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La Liste DésirS de Ville
Ludovic Le Merrer 39 ans
Directeur de maisons de retraite médicalisées 

William Duval 44 ans
Commercial

Jean-Michel Texier 38 ans
Directeur des ressources humaines

Pierre-Yves Vincent 47 ans
Chef d’entreprise dans le tourisme

Emmanuel James 53 ans
Commercial

Philippe Cadiet 58 ans
Ingénieur, Chef d’entreprise

Florence Beuvelet 58 ans
Responsable de centre de formation

Virginie Boutet Caille 43 ans
Chargée de communication

Sandra Vandeuren 41 ans
Juriste

Dominique Trigodet 52 ans
Cadre infirmière

Gwénaëlle Guiheneuf 39 ans
Chef de Projet Marketing - Tourisme

Annick-Marie Goupy - Le Gall 55 ans
Professeure en économie et marketing

Christophe Dumoulin 42 ans
Contrôleur de gestion

Jean-Louis Garnier 63 ans
Retraité consultant en transports

Jean-François Goubil 51 ans
Retraité de la Gendarmerie

Ludwig Rostucher 29 ans
Agent commercial

Philippe Freche 53 ans
Agent immobilier

Franck Broquière 39 ans
Artisan

Josette Emonides 67 ans
Retraitée de la fonction publique hospitalière

Cécilia Leprince 42 ans
Conseillère en prévoyance

Michele Aubry 54 ans
Conductrice de bus

Marie-Annick Macé 68 ans
Assistante sociale à la retraite

Isabelle Thoby 38 ans
Opérateure Aéronautique

Audrey Groseil - Le Floch 29 ans
Préparatrice en pharmacie
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Jean-Pierre Busson 54 ans
Directeur financier

Jean-Claude Gangnard 61 ans
Retraité de l’aérospatiale

Benoit Bonnaffé 60 ans
Médecin cardiologue

Thomas Mary 24 ans
Étudiant en comptabilité

Frédéric Batard 53 ans
Cadre Commercial

Serge Paquet 65 ans
Formateur en mécanique à la retraite

Maryse Ricklin 53 ans
Auxiliaire de vie

Laurence Cazenave 49 ans
Artisan

Sylvie Volant 51 ans
Agent Spécialisé des Écoles Maternelles

Martine Marivain 61 ans
Secrétaire comptable

Djamilla Belferrag 42 ans
Secrétaire comptable

Corine Fauvez 57 ans
Négociante en produits agro-alimentaires

Patrice Blanchard 31 ans
Technico-commercial

Mickaël Bouillet 44 ans
Professeur de lettres

Ali Mebkhouti 34 ans
Ingénieur

Philippe Moreau 59 ans
Pré-retraité mécanicien poids lourd

Philippe Cadic 39 ans
Agent immobilier

Corentin Guillaume 19 ans
Étudiant en multimédias et internet

Bertrand Le Masle 54 ans
Directeur de lycée professionnel

Anne Lamblin 61 ans
Infirmière à la retraite

Anne-Marie Benassi 59 ans
Cadre des chantiers navals

Yolaine Bouvry 27 ans
Coiffeuse

Caroline Verdier 53 ans
Médecin

Pauline Gervaise 18 ans
Étudiante en mesures physiques

Marie-France Forest 65 ans
Retraitée de la CRAM
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Chères Nazairiennes, chers Nazairiens,

Depuis deux ans, mon équipe et moi-même 
sommes allés au contact de nos concitoyens pour 
recueillir leurs interrogations, leur regard sur la 
ville, leurs besoins et leurs attentes.

Ce programme 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.

Ludovic Le Merrer
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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 ce programme en 1 vision, 10 engagements et 200 actions qui seront, 
dès l’issue de l’élection, mises 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.



10 Engagements

1 Vision

200 Actions concrètes

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

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

Nous revitaliserons le coeur de ville et redonnerons vie aux 
coeurs de quartiers

Nous développerons une nouvelle façon de faire de la politique

Nous réorganiserons et simplifierons les Solidarités et les 
Services Publics

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

Nous repenserons les déplacements et les transports dans 
notre ville

Nous baisserons la fiscalité

Nous créerons de l’attractivité

Nous agirons sur et avec l’intercommunalité
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Nous am
éliorerons le logem

ent, la sécurité et le cadre de vie de tous les Nazairiens
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Nous encouragerons le 
fleurissement des balcons, 
des façades et des bords 
de fenêtres pour obtenir 
l’obtention du label « Ville 
Fleurie » et organiserons des 
concours de fleurissement.

Nous poursuivrons le fleu-
rissement de tous les ronds-
points et établissements pu-
blics.

Nous encouragerons, par des 
aides financières et logis-
tiques, la rénovation des lo-
gements anciens.

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.

Améliorer 
le cadre de vie

Nous repenserons intégrale-
ment l’aménagement des par-
kings à ciel ouvert.

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

Renforcer la 
transparence 

dans l’attribution des 
logements sociaux

La présidence de la commis-
sion d’attribution des loge-
ments sociaux sera occupée 
par un membre de l’opposi-
tion.

Nous réorganiserons la com-
position 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 loge-
ment et la restitution du loge-
ment social.

Nous attribuerons les loge-
ments sociaux sur la base de 
dossiers anonymes.

Soutenir 
l’embellissement 

de la ville
Nous organiserons, en parte-
nariat et après échange avec 
les services de la ville, le net-
toyage journalier des trot-
toirs et la multiplication des 
poubelles et des distributeurs 
de « sacs à déjections canines ».

Nous soutiendrons financiè-
rement les projets de rava-
lement visant à mettre de la 
couleur dans la ville.

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



Pour le logement 
des ménages 

et des familles
Nous inciterons les promo-
teurs à concevoir des loge-
ments 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’implanta-
tion de maisons individuelles 
de ville.

Nous travaillerons de concert 
avec les organismes HLM pour 
faciliter l’accession à la pro-
priété des logements HLM.
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Ajuster la 
répartition des 
logements aux 

véritables besoins 
des Nazairiens

Nous respecterons stricte-
ment le taux légal de loge-
ments sociaux fixé à 25%.

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

Nous réduirons le taux mi-
nimal obligatoire de 30% de 
logements sociaux dans les 
nouvelles constructions.

Nous conventionnerons la ré-
servation d’appartements à 
loyers modérés à destination 
des personnes en difficulté so-
ciale.

Pour le 
logement 
étudiant

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

Nous proposerons des loge-
ments étudiants en coloca-
tion.

Nous diversifierons les zones 
d’habitats étudiants en privi-
légiant une offre de logements 
en coeur de ville et en coeur 
de quartier.

Nous proposerons une offre 
de partage intergénération-
nel de logements : partage de 
logements contre service, étu-
diants et personnes âgées.
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Pour les 
logements 
d’urgence

Nous réserverons un nombre 
prédéterminé et conséquent 
de logements sociaux tempo-
raires d’urgence au service, 
entre autres, des femmes 
isolées suite à des violences 
conjugales, des jeunes tra-
vailleurs en recherche de lo-
gement, des cellules mono-
parentales en difficulté…

Pour le 
logement 

de passage
Nous faciliterons l’installation 
d’un deuxième camping pro-
posant des « mobil-homes » 
à Saint-Nazaire, à proximité 
du chantier naval dans le but 
d’absorber les besoins impor-
tants de logements tempo-
raires.

Nous encouragerons l’implan-
tation de logements meublés.

Valoriser et 
optimiser 

les espaces verts 
disponibles

Nous favoriserons le partage 
solidaire de jardins et la créa-
tion 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 ser-
vices municipaux, nous lance-
rons une campagne de planta-
tion 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 Joal-
land, nous développerons une 
forêt urbaine de proximité in-
tégrant des pistes cyclables, 
des chemins de promenade et 
un parcours sportif.

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 ac-
tions « Qui casse, répare » en 
lien avec les autorités de po-
lice, de justice, les services de 
la ville et les acteurs sociaux.

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

Nous encouragerons et enca-
drerons les associations de vi-
gilance citoyenne en lien avec 
les forces de police.

Nous am
éliorerons le logem

ent, la sécurité et le cadre de vie de tous les Nazairiens



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

Saint-Nazaire est forte de sa triple identité : industrielle, portuaire et balnéaire. Le soutien 
à l’emploi constituant un des objectifs principaux de ce programme, nous proposons de 
soutenir fortement et de développer activement l’offre économique territoriale.

Pour l’emploi et 
le développement 

économique

Nous organiserons 4 forums 
de l’emploi spécialisé par an 
axés vers les métiers de la na-
vale, les métiers de l’aéronau-
tique et les métiers de l’aide 
aux personnes, ainsi que vers 
l’entreprenariat.

Nous organiserons deux job 
dating seniors par an.

Nous organiserons deux job 
dating jeunes par an.

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

Nous constituerons une cel-
lule d’agents territoriaux spé-
cialisés dans le soutien au dé-
veloppement économique.

Nous faciliterons l’implanta-
tion d’un centre de recherche 
sur les navires du futur.

Nous libérerons l’initiative pri-
vée et faciliterons l’implanta-
tion des entrepreneurs par un 
accompagnement personna-
lisé et la mise à disposition 
de moyens logistiques pour le 
démarrage de l’entreprise en 
lien avec l’antenne de la CCI.

Nous proposerons, après études 
des dossiers, des systèmes d’al-
lègement de « La Contribution 
Economique Territoriale » pour 
les entreprises souhaitant s’ins-
taller sur le territoire.

Nous soutiendrons les projets 
de développement visant à 
accroître l’attractivité indus-
trielle, artisanale et tertiaire  
du port et de l’agglomeration.

Pour le 
développement 

durable
Nous créerons un pôle en-
vironnement et maîtrise de 
l’énergie dans le but de fa-
voriser la diminution de la 
consommation d’énergie et 
de favoriser le développe-
ment 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 par-
tage volontaire de jardins po-
tagers et d’espaces verts.

Nous dématérialiserons a 
maxima les documentations.

Nous initierons une foire 
annuelle aux bulbes et 
graines.

Nous serons moteur d’un par-
tenariat intercommunal dans 
la valorisation des déchets et 
la méthanisation.

Nous multiplierons les sources 
locales de production d’éner-
gie.

Nous mutualiserons les pra-
tiques intercommunales vi-
sant 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 les murs 
de la base sous-marine pour 
en faire le poumon du port.

Nous mettrons gratuitement à 
disposition des vélos.
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Nous revitaliserons le cœur de ville et 
redonnerons vie aux cœurs de quartiers

Faire du 
centre-ville 

un lieu accessible
Nous rendrons gratuit, le sa-
medi, le parking dans toute la 
ville.

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

Nous refondrons et nous révi-
serons les plans de circulation 
sans travaux.

Nous améliorerons la signalé-
tique.

Faire du 
centre-ville 

un lieu pour tous, 
tout le temps

Nous envisagerons l’extension 
de la couverture du paquebot 
par la pose de protections de 
pluie transparentes.

Nous identifierons un vrai 
centre-ville, clairement déli-
mité.

Revivifier les 
quartiers

 de Saint Nazaire
Nous valoriserons l’identité 
de chaque quartier et leurs ri-
chesses culturelles.

Nous traiterons de façon égale 
chaque quartier de la ville.

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

Nous identifierons des par-
cours touristiques pédestres 
et cyclistes dans chaque quar-
tier.

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

Nous instaurerons une brade-
rie annuelle par quartier.

Nous créerons un carnaval 
annuel inter-quartiers et in-
ter-écoles avec fanfare, bagad 
et bal costumé.

Faire du 
centre-ville un 

lieu où il fait
 bon vivre

Nous permettrons l’installa-
tion d’un manège de type car-
rousel permanent devant la 
mairie.

Nous accompagnerons la pro-
duction d’événements cultu-
rels d’extérieur a minima tous 
les samedis en centre-ville.

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

Nous revitaliserons le cœ
ur de ville et redonnerons vie aux cœ

urs de quartiers
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Nous développerons une nouvelle façon 
de faire de la politique

Organiser une 
démocratie 

participative active
Nous ferons de l’investisse-
ment citoyen un maillon fort 
de l’action publique et du lien 
intergénérationnel par :

La création d’un conseil 
des jeunes avec 2 représen-
tants de quartier et un pré-
sident.

La création d’un conseil 
des sages avec 2 représen-
tants de quartier et un pré-
sident.

Nous renforcerons les conseils 
de quartier en y faisant partici-
per 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 in-
ternet par conseil de quartier 
listant les projets et mettant à 
disposition un forum en ligne, 
une boîte à idées, la publica-
tion des comptes rendus de 
réunions…

Nous intégrerons les com-
merçants et les artisans aux 
conseils de quartiers.

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

Nous organiserons les tro-
phées de l’innovation ci-
toyenne via un concours an-
nuel de l’action innovante de 
quartier.

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

Nous utiliserons la voie du ré-
férendum populaire pour les 
projets engageant durable-
ment les nazairiens.

Evaluer 
annuellement 

l’impact des 
politiques 

mises en œuvre

Nous créerons une commis-
sion d’évaluation des poli-
tiques locales, constituée 
d’élus majoritaires et d’oppo-
sition, en charge de :

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

La réalisation d’un rapport 
annuel d’évaluation des poli-
tiques locales.

La publication des indica-
teurs de suivi.

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

Assurer 
aux citoyens 

l’exemplarité et la 
transparence 
de leurs élus

Nous imposerons le non-cu-
mul des mandats.

Nous limiterons les mandats 
consécutifs à deux.

Nous interdirons aux élus can-
didats à une élection d’assis-
ter aux cérémonies officielles 
dans les 3 mois précédant 
l’élection.

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

Du respect des règles de 
recrutement public.

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

Du traitement des récla-
mations des habitants.

Nous veillerons à la transpa-
rence des indemnités versées 
aux élus et communiquerons 
annuellement le montant des 
indemnités versées à chaque 
élu ainsi que les frais de dé-
placement.

Nous mettrons en ligne l’agen-
da des élus.

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’op-
position.
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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 cofi-
nancement en échange d’un 
service social pour la collecti-
vité ou une association locale.

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

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

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

Nous accompagnerons et fa-
ciliterons l’installation de mai-
sons de retraite médicalisées 
et de foyers logements.

Nous créerons une maison in-
ter-âges en centre-ville dans 
le dessein de créer un lieu de 
convivialité et de lien intergé-
nérationnel.

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

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

Nous réorganiserons et simplifierons 
les Solidarités et les Services Publics

Réorganiser et 
simplifier 

les 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 in-
terservices.

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

Nous créerons un guichet 
unique pour les nouveaux ar-
rivants.

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

Nous repenserons le site inter-
net 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 commis-
sion des recrutements char-
gée de veiller à l’absence de 
conflit d’intérêts dans les re-
crutements du personnel pu-
blic.

Nous organiserons un guichet 
unique des réclamations.

Nous évaluerons et publie-
rons annuellement les réalisa-
tions de la ville.

Nous simplifierons les dé-
marches administratives.

Nous mettrons à jour annuel-
lement l’annuaire des asso-
ciations et nous le mettrons 
en ligne.

Nous décloisonnerons les ser-
vices administratifs et suppri-
merons les doublons.

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

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

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

Nous faciliterons le dévelop-
pement des modes de garde 
alternatifs des jeunes en-
fants : crèches familiales, mai-
sons d’assistance maternelle, 
gardes à horaires atypiques.

Nous développerons les épice-
ries sociales et solidaires.

Nous obtiendrons le label 
« Ville amie des jeunes ».

@
N

ous réorganiserons et sim
plifierons les Solidarités et les Services Publics
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Pour 
l’enseignement 

primaire
Nous réorganiserons les 
rythmes scolaires après avoir 
évalué son organisation.

Nous faciliterons l’apprentis-
sage des langues étrangères 
à l’école primaire au travers 
d’ateliers linguistiques (an-
glais, espagnol…).

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

Nous participerons aux frais 
de scolarisation des élèves 
des écoles maternelles pri-
vées à l’instar des communes 
limitrophes.

Pour les 
étudiants 

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

Nous réimplanterons, en 
concertation avec les univer-
sités et grandes écoles, les 
filiales qui ont quitté la ville 
(Ingénierie, Ecole de ship-
ping…).

Nous encouragerons le démé-
nagement de l’école de la ma-
rine marchande de Nantes à 
Saint-Nazaire.

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

Promouvoir la 
culture et les 
événements 

culturels
Nous renouvellerons notre 
soutien aux grands événe-
ments de la ville existants de-
puis plusieurs années.

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

Nous créerons un musée his-
torique « Aristide Briand » re-
traçant 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 rénoverons le conserva-
toire de musique.

Nous ferons de Saint-Nazaire un pôle d’excellence 
en matière d’Education, de Culture et de Sports
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Nous créerons un îlot créatif re-
groupant peintres, plasticiens, 
sculpteurs locaux et un lieu d’ex-
position permanente attenant 
au petit Maroc ou à proximité du 
futur parc des expositions.

Nous construirons des kiosques 
à musique couverts pour per-
mettre aux artistes de s’y pro-
duire tout au long de l’année.

Nous flécherons des parcours 
touristiques et mettrons à dispo-
sition des suivis sonores de la vi-
site de Saint-Nazaire via Smart-
phone (Le commando, Tintin, 
L’ancien Saint-Nazaire…).

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

Nous ferons de la salle R.Guy 
Cadou à l’Agora une salle fes-
tive pouvant être mise à dis-
position des familles et des 
associations.

Nous mettrons à disposition des 
danseurs une salle parquetée.

Nous aménagerons les ho-
raires des médiathèques en 
décalé une à deux fois par se-
maine.

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 natio-
nales et internationales.
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Faciliter les 
déplacements 

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

Nous repenserons les déplacements 
et transports dans notre ville

Nous améliorerons la signa-
létique générale et améliore-
rons les entrées de ville.

Nous créerons des voies cy-
clables et valoriserons les par-
cours le long de la Loire.

Affirmer l’identité 
bretonne de 

Saint Nazaire
Nous signerons et appli-
querons progressivement la 
charte « Ya d’Ar Brezhoneg ».

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

Nous faciliterons la multiplica-
tion des Fest Noz et Fest Deiz.

Nous valoriserons la topony-
mie bretonne dans les noms 
de rues.

Nous organiserons un festival 
et une parade celtique 
biannuelle.

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

Nous installerons la double 
signalétique : Sant Nazer / 
Saint-Nazaire en entrée de 
ville.

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

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

Nous repenserons le plan glo-
bal de circulation pour fluidi-
fier et faciliter la circulation.

Pour les 
sportifs

Nous rénoverons le bassin de 
50 mètres.

Nous créerons un complexe 
aquatique  de loisirs et de re-
mise en forme en remplaçant 
le projet de piscine à vagues 
par des toboggans.

Nous multiplierons les évé-
nements sportifs de type 
courses à pieds, courses cy-
clistes, de rollers, triathlon, 
voile…

Nous encouragerons l’impli-
cation des entreprises dans le 
sponsoring des clubs sportifs 
par la création d’une commis-
sion de recherches de subven-
tions privées avec un interlocu-
teur unique pour les entreprises 
et les clubs sportifs.

Nous mettrons en place un 
réseau d’entrepreneurs en 
capacité de proposer des par-
cours 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 mo-
dèle du centre éducatif nan-
tais 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 déve-
loppement 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 spor-
tif nazairien de l’année.

Nous installerons un mur d’es-
calade dans la base sous-ma-
rine et dans des gymnases.

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

Nous construirons un par-
cours de santé dans le Parc 
Paysager.

Nous ferons de Saint-Nazaire un pôle d’excellence en m
atière d’Education, de Culture et de Sports

D
éplacem

ent et transports

14



Baisser la 
fiscalité locale

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

Nous repenserons intégrale-
ment la dépense publique.

Nous baisserons la fiscalité
Nous augmenterons les re-
cettes via l’augmentation du 
nombre de contribuables, 
fruit de toutes les actions me-
nées en matière d’attractivité.

Nous supprimerons les ac-
tions jugées inefficaces pour 
la collectivité.

Nous appliquerons au quo-
tidien la méthode « 1 euro 
dépensé = 1 euro utile »
Nous voterons les budgets en 
ayant connaissance des résul-
tats des politiques et actions 
menées.

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 un parc de jeux pour 
enfants et un kiosque.

Nous multiplierons les anima-
tions de centre-ville tout au 
long de l’année et laisserons 
s’exprimer l’imagination des 
commerçants tout en soute-
nant les initiatives privées in-
novantes et festives.

Nous viserons l’obtention du 
label « Ville balnéaire ».

Nos actions 
en lien avec 

l’intercommunalité

Nous créerons de l’attractivité 

Nous agirons sur et avec l’Intercommunalité

Nous aménagerons une aire 
pour camping cars.

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

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

Nous multiplierons les anima-
tions de rue.

Nous créerons un marché noc-
turne 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 dy-
namisme de chaque quartier.

Nous accompagnerons l’ini-
tiative d’une Olympiade des 
quartiers.

Nous promouvrons la mise en 
place de clubs de plage et ré-
aliserons une piscine de mer.

Nous favoriserons le dévelop-
pement et la labellisation des 
chambres d’hôtes.

Nous accorderons plus de li-
berté aux commerçants dans 
le choix de leurs façades lumi-
neuses.

Nous créerons un port de plai-
sance à proximité du Petit 
Maroc.

Nous imposerons une for-
mation aux langues étran-
gères aux élus notamment en 
charge du développement de 
la ville et du tourisme.

Nous modifierons le périmètre 
du SCOT en quittant l’emprise 
nantaise et en nous concen-
trant sur les voisins immédiats.

Nous quitterons la métropole 
Nantes-Saint-Nazaire.

Nous envisagerons la création 
d’une communauté de l’es-
tuaire regroupant la CARENE, 
CAP ATLANTIQUE, LOIRE ET 
SILLON.

In
te

rc
om

m
un

al
it

é
N

ou
s 

cr
ée

ro
ns

 d
e 

l’a
tt

ra
ct

iv
it

é
N

ou
s 

ba
is

se
ro

ns
 la

 fi
sc

al
it

é

15



Coordonnées

www.desirsdeville.com

Suivez-nouS Sur

ludoviclemerrer@desirsdeville.com

Permanence 13 Avenue de la République 
44 600 Saint Nazaire

02 51 10 76 61 07 89 56 92 15

SaintNazaireDesirSdeVille

@desirsdeville

Tous les mercredis après-midi 
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