an, qui continuera 
de progresser chaque année en moyenne 
de 1,43 %. Une progression maîtrisée de 
manière à garantir une amélioration de 
notre épargne de 1,3 M€ sur le mandat. 

• Un contexte de tassement structurel de 
la croissance des recettes des collectivités. 
Les collectivités sont aujourd’hui confrontées 
à un tassement structurel de la croissance 
de leurs recettes de fonctionnement, avec 
la poursuite des baisses des dotations de 
l’État. Pour mémoire, la dotation de l’État 
depuis 10 ans a été réduite de 7,7 M€ soit 
une baisse de 6,6 % en moyenne par an. 
L’effet COVID a renforcé ce phénomène. 
La prospective financière de la Ville de 
Saint-Nazaire anticipe donc une progression 
moyenne des recettes de fonctionnement 
de 1 % sur la période 2022-2029.

• Il est proposé d’augmenter le taux de taxe 
foncière de 36,61 % à 38,45 % à compter 
de 2022. Rappelons que les taux de fiscalité 
(TF et TH) n’ont pas augmenté depuis plus de 
10 ans. La hausse qui est proposée représentera 
en moyenne, pour les ménages concernés,  
c’est-à-dire uniquement pour les propriétaires 
de leur logement (moins d’une famille sur deux), 
environ 50 € par an, soit environ 4 € par mois.

• Le recours au levier de l’emprunt, de 
manière maîtrisée, pour financer l’ambition 
du Projet stratégique. La Ville de Saint-
Nazaire profitera de son faible endettement 
pour porter son objectif de capacité de 
désendettement à 6 années en fin de plan 
stratégique (3,4 ans aujourd’hui), niveau 
moyen actuel des villes de notre strate.

Malgré les incertitudes du 
contexte sanitaire actuel et 
de ses effets induits à court et 
moyen terme, la Ville de Saint-
Nazaire aborde la période à venir 
avec des atouts certains : une 
situation financière saine et 
maîtrisée, un territoire dynamique 
et une prospective ambitieuse 
qu’elle suit scrupuleusement.
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