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Un Service pUblic efficace 
poUr plUS de Solidarité



Une des premières responsabilités de la municipalité est 
de s’assurer que les services publics sont à la hauteur 
des attentes des habitant-e-s, notamment des plus 
fragiles. elle doit rendre la ville pratique à vivre et être 
tournée vers l’avenir, en s’appuyant sur l’implication des 
agents du service public. Qualité des services, répartition 
équilibrée des équipements, prise en compte des attentes, 
tranquillité publique, équité et solidarité consolident le 
lien social et sont au cœur de notre conception de l’action 
publique. celle-ci sera assurée dans le respect de la bonne 
gestion des dépenses et sans augmenter le taux des 
impôts pendant la durée du mandat.

Un Service pUblic efficace 
poUr plUS de Solidarité



noS enfantS, notre jeUneSSe, notre avenir

Renforcer notre politique jeunesse et ouvrir un lieu  
d’information et d’animation en centre-ville pour accompagner   
les projets des adolescents et jeunes adultes.

Garantir la gratuité du TPE (temps péri-éducatif) pendant  
tout le mandat. Affiner son organisation et enrichir  
ses contenus en concertation avec tous les acteurs.

Assurer aux familles la variété des réponses pour la garde  
des jeunes enfants.

Un Service pUblic efficace 
poUr plUS de Solidarité



deS éQUipeMentS de QUalité

Poursuivre l’effort majeur engagé en faveur de la rénovation 
du patrimoine scolaire, des équipements sportifs et culturels, 
autour d’un programme daté, chiffré et clairement annoncé. 
Quelques priorités : écoles Jean Jaurès et Léon Blum, terrain 
de foot synthétique à Méan-Penhoët, base nautique littorale 
et plan d’eau du Bois Joalland, Soucoupe et plaine des sports, 
boulodrome…

En complément du nouveau centre aquatique, 
et en concertation avec les élu-e-s de la CARENE, 
préserver la piscine de la Bouletterie.

Réaliser une grande salle associative dans la base 
des sous-marins.

Un Service pUblic efficace 
poUr plUS de Solidarité



Une ville Sûre et tranQUille poUr chacUn

Mettre en place un « contrat local pour la tranquillité publique », 
issu d’une très large concertation permettant d’examiner 
tous les outils à la disposition des municipalités pour garantir 
les droits et libertés.

Un Service pUblic efficace 
poUr plUS de Solidarité



deS ServiceS pUblicS aU cœUr dU lien Social

Faciliter l’accessibilité des services : révision des tarifications, 
adaptation des horaires, accès des personnes en situation 
de handicap, réponse simple et réactive aux besoins d’entretien 
courant des équipements et de l’espace public.

Élaborer un plan « Saint-Nazaire – ville numérique » : 
services en ligne, équipement des écoles, formation 
des personnes éloignées des nouvelles technologies, 
communication sur les réseaux sociaux…

Aux côtés des professionnels, soutenir les politiques 
de prévention et de proximité : santé, alimentation, 
sexualité, addictions…

Un Service pUblic efficace 
poUr plUS de Solidarité



Une ville feStive et cUltUrelle

Maintenir des politiques publiques culturelles volontaires : 
apprentissage, diffusion, soutien à la création, médiation, 
en étant attachés à la variété des expressions et des formes 
artistiques et attentifs à la place de chacun.

Inventorier notre patrimoine et solliciter le label Ville d’art 
et d’histoire. Faire découvrir l’histoire de la ville aux habitant-e-s 
et aux visiteurs.

Mettre en place, avec tous les acteurs culturels, éducatifs 
et socioculturels, une grande manifestation populaire adossée 
à la programmation des spectacles de Grande Marée.

Un Service pUblic efficace 
poUr plUS de Solidarité



SoyonS
entreprenantS 



notre agglomération bénéfice d’équipements industriels 
hors norme, de l’arrivée de filières innovantes favorisant 
la transition énergétique et les activités numériques, 
de salarié-e-s disposant d’un savoir-faire de premier 
plan, de pMe performantes qui savent travailler ensemble, 
de commerçant-e-s dynamiques, d’acteurs de l’économie 
sociale et solidaire imaginatifs, de chercheur-e-s 
et ingénieur-e-s de pointe, d’artistes et de créatifs 
talentueux… notre force, c’est notre sens du collectif. 
notre avenir, c’est de mobiliser toutes les énergies 
pour valoriser les compétences et ne laisser personne 
sur le bord de la route.

SoyonS
entreprenantS 



MobiliSonS noS énergieS 
contre le chôMage, 
poUr l’eMploi et la forMation

Mettre en place une conférence annuelle dédiée à l’emploi 
et à la formation et valoriser tous les réseaux d’entrepreneurs 
pour favoriser l’accueil de nouvelles activités et établir 
des plans d’actions coordonnés entre tous les acteurs.

Soutenir les grandes industries locales, le Grand Port Maritime, 
les PME et PMI et leur diversification, qui passe notamment 
par le développement des énergies marines renouvelables.

...

SoyonS
entreprenantS 



Accompagner celles et ceux qui rencontrent des difficultés 
d’accès à l’emploi par un soutien aux acteurs de l’insertion 
et le renforcement des clauses sociales dans nos marchés publics.

Préparer un Schéma local de l’enseignement supérieur 
pour soutenir le développement des filières de formation 
et de recherche en favorisant une offre variée, adaptée 
aux besoins de compétences du bassin, sur des cursus 
complets allant du post-bac au master.

SoyonS
entreprenantS 



encoUrager la création, 
faire vivre l’éconoMie dUrable

Valoriser le rôle des pépinières et créer des espaces de travail 
partagés permettant la mutualisation d’accompagnement  
et de services. En lien avec les acteurs du Centre d’initiatives  
locales (CIL), avoir un regard spécifique sur les porteurs  
de projets créatifs et culturels.

Maintenir et aider à l’installation de jeunes agriculteurs. 
Développer des circuits courts avec les producteurs locaux, 
notamment dans les cantines de la ville.

...

SoyonS
entreprenantS 



Réhabiliter et animer les halles du centre-ville 
et de Méan-Penhoët, soutenir les marchés de proximité.

Accompagner des innovations et des projets  
dits « d’économie circulaire », notamment autour  
des recycleries et du réemploi.

Soutenir les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
en renforçant leur place et leur visibilité dans la ville.

SoyonS
entreprenantS 



développer la notoriété et l’attractivité

Aux côtés des entrepreneur-e-s et des commerçant-e-s, 
s’impliquer dans les actions permettant de mieux faire 
connaître notre agglomération, son intérêt touristique 
et sa qualité de vie.

Faciliter toutes les initiatives de travail en réseau pour renforcer 
le dynamisme de notre bassin d’emploi. Faire de la marque 
de territoire Audacity un véritable outil de développement 
économique, au service de l’emploi et des entreprises.

...

SoyonS
entreprenantS 



Développer une véritable politique touristique fondée 
sur les quatre atouts de notre ville : les nombreuses plages, 
la qualité des espaces naturels, Escal’Atlantic et la singularité 
de nos équipements industriels.

Accompagner le sport de haut niveau : 
équipements, soutien administratif, 
recherche de partenaires financiers, événements.

SoyonS
entreprenantS 



notre cœUr de ville
actif, aniMé, habité



Saint-nazaire est le poumon de son environnement 
urbain et rural immédiat mais doit conforter son rôle 
et ses atouts vis-à-vis d’autres pôles d’attraction. 
À ce titre, le périmètre, l’image et l’avenir du centre-ville 
doivent être au cœur des réflexions, sans démagogie : 
c’est l’action concertée sur l’animation commerciale, 
l’aménagement d’espaces de convivialité, le logement, 
les déplacements, la communication qui le rendra plus 
vivant et attractif. elle permettra aussi de trouver les 
équilibres avec les pôles commerciaux des quartiers 
et les zones périphériques.

notre cœUr de ville
actif, aniMé, habité



SoUtenir le coMMerce 
et développer leS aniMationS

Soutenir les initiatives des commerçant-e-s et de leur association 
et développer des animations régulières dans le centre-ville 
(grande roue, braderie, animations de Noël…).

Renforcer la communication extérieure et rechercher activement 
de nouvelles enseignes commerciales par une présence 
renforcée dans les rencontres professionnelles nationales.

...

notre cœUr de ville
actif, aniMé, habité



Confier à un-e élu-e spécifique la charge d’animer, 
avec une équipe dédiée, un plan stratégique permettant 
de coordonner toutes ces actions et d’accompagner 
les initiatives.

Soutenir le commerce de proximité par l’acquisition de locaux 
ou de baux commerciaux menacés, si besoin grâce à la création 
d’un outil de portage foncier et immobilier spécifique.

notre cœUr de ville
actif, aniMé, habité



venir en centre-ville plUS facileMent 

Réviser le plan de circulation pour apporter plus de simplicité 
et de fluidité dans l’accès et dans la circulation en centre-ville.

Aménager de nouvelles zone 30 afin de garantir 
une plus grande mixité des usages : voitures, transports 
en commun, vélos, marche à pied.

Développer des accès sûrs et des stationnements 
pour les cyclistes.

notre cœUr de ville
actif, aniMé, habité



Un centre-ville verdoyant, 
habité et plUS agréable

Favoriser la promenade et rendre le centre-ville 
agréable pour toutes les générations en installant 
des squares de proximité et des jeux pour enfants 
et en poursuivant la végétalisation.

Engager un travail spécifique sur la construction 
et la réhabilitation des logements et de leurs espaces verts, 
en lien avec les syndics de copropriété et les promoteurs.

...

notre cœUr de ville
actif, aniMé, habité



En concertation avec le Grand Port Maritime 
et dans le respect des besoins des industriels, 
engager une réflexion sur l’installation d’un espace 
dédié à la plaisance populaire, en lieu et place 
des terminaux frigorifiques.

Réaménager l’avenue Léon Blum et la place du Commando. 
Sur cette dernière, créer des espaces de restauration 
et d’animation pour en faire une destination de soirée 
en bord de mer.

notre cœUr de ville
actif, aniMé, habité



Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



nous habitons une ville inscrite dans un environnement 
exceptionnel : la façade maritime, la loire, la proximité 
de la brière, des côtes d’amour et de jade font 
de Saint-nazaire, ville à taille humaine, une destination 
enviable. il nous appartient de la rendre encore plus 
agréable, en répondant à la variété des modes de vie 
et aux besoins de toutes les générations. nous pouvons 
être à la fois un bassin d’emplois de premier ordre 
et une ville douce à vivre. ce n’est pas une contradiction, 
c’est un défi à relever.

Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



aller À la Mer

Poursuivre l’aménagement du front de mer jusqu’à 
l’usine élévatoire qui deviendra une Maison de la Loire 
et de l’Estuaire (histoire, économie, enjeux naturels…).

Prolonger les aménagements de la pointe de Villès jusqu’à 
la plage pour assurer la liaison avec le chemin côtier et soutenir 
l’installation de restaurants sur le front de mer.

Développer une politique globale en faveur des sports nautiques : 
rénovation des infrastructures, grands événements, apprentissage 
en clubs et dans le cadre scolaire, compétition.

Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



Une ville plUS écologiQUe 

Instaurer un rendez-vous annuel permettant d’évaluer 
nos actions en matière de transition énergétique 
et de respect de la biodiversité.

Poursuivre le programme de réhabilitation du patrimoine 
municipal et d’économies d’énergie.

Analyser les nouveaux projets en appréciant leur coût global 
(construction, fonctionnement, chauffage).  

Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



perMettre À chacUn de Se loger

Développer une offre de logements pour tous les publics, 
variée et attractive, dont 30 % sera réservée au logement 
social et 20 % à l’accession à la propriété.

Prendre en compte la variété des attentes en termes 
de types de logements : appartement, maison de ville.

...

Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



Renforcer le Plan pour la réduction de la facture énergétique 
des logements individuels et collectifs.

Accueillir toutes les générations et favoriser leurs rencontres : 
soutien à la construction de nouveaux EHPAD (Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et de 
logements intergénérationnels, aménagement d’espaces 
publics répondant aux attentes de tous les âges.

Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



confort et apaiSeMent deS déplaceMentS 

Renforcer le réseau de transport public et les parkings relais. 
Améliorer la place du vélo dans la ville et soutenir la mise 
en place des Plans de déplacements Entreprises.

Aménager une « coulée verte » permettant de rejoindre, 
par des parcours protégés, le front de mer et le Bois Joalland. 
Sur ce parcours, rester très attentifs à l’avenir de la zone 
du Moulin du Pé et engager une réflexion sur les aménagements 
de loisirs du Parc paysager.

...

Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



Aménager le cœur du bourg de Saint-Marc, 
en développant services et commerces, 
et les entrées de ville par Méan-Penhoët et l’Immaculée.

Améliorer les conditions de déplacement 
et d’accès des personnes à mobilité réduite.

Une ville plaiSante 
et écologiQUe, 
partoUt, poUr toUS



toUS acteUrS
de notre ville !



notre ville peut se prévaloir d’une longue tradition 
d’innovation sociale qui a permis à nos aîné-e-s de 
construire une ville imprégnée de solidarité. les idées 
et les projets de chacun doivent être considérés afin 
que toutes et tous puissent trouver leur place. 
Qu’il s’agisse de concertation publique sur un projet 
de quartier ou d’accompagnement d’une initiative, 
nous permettrons à chacune et chacun de s’impliquer 
davantage dans la vie de la cité et serons attentifs 
à toutes les initiatives, qu’elles soient individuelles, 
associatives ou entrepreneuriales. aux côtés de l’action 
municipale, elles construisent l’avenir de Saint-nazaire.

toUS acteUrS
de notre ville !



de noUvelleS inStanceS, 
poUr approfondir leS débatS

Engager une évolution concertée du fonctionnement 
des conseils de quartier pour trouver leur juste place aux côtés 
des autres espaces de débat : Conseil de développement, 
Office municipal des sports…

Créer une instance dédiée aux enjeux et aux politiques 
culturelles afin de permettre aux porteurs de projets 
de mieux se connaître et de débattre des proajets 
de la municipalité.

...

toUS acteUrS
de notre ville !



Organiser un compte-rendu de mandat chaque année, 
par le maire, dans un quartier différent.

Créer un conseil des jeunes et un conseil des aînés 
pour croiser les regards sur la ville.

toUS acteUrS
de notre ville !



Une vie MUnicipale oUverte

Ouvrir un droit de pétition des citoyens pour faire inscrire 
une question d’intérêt local à l’ordre du jour du conseil municipal.

Confier la présidence de la commission 
des finances à l’opposition.

Organiser un dispositif d’évaluation de nos politiques publiques 
reposant notamment sur des comités d’usagers.

Dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun, 
accompagner les associations et leurs initiatives :  
aides au projet et à la recherche de financements, 
soutien administratif, mise en valeur de leurs projets.

toUS acteUrS
de notre ville !



lUtter contre leS diScriMinationS

Élaborer un plan de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité. 

Mettre en œuvre des mesures concrètes dépendant 
des compétences des municipalités : place des femmes dans 
la cité, formations à l’égalité au sein des services municipaux 
et sensibilisation des partenaires, éducation et formation, 
lutte contre les violences faites aux femmes.

...

toUS acteUrS
de notre ville !



Saint-nazaire, 
oUverte SUr Sa région 
et SUr le Monde



la relation métropolitaine établie avec nantes et la 
construction de la communauté d’agglomération de 
la région nazairienne (carene) ont été deux avancées 
majeures au service des habitantes et des habitants : 
le développement économique, les services publics 
de l’eau, de l’assainissement, des transports, des déchets 
ont gagné à s’inscrire dans cette nouvelle échelle. 
aujourd’hui, nous devons amplifier ces collaborations 
et nous ouvrir à toutes les coopérations possibles avec les 
intercommunalités voisines. voyons loin et ne faisons pas 
des frontières administratives une limite à nos projets.

Saint-nazaire, oUverte
SUr Sa région et SUr le Monde



notre baSSin de vie

S’affranchir des frontières administratives et conclure 
des partenariats avec les intercommunalités de la Presqu’île 
et du littoral, en lien avec le Département de Loire-Atlantique, 
pour conforter les politiques publiques de transport, de gestion 
des déchets, de l’eau, etc., et faciliter le quotidien des habitants 
de ce grand territoire.

Installer une conférence permanente des intercommunalités 
de l’ouest du département pour organiser une veille et un travail 
régulier sur les enjeux communs.

Penser une véritable politique touristique à l’échelle 
de notre bassin de vie.

Saint-nazaire, oUverte
SUr Sa région et SUr le Monde



nanteS – Saint-nazaire

Poursuivre le travail engagé au sein du « Pôle métropolitain » 
qui regroupe six intercommunalités (61 communes – 800 000 
habitants) entre Nantes et Saint-Nazaire souhaitant agir ensemble 
au service de leurs habitants. Cette instance est un outil essentiel 
du dialogue et de la coopération entre nos agglomérations.

Mettre en place un baromètre métropolitain qui permettra 
de mesurer qualitativement les aspirations, les questionnements 
des habitants et entreprises du « Pôle métropolitain ».

Créer un  groupe de réflexion permanent sur les questions 
logistiques associant les collectivités, le Grand Port Maritime, 
les entreprises et l’Université pour accroître notre performance 
collective sur ces enjeux. 

Saint-nazaire, oUverte
SUr Sa région et SUr le Monde



et plUS encore

Avec la Région des Pays de la Loire, animer une feuille de route 
pour les filières économiques d’avenir : énergies marines 
renouvelables, industrie navale et nautique, industrie 
aéronautique, activités culturelles et créatives, économie sociale 
et solidaire, économie numérique.

Poursuivre la promotion économique nationale et internationale 
de la métropole Nantes – Saint-Nazaire et de la Région 
des Pays de la Loire, en partageant les outils de prospection 
et d’accompagnement des nouvelles entreprises.

Saint-nazaire, oUverte
SUr Sa région et SUr le Monde




