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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 26 juin 2015 
 
Au cours de ce conseil nous nous sommes abstenus sur le vœu proposé par la majorité socialiste et 

communiste consistant à déclarer St Nazaire zone « hors TAFTA ». Nous avons rappelé que cette 

question relevait du débat parlementaire et que nous devions davantage, en tant qu’élus locaux, nous 

préoccuper des habitants de St Nazaire. 

 

Au cours de ce conseil municipal, nous nous sommes abstenus s’agissant de l’autorisation donnée au 

maire de signer une convention d’avance remboursable à la SONADEV pour l’opération 

d’aménagement de l’îlot Sautron conformément à nos réserves exprimées sur ce projet. 

 

Nous avons voté contre la délibération cadre présentant la politique de sécurité, de tranquillité 

publique, de prévention de la délinquance et de médiation tout en précisant que nous étions favorables 

à la mise en place de la vidéo surveillance mais défavorables à la mise en place d’une mini police 

municipale sans moyens et sans pouvoirs de coercition. Nous avons proposé de réfléchir à la mise en 

place d’une police intercommunale pour plus d’efficacité et un coût bien moindre. 

 

Nous sommes intervenus suite à la présentation des orientations du plan local d’urbanisme pour 

préciser que le tout HLM était une erreur stratégique majeure et qu’avec 3000 logements vacants, St 

Nazaire n’était pas en manque de logements. 

 

Nous avons alerté la majorité sur le risque que revêt la concession sans contrôle de l’aménagement 

global de la ville à un seul aménageur. 

 

Nous avons voté contre le relèvement des taux de la taxe locale sur la publicité des commerçants. 

 

Nous sommes intervenus au sujet de la création du centre d’interprétation et de valorisation de 

l’estuaire de la Loire pour préciser que nous refusions une instrumentalisation de ce projet pour créer 

une pseudo identité de gens de Loire. Nous nous sommes fait l’écho d’historiens craignant une 

réécriture de l’histoire oubliant l’importance de l’atlantique et du lien avec la Bretagne dans le 

développement de notre territoire. 

 

Nous nous sommes abstenus sur le compte administratif et les affectations de résultats considérant que 

l’effort de réduction des dépenses de fonctionnement n’était pas suffisant, que l’augmentation des 

dépenses de personnel avait augmenté de plus de 5%. Nous avons dénoncé la sous évaluation de 

l’impact du volet investissement. Nous nous sommes abstenus sur le versement des subventions à la 

myriade d’associations bénéficiaires en raison du trop grand saupoudrage sans vision globale. 

 

Nous avons voté contre le recrutement d’un fonctionnaire contractuel de catégorie A, dont la mission 

présentée pouvait très bien être réalisée par un fonctionnaire titulaire. La région finançant à 50% le 

traitement de ce poste, cela aurait permis de bénéficier de 50% de réduction de charges pour un poste 

existant. 

 

Nous avons enfin voté favorablement à la création d’un aire de camping car sur le parking du théâtre. 

 

Nous avons voté favorablement aux actions  visant à  soutenir efficacement les associations oeuvrant 

dans l’accompagnement des personnes en grande difficulté sociale. 

 

Nous avons enfin fermement dénoncé la proposition de Pierre Yves Vincent consistant à attribuer 

davantage de places gratuites aux élus pour assister aux concerts et spectacles à St Nazaire.  

Nous avons proposé que ces places gratuites soient redistribuées aux nazairiens bénéficiaires des 

minima sociaux et que les élus paient leurs places comme tout le monde. 
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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 26 juin 2015 
 

 

 

Ludovic Le Merrer : Vœu sur le traité TAFTA 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Il commence à être pénible de voir les élus communistes, verts et FN se saisir de chaque occasion 

pour intervenir au sein de ce conseil pour aborder des problématiques relevant du débat 

parlementaire. 

Nous rappelons qu’à ce sujet nous sommes des élus locaux et que seul l’intérêt des nazairiens doit 

nous guider. 

Mais puisque vous abordez le sujet TAFTA, nous vous précisons soutenir la proposition de François 

Fillon de suspendre les discussions sur le traité transatlantique au regard de l’actualité récente 

relative aux écoutes américaines. L’Europe doit reprendre son indépendance vis-à-vis des américains. 

Nous partageons également les positions développées l’an dernier par jean Arthuis député européen 

centriste tout à fait visionnaires au regard du contexte actuel. Position que je vous propose de lire. 

« Premièrement, je m'oppose à l'arbitrage privé des litiges entre Etats et entreprises.  

Deuxièmement, je m'oppose à toute remise en cause du système européen des appellations d'origine.  

Troisièmement, je m'oppose à la signature d'un accord avec une puissance qui espionne massivement 

et systématiquement mes concitoyens européens, ainsi que les entreprises européennes.  

Quatrièmement, les Etats-Unis proposent un espace financier commun transatlantique, mais ils 

refusent catégoriquement une régulation commune de la finance, de même qu'ils refusent d'abolir les 

discriminations systématiques faites par les places financières américaines à l'encontre des services 

financiers européens.  

Cinquièmement, je m'oppose à la remise en cause de la protection sanitaire européenne.  

Sixièmement, je m'oppose à la signature d'un accord s'il n'inclut pas la fin du dumping monétaire 

américain.  

Septièmement,  je veux que toute l'exception culturelle soit défendue. Notamment, il est inacceptable 

de laisser les services numériques naissants d'Europe se faire balayer par les géants américains tels 

que Google, Amazon ou Netflix. Géants, maîtres absolus en optimisation fiscale, qui font de l'Europe 

une «colonie numérique». 
 

Ainsi nous nous abstiendrons sur le vote de ce vœu considérant que St Nazaire N’a pas à devenir une 

zone de non droit. 
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Nous demander de déclarer notre ville « hors TAFTA » n’a pas de sens. 

Le débat doit se dérouler au sein du parlement et nous invitons nos députés à s’exprimer à ce sujet. 

 

 

 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération n° 4 : Politique de sécurité, de tranquillité publique, 

de prévention de la délinquance et de médiation 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Voilà plus de deux ans que nous vous avons alertés sur la montée de l’insécurité dans notre 

ville et la nécessité de réfléchir à des moyens nouveaux visant à endiguer ce fléau 

insécuritaire. 

 

Il y a quelques mois vous nous disiez que l’insécurité n’était pas si prégnante à St Nazaire, 

qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter et dans le même temps nous avons vu se 

développer l’exaspération des nazairiens face à l’augmentation des cambriolages, face à la 

multiplication des braquages avec violence, face à la montée de la violence faite aux 

personnes, face aux saccages de bâtiments publics, face à la montée du trafic de drogue dans 

nos quartiers. Trafic à ciel ouvert si l’on en juge par les dires des travailleurs sociaux de la 

maison de quartier de la boulletterie qui ont utilisé leur droit de retrait pour cesser leur travail 

compte tenu de l’augmentation inquiétante du niveau de violence de certains individus 

hermétiques à toutes mesures de prévention de la délinquance. C’est là que l’on mesure les 

limites de votre politique de médiation et de prévention menée ces dernières années. 

Prévention et sanction vont de pair. 

 

Depuis un an, nous vous avons demandé de réfléchir au développement de la vidéo 

surveillance dans notre ville et nous nous réjouissons de votre revirement de position. 

Nous savons tous que ce système n’est pas la panacée mais c’est un bon début pour prévenir 

certains actes délictuels et surtout cela favorise nettement la résolution des enquêtes 

policières. 

Il conviendra toutefois d’être particulièrement vigilant sur les conditions d’utilisation de ce 

système afin de ne pas aboutir sur un système à la big brother. Mais bien cadré, bien contrôlé 

nous ne doutons pas un seul instant de l’efficacité de la vidéo surveillance. 

 

La politique de sécurité que vous proposez présente toutefois un rapport coût/bénéfice que 

nous ne pouvons accepter en l’état. 

Nous regrettons une nouvelle fois, votre méthode consistant à annoncer à la presse vos 

décisions avant qu’elles ne soient soumises au préalable au débat en conseil municipal. 

 

Nous regrettons que l’opposition ait été exclue de la démarche que vous avez conduite, Mme 

Lucas. 

 

Aussi avons-nous appris en lisant la presse locale, la création d’une police municipale à 

horizon 2016. C’est-à-dire demain. 

 

N’aurait il pas été judicieux, Monsieur le Maire, de nous associer à la démarche que vous 

avez conduite dans le plus grand des secrets. 
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Nous vous rappelons que nous tirons notre légitimité du suffrage universel et qu’il devient 

préoccupant de voir à quel point vous méprisez l’apport que l’opposition pourrait vous 

apporter sur des sujets aussi importants que la sécurité des nazairiens. 

 

Alors que votre décision est déjà prise vous soumettez au débat ce plan de sécurité auquel 

vous rajoutez nombre de pléonasmes pour faire oublier ce vocable. 

 

Nous savons tous qu’il n’y a pas de bonne politique de sécurité sans prévention mais nous 

savons tous également qu’il n’y a pas de bonne politique de sécurité sans coercition et ce que 

vous avez décidé nous interroge. 

 

En effet, vous proposez la création d’une police municipale composée de 10 policiers 

municipaux couvrant l’ensemble de la ville et 70000 habitants. Sachant que pour couvrir une 

journée, en tenant compte des temps de repos, des temps de vacances et absences diverses, 3 

équivalents temps plein sont nécessaires pour un ETP en poste, cela donne une équipe de 3 

policiers municipaux. 

 

3 policiers non armés, sans aucun pouvoir de coercition. 

 

Les collectivités locales consacrent entre 2 et 6 % de leur budget à leur politique de sécurité, 

ce qui ferait pour le seuil le plus faible près de 3 millions d’€ pour St Nazaire. 

 

Nous avons la chance de bénéficier de la présence de la police nationale dans notre commune, 

nous aurions préféré voir St Nazaire investir lourdement dans des outils techniques permettant 

aux différentes unités de la police nationale de pouvoir bénéficier de moyens nouveaux 

d’investigation, moyens qu’ils n’ont pas. 

 

A un moment donné, les démarches de médiation et de prévention atteignent leurs limites face 

à des individus qui ont sombré dans la délinquance. La répression et la sanction deviennent 

les seules réponses efficaces.  

 

En matière de délinquance, il faut cesser d’avoir une vision angélique des individus qui s’y 

adonnent.  

 

Vous auriez dû saisir l’occasion qui était donnée de suivre les préconisations du rapport des 

sénateurs Pillet et Vandierendonck présenté en 2012 et consistant à asseoir la mise en place de 

polices municipales sur les intercommunalités pour plus d’efficacité et pour un moindre coût. 

Mais il n’est pas trop tard.  

 

D’après les témoignages recueillis par les deux sénateurs auteurs du rapport , il semble que les 

effectifs de police nationale aient été parfois revus à la baisse dans des villes dotées d’une 

police municipale. Ce risque est-il exclu ? 

 

Le code général des collectivités territoriales offre plusieurs formules de mutualisation pour 

les EPCI à fiscalité propre telle que la CARENE.  

 

Conformément à l’article L 2212.5 du CGCT, la CARENE pourrait très bien recruter des 

agents de police municipale pour les mettre à disposition des maires des communes membres  

 

Le premier avantage de la mutualisation est d’ordre financier, lié en particulier aux économies 

d’échelles consécutives à la passation de marchés uniques pour l’acquisition des matériels ou 

des technologies utilisées par la police intercommunale.  
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La gestion intercommunale permet également la mise en place d’une mutualisation 

opérationnelle lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, 

récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe 

naturelle 

 

La mutualisation de la gestion des personnels permet en outre d’offrir davantage de 

perspectives de carrière aux agents et par conséquent d’en diminuer le turn-over.  

 

Nous voterons donc contre cette délibération étant défavorables à la création d’une mini 

police municipale nazairienne sans aucun pouvoir de répression et vous demandons en 

conséquence de réfléchir à cette orientation que nous vous proposons, impliquant davantage le 

recours à la force de l’intercommunalité dans le cadre d’une police territoriale. Ce serait là 

faire véritablement preuve d’un esprit de solidarité au niveau de la population d’un territoire 

dans sa globalité. 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

Florence Beuvelet : Délibération 5 :  

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

A Saint-Nazaire si je lis le magazine de la ville, la propagande dans les journaux et vos 

déclarations d’intention dans nos assemblées « tout va pour le mieux dans le meilleur des 

mondes possible » est-ce possible aujourd’hui à Saint-Nazaire de proclamer autant d’objet de 

satisfaction ? Est-ce la réalité que vivent nos concitoyens au quotidien ? Une douceur de ville 

remarquable…une campagne préservée… 

Le PADD 

Nous voterons les belles intentions très générales et séduisantes du PADD dont votre 

plaquette publicitaire est le reflet. 

Evidemment Oui pour entre guillemet « la force d’une industrie dynamique, … connectée au 

monde… » 

Evidemment Oui pour « une offre de logements de qualité, bien répartis, dans la mixité 

sociale et en combattant l’étalement urbain » 

Evidemment Oui pour « une ville plus douce et plus agréable encore, accueillant toutes les 

générations et toutes les activités »  

Evidemment Oui pour « une ville littorale qui rayonne »  « touristique et balnéaire » etc etc 

L’office de tourisme peut reprendre vos textes intégralement ! 

Oui nous somems favorables aujourd’hui à tous ces vœux pieux. 

Mais nous nous gardons le droit d’exprimer notre désapprobation lorsque l’application 

opérationnelle de ce projet sera en contradiction avec vos dires, avec la loi ou surtout si cela 

heurte les intérêts des habitants nazairiens. 

30 000 habitants à l’horizon 2030 nous devrions déjà y être si auparavant vos prédécesseurs 

dont vous étiez pour certains d’entre vous, avaient œuvré pour le développement économique 

de notre région, au lieu d’être axé exclusivement sur une idéologie de gauche proclamée et 

malheureusement appliquée dans le seul but de rester en place.  

Nous serons extrêmement vigilants quant au respect des exigences imposées par la loi 

Grenelle de l’environnement et la loi ALUR , nous serons particulièrement attentif : 

- à votre gestion du foncier dans un souci d’économie des espaces à urbaniser, à l’équilibre 

des zones urbaines et rurales agricoles et naturels, dans un but strictement utile à la population 

nazairienne, vous devrez préserver à tout prix les espaces naturels et architecturaux de la ville 
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afin de ne pas continuer à dénaturer les magnifiques sites dont notre territoire nazairien 

regorge, sites riches de leur intérêt paysager, environnemental, patrimonial et historique.  

- nous attendons également une politique générale et continuelle en matière de 

développement durable et pas seulement de belles expériences sporadiques affichées mais 

une réelle volonté effective d’intégrer de l’écologie dans tout projet de construction initié par 

la ville et toute construction des promoteurs et des particuliers en continuant à leur égard 

l’incitation aux aides dans la maîtrise de leur énergie et surtout en diffusant largement les 

outils d’aide et pédagogiques nécessaire à une meilleure conduite des citoyens dans ces 

domaines. 

- 30 % de logements sociaux, la loi préconise 25 % à l’horizon 2020, et la moyenne des villes 

de la Carene est très nettement inférieure. Pourquoi voulez-vous être plus royaliste que le roi ? 

quel intérêt ? 

Posez-vous la question ?  

Sur les 27 % déjà réalisés êtes-vous fiers du résultat à tous points de vue ?  

 

Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

Florence Beuvelet : Délibération 6 et 7 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

SONADEV TERRITOIRES PUBLICS sollicitée par son actionnaire la ville pour mener à 

bien et optimiser les projets d’aménagement d’envergures de notre ville. Au vu des enjeux 

nous sommes tout à fait conscients que la revitalisation du centre ville qui passe 

nécessairement par des mutations commerciales et la construction de logements neufs impose 

l’appel à un aménageur qui appréhende l’ensemble des contraintes et objectifs. Nous vous 

mettons néanmoins en garde sur le risque de ne confier l’avenir de notre politique d’habitat à 

un seul opérateur. Et donc pour vous garantir à l’avenir de tous reproches et de toutes dérives 

qui pourraient découler de ce monopole, nous vous conseillons vivement de nous permettre de 

siéger aux instances de la Société Publique SONADEV . Ce qui serait en toute logique la 

simple expression du conseil municipal dans le respect de sa représentation politique. 

 

Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

Florence Beuvelet : Délibération 8 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

Le rattachement de la SILENE à la CARENE imposé par la loi ALUR est une aubaine, cela 

nous l’espérons permettra entre autre une meilleure répartition du parc locatif social sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération et une opportunité pour les élus de l’opposition 

de siéger au sien de cette instance clef. 

Nous approuvons bien entendu cette anticipation de la loi. 

Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. 
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Ludovic Le Merrer : Délibération n° 16 : création d’un centre d’interpretation et de 

valorisation de l’estuaire de la loire 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Il nous est demandé ce jour de vous autoriser à signer la convention de partenariat avec la 

Région concernant la création du CIVEL, acronyme sans doute murement réfléchi. 

 

Je vous ai interpellé pour en connaitre davantage sur le projet et remercie Monsieur Onfray, 

directeur délégué de St Nazaire tourisme et Patrimoine pour m’ avoir promptement répondu. 

 

Vous nous avez répondu que ce projet mobilisait et coordonnait des ressources et données 

importantes venant du monde scientifique et que toutes les personnes y portaient des mandats 

ou charges publiques et avaient été désignées dans ce cadre pour participer à l’élaboration du 

centre et de son contenu.  

Quelles ont été les modalités de désignation des experts que vous avez retenus ? Qui sont ils ? 

Vous proposez de participer financièrement à ce projet à hauteur de près d’1,8 millions 

d’euros en 7 ans, ce n’est pas un faible investissement alors pourquoi vouloir se passer de 

l’expertise d’historiens nazairiens fins connaisseurs de notre territoire. 

A cette proposition vous nous avez précisé qu’il n’était pas possible en l’état d’intégrer des 

« experts volontaires » au projet muséographique. Pour quelle raison s’en priver ?  

Quelle sera la place de l'univers maritime dans ce centre ? L'interaction entre l'estuaire et 

l'océan sont une évidence ! on ne peut faire l'impasse sur cette géographie maritime et sur 

l'histoire notamment s’agissant des liens entre St Nazaire et Belle Ile à la grande époque de la 

marine et des pilotes de Loire.  

Nous ne souhaitons pas que cet outil soit au service d'un projet politique visant à couper St 

Nazaire et l'estuaire, de la mer et de la Bretagne en se tournant sur les terres de l'Anjou et de 

la Touraine 

Nous ne souhaitons pas que ce centre fasse l’objet d’une instrumentalisation de la mémoire et 

de l’histoire de St Nazaire et l'estuaire au profit de l'invention d'une pseudo identité "pays de 

loire". 

Comme le démontre les mésaventures du Loire Princesse dès que l'on quitte à Ingrandes la 

Loire bretonne pour entrer en Loire angevine les conditions de navigations sont très 

problématiques - alors comment parler de la navigation entre Saint Nazer et Orléans. 

Enfin qui sont les experts du comité scientifiques et sur quels critères ont-ils été choisis ? 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération n° 26:  

 

Monsieur le maire, chers collègues, 
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Il nous est demandé d’approuver le compte administratif de St Nazaire pour l’exercice 2014. 

 

Ce compte administratif laisse apparaitre un solde global positif d’un peu plus d’1,8 millions 

d’€ alors même que le résultat de la section investissement est négatif de près de 3,4 millions 

d’€ et de 11,2 millions d’€ en exercice cumulé. 

 

Le solde est positif grâce notamment à la contribution supplémentaire versée par la carene 

pour un montant de 3,4 millions d’€. Sans cette contribution providentielle, l’exercice aurait 

été déficitaire. 

 

L’évolution des charges de personnel ne peut que nous inquiéter. En effet, une augmentation 

de 5,1% des dépenses de personnel, dans le contexte actuel de réduction des charges 

publiques pour faire face à la diminution des dotations étatiques et des recettes fiscales du fait 

de l’activité économique morose nous interroge. 

 

Vous mettez en avant le surcoût lié au recrutement d’emplois avenir, à la revalorisation des 

rémunérations des agents de catégorie C, à l’augmentation des cotisations de retraite, aux 

évolutions de carrière des personnels municipaux. 

Vous indiquez également l’impact de la mise en place de l’aménagement du temps de vie de 

l’enfant pour un montant de 900000€. 

 

Gouverner c’est prévoir. Il vous appartenait de définir les pistes d’économie nécessaires à la 

prise en compte de ces dépenses nouvelles programmables et sciemment décidés par vos 

soins. 

 

Il y a un an vous vous étiez engagé à ce que le temps périscolaire soit gratuit pour les familles 

nazairiennes.  

Promesse non tenue au regard de votre projet de taxer les familles nazairiennes dès la rentrée 

prochaine. 

 

Vous ne prenez pas suffisamment en compte l’invariable nécessité de prendre acte du gel 

progressif des dotations de l’Etat envers les collectivités locales. Tant d’euros de dotations en 

moins doivent se traduire pas tant de dépenses de fonctionnement en moins. 

 

Il vous appartient de faire prendre d’innovation pour faire plus avec moins et voir 

d’abandonner certains axes de dépenses jugés non indispensables pour le contribuable 

nazairien. 

 

Vous avez initié des groupes de travail qui semble t il ont rendu leurs conclusions auprès du 

CHSCT, il nous serait plaisant de bénéficier de la même information sur l’état de vos travaux 

pour optimiser les dépenses de notre commune. 

 

Au regard de ces éléments nous nous abstiendrons sur cette délibération tout comme la 27 et 

la 28, compte tenu de votre politique de saupoudrage des associations que nous avons déjà eu 

l’occasion de dénoncer. 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

 

 


