
Interventions des élus de DésirS de Ville, 
L’union du centre et de la droite à Saint-Nazaire. 

UDI – MODEM – LES REPUBLICAINS 
Au Conseil municipal du 25 septembre 2015 

 
Au cours de ce conseil nous sommes intervenus pour soutenir l’accueil des demandeurs 
d’asile au sein de notre territoire tout en restant vigilants sur les conditions d’accueil ; 
 
En matière de politique de l’habitat nous avons réaffirmé nos positions : 

- OUI aux constructions de maisons de retraite médicalisées, 
- OUI au développement de petits commerces et marchés de proximité dans nos 

quartiers  
- OUI à une offre de l’habitat plus diversifiée, 
- OUI à des espaces arborés ou il fait bon vivre, 
- OUI à la rénovation des logements sociaux, 
- OUI à des bâtiments écologiques et des logements économiques, 
- OUI à une politique d’aide à l’accession à la propriété, 
- NON à davantage de logements sociaux à St Nazaire, 50% c’est trop, 25% c’est déjà pas 

si mal…  
- NON à des tailles de logements qui se réduisent,  

 
Nous refusons que St Nazaire finance la Revue Place Publique ; 
 
Nous avons soutenu la démarche de labellisation Cap Cit’ergie de la ville ; 
 
Nous avons condamné les augmentations d’impôts décidés par la majorité et demandé 
l’organisation d’un grenelle des loyers du centre ville ainsi qu’un véritable plan Marshall. 
Nous avons mis en cause les travaux à répétition ayant eu des conséquences désastreuses  
sur le chiffre d’affaire des commerces ; 
 
Dans le but de répondre aux questions de respect de la laïcité dans les écoles, nous avons 
enfin proposé la mise en place de menus végétariens dans les cantines scolaires,  
 
 
 

Introduction crise des migrants    Jean-Michel TEXIER 

 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Nous vivons depuis plusieurs années et plus encore ces dernières semaines, même si 
d’autres actualités ont repris le dessus, une crise humanitaire mondiale appelée « La crise 
des Migrants. » 
 
Nous approuvons et soutenons toute mobilisation de la France contre ceux qui sont des 
barbares, qui non seulement font fi de la vie humaine, torturent, décapitent, mais en plus 
s'attaquent à ce qui est le patrimoine de l'humanité. Même si les attaques portées contre 



Daech ne règleront pas vraiment le problème, d'autant que les moyens de la France sont 
limités. 
 
La question des réfugiés, qui fuient leur pays en prenant tous les risques, ne doit pas se 
résumer à l'accueil dans nos pays d’Europe. Une voie pourrait être qu'on aménage et qu'on 
protège les refuges dans les pays dont ils viennent, qu’ils soient établis des zones protégées 
par l'autorité internationale, par les forces internationales, de manière à ce que ces réfugiés 
puissent trouver un refuge chez eux, ou proche de chez eux. 
 
Pour autant, comment la France pourrait-elle faire autrement que d'accueillir une partie des 
réfugiés affluant massivement en Europe. 
 
Notre pays a pris des engagements en ce sens. 
 
En aucun cas, nous ne devons avoir peur d’une menace d’invasion. Pour notre ville, nous 
remercions Monsieur le maire de sa prise de position forte et rapide par communiqué de 
presse, il rend hommage à notre tradition d’accueil et aux valeurs Humanistes des 
Nazairiens, c’est une position que nous partageons car elle défend le principe du droit 
d’asile. 
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus, compte tenu de l’ampleur du drame humain. 
Il convient néanmoins de rappeler que les initiatives doivent être encadrées et diriger, c’est 
le rôle de notre Ministre de l’intérieur, préfets et sous-préfets d’établir les modalités pour 
assurer une cohésion d’ensemble. 
 
Il ne suffit pas d’accueillir pour accueillir mais bien d’avoir les moyens de prendre en charge 
convenablement une partie d’entre eux. Saint-Nazaire doit contribuer dans cette action 
d’accueil. 
M. le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames Messieurs, je vous remercie pour 
votre attention.  

 

Délibération 4 et 5 : Politique de l’habitat    Jean-Michel TEXIER  

 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Dans les délibérations 4 et 5, il nous est demandé d’approuver les comptes rendus financiers 
de l’exercice 2014 de la SEM SONADEV pour des concessions d’aménagements. 
 
Ces délibérations renvoient directement à la politique de l’habitat portée par la majorité. 
 
Sur cette politique de l’habitat nous vous réaffirmons notre position ou nous disons, Oui a 
un certain nombre de points : 

- OUI aux constructions d’EHPAD qui répondent à des attentes, 
- OUI au développement de petits commerces de proximité dans nos quartiers et au 

développement des marchés de proximités 



- OUI à une offre de l’habitat plus diversifiée, 
- OUI à des espaces arborés ou il fait bon vivre, 
- OUI à la construction de logements sociaux pour remplacer les logements existants 

vétustes, remplaçons le vieux par du neuf répondant à des exigences écologiques 
modernes. 

- OUI à des bâtiments écologiques et des logements économiques, 
- Et enfin OUI à une politique d’aide à l’accession à la propriété, 

 
Mais nous disons NON aux points suivants : 

- NON à plus de logements sociaux, 50% c’est trop, 25% c’est déjà pas si mal…  
- NON à des tailles de logements qui se réduisent, vous nous expliquez que cela 

répond aujourd’hui aux attentes du marché, c’est une vision court terme. 
Forcément que ces études montrent que le marché passent les surfaces de 
logements de 70 à 60m² pour des T3, ce n’est pas que les personnes aiment se 
serrer dans des cages, ce sont leur porte-monnaie qui guident leur choix par 
dépit. Avec peu de moyens et des prix qui augmentent, les personnes font le 
choix de surfaces plus petites. 

 
Ayons une politique de l’habitat qui soit tirée vers le haut avec des surfaces identiques mais 
à des couts moindres, et anticipons les futurs besoins dans cette logique. Si non que va-t-il se 
passer, dans 10 ans nous aurons des logements encore plus petit (50m²) pour pouvoir se les 
payer, et nous dirons que ça répond aux besoins du marché. 
 
Nous nous abstiendrons sur ces délibérations 4 et 5.  

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

 

Délibération 7  : REVUE PLACE PUBLIQUE  Jean-Michel TEXIER  

 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Dans cette délibération, il nous est demandé de cofinancer la Revue Place Publique à 
hauteur de 30.000 euros. Cofinancé car le financement est multiple : y participent la ville de 
Nantes, l’agglomération Nantes-Métropoles, le Conseil Général et la Région. 
 
Nous comprenons bien que la revue Place publique soit une revue de réflexion et de débat 
sur les questions urbaines, installée au cœur de la métropole Nantes/Saint-Nazaire. Une 
revue disent-ils de référence qui privilégie la raison à l’émotion, la durée à l’éphémère. Une 
revue généraliste croisant les savoirs, les regards, les approches. Une revue qui permet la 
confrontation des projets.  
 



Ce qui nous gêne dans cette  délibération tout comme dans la délibération 31 pour N7TV est 
d’utiliser l’argent de nos contribuables, de l’argent collectif pour des actions pas si répandu 
sur notre ville ou notre agglomération. 
 
Pour reprendre les termes de présentation de cette revue qui se veut privilégier la raison à 
l’émotion, faisons le… appelons notre raison à préserver nos ressources, nos moyens pour 
d’autres causes qui répondraient plus aux attentes des Nazairiens. 
 
 
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,  
 
 
 

Délibération 8 : LABEL CAP CIT’ERGIE   Jean-Michel TEXIER  

 
 
Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames Messieurs,  
 
Nous vous réitérons notre soutien pour toutes mesures prises dans le cadre de labellisation 
de notre ville. 
 
Ce label CAP CIT’ERGIE permettra de valoriser notre ville sur des actions importantes liées à 
l’écologie et sur lesquels nous ne sommes pas en avances. 
 
Un gros travail reste à accomplir dans ce domaine, nous vous encourageons sur cette voix. 
 
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération 13   : Virginie BOUTET CAILLE 

 
Monsieur le Maire, Cher(e)s Collègues, tous ceux et toutes celles qui payent des impôts à 
Saint-Nazaire s’accordent à dire que le niveau de taxes y est déjà très élevé et qu’il est 
heureux que vous ayez fait la promesse en période électorale, si ce n’est de baisser l’impôt, 
d’au moins faire en sorte de ne pas l’augmenter sur la durée du municipe : 6 ans. 
Sauf qu’au bout d’un an est arrivée la taxe de 20% pour les propriétaires de résidences 
secondaires. 
Et que vous souhaitez à présent mettre en place cette nouvelle taxe : de 10% la 1ère année, 
15% la 2ème année et 20% à partir de la 3ème année, pour les propriétaires de friches 
commerciales : locaux, bureaux, parking…  
 



Sous le prétexte de relancer le commerce de notre centre-ville ?  
Dans l’hypothèse que cette TAXE VA FORCER les avides propriétaires à BAISSER LES LOYERS ? 
 
Oui, les loyers sont chers  à Saint-Nazaire. Mais pensez-vous sérieusement que cette taxe va 
résoudre le problème des locaux commerciaux vides en centre-ville ? 
 
Oui un bail commercial trop élevé peut être un frein à la réouverture des commerces qui ont 
fermés ces dernières années. L’augmentation des loyers et l’inadéquation entre l’offre et la 
demande sont des problèmes que nous avons soulevés, dans ce groupe Désirs de ville et sur 
le municipe précédent. Plutôt que cette politique de répression, nous avons proposé 
l’organisation d’un Grenelle pour le commerce du centre-ville. Réunissant : élus, artisans 
/commerçant du centre et propriétaires afin de fixer le juste prix des loyers. 
 
Pourquoi tous ces locaux sont-ils vides ? Cette question appelle des réponses multiples, 
complexes, qui méritent une réponse moins simpliste qu’une nouvelle taxe.  
Taxer les propriétaires, c’est traiter le problème de manière superficielle et idéologique. Et 
donner une réponse au mal qui ronge notre centre-ville basée sur le postulat que les 
propriétaires sont en faute et qu’ils doivent être sanctionnés.  
Alors qu’on ne sait même pas si ils sont en capacité de payer ! 
 
Si notre centre-ville a du mal à exister, ce n’est pas du fait des propriétaires que vous 
souhaitez taxer et très peu à cause de  la spéculation sur le prix des loyers de bureaux ou de 
commerce ! C’est surtout, du fait des travaux qui se sont enchaînés sans répit durant des 
mois et des mois, du fait de la mise en place d’un stationnement payant dans une ville où il 
était totalement gratuit jusqu’alors, du fait d’un plan de circulation incohérent, du fait du 
développement des zones commerciales périphériques qui captent la clientèle et tuent les 
commerces du centre-ville. 
 
Vous souhaitez inciter les propriétaires à vendre ? A qui ? Pour quels projets ?  
Combien de locaux commerciaux à vendre qui ne trouvent pas preneurs ? 
Se lancer aujourd’hui dans une activité commerciale ou artisanale s’est prendre beaucoup 
de risques. Pour les artisans / commerçants, le potentiel économique de notre centre-ville 
reste insuffisant pour prendre ces risques.  
Alors que dans le même temps les commerces existants se demandent si il faut continuer 
une activité ou fermer pour arrêter de perdre de l’argent ? 
 
Ce n’est pas en récupérant des friches commerciales que l’on mettra fin à la fermeture des 
commerces. Si on regarde le problème du point de vue de la situation économique et des 
disfonctionnement scandaleux du RSI, le Régime Social des Indépendants, on ne peut être 
qu’admiratif vis à vis des "gens qui entreprennent", qui luttent contre vents et marées pour 
ouvrir leur petite entreprise, malgré une conjoncture néfaste, malgré la pression fiscale 
qu’ils subissent, les apports qu’ils doivent fournir pour se lancer, les entrées d'argent qu'il 
doivent gérer avec précaution, les 60 à 70 heures par semaine pour tenter de sortir la tête 
de l’eau...  

Il nous semble important d’en parler ici dans le cadre de cette délibération, alors que cette 
semaine le Premier Ministre, s'est dit favorable à une réforme du RSI, qu’il en a dénoncé  les 



dysfonctionnements récurrents,  répondant ainsi à l’appel de détresse lancé par les artisans 
et commerçants descendus dans la rue.  

M. Emmanuel Vals n’exclut pas une fusion avec le régime général : nous disons OUI et plutôt 
que l’instauration de nouvelles taxes punitives c’est ce type de réforme que nous devons 
encourager ! 

 

  

.............................................................................................................. 

 

Délibération 47               : Virginie Boutet Caillé 

 
Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, permettez-moi une petite remarque liée à l’ordre des 
délibérations. Je constate que ce soir encore nous abordons les délibérations relatives à 
l’éducation et au handicap en fin du conseil et je trouve cela dommage. Au titre de 
l’importance qu’ont ces sujets et pour le public des jeunes scolaires qui vient régulièrement 
assister à nos débats, mais qui ne peut rester jusqu’à cette heure. 
 
Ceci dit, je souhaite profiter de cette communication qui marque le début d’une nouvelle 
année scolaire pour les élèves de maternelle et de primaire, avec des ouvertures de classe 
dans plusieurs écoles de la ville pour parler d’un sujet lié à la laïcité. Dans ce conseil, au 
lendemain des attentats dramatiques de Charlie Hebdo, j’avais émis auprès de M. Xavier 
Perrin le souhait de pouvoir aborder des sujets liés à la laïcité à l’école. Cela n’est pas venu 
de votre part, donc je me lance ce soir si vous le voulez bien.  (Mon intervention sera courte) 
 
Pour la Ministre de l’éducation, Mme Najet Vallaud Belkacem, les collectivités locales "ont la 
possibilité de créer un menu de substitution" comme "elles le font depuis des 
décennies". C’est la réponse qu’elle a faite dernièrement lorsqu’elle a été interrogée sur la 
possibilité de proposer un menu végétarien dans les écoles. 
 
Pour rappel, la création d'un menu végétarien, "le plus laïc de tous", a été proposée dans 
une tribune du journal Le Monde signée par des intellectuels, dont le moine bouddhiste et 
écrivain Matthieu Ricard.  
 
Le président du MoDem, François Bayrou, l’applique dans sa commune de Pau où sont 
proposés des menus végétariens afin de respecter les préférences et les choix - qui parfois 
sont des choix de prescriptions religieuses et parfois alimentaires – sans séparer les gens en 
catégories religieuses, car la laïcité est une manière de vivre ensemble qui repose sur la 
tolérance, l’égale acceptation des religions, dont aucune ne peut être imposée à quiconque.  
La laïcité n’est pas contre la religion puisqu’elle garantit la liberté de croyance à tous. 
 
Le menu végétarien ne correspond pas à une famille religieuse, il convient à tout le monde. Il 
peut-être préféré pour des raisons alimentaires et diététiques, ou pour d’autres raisons.  

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/02/02/20002-20140202ARTFIG00203-rsi-temoignages-sur-un-systeme-trop-lourd-trop-lent-trop-cher.php


 
Le menu végétarien à l’année ou ponctuel a également une forte dimension écologique. En 
s’appuyant sur la consommation de produits frais cultivés localement et sur l’idée de rompre 
avec l’habitude de la viande tous les jours et à tous les repas. Une prise de conscience que 
l’humanité va devoir aller davantage vers une alimentation végétarienne, car c’est le 
meilleur moyen de répondre à nos besoins alimentaires futurs avec les surfaces cultivables 
dont nous pouvons disposer.  
 
A Pau cette initiative qui a démarrée à la rentrée a été saluée par les parents et les élèves 
qui y ont vu, au-delà de la diversification des choix, une manière positive de promouvoir le 
vivre ensemble.  
 
Monsieur le Maire, Cher(e)s collègues, je vous remercie. 
 
 


