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Interventions des élus de DésirS de Ville, 

UDI –MODEM –LES REPUBLICAINS 

Au Conseil municipal du 27 novembre 2015 

 

www.desirsdeville.com 
 

Les élus UDI, MoDem et Les Républicains du groupe DésirS de Ville : 1ère force d’opposition à Saint-

Nazaire 

 

Conseil Municipal du 27 novembre 2015 : 

Après une minute de silence et après avoir chanté la marseillaise en souvenir des victimes des 

attentats de Paris et en soutien des forces de l’ordre qui nous protègent, nous sommes intervenus à de 

très nombreuses reprises sur les délibérations mises à l’ordre du jour et pour rappeler au Maire que 

tous les nazairiens n’étaient pas socialistes. 

Il a fallu que l’on intervienne pour que les élus de la majorité socialiste respectent notre temps de 

parole, le maire ne sachant pas faire respecter la police de l’assemblée. 
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Comme à l’accoutumée, aucune réponse à nos questions et un mépris doublé d’agressivité affiché sans 

complexe face à nos positions. 

Au cours de ce conseil municipal, nous sommes donc intervenus : 

 Pour demander la position du maire concernant les projets de développement industriel à 

proximité de lieux d’habitation ; 

 Pour contester le maintien à un poste d’adjoint, d’un conseiller municipal s’étant vu retirer ses 

délégations ; 

 Pour dénoncer la novlangue socialiste qui ne sait pas appeler un chat, un chat ; 

 Pour dénoncer l’augmentation des taxes des ZAC (zones d’aménagement concertées) ; 

 Pour saluer l’utilisation d’un béton plus écologique et plus résistant dans le cadre des travaux 

du front de mer ; 

 Pour dénoncer l’opacité du soutien financier accordé par la mairie aux syndicats ; 

 Pour demander la transparence dans l’attribution de locaux aux syndicats ; 

 Pour demander à nouveau l’état du patrimoine immobilier de St Nazaire ; 

 Pour soutenir l’accès des infrastructures sportives aux personnes handicapées ; 

 Pour demander davantage de transparence dans les recrutements de la mairie ; 

 Pour demander à nouveau la création d’une commission des ressources humaines ouverte à 

l’opposition, commission qui existait sous le municipe de l’ancien maire ; 

 Pour demander la position du maire concernant les projets de développement industriel à 

proximité de lieux d’habitation ; 

 Pour s’étonner du montant des achats de livres d’exposition à des coûts prohibitifs par la ville 

via le Grand Café (subventions déguisées) ; 

 Pour dénoncer l’absence d’indemnisation des commerces impactés par les travaux ; 

 Pour proposer davantage d’arbres et arbustes, parterres de fleurs dans toute la ville. 

 Pour développer de nouveaux modes de garde des jeunes enfants (crèches, maisons 

d’assistantes maternelles , horaires atypiques pour les soignants notamment, etc.) 
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QUESTION D’ACTUALITE 

 

Virginie Boutet-Caillé 

 

Question :  

Monsieur le Maire, Chers Collègues. L’ensemble des groupes politiques de notre Conseil Municipal a reçu 

il y a 15 jours un courrier de l’association « Vivre à Méan Penhoet ». Ma question étant étroitement liée au 

contenu de cette lettre j’aimerai que vous m’autorisiez à la lire avant de poser ma question. 

Lecture 

L’activité de peinture de Rabas Protect, sous traitant de Stelia & Airbus pourrait démarrer au printemps 

prochain. Comme l’explique le courrier de l’association « Vivre à Méan Penhoet » elle fait peser des 

risques pour la santé de la population avoisinante du fait de l'utilisation, pour le traitement et la peinture, de 

deux produits cancérigènes et reprotoxiques (risque pour le fœtus et la fertilité): le Chromate de strontium 

et le Tétraborat de sodium.  

Cette activité s’ajoute à celles des industries déjà présentes. Elle met en avant le fait que les habitants de ce 

quartier subissent déjà de nombreuses nuisances du fait que la rue de Trignac est d’un côté zone 

d’habitation et de l’autre zone industrielle. L’évolution des activités industrielles avec l’utilisation de ce 

type de produits, alors que le quartier se développe et attire de nombreux jeunes ménages avec enfants, fait 

que cette cohabitation historique devient désormais dangereuse pour la population.  

A l’heure où nous parlons d’assurer la protection et la sécurité de nos concitoyens, il est de notre devoir de 

maîtriser de manière rigoureuse les risques environnementaux. Il y a là un réel danger qu’il ne faut pas 

minimiser.  

Concrètement, pour lever les incertitudes qui planent sur la sécurité sanitaire des habitants du quartier de 

Méan-Penhoet, il conviendrait de procéder à des contrôles réguliers des rejets atmosphériques, des mesures 

de la qualité des sols dans les jardins, des contrôles de l’eau et de l’air (la cour de l’école se trouve à moins 

de 300 m des installations que Rabas Protect souhaite mettre en route prochainement). Le taux de COV 

(Composants Organiques Volatile) est déjà très élevé dans cette zone UG. Il serait intéressant de faire 

connaître les chiffres exacts et leur évolution. 

Il conviendrait également de mieux prendre en compte les nuisances sonores liées aux installations 

industrielles, et au trafic routier dans la rue de Trignac qui n’est pas adaptée au passage des camions de 

plus de 3,5 t. La direction de Rabas Protect qui fait déjà de l’usinage sur le site a demandé auprès de la 

mairie un accès par un terrain du côté du boulevard des apprentis pour le passage de ses camions de 

transport et de livraison, demande qui pour le moment n’a pas aboutie. 

Au regard des risques sanitaires évoqués et des inquiétudes exprimées par les habitants de Méan Penhoet, 

ma question est donc : Quelle est votre position Monsieur le Maire au sujet de l’installation de cette 

nouvelle ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) dans ce quartier d’habitation ? 
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Florence Beuvelet : délibération 5 :  

LIBERTE D’ENTREPRENDRE/RESPECT DE LA CONCURRENCE/IDENTITE DE NOTRE VILLE 

 

« Travaux dans la ville les commerçants trinquent toujours » 

1/ Encore 2 années de travaux dans la ville qui vont encore une fois perturber l’activité des commerçants. 

Bien entendu, nous nous réjouissons que Saint-Nazaire se dote d’un front de mer digne d’une ville 

touristique et balnéaire Désirs de ville la souhaité vous l’avez fait oui mais « nous rêvions d’une autre 

ville… » : 

- Nous aurions préféré conserver les arbres, laisser place à un décor naturel et ainsi éviter les surcoûts 

d’une architecture minéralisée,  

 

- Nous aurions préféré un granit breton propre à notre région à la place du minéral granit importé de 

Chine, de couleur gris. Le granit ayant servi au socle du monument américain par exemple ou 

encore celui du parapet  de la plage étaient réalisés avec de la pierre locale, ce qui permettrait en 

outre de donner de l’activité aux artisans locaux, 

 

-  Les arbres subissent aux aussi cette lubie du "tout minéral" triste et froid. Le palmier en pot va 

encore une fois envahir nos avenues. Il n'y aura plus de feuilles à ramasser ni de pétales de fleurs 

sur nos trottoirs…de la vie au cœur de la ville, 

 

- Depuis quelques années on constate une véritable volonté d'uniformisation de la ville avec des 

immeubles " toits terrasses " dans l'esprit de la base sous marine. Idéal pour les régions moins 

pluvieuses, mais notre région au climat atlantique doit se doter de maisons et d'immeubles avec des 

toitures adaptées aux intempéries. Les toits terrasses sont une source constante de fuite et 

d'infiltration vous le savez bien nous en payons les frais aujourd’hui, 

 

- Concernant l'aménagement de cette place du Commando, dernier symbole de bataille historique 

nazairienne, nous aurions préféré une mise en valeur plus noble de ce moment héroïque  de la 

seconde guerre mondiale,  

 

- Enfin les structures le long de la plage sont les derniers vestiges de l'aménagement de la plage à 

partir de 1900-1905-1907, les escaliers anciens devraient être conservés, restaurés et mis en valeur,  

 

Pourquoi faire table rase de notre passé ? et ne pas respecter l’identité intrinsèque de Saint-Nazaire, mais 

passons…simplement « Nous rêvions d’une autre ville… » 

 

2 / Souhaitons que cet embellissement au prix astronomique que les nazairiens vont payer crée une 

véritable dynamique commerciale en attirant des promeneurs, des consommateurs grâce à une offre de 

qualité que vous nous annoncez (restaurants, bars, commerces…) et que surtout que cette offre permettent 

des retombées substantielles pour les commerçants nazairiens qu’il puissent alors embaucher, prendre des 

stagiaires…là encore nous appelons de nos vœux cette autre ville mais pas n’importe comment… 

D’une part en l’état, il ne faudrait pas que les collectivités territoriales oublie les commerçants affectés par 

ces nouvelles infrastructures et envisage les indemnisations que causeront l’arrêt de leur activité. 

D’autres part les commerces qui vont être implantés ne doivent pas être encore une fois la propriété de la 

ville comme" le Transat" ou" les Bars "du Boulevard Albert 1er. 

 

Les commerces présents sur le Boulevard de Verdun doivent être prioritaires pour leur développement. Ils 

ne doivent pas subir une concurrence déloyale face à des commerces neufs leur faisant face. Et de surcroit 
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Il faut aider ces commerces par des ravalements de leur façade par exemple. Nous les soutiendrons pour 

cela. Pour finir, Il est clair que liberté d’entreprendre et concurrence libre et loyale ne sont pas totalement 

intégrées et encore moins assimilées au nouveau logiciel socialiste. Cet avant tout une philosophie et un 

état d’esprit ! 

 

Je profite de cette intervention qui touche au commerce pour être porte parole des commerçants du 

Pertuishaud qui souffrent d’une atteinte à leur activité, d’une discrimination et de concurrence déloyale. 

 

 « Un marché déplacé, un marché foutu » Cathy marché du Pertuishaud 

Les marchés du Pertuishaud sont supprimés 24 et 31 décembre et remplacé par l’ouverture des halles 

centrales exceptionnellement les 2 jeudis veille des fêtes de fin d’année, or plusieurs commerçants n’ont 

pas d’emplacement aux halles et pour ceux qui en ont un ils sont en concurrence directe avec les 

commerçants des hales et perdent l’occasion d’un CA avec leur clients habituels.  

D’après les commerçants sur place hier 95 % des clients interrogés étaient contre ces 2 suppressions surtout 

en période de fêtes. Il faut savoir que la clientèle qui fréquentent ce marché de quartier  est plutôt âgée et 

vient faires ses courses à pied, et se voit mal être obligée de prendre la voiture ou se faire emmener pour 

aller au marché central d’autant plus à cette période où le choix et la quantité des produits est 

disproportionné. 

Ainsi pour la 2ème année consécutive les marchés du Pertuishaud sont supprimés purement et simplement ! 

La raison invoquée par la mairie de Saint-Nazaire aux commerçants : « la moitié des placiers sont en 

vacances »  

Pendant cette période de pleine activité, on peut légitimement s’en étonner ? ce que m’expliquait hier 

Sébastien primeur «  il faut savoir qu’un marché déplacé dans le temps n’est jamais bon et là en plus 

délocalisé » et Cathy commerçante en volailles bio s’écrie «  un marché décalé, c’est un marché foutu ! » 

Ce qu’ils demandent et là je m’adresse en leur nom : « Nous voudrions pourvoir nous installer à notre place 

habituelle et pour rendre cela techniquement possible, la municipalité doit nous permettre d’avoir accès à la 

borne électrique dont l’accès est réservé aux seuls abonnés. » 

Que pouvez-vous leur répondre ? 

Je vous remercie 

 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération 6 : Taxe d’aménagement ZAC 

 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

Dans cette délibération portant sur les taxes dont le caractère sérieux devrait nous empêcher d’esquisser le 

moindre sourire, la moindre distraction de l’esprit, les chiffres devant en effet parler d’eux-mêmes, un plus 

ne faisant pas un moins. 

 

Vous nous précisez qu’ « afin d’ anticiper une baisse potentielle de recettes  et d’appliquer un taux unique 

sur l’ensemble du territoire» vous nous demandez d’approuver une évolution de la taxe d’aménagement. 
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Cette phrase, je vous l’avoue,  m’a fait beaucoup réfléchir. 

 

Définir de manière complexe des choses au demeurant fort simples, cela constitue votre marque de 

fabrique. 

 

En 1981, vous vouliez « Changer la vie » ; 

En 2012, « le changement c’était maintenant » ; 

En terme de slogan vous savez faire simple 

Mais une fois au pouvoir, tout se complique :  

- Aller de soi et de l'ici vers l'autre et l'ailleurs ; 

- Rechercher le gain d'un duel médié par un volant ; 

- traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête ; 

- Produire des possibles ; 

- Faire de l'en-commun et Contribuer à Bâtir du commun ; 

- Organiser des groupes académiques climat scolaire ; 

- Baisse tendancielle de l’évolution positive du chômage ; 

Tout cela c’est de vous !!! j’espère que des décodeurs ont été prévus dans le cadre de la rénovation de cette 

salle, car on commence à en perdre notre latin. Mais bon, notre ministre de l’éducation s’est déjà 

positionnée à ce sujet et St Nazaire, en sa qualité de laboratoire expérimental du PS fait figure de premier 

de la classe. 

Aussi eu t il été plus simple de préciser dans cette délibération, que vous nous demandiez tout simplement 

de valider la hausse des taxes des zones d’aménagement concertées autrement dit ZAC des Rochelles, du 

Prazillon et de l’Ile de l’Etier. 

Nous voterons donc contre cette nouvelle augmentation d’impôts. 

 

 

Je vous remercie 

 

Jean-Michel Texier : Délibération 14 : Ressources humaines 

 

Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  

Dans cette délibération, il nous est proposé d’approuver une modification du tableau d’effectifs. 

Par manque de clarté sur ce tableau, pourtant d’apparence simple, mais peu explicite, nous avons demandé 

des compléments d’informations qui nous ont été transmis et qui étaye l’ensemble des créations et des 

suppressions de poste. 

A la lecture des informations complémentaires, nous voyons par filière, les créations et les suppressions de 

postes liées, dans l’ensemble, à des promotions ou à la mise en place d’une nouvelle organisation des 

services. 
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Cette délibération est pour nous, une fois de plus, l’occasion de demander la mise en place d’une 

commission des Ressources Humaines, peut-être que ce chapitre ne vous passionne pas, à l’exemple des 

propos de Madame MAHE lors du Conseil Municipal du 03 octobre 2014, quand elle me demandait de 

laisser certaines de mes compétences de côté lors d’une délibération du même thème. 

Nous demandons le rétablissement de cette commission, pour le reste de ce municipe, dans laquelle nous 

pourrions vérifier que vous appliquez au service de la ville les politiques que vous mettez en place, pour 

exemple l’apprentissage, l’emploi des personnes en situation de handicap, la maîtrise des coûts de la masse 

salariale ; mais aussi de voir tout un lot de sujets tout aussi passionnant comme :  

La gestion des effectifs, ici vu au coup par coup, un peu tous les mois, 

les évolutions de carrière, 

les évolutions de rémunération,  

les égalités de traitements, 

les axes stratégiques des plans de formation,  

les recrutements, 

le stress au travail,  

le harcèlement,  

la pénibilité,  

les conditions de travail… 

etc… 

Cher collègue de la majorité, si vous vous demandez en quoi c’est important et en quoi cela regarde la vie 

politique !!!   

Les raisons en sont très simples, en plus de vérifier que vous mettez en place dans nos propres structures, 

les politiques de la ville et les engagement que vous prenez, le second point et le budget… en effet, une 

mauvaise gestion d’un de ces facteurs RH, tels qu’ils soient, génèrent de la frustration, des 

incompréhensions, de la démotivation, ce qui conduit à des pertes de performances, de l’absentéisme, des 

conflits, etc.. tous ces points génèrent des surcoûts pour la municipalité… je ne vous rappelle pas le poids 

de la masse salariale dans le budget de la ville. 

Sur cette thématique, j’ai le sentiment que nous allons avancer, car après avoir sollicité Madame MAHE, et 

à défaut de prendre l’engagement de faire une commission, elle s’est engagée, dans un premier temps, je 

cite : « à présenter à l’ensemble des groupes du Conseil Municipal, les informations du dernier bilan social 

et les enjeux de la politique RH de cette mandature » fin de citation. 

Mais ce simple bilan ne répondra pas aux problématiques de fonds posées dans mon intervention, il nous 

donnera des chiffres, pour la plupart décalés, à l’exemple une fois de plus de l’apprentissage, ou 

l’engagement de 3% qui a été pris en octobre 2014 et pour lequel nous n’avons pas les nouveaux éléments 

chiffrés, éléments qui seront vérifiables trop tard pour pouvoir agir sans à avoir à reporter à la rentrée 

scolaire de l’année prochaine.  

Soyons proactif sur ces sujets RH de ce niveau d’importance ! 
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En attendant cette réunion et la future commission RH, nous nous abstiendrons. 

M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie pour votre attention.  

 

Jean-Michel Texier : Délibération 12 et 13 : EDF GRDF 

 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  

A l’heure où les entreprises sont en pleines négociations de leur contrat Electricité et Gaz, lié à l’obligation 

légale des TRV – Tarifs Réglementaires des Ventes, (ouverture des marchés du gaz et de l’électricité), je 

profite de ces délibérations pour savoir si les négociations pour les contrats de la ville et de la CARENE 

ont été négociés et quels en sont les bénéfices escomptés. 

M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie pour votre attention.  

Jean-Michel Texier : Délibération 24 à 29 : Sport 

 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  

Mon intervention porte sur l’ensemble des délibérations associant SPORT et Handicap. 

Nous ne partageons pas toujours  la même vision et les mêmes choix, mais sur ces délibérations, nous 

voulions souligner l’effort, même si la route est encore longue, mis sur le sport à destination des personnes 

en situation du Handicap et au nom de ces praticiens nous vous remercions de votre prise de conscience. 

M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie pour votre attention 

 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération 31 : Finances, décisions modificatives n°2 

 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Il nous est demandé de valider votre décision budgétaire modificative , délibération un peu fourre tout où 

vous mélangez paiement des premières factures de l’opération front de mer 3, frais de gardiennage, 

contrôles réglementaires, la gestion du parc de stationnement et l’attribution des subventions aux 

associations. 

Depuis votre élection nous vous demandons de séparer le vote des subventions aux associations du vote des 

autres dépenses. 

Nous estimons qu’il est anormal de nous demander de voter globalement cette délibération qui comporte 

des éléments sans rapport les uns par rapport aux autres 

S’agissant des subvention aux associations ,  

Vous allouez 43904 euros aux syndicats soit   6272 euros par syndicat 

Une belle somme, allouée historiquement m’avez-vous dit, Monsieur Arnout, en commission des finances. 
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Lorsque j’ai abordé les conditions de mise à disposition des locaux, propriétés de la ville aux syndicats, et 

leur valorisation financière, vous m’avez précisé que vous alliez rechercher la liste des locaux mis à 

disposition des syndicats par la ville. 

Il me semble en effet important de valoriser financièrement le coût des locaux mis à disposition. 

Un syndicat, comme toute association d’ailleurs doit pouvoir vivre de ses propres cotisations d’adhérents 

ou alors être à même de pouvoir justifier de la provenance des fonds lui permettant de fonctionner.  

L’attribution d’une subvention de fonctionnement aux syndicats par la ville pose véritablement question. 

Où en êtes-vous de vos recherches, Monsieur Arnout ? 

Où en êtes-vous de l’état du patrimoine immobilier de la ville que je vous ai demandé il y a plus d’un an ? 

Enfin, Monsieur le Maire, je m’interroge également sur l’inflation de vos dépenses en matière de 

communication et du coût des études d’opinion. 

On approche les 100.000 € de dépenses supplémentaires, tout de même… 

Un mois un quartier, cela coute bigrement cher, heureusement que ce n’est pas un jour , un quartier, la 

facture serait impressionnante. 

Bien évidemment, comme j’ai pu le préciser en commission des finances,  nous demanderons dès l’année 

prochaine, une fois les comptes consolidés,  le coût précis de toutes les dépenses de communication de la 

ville et surtout nous vous demanderons d’en évaluer l’impact. 

Je vous remercie 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération 33 : Aménagement du front de mer 

 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Nous nous réjouissons que vous ayez fait appel à l’expertise de l’IUT pour déterminer si oui ou non il 

convenait de prendre en compte les risques de dégradation dans le temps du béton exposé aux agressions 

climatiques pour les travaux du front de mer. 

Quel dommage de ne pas y avoir pensé avant !!! Personne n’avait donc vu la plage et l’estuaire ni senti le 

vent et l’écume sur le front de mer ? 

Tout le monde a en effet pu constater les fissures de certains pans entiers du revêtement du front de mer il y 

a quelques mois, au regard du coût qu’a représenté cet investissement dont tout le monde loue l’intérêt, 

nous espérons que les dégradations du béton utilisé à l’époque  ne vont pas se multiplier et si cela devait 

arriver nous espérons que le montant des réparations sera provisionné et les réparations réalisées au fur et à 

mesure au risque de se retrouver avec un joli front de mer au sol strié ce qui compliquera le tracé des 

courses de roller. 

Nous saluons donc le fait que vous ayez retenu la proposition faite par l’IUT pour bénéficier d’un béton 

plus performant, donc plus cher mais compensé par une quantité moindre de matériaux utilisés. 

L’empreinte écologique de ces travaux sera donc minorée, ce que nous félicitons. 
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Nous voterons donc favorablement à cette délibération 

Je vous remercie 

 

Virginie Boutet Caillé  Délibération 39 : petite enfance 

 

M. Le maire, Chers collègues,  

le groupe Désirs de Ville votera pour cette délibération souhaitant soutenir l’ensemble des actions menées 

en faveur de la petite enfance. Nous saluons les axes et les orientations de ce projet social et éducatif et 

l’engagement des professionnels qui ont travaillé à son élaboration. 

Toutes les actions qui peuvent améliorer les conditions d’accueil et  favoriser le développement de 

structures adaptées sont les bienvenues, qu’elles émanent des services municipaux ou d’initiatives privées 

car le mode de garde en structure collective reste le premier choix des parents (+ de 75%). 

La diversification de l’offre est enclenchée à Saint-Nazaire, aujourd’hui elle porte essentiellement sur la 

nature des structures d’accueil : Crèches municipales, privées, associatives, MAM… permettant de 

répondre aux besoins spécifiques des parents : Les amplitudes horaires peuvent être mieux prises en 

compte ainsi que le caractère d’urgence de l’obtention d’une place grâce à des critères cohérents et justes…  

Toutefois, l’offre doit également tenir compte, comme nous l’avons évoqué en Commission éducation 

d’une meilleure couverture sur le territoire. Favoriser l’implantation de structures dans certains quartiers en 

forte demande pour une répartition plus égalitaire. 

Je vous remercie 
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