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Interventions des élus du groupe DésirS de Ville,  

L’union du centre et de la droite à Saint Nazaire 

 

 

Nous sommes intervenus au conseil communautaire de ce jour pour poser la question des modalités de recrutement des personnalités dites qualifiées 

au sein du conseil de développement de la Carene. 

Nous avons demandé deux choses :  

- Transparence dans les conditions de nomination des membres du Conseil de développement ; 

- Neutralité des membres qualifiés lors des campagnes électorales. (délib 7) 

 

Nous avons mis en avant les incohérences des chevauchements de compétences et la gabegie des mille feuilles d’instances en matière de politiques 

sociales. Tout le monde veut être partout, s’occuper de tout pour un résultat sur le terrain inefficace. (délib 8) 

 

En matière de politique de l’habitat, nous sommes intervenus pour démontrer les incohérences de la politique de l’habitat menée dont le résultat visible 

est 2900 logements vacants à St Nazaire et une fuite exponentielle des jeunes ménages de notre ville centre. (délib 11) 

 

Nous sommes également intervenus pour condamner l’explosion des dépenses de fonctionnement de la CARENE lié au recrutement de contractuels 

non budgétés initialement.(délib 17) 

 

Nous avons voté contre les propositions d’augmentation des taxes des entreprises considérant qu’il fallait tenir compte du raz le bol fiscal exprimé par 

les entreprises de tous secteurs. (délib 21 et 22) 

 

Nous avons enfin refusé de soutenir les propositions d’attribution de subvention au pôle métropolitain nantes saint nazaire et refusé la mise à 

disposition de moyens supplémentaires, considérant qu’aucune étude sérieuse n’avait été menée pour prouver que cette alliance avec Nantes était 

bénéfique au bassin économique et social nazairien. (délib 20 et 26) 
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Délibération 7 : Evolution de la composition du conseil de développement de la carene 

 

Monsieur le président, chers collègues, 

 

Avant de soumettre au vote de notre assemblée un élargissement du nombre de membres du conseil de développement,  

 

Il aurait été agréable de connaître les modalités de candidature ou de propositions de noms de personnes dites qualifiées au sein de cette instance.  

 

La nomination de personnes qualifiées au sein de ce conseil nécessiterait également la signature d’une charte de neutralité pour éviter le mélange des 

genres tel que le soutien affiché d’un des membres à un candidat lors d’une campagne électorale par exemple. 

 

Aussi, nous nous abstiendrons sur cette délibération n’ayant pas les informations suffisantes pour nous prononcer sur cette proposition de nom. 

 

 

Je vous remercie 

 

Ludovic Le Merrer 



Délibération 8 :  Cadre stratégique de coopération pour l’inclusion en Loire atlantique 

 

Monsieur le président, chers collègues, 

 

Il nous est demandé à travers la délibération n°8 de vous autoriser à signer le cadre stratégique pour l’inclusion en loire atlantique pour la période 

2015-2020. 

 

Faciliter l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées 

Renforcer la coordination des acteurs 

Soutenir les structures d’insertion 

Sont des objectifs que tout le monde appelle de ses vœux. 

 

Toutefois, force est de constater que le diagnostic tel que présenté suscite de nombreuses interrogations de notre part sur la transparence de la situation 

économique et sociale de notre territoire. 

 

Je cite « depuis 2011, la situation du bassin d’emploi se stabilise et tend à s’améliorer » 

 

7 paragraphes plus tard, je cite à nouveau «  sur le territoire de la carene + 26,5% de chômeurs par rapport à juin 2011 » 

 

La notion d’amélioration n’est pas la même pour tout le monde  

 

Dans l’analyse qui est faite de la situation, nous savons droit à de grands développements sur la situation économique et sociale de Nantes et très peu 

de choses sur la CARENE. 

 

Ou alors, lorsqu’il est fait état du bassin de Saint Nazaire, les chiffres sont couplés avec ceux de Nantes ce qui fausse notre bonne lecture de la 

situation actuelle sur notre territoire. 

 

Enfin, nous nous interrogeons sur le niveau de gouvernance de la politique d’inclusion sociale 

 

D’un côté le département, chef de file des politiques sociales 

De l’autre côté, les collectivités restant décisionnaires de leurs propres actions. 



Comité de pilotage,, comité de suivi, groupes de travail, organismes intermédiaires (OGIM, CG) comités techniques territoriaux, conseils 

d’administration de l’OGIM 

 

Une véritable mille-feuille administratif social, chronophage pour les acteurs sociaux du territoire, pourvoyeur de bonnes intentions mais au résultat 

sur le terrain plus que discutables. 

 

Sachez qu’il existe des formations sur plusieurs jours destinées aux travailleurs sociaux et directeurs des établissements médico sociaux pour se 

repérer dans cette véritable jungle d’instances. 

 

Aussi, nous vous demandons, Monsieur le président, de bien vouloir à chaque signature d’un nouveau partenariat d’en évaluer déjà le résultat et de 

calculer le coût de l’ensemble des dispositifs cumulés les uns aux autres. 

 

Je vous remercie,  

 

Ludovic Le Merrer 



 

Délibération 11 : bilan à mi-parcours du programme local de l’habitat 

 

 

 

INADEQUATION DE L’OFFE PAR RAPPORT A LA DEMANDE EN TERME QUANTITATIF (NECESSAIRE REEQUILIBRAGE SUR LA CARENE) ET SURTOUT EN TERME QUALITATIF 

CONSTATS INDICATEURS CARENE/SAINT-NAZAIRE CONSEQUENCES  LES BESOINS D’AUJOURD4HUI 
ET DE DEMAIN 

SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 

1999-2006 = 
Taux de croissance 
en hausse 

Croissance 
 
Naissance 
 
Effectif scolaire 
 
Pyramide Ages 
 
Emploi 
 
Seuil de pauvreté 
 

2006-2011 RALENTISSEMENT DE LA DYNAMIQUE 
DEMOGRAPHIQUE  taux de croissance reste positif mais 
plus modéré) le deficit migratoire se creuse à StNazaire 
Progression des naissances pour les communes CARENE 
 Courbe de naissance de STNazaire baisse  
Vieillissement de la population à la CARENE et 
principalement à StNazaire  
Progression de l’emploi depuis 1998 mais diminution de la 
concentration de l’emploi à StNazaire 
2/3 de la population de la CARENE en dessous du seuil de 
pauvreté habite à Saint-nazaire, part qui s’accroit 
Territoire socialement contrasté 

CONSEQUENCES sur St 
Nazaire la ville centre de la 
CARENE 
Baisse population nazairienne 
Baisse des effectifs scolaires 
Baisse de la population jeune 
Baisse de l’emploi 
Baisse du pouvoir d’achat  
Fuite des jeunes 
CONSEQUENCE SUR LA 
CARENE 
Manque de repartition 
équitable des logements sur 
l’ensemble des communes  

Cibler, cerner les attentes et 
les besoins, coller au terrain 
Attirer et garder les jeunes sur 
notre territoire 
Saint-Nazaire ville Coeur de 
l’aglomération devrait  
 
- ancrage des famille 
- dynamisme du commerce 
- attractivité du territoire 
- anticiper le vieillissement de 
la population 

MARCHE IMMOBILIER 
PARC IMMOBILIER 

 
 
2007 = 7,2 % de 
logements vacants 

Ancien  
Neuf 
 
Logements vacants 
 
 
 
 
Logements sociaux 
 
Logements 
insalubres 

Baisse de prix de l’ancien, marché plus dynamique 
Forte chute du marché du neuf, ainsi nombreux 
programmes ont été bloqués faute d’acquéreurs 
3800 logements produits au lieu de 3645 prévus  !? 
104 % à St Nazaire contre 96 % pour les autres communes 

Quantitative élevé 
Qualitatif : manque de diversification 
2006-2011  
7,6 % de logements vacants, taux supérieur à la 

moyenne départementale 2900 à StNazaire en 2011 

 Accès au logement 
difficile, trop cher 

 Manque de capacité 
de financement 
(primoaccédents) 

 Investisseurs peu 
enclins à s’engager 

Encadrement des loyers 
Taxe sur les logementsvacants 
Et pourtant rentabilité locative 
attractive à saint-nazaire 

Compter sur le privé 
Attirer les investisseurs 
E viter les affichages tels que 
l’encadrement des loyers, 
La hausse de taxes sur les 
commerces 
REQUILIBRER L’OFFRE 
 
Au lieu de construire sans 
stratégie se préoccuper du 
parc existant en leréhabilitant 



Offre inadaptée à la demande 
2011-2013 
1000 logements sociaux prévus 906 livrés 64% à StN 
1020 logements subventionnés (rénovés) 
Des logements destinés à être détruits sont sans 
destination à ST Nazaire (polyclinique ocean, 
Clinique mutualiste…) quid de leur avenir ? 
 
 

 
 
Squat, destruction…. 
 
 
 
 
 
 
 

Comment réduire le nombre 
de logements vacants ? 

 

AMELIORATION DU 
PARC IMMOBILIER 
811 000 euros depuis 
2011 
772 logements  
réhabilités 
216 rénovation 
énergétiques 
182 perte 
d’autonomie 

Aide à a pierre 
Eligibles → 
Rehabilitation 
Economie 
d’énergie…. 
Perte 
d’autonomie 

 Propriétaires occupants aides en augmentation 

 Propriétaires bailleurs accès plus modéré 

 Locataires 
Plan d’action en cours en faveur des copropriétés du 
centre ville de St Nazaire (26 mars 2013) 

OPAH excellent outil, 
nécessaire de le communiquer 
aux citoyens propriétaires et 
locataires 
231 COPRO A SURVEILLER 
151 fragiles années 50-70 

PEDAGOGIE  A INTENSIFIER 
 
 
 
Accompagner les syndics, et 
copropriétaires les associer 
aux projets les  faire participer 
les informer 

PERSONNES AGEES 
TAUX déquipemeent 
de 116 à 149 % 

 Se situer au niveau départemental→ 
Politique d’adaptation des logements privés pour le 
maintien 

Retard rattrappé  
A CONTINUER 

 

SUIVI-CONTROLE DU 
PLH 

 Les instances du PLH 2011-2016 ne se sont pas réunis 
depuis 2012 !!??? 

 
 

Associer les acteurs locaux : 
citoyens , les professionels, les 
faire participer, groupe de 
réflexion, enquêtes… 

COMPRENDRE LES PREOCCUPATIONS DES CITOYENS-CIBLER LEURS BESOINS PRESENTS ET FUTURS 
 

En conclusion du bilan du PLHje lis : “le bilan des 3 premières années est globalement satisfaisant” ! 
En l’étudiantde plus près, le bilan n’est pas si idyllique qu’on voudrait nous le faire croire. 
Rappels  de quelques constats (tableau) 
Compter sur le privé 



Attirer les investisseurs 
E viter les affichages tels que l’encadrement des loyers, 
La hausse de taxes sur les commerces 
Au lieu de construire sans stratégie se préoccuper du parc existant en le réhabilitant 
Cibler, cerner les attentes et les besoins, coller au terrain 
Attirer et garder les jeunes sur notre territoire 
Comment réduire le nombre de logements vacants ? 
 
 
 
 
 
 
ANTICIPER  
Le vieillissement de la population 
Pourquoi tant de logements vacants sur Saint-Nazaire et tant de logements neufs bloqués à la vente Avant de construire s’occuper des logements existants ! 
Prévoir des constructions modulables, adaptables dans le temps , à Saint-Nazaire en fonctions des carnets de commande, des missions, la demande est variables et 
fluctuante. Envisager tous les types de logements, prévoir davantage de maison individuelles, de petits collectifs, avec jardin. 
COMMUNIQUER 
les outils de l’OPAH existent justement pour réhabiliter, rénover, améliorer l’économie d’énergie en aidant les bailleurs, propriétaires occupants ou locataires à rendre ces 
logements décents ;  
Associer les acteurs locaux : citoyens, professionnesl, les faire participer ; c’est prévu, souhaitons que TOUS les acteurs de la société civile seront encouragés à s’associerà la 
réflexion et au suivi du plan d’action 
ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS proposer une offre adaptée aux capacités financières des populations, favoriser la mixité sociale sur le territoire et entre les generations ; 
et leur offrir un habitat qui leur correspondent. Si nous voulons retenir des familles ils faudra mettre un frein à l’acharnement à produire des petits logements neufs 
défiscalisés. 
Dans le bilan est relate une simulation faite sur saint-nazaire qui ciblait les  ménages de 3 personnes (un couple un enfant) cette etude montre que l’offre privée neuve est 
peu accessible aux ménages de la ville  ;appartement cher et pas assez grand ;  une offre inférieure à 2500m2 pourrait éventuellement toucher la moitié des ménages de 3 
personnes ;mais  les acquéreurs se tournent ensuite sur l’ancien nettement moins chers, mais dont la qualité sera mediocre, finalement  opteront pour une maison en 
périphérie beaucoup moins chére, mais plus proche de l’habitat qui leur convient. Ils quitteront la ville ou ne viendront jamais s’y installer, dommage. Il faut diversifier 
l’offre de logement en terme de taille, de qualité et de confort : le jardin meme petit est très prisé. Il est flagrant  que l’encadrement dela typologie des logements n’a pas 
été maitrisée 
SUIVI-CONTROLE 



Les instances du PLH 2011-2016 ne se sont pas réunis depuis 2012 !!??? 
LU DANS UN JOURNAL LOCAL 
Anecdote 1 un conseiller en banque suggérait à son client d’acquérir un logement neuf de 45 m2 dans le but de le louer aux personnes en mission de travail sur Saint-
Nazaire,  tout en profitant d’un avantage fiscal : 7 mois plus tard ce Monsieur n’a toujours pas de locataire mais rembourse son prêt ; il ne reviendra ps ! 
AU SALON DE L’HABITAT SAMEDI DERNIER 
Anecdote 2  Salon bien calme, les professionnel à l’affut du moindre chaland, un cuisiniste de marque connue et repute, m’expliquait que son marché n’était surtout pas 
à Saint-Nazaire  et qu’en aucun cas l’enseigne y reviendrait le pouvoir d’achat y étant trop bas, pardonnez-moi Madame mais  à Nantes votre ville on l’appelle SAINT-
MISERE ! 
 

 



 

 

 

 

Florence Beuvelet 

 



Délibération 17 : Décisions modificatives : budget collecte et traitement des dechets 

 

Monsieur le président, chers collègues,  

 

Voir les dépenses de fonctionnement exploser à ce point pose question. Certes vous nous direz surement que ces dépenses nouvelles n’ont pas 

d’impact sur le budget au regard des économies réalisées portant notamment sur la diminution des indemnités des élus et de la suppression de postes 

de chargés de mission. 

 

Hors 368000 euros de renforts de personnels et de recrutement de contractuels nous interroge. 

 

Alors que les économies réalisées auraient pu permettre de diminuer le montant des charges totales, vous avez fait le choix d’engager de nouvelles 

dépenses rendant l’économie réalisée égal à zéro. 

Ce n’est pas en économisant un euro d’un côté et en dépensant 1€ de l’autre que nous parviendrons à diminuer les dépenses publics ne relevant pas de 

l’investissement et agir ainsi sur la fiscalité de notre territoire. 

 

Je vous remercie 

 

Ludovic Le Merrer 



Délibération n°20 : pôle métropolitain Nantes saint nazaire : approbation de subvention 

 

 

Monsieur le président, chers collègues 

 

 

Lors de la rentrée politique de la CARENE, il y a quelques jours, vous avez, monsieur le président, vanté à nouveau l’intérêt pour notre agglomération 

de rester intégrée dans le périmètre de la zone d’influence de Nantes métropole, en précisant par ailleurs que cela ne vous empêchait pas de discuter 

avec les présidents des communautés de communes voisines. Une discussion toutefois ne vaut pas contrat. 

 

 Aujourd’hui, force est de constater que vous nous condamnez chaque jour passant à n’envisager qu’un seul avenir : le statut quo et l’impossibilité 

financière de revenir en arrière ou d’envisager une moindre réflexion sur l’extension ou la minoration du périmètre du schéma de cohérence 

territoriale.  

 

Il convient de rappeler qu’une partie des moyens de la CARENE  est d’ores et déjà mis à la disposition du pôle Nantes Saint Nazaire. Locaux, 

personnels… 

Si les élus de la CARENE émettent le souhait d’envisager une évolution du périmètre du schéma de cohérence territoriale, quel serait le coût pour la 

collectivité maintenant que les dépenses engagées nous lient ? 

 

Aussi, alors même que la révision du SCOT se prépare, nous demandons qu’un groupe de travail spécifique soit monté pour identifier les forces et 

faiblesses du pôle Nantes Saint Nazaire. Que soient identifié le coût que représente le maintien en vie de cette strate administrative supplémentaire et 

l’impact économique pour notre territoire. 

 

Regardons ce qui se fait chez nos voisins, en Normandie par exemple. Des agglomérations regroupées autour d’une ville forte  et coopérant entre elles 

et non une gouvernance autour d’une hydre à deux têtes dont l’une serait plus boulimique que l’autre. 

 

Nous voterons donc contre les délibérations 20 ainsi que la 26  

 

Je vous remercie 

 

Ludovic Le Merrer 



 Délibérations 21 et 22 : Taxe sur les surfaces commerciales : Augmentation du coefficient multiplicateur et cotisation foncière des 

entreprises : modifications des bases minimum 

 

Monsieur le président, chers collègues 

 

Nous voterons contre ces deux délibérations pour des raisons évidentes de bons sens économique. 

 

L’étranglement fiscal des classes moyennes et des entreprises est partout décrié. 

 

Nous nous devons de tenir compte de ce ras le bol fiscal, facteur de démotivation de nos acteurs économiques. 

 

Il est de notre responsabilité, chers collègues, de redonner une bouffée d’oxygène, de redonner confiance à nos entreprises. Agir pour le 

développement économique de notre territoire, c’est refuser de céder à la tentation de l’augmentation des taux de fiscalité qui cache notre incapacité à 

réformer nos dépenses. 

 

Les subventions de l’Etat baissent, c’est un fait et au lieu de pleurer et de se lamenter. Soutenons l’impérieuse nécessité pour l’Etat de diminuer sa 

dette publique en adaptant notre rythme de vie aux moyens qui sont désormais les nôtres. 

 

Je vous remercie 

 

Ludovic Le Merrer 

 



 


