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Chères Nazairiennes, Chers Nazairiens, 

Depuis un an, mon équipe et moi-même sommes allés au contact de nos concitoyens pour 

recueillir leurs interrogations, leur regard sur la ville, leurs besoins, leurs attentes. 

Ce recueil a regroupé plusieurs centaines de propositions que nous avons étudiées et que 

nous avons sélectionnées suivant des critères d’urgence, de faisabilité, de respect des coûts 

et de l’intérêt collectif. 

Le programme que vous allez découvrir n’est pas un programme de partis politiques ou de 

femmes et d’hommes politiques. C’est votre programme. Le programme de tous les 

nazairiens que mon équipe et moi-même représentons aujourd’hui. 

Nous avons bâti se programme en une vision, 10 engagements et 200 actions qui seront, dès  

l’issue de l’élection, misent en application pour amorcer un changement structurel rapide et 

des améliorations quotidiennes visibles par tous. 

 

Je vous laisse découvrir votre programme qui sera le socle fondateur de notre action de 

redynamisation de Saint-Nazaire. 

 

Ensemble, Redynamisons Saint Nazaire 

 

Ludovic Le MERRER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Vision:  

Re-dynamiser Saint Nazaire 

 

 

10 Engagements : 

1 : Nous améliorerons le logement, la sécurité et  le cadre de vie de tous les Nazairiens 

2 : Nous soutiendrons l’économie, l’emploi et le développement durable 

3 : Nous revitaliserons le cœur de ville et redonnerons vie aux cœurs de quartiers  

4 : Nous développerons une nouvelle façon de faire de la politique  

5 : Nous réorganiserons et simplifierons les Solidarités et les Services Publics 

6 : Nous ferons de Saint-Nazaire un pôle d’excellence en matière d’Education, de Culture 

et de Sports  

7 : Nous repenserons les déplacements et transports dans notre ville 

8 : Nous baisserons la fiscalité 

9 : Nous créerons de l’attractivité  

10 : Nous agirons sur et avec l’intercommunalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

200 actions concrètes 

 

1 : Nous améliorerons le logement, la sécurité et  le cadre de vie de tous les Nazairiens 

Nous mènerons une politique volontariste en matière d’accessibilité des équipements, espaces 
publics et commerces 

Nos actions pour améliorer le cadre de vie 

- Nous repenserons intégralement l’aménagement des parkings à ciel ouvert 

- Nous étudierons avec les bailleurs et les habitants des solutions alternatives aux groupes de 
garages, gros consommateurs d’emprise foncière. 

 

Nos actions pour renforcer la transparence dans l’attribution des logements sociaux 

- La présidence de la commission d’attribution des logements sociaux sera occupée par un 
membre de l’opposition 

- Nous réorganiserons la composition de la commission d’attribution des logements sociaux en 
y incorporant des élus, des fonctionnaires et des représentants d’usagers. 

- Nous faciliterons la libération des logements sociaux, en accompagnant les ménages au- 
dessus des plafonds exigés dans leur recherche de logement et la restitution du logement 
social. 

 

Nos actions pour soutenir l’embellissement de la ville 

- Nous organiserons, en partenariat et après échange avec les services de la ville, le nettoyage 
journalier des trottoirs et la multiplication des poubelles et des distributeurs de « sac à 
crottes ». 

- Nous soutiendrons financièrement les projets de ravalement visant à mettre de la couleur 
dans la ville. 

- Nous laisserons davantage de liberté aux architectes pour singulariser notre ville et la 
moderniser. 

- Nous encouragerons le fleurissement des balcons, des façades et des bords de fenêtre pour 
obtenir l’obtention du label « Ville Fleurie ». 

- Nous poursuivrons le fleurissement de tous les ronds-points et établissements publics 

- Nous encouragerons, par des aides financières et logistiques, la rénovation des logements 
anciens. 

 

Nos actions pour ajuster la répartition des logements aux véritables besoins des nazairiens. 

- Nous respecterons strictement le taux légal de logements sociaux fixé à 25% 



- Nous faciliterons, par la construction et par l’accompagnement, l’accession à la propriété des 
ménages aux revenus modestes. 

- Nous supprimerons le taux minimal obligatoire de 30% de logements sociaux dans les 
nouvelles constructions. 

- Nous conventionnerons la réservation d’appartements à loyer modéré à destination des 
personnes en difficulté sociale 

- Nous inciterons, par notre poids dans la Carene et sur le territoire, les communes du littoral à 
respecter le taux légal de logement sociaux 

 

 

Nos actions pour le logement des ménages et des familles 

- Nous inciterons les promoteurs à concevoir des logements avec des espaces de vie plus 
grands, avec des balcons, des terrasses et des espaces verts pour répondre aux besoins des 
familles. 

- Nous faciliterons l’implantation de maisons individuelles de ville. 

- Nous travaillerons de concert avec les organismes HLM pour faciliter l’accession à la propriété 
des logements HLM. 

 

Nos actions pour le logement étudiant 

- Nous développerons l’offre de logements étudiants en centre ville 

- Nous proposerons des logements étudiants en colocation 

- Nous diversifierons les zones d’habitats étudiants en privilégiant une offre de logements en 
cœur de ville et en cœur de quartier. 

- Nous proposerons une offre de partage intergénérationnel de logements : partage de 
logements contre service, étudiants et personnes âgées 

 

Nos actions pour les logements d’urgence 

- Nous réserverons un nombre prédéterminé et conséquent de logements sociaux temporaires 
d’urgence au service, entre autres, des femmes isolées suite à des violences conjugales, des 
jeunes travailleurs en recherche de logement, des cellules monoparentales en difficulté… 

 

Nos actions pour le logement de passage 

- Nous faciliterons l’installation d’un deuxième camping proposant des « mobil-homes » à 
Saint-Nazaire, à proximité du chantier naval dans le but d’absorber les besoins importants de  
logements temporaires. 

- Nous encouragerons l’implantation de logements meublés. 

 



 

 

Nos actions pour valoriser et optimiser les espaces verts disponibles 

- Nous favoriserons le partage solidaire de jardins et la création de potagers urbains de sols et 
de toitures. 

- Nous donnerons les moyens aux services municipaux pour varier les essences d’arbres et 
d’arbustes. 

- En partenariat avec les services municipaux, nous lancerons une campagne de plantation 
d’arbres fruitiers. 

- Nous créerons des espaces verts en centre ville. 

- Nous offrirons à chaque nouveau-né un arbre dans sa ville avec l’opération : Une naissance = 
Un arbre planté 

- Dans la continuité du Bois Joalland, nous développerons une forêt urbaine de proximité 
intégrant des pistes cyclables, des chemins de promenade et un parcours sportif. 

 

Nos actions pour assurer la sécurité des habitants et des commerçants. 

- Nous mettrons en place un système de vidéo-protection et de vidéo-surveillance en lien avec 
la police nationale. 

- Nous développerons les actions « Qui casse, répare » en lien avec les autorités de police, de 
justice, les services de la ville et les acteurs sociaux. 

- Nous multiplierons les actions de prévention par la pédagogie dans les écoles. 

- Nous encouragerons et encadrerons les associations de vigilance citoyenne en lien avec les 
forces de police. 

 

2 : Nous soutiendrons l’économie, l’emploi et le développement durable 

 

Nos actions pour l’emploi et le développement économique: 

- Nous organiserons 4 forums de l’emploi spécialisé par an (métiers de la navale, métiers de 

l’aéronautique et métiers de l’aide aux personnes, l’entreprenariat) 

- Nous organiserons deux job dating sénior par an. 

- Nous organiserons deux job dating jeunes par an. 

- Nous réaliserons un schéma d’implantation tertiaire, commercial, industriel et artisanal. 

- Nous constituerons une cellule d’agents territoriaux spécialisés dans le soutien au 
développement économique. 

- Nous soutiendrons les projets de développement visant à accroître l’attractivité industrielle 
du port. 



- Nous implanterons un centre de recherche sur les navires du futur. 

- Nous libérerons l’initiative privée et faciliterons l’implantation des entrepreneurs par un 
accompagnement personnalisé et la mise à disposition de moyens logistiques pour le 
démarrage de l’entreprise en lien avec l’antenne de la CCI. 

- Nous faciliterons l’implantation de pépinières d’entreprises en plein centre ville. 

Nos actions pour le développement durable 

- Nous créerons un pôle environnement et maitrise de l’énergie dans le but de favoriser la 

diminution de la consommation d’énergie et de favoriser le développement d’initiatives 

innovantes en matière de développement durable. 

- Nous mettrons à disposition des composteurs individuels et collectifs pour les déchets 

alimentaires et les déchets verts. 

- Nous encouragerons le partage volontaire de jardins potagers et d’espaces verts. 

- Nous dématérialiserons a maxima les documentations. 

- Nous initierons une foire annuelle aux bulbes et graines. 

- Nous serons moteurs d’un partenariat intercommunal dans la valorisation des déchets et la 

méthanisation 

- Nous multiplierons les sources locales de production d’énergie. 

- Nous mutualiserons les pratiques intercommunales visant à chasser le gaspillage à tous les 

niveaux. 

- Nous diminuerons de 10% la consommation énergétique des bâtiments publics. 

- Nous créerons des parkings relais pour les travailleurs et le covoiturage. 

- Nous végétaliserons la base sous-marine pour en faire le poumon du port. 

- Nous mettrons à disposition gratuitement des vélos. 

 



3 : Nous revitaliserons le cœur de ville et redonnerons vie aux cœurs de quartiers  

 

Nos actions pour faire du centre ville un lieu accessible 

- Nous rendrons gratuit, le samedi, le parking dans toute la ville. 

- Nous laisserons 1 heure de stationnement gratuit pour tous les parkings et emplacements de 
stationnement. 

- Nous refondrons les plans de circulation sans travaux. 

- Nous améliorerons la signalétique. 

 

Nos actions pour faire du centre ville un lieu où il fait bon vivre. 

- Nous permettrons l’installation d’un manège de type carrousel permanent devant la mairie 

- Nous accompagnerons la production d’événements culturels d’extérieur tous les samedis en 
centre ville. 

- Nous signaliserons des parcours fléchés de découverte historique pour promouvoir la 
flânerie. 

Nos actions pour faire du centre ville un lieu pour tous, tout le temps. 

- Nous étudierons la couverture intégrale du paquebot par la pose de protections de pluie 
transparentes. 

- Nous créerons les logements étudiants à loyer modéré en plein cœur de ville. 

- Nous identifierons un vrai centre ville. 

 

Nos actions pour revivifier les quartiers de Saint Nazaire 

- Nous valoriserons l’identité de chaque quartier et leur richesse culturelle. 

- Nous traiterons de façon égale chaque quartier de la ville. 

- Nous poserons des panneaux de signalétique propres à l’entrée de chaque quartier. 

- Nous identifierons des parcours touristiques pédestres et cyclistes dans chaque quartier. 

- Nous favoriserons une fête annuelle des quartiers en plein centre ville avec, par exemple, un 
pique nique géant sur l’Avenue de la République. 

- Nous instaurerons une braderie annuelle par quartier. 

- Nous créerons un carnaval annuel inter-quartiers et inter-écoles avec fanfare et bal costumé. 

 

 



4 : Nous développerons une nouvelle façon de faire de la politique  

 

Nos actions pour organiser une démocratie participative active 

- Nous ferons de l’investissement citoyen un maillon fort de l’action publique et du lien 
intergénérationnel par : 

o La création d’un conseil des jeunes avec 2 représentants de quartier et un président 

o La création d’un conseil des sages avec 2 représentants de quartier et un président  

- Nous renforcerons les conseils de quartier et y faisant participer les membres des conseils des 
jeunes et des sages. 

- Nous imposerons au préalable une saisine des conseils de quartier sur tous les projets 
structurants de quartier. 

- Nous concevrons une page internet par conseil de quartier listant les projets et mettant à 
disposition un forum en ligne, une boite à idées, la publication des comptes rendus de 
réunions… 

- Nous intégrerons les commerçants et les artisans aux conseils de quartiers. 

- Nous confierons la présidence des conseils de quartier à un habitant élu par ses pairs tirés au 
sort. 

- Nous organiserons les trophées de l’innovation citoyenne via un concours annuel de l’action 
innovante de quartier. 

- Nous filmerons les séances du conseil municipal et la commission des marchés publics et 
nous retransmettrons les séances sur le site internet de la mairie. 

- Nous utiliserons la voie du référendum populaire pour les projets engageant durablement 
les nazairiens. 

 

Nos actions pour évaluer annuellement l’impact des politiques mises en œuvre 

- Nous créerons une cellule d’évaluation des politiques locales, constituées d’élus majoritaires 
et d’opposition, en charge de : 

o L’évaluation annuelle des actions et programmes conduits par chaque pôle 

o La réalisation d’un rapport annuel d’évaluation des politiques locales 

o La publication des indicateurs de suivi 

- Nous définirons des critères objectifs d’attribution des subventions aux associations et 
fixerons des règles précises pour leur renouvellement.  

 



Nos actions pour assurer aux citoyens l’exemplarité et la transparence de leurs élus 

- Nous imposerons le non-cumul- des mandats. 

- Nous limiterons les mandats consécutifs à deux. 

- Nous interdirons aux élus candidats à une élection d’assister aux cérémonies officielles dans 
les 3 mois précédant l’élection. 

- Nous créerons une « cellule de transparence citoyenne » en charge : 

o Du respect des règles de recrutement public 

o Du respect des règles en matière de marchés publics et d’achats simplifiés 

o Du traitement des réclamations des habitants   

- Nous veillerons à la transparence des indemnités versées aux élus et communiquerons 
annuellement le montant des indemnités versées à chaque élu ainsi que les frais de 
déplacements. 

- Nous mettrons en ligne l’agenda des élus. 

Nos actions en faveur du partage du pouvoir et des responsabilités 

- Nous confierons la présidence de la commission des finances à un membre de l’opposition. 

- Nous confierons la présidence de la commission des appels d’offre à un membre de 
l’opposition. 

 

5 : Nous réorganiserons et simplifierons les Solidarités et les Services Publics 

 

Nos actions pour la réorganisation et la simplification des services publics 

- Nous créerons un guichet unique d’attribution des aides sociales. 

- Nous faciliterons l’autonomie et soutiendrons l’innovation des services publics. 

- Nous développerons des outils physiques et numériques pour faciliter la communication 
interservices. 

- Nous diminuerons par deux les déplacements en facilitant l’utilisation de la vidéo conférence. 

- Nous créerons un guichet unique pour les nouveaux arrivants. 

- Nous développerons les téléservices tels que l’inscription sur les listes électorales en ligne, le 
remplissage de formulaires en ligne (crèche, cantine, inscription aux clubs municipaux…) 

- Nous repenserons le site internet de la ville pour le rendre attractif et valorisant. 

- Nous fixerons la recherche du bien être des agents territoriaux comme objectif managérial. 

- Nous formerons une commission des recrutements chargée de veiller à l’absence de conflits 
d’intérêts dans les recrutements de personnel public. 

- Nous organiserons un guichet unique des réclamations. 

- Nous évaluerons et publierons annuellement les réalisations de la ville. 



- Nous simplifierons les démarches administratives 

- Nous mettrons à jour annuellement l’annuaire des associations et nous le mettrons en ligne. 

- Nous décloisonnerons les services administratifs et supprimerons les doublons. 

- Nous mettrons en place un système de signalement par Smartphone de tous les 
dysfonctionnements constatés en ville. 

 

Nos actions pour mettre la solidarité au cœur de la vie nazairienne 

- Nous équilibrerons les droits et les devoirs en mettant en place un principe d’échange de 
temps contre le versement de certaines aides sociales. 

- Nous agirons pour aider au financement du permis de conduire à destination des 18-24 ans 
en proposant un cofinancement en échange d’un service social pour la collectivité ou une 
association locale. 

- Nous remettrons annuellement à chaque habitant un document récapitulatif des aides 
sociales versées. 

- Nous favoriserons les initiatives visant à recréer des liens intergénérationnels et de voisinage. 

- Nous faciliterons le maintien à domicile des personnes âgées en aidant à la rénovation des 
logements. 

- Nous accompagnerons l’installation de maisons de retraite médicalisées. 

- Nous créerons une maison inter-âges en centre ville dans le dessein de créer un lieu de 
convivialité et de lien intergénérationnel. 

- Nous développerons les liens entre écoles et maisons de retraite (ateliers lecture, création, 
exposition…). 

- Nous mettrons en place une cellule chargée de veiller au suivi et à l’accompagnement des 
personnes âgées isolées. 

- Nous intégrerons le réseau « Ville amie des aînés » avec pour objectif de créer un 
environnement urbain qui permette aux aînés de rester actifs, en bonne santé et de 
continuer à participer à la vie sociale. 

- Nous encouragerons les initiatives solidaires de découverte du sport dans les quartiers. 

- Nous faciliterons le développement des modes de garde alternatifs des jeunes enfants : 
crèches familiales, maisons d’assistance maternelle, gardes à horaires atypiques. 

- Nous développerons les épiceries sociales et solidaires. 

- Nous obtiendrons le label « Ville amie des jeunes » 

   

 

 

 

 



6 : Nous ferons de Saint Nazaire un pôle d’excellence en matière d’Education, de Culture et 
de Sports  

 

Nos actions pour les sportifs 

- Nous rénoverons un bassin de 50 mètres. 

- Nous créerons un complexe aquatique de loisirs et de remise en forme (sans le 
surcout colossal d’une piscine à vagues). 

- Nous multiplierons les événements sportifs de type courses à pieds, courses cyclistes, 
de rollers, triathlon, voile… 

- Nous encouragerons l’implication des entreprises dans le sponsoring des clubs 
sportifs par la création d’une commission de recherches de subventions privées avec 
un interlocuteur unique pour les entreprises et les clubs sportifs. 

- Nous mettrons en place un réseau d’entrepreneurs en capacité de proposer des 
parcours de professionnalisation aux sportifs de bon niveau. 

- Nous rénoverons les salles de sport. 

- Nous créerons un boulodrome couvert. 

- Nous organiserons la création d’un centre éducatif pour les sportifs nazairiens sur le 
modèle du centre éducatif nantais pour sportifs. 

- Nous ferons de Saint-Nazaire une ville sportive, capitale de la glisse en s’appuyant sur 
l’air, l’eau et la terre. 

- Nous accompagnerons le développement des sports de glisse : Surf, Skimboard, 
BodyBoard sur les plages du Grand Traict, de M. Hulot, de la Courance… 

- Nous baliserons des circuits de glisse dans les rues de Saint-Nazaire. 

- Nous créerons un prix du sportif nazairien de l’année. 

- Nous installerons un mur d’escalade dans la base sous-marine. 

- Nous étudierons l’installation d’un parcours dans les arbres. 

- Nous construirons un parcours de santé dans  le Parc Paysager. 

 

 

Nos actions pour les étudiants  

- Nous ferons de Saint-Nazaire un territoire universitaire d’excellence tourné vers les 
énergies marines. 

- Nous réimplanterons, en concertation avec les Universités et grandes écoles, les 
filiales qui ont quitté la ville (Ingénierie,  Ecole de shipping…) 

- Nous réorganiserons les rythmes scolaires. 

- Nous faciliterons l’apprentissage des langues étrangères à l’école primaire au travers 
d’ateliers linguistiques (anglais, espagnol…). 



- Nous assurerons le même traitement entre les élèves d’écoles privées et publiques 
dans l’accès aux équipements culturels et sportifs publics. 

- Nous encouragerons l’installation d’une école de la marine marchande à Saint-
Nazaire. 

- Nous installerons, en partenariat avec les Universités, les grandes écoles et les acteurs 
privés, un campus universitaire sur le site du moulin du Pé. 

 

Nos actions à destination de la culture et des événements culturels 

- Nous renouvellerons notre soutien aux grands événements de la ville tels que Les 
Escales, La fête de la mer, La solidaire du chocolat, Le record SNSM, le tournoi de 
Sandball… 

- Nous axerons la politique culturelle sur la culture populaire en réponse aux attentes 
des nazairiens. 

- Nous créerons un musée historique « Aristide Briand » retraçant le passé et le futur 
de Saint-Nazaire et mettant en avant les grands personnages de la ville. 

- Nous ferons du Grand Café un lieu d’exposition des artistes locaux. 

- Nous permettrons à une fête foraine de s’installer en centre ville 3 à 4 fois par an. 

- Nous favoriserons les concerts de plein air des élèves du conservatoire au sein des 
cœurs de quartier, dans les jardins de la ville, en centre ville, sur le port… 

- Nous autoriserons un meeting aérien tous les deux ans. 

- Nous créerons un îlot créatif regroupant peintres, plasticiens, sculpteurs locaux et un 
lieu d’exposition permanente attenant au petit Maroc ou à proximité du futur parc 
des expositions. 

- Nous construirons des kiosques à musique couverts pour permettre aux artistes de 
s’y produire tout au long de l’année. 

- Nous flécherons des parcours touristiques et mettrons à disposition des suivis 
sonores de la visite de Saint-Nazaire  via Smartphone (Le commando, Tintin, L’ancien 
Saint Nazaire…) 

- Nous préserverons et mettrons en valeur le patrimoine historique de la ville. 

- Nous ferons de la salle Cadou à l’Agora une salle festive pouvant être mise à 
disposition des familles et associatives. 

- Nous mettrons à disposition des danseurs une salle parquetée. 

- Nous aménagerons les horaires des médiathèques en décalé une à deux fois par 
semaine. 

- Nous accompagnerons le théâtre dans l’organisation de spectacles tout au long de 
l’année et notamment à Noël. 

- Nous multiplierons les têtes d’affiches populaires nationales et internationales.  

 

Nos actions pour affirmer l’identité bretonne de Saint Nazaire 



- Nous signerons et appliquerons progressivement la charte « Ya s’Ar Brezhoneg ». 

- Nous soutiendrons les écoles Diwan et l’apprentissage du breton dans les écoles. 

- Nous faciliterons la multiplication des Fest Noz et Fest Deiz. 

- Nous valoriserons la toponymie bretonne dans les noms de rue. 

- Nous organiserons un festival et une parade celtique bisannuelle. 

- Nous solliciterons le bagad de Saint-Nazaire en ouverture des événements 

- Nous installerons la double signalétique : Sant Nazer / Saint-Nazaire 

- Nous replacerons au premier plan le drapeau de la ville de Saint-Nazaire et 
modifierons le logo de la ville dans se sens. 

 

7 : Nous repenserons les déplacements et transports dans notre ville 

 

Nos actions pour faciliter les déplacements et les transports. 

- Nous réviserons les prix des tickets de bus à 1€ le trajet et 3€ la journée. 

- Nous inciterons les employés municipaux et de l’agglomération à utiliser les 
transports en commun. 

- Nous repenserons le plan global de circulation pour fluidifier et faciliter la circulation. 

- Nous améliorerons la signalétique générale. 

- Nous créerons des voies cyclables et valoriserons les parcours le long de la Loire. 

 

8 : Nous baisserons la fiscalité 

 

Nos actions pour baisser la fiscalité locale 

- Nous ferons de la baisse des impôts le moteur de notre mandat.  

- Nous repenserons intégralement la dépense publique. 

- Nous augmenterons les recettes via l’augmentation du nombre de contribuables, fruit 
de toutes les actions d’attractivité. 

- Nous supprimerons les actions jugées inefficaces pour la collectivité. 

- Nous appliquerons au quotidien la méthode « 1 euro dépensé = 1 euro utile » 

- Nous voterons les budgets en ayant connaissance des résultats des politiques et 
actions menées. 

 



9 : Nous créerons de l’attractivité (animation) 

 

Nos actions pour faire de Saint-Nazaire une ville attractive 

- Nous identifierons les pôles d’attractivité : habillement, banques, assurances, agences 
d’emploi, restaurants, bars… 

- Nous rendrons la place de la mairie aux nazairiens en créant notamment un parc de 
jeux pour enfants et un kiosque. 

- Nous multiplierons les animations de centre ville tout au long de l’année et laisserons  
s’exprimer l’imagination des commerçants tout en soutenant les initiatives 
innovantes et festives. 

- Nous mettrons les moyens en œuvre pour obtenir le label « Ville balnéaire ». 

- Nous aménagerons une aire pour camping cars 

- Nous installerons l’office de tourisme à proximité de la mairie et ré-ouvrirons une 
antenne à Saint-Marc-sur-Mer. 

- Nous signaliserons les clés de la ville : Centre Ville, Port, les Plages… 

- Nous multiplierons les animations de rue. 

- Nous créerons un marché nocturne d’été. 

- Nous créerons un véritable parc des expositions modulable pouvant accueillir les 
foires, forums, expositions, congrès, concerts, salons, festivals… 

- Nous mettrons en valeur le dynamisme de chaque quartier. 

- Nous accompagnerons l’initiative d’une Olympiade des quartiers. 

- Nous promouvrons la création d’un club de plage sur la plage de Villès Martin. 

- Nous favoriserons le développement et la labellisation des chambres d’hôte. 

- Nous accorderons plus de liberté aux commerçants dans le choix de leurs façades 
lumineuses. 

- Nous créerons un port de plaisance au Petit Maroc. 

- Nous imposerons une formation aux langues étrangères aux élus en charge du 
développement de la ville et du tourisme. 

 

10 : Nous agirons sur et avec l’Intercommunalité 

Nos actions en lien avec l’intercommunalité 

- Nous modifierons le périmètre du SCOT en quittant l’emprise nantaise et en nous 

concentrant sur les voisins immédiats. 

- Nous quitterons la métropole Nantes-Saint-Nazaire. 

- Nous envisagerons la création d’une communauté de l’estuaire regroupant la 

CARENE, CAP ATLANTIQUE, LOIRE ET SILLON. 


