
Interventions des élus de DésirS de Ville,  

l’union du centre et de la droite à Saint-Nazaire. 

Au Conseil municipal du 19 décembre 2014 (hors interventions non écrites) 
 

2 projets de délibération ont été reportés : 

- Surtaxe des résidences secondaires 

- Projet de protocole d’accord concernant un vice de construction concernant le Théâtre 

 

 

Jean-Michel Texier : Délibération 2 : Stratégie Urbaine 

 

 

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, il nous est demandé de voter la stratégie 
Urbaine et plus particulièrement du Centre-Ville. 
 
La crise économique n’épargne aucun secteur d’activité et le commerce du centre-ville 
n’échappe hélas pas à la règle. Cette situation conjoncturelle, structurelle couplée aux 
nombreux chantiers en ville destinés à améliorer le cadre de vie, a quelque peu mis les 
commerçants en difficulté. 
 
Je vous passerai le couplet sur le fait que nos commerçants ferment et que notre centre-
ville se meurt…, je vous passerai ce couplet car à la lecture de ce projet ébauché quelques 
points intéressants laissent paraitre une prise de conscience de votre part et également 
promesse de campagnes électorales figurant dans nombre de programme. 
 
En amont de ses 7 axes proposés, un travail doit être mené sur la définition de notre centre-
ville, son périmètre, son contour, ses limites, ses activités doivent être clairement identifié et 
identifiable. Notre centre-ville trop étendue et pas assez densifié manque de lisibilité.  
 
Associer à cela, une stratégie de marketing de centre-ville et une stratégie de 
commercialisation de centre-ville sera également indispensable. Le but serait de donner une 
nouvelle image, une image plus moderne, plus dynamique, plus vivante. 
 
Nous avons vu, lors de dernières inaugurations, illuminations de Noel et patinoire 
synthétique que les Nazairiens répondent présent. Le terrain est fertile, les Nazairiens sont 
prêt, on a plus qu’à semer, semé des idées qui germeront ! 
 
Ceci m’amenant sur un second point essentiel, l’attractivité, mais nous parleront 
d’attractivité de notre ville et non des enseignes commerciales elles-mêmes, qui n’en est 
qu’une mince partie. Nous devons nous concentrer sur l’attractivité du centre à travers 
l’animation qui sera mis en place. Nous parlons bien de lieux et d’évènements festifs. Nous 
devons avoir une dynamique évènementielle soutenue. 
 
En point supplémentaire, l’apport d’étudiants en centre-ville ne peut être que bénéfique à 
son dynamisme. 
 



Quand nous allons dans un centre-ville, nous y allons pour diverses raisons : ses animations 
et ses divertissements proposés, pour la beauté des lieux, ses bâtiments, son histoire, mais 
aussi pour l’énergie qu’elle dégage, et pour les enseignes commerçantes elles-mêmes.  
 
Maintenant, je souhaiterai attirer votre attention sur le fonctionnement courant de notre 
centre-ville est mettant le doigt sur un certain nombre d’indésirables qui nous devons 
éradiquer et sur lesquels il faut également travailler : 

- Les problèmes d’insécurité et de violence croissante,  
- Les problèmes de consommation d’alcool sur la voie publique, peut-être ni a-t-il 

pas assez de bar ! 
- Les problèmes Sanitaires, les gens urinent sur la voie publique en toute 

impunités, peut-être manquons nous de toilette disponible ! mais en attendant, 
cela doit faire l’objet de sanctions. 

- Les problèmes d’errances dans la rue, 
- Les problèmes de temps d’ouverture, de jours d’ouverture, d’accès, de circulation 

et de stationnement. Paradoxale, vous l’admettrez pour une ville dont la devise 
est « Aperit et nemo claudit ». (elle ouvre et nul ne ferme). 

 
 
Mais tout ce travail ne servirait à rien, si nous nous efforçons pas d’aider les commerçants à 
rester. Il est tout aussi indispensable de réfléchir sur comment nous pourrions alléger les 
charges et les taxes de nos commerçants afin qu’ils vivent et que leurs activités perdurent. 
Un turn-over trop important de nos commerces nuit à l’image du centre-ville. 
 
Ce projet doit être enrichi des points qui vous sont remontés, mais surtout par un travail 
collégial avec les associations des commerçants du centre-ville. Tous les aspects 
(économiques, sécurité, aménagements…) doivent faire l’objet de discussions et de 
réflexions jusqu'à aboutir à une série de mesures concrètes et pragmatiques. Nous 
attendons avec impatience la calendarisation des actions de ce projet. 
 
Nul doute que la mise en œuvre de cette série de mesures aidera le centre-ville Nazairiens à 
redevenir un pôle attractif majeur qui aura tous les atouts nécessaires pour devenir 
incontournable sur notre territoire de la CARENE et au-delà. 
 
 
NOTRE PRIORITE EST D’ATTIRER LES CONSOMMATEURS AVEC UNE STRATEGIE URBAINE DE 
CENTRE VILLE ATTRACTIVE. 
 
 
Monsieur le Maire, Chers collègues je vous remercie  
 

Florence Beuvelet : délibération -37 dénomination Ecole et Gymnase de Méan 

 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 



Nous nous abstiendrons quant à l’apposition de ces 2 illustres noms qui n’ont de lien entre 

eux que ceux que vous avez bien voulu leur donner sans doute pour avoir la paix. Je sais que 

les habitants ne voulaient pas que le nom de l’école rasée disparaisse. 

Un nom pour la nouvelle école et un nom pour les futurs logements sociaux qui remplaceront 

l’école détruite eut été plus simple. 

Monsieur Le Maire, vous êtes le 1er magistrat de notre ville et à ce titre parfois il faut savoir 

trancher. Nous trouvons cette double dénomination ridicule. 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

Florence Beuvelet : délibération -5 Acquisition du cinéma Le France 

 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

 

Pour une démocratie dans les actes à Saint-Nazaire : 2 sujets nous interpellent. 

1er sujet 

J’aimerais vous alerter sur un phénomène qui nous inquiète tous, c’est le fait que des 

décisions municipales  non présentées à notre conseil apparaissent dans la presse en amont de 

toute délibération ! Rien que cette semaine annonce de :  

-Achat du cinéma Le France,  

-Eviction du Festival Consonnances, 

-Achat de l’ancien Hôpital. 

Nous estimons que cette pratique contraire aux lois de la démocratie doit cesser. 

Pouvez-vous nous rassurer, en nous indiquons ce qu’il serait judicieux de faire pour que 

cela ne se reproduise plus à l’avenir ? 

 

2ème sujet 

J’ai appris mardi soir en commission culture que le festival Consonnances ne sera pas 

reconduit en 2015 la subvention lui ayant été supprimée purement et simplement. Monsieur 

Lumeau vous avez eu la gentillesse de m’expliquer les bonnes raisons de cette rupture brutale 

et si peu compréhensible. Vous aviez l’air sincèrement navré. Mais selon les lois de notre 

démocratie et au nom de notre Etat de droit, je m’interroge : 

Comment peut-on décemment rompre une relation humaine et culturelle de haut niveau du 

jour au lendemain sans concertation avec les intéressés : l’association A Tempo, les fidèles du 

festival et les élus ? 

Et plus prosaïquement, nous souhaiterions que vous nous redonniez les critères de 

sélection qui ont fondé votre décision. 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues je vous remercie. 

 

 

 

 


