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Interventions des élus de DésirS de Ville, 

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

Au Conseil municipal du 27 mars 2015 
 

Une fois de plus, le Maire de Saint Nazaire a pratiqué un bashing empreint de suffisance à 

l’encontre des élus de l’opposition,  

 

Nous sommes intervenus pour voter contre le budget, ce dernier ne présentant ni réforme 

structurelle ni de baisse d’impôts. 

 

Nous avons refusé de valider les réservations de foncier pour de nouveaux projets HLM 

compte tenu du dépassement du seuil réglementaire fixé à 25% et déjà largement dépassé à St 

Nazaire. 

 

Nous avons fait part de notre regret de voir diminuer la subvention de la région affectée à un 

projet de logements étudiants. 

 

Nous avons mis en exergue les mensonges proférées par la majorité socialiste en matière de 

stabilité fiscale en rappelant la mise en place de la taxe de 20% des résidences secondaires 

et avons rappelé la colère des nazairiens propriétaires de résidences secondaires considérés 

comme des nazairiens de seconde zone par le maire de St Nazaire. 

 

Nous avons proposé d’améliorer le projet de piscine de la carene en ajoutant un bassin de 

50m. 

Nous avons refusé le projet d’urbanisation accompagnant l’installation du burger king en 

périphérie de St Nazaire en précisant que ces projets en périphérie appauvrissaient le 

commerce du centre ville. 

Nous avons fait part de notre regret de voir le projet de rénovation de la gare une nouvelle 

fois reporté. 

Nous avons refusé les créations de postes de chargés de mission au profit du life et des 

conseils de quartier. 

 

Nous avons refusé de cautionner  la subvention attribuée à la société « le voyage à nantes » 

ainsi que la convention relative au grand café et la demande de subvention pour le life. 

 

Nous avons enfin voté contre la modification du règlement intérieur des marchés couverts et 

de plein air. 

 

 

 

 

Virginie Boutet Caillé  Délibération 2 : Désignation des membres du jury du marché de 

modernisation de la gare SNCF 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Dans le cadre du projet de modernisation de la gare de Saint-Nazaire, nous allons élire ce jour 

les membres d’un nouveau jury qui aura la lourde tâche de représenter la ville et donc tous les 
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nazairiens qui attendent depuis vraiment, vraiment, vraiment très longtemps la modernisation 

de la Gare SNCF de Saint-Nazaire. 

Nous avons été étonnés et déçus que le jury précédent n’ait pu trouver le candidat idéal dans 

aucun des 70 postulants au concours et dans aucun des 4 dossiers retenus en finale. Leur 

décision (unanime) du 12 février 2015, a pour conséquence de repousser le calendrier du 

concours de 8 mois. C’est beaucoup… mais effectivement nous sommes déjà le 27 mars.  

Et vraisemblablement, la date de livraison du projet sera elle aussi décalée de plusieurs mois ! 

Pour les Nazairiens, qui en fait, ont eu très peu d’information sur les raisons qui ont amenées 

le précédent jury à prendre cette décision, cela ressemble à un échec. Nous même,  élus de 

l’opposition, nous ne savons pas très bien ce qui s’est passé… le communiqué de presse de la 

Carène ne donne pas beaucoup de détails, et les quelques phrases reprises dans les journaux 

locaux suite à l’interview de notre collègue M. Jean-Jacques Lumeau, vice-président de la 

Carène et président de l’ancien jury, ne sont pas très explicites sur ce sujet. 

 

Si nous avons bien compris, le cahier des charges a été amendé afin de répondre aux souhaits 

des porteurs du projet et des usagers et habitants de l’agglomération. 

Si nous avons bien compris, c’est un retour à la case départ. Grâce à l’élection du nouveau 

jury la procédure va pouvoir être relancée…  

Alors hâtons nous de voter pour nos chers collègues de la commission d’appel d’offre ! Car 

pendant ce temps, pour des centaines d’usagers qui prennent chaque jour le TER et le TGV… 

800 000 voyageurs chaque année, c’est toujours la galère. Ils espéraient en voir la fin en 2017, 

mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Alors espérons pour 2018 ! 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 
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Ludovic Le Merrer : Délibération n° 3 : Examen du budget primitif 2015  

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Avant toute chose, je tiens à dire que je suis agréablement surpris d’entendre Monsieur Duval 

parler, tant je m’étais habitué à son silence en commission des finances, découvrant bien 

souvent par surprise sa présence. J’invite donc Monsieur Duval à être aussi prolixe lors des 

prochaines commissions. 

 

Plus sérieusement, il nous est demandé à travers cette délibération, de voter sur le budget 

primitif et l’attribution des subventions pour cet exercice 2015. 

 

Nous vous rappelons que nous vous avions déjà demandé l’an dernier de dissocier le vote du 

budget primitif du vote des subventions aux associations. 

 

Une nouvelle fois vous refusez d’entendre nos demandes de transparence et de clarté. 

 

Vous m’aviez reproché lors du dernier conseil d’avoir été trop long, aussi vais-je suivre ce 

conseil avisé venant d’un praticien expérimenté de la politique.  

 

Je ne suis en effet qu’un simple citoyen néophyte découvrant le monde merveilleux de la 

politique et ses règles de bien séance. 

 

Ce budget est conforme aux orientations que vous avez proposées en janvier. 

 

Quelques économies sur le budget de fonctionnement, des investissements en baisse, une 

masse salariale qui augmente de 3,47% c’est pas mal tout de même quand on le compare au 

taux imposé par le conseil général aux maisons de retraite, taux de trois points inférieur. 

Il doit être surement vrai qu’il y a moins de besoins en personnel dans une maison de retraite 

que dans une mairie. 

 

Ensuite il y a la partie caliméro concernant l’augmentation de la contribution demandée à la 

ville au titre de la péréquation horizontale et la baisse subie des dotations de l’Etat et ce 

méchant gouvernement de droite ah non de gauche qui impose des baisses de dotations. 

 

Nous nous étonnons que cela vous chagrine, vous devriez au contraire vous en réjouir, la 

contribution au fonds de péréquation ayant pour objet d’aider les villes qui n’ont pas la chance 

que nous avons d’avoir un parc industriel et économique aussi important. La solidarité a-t-elle 

des frontières ? 

 

Saint Nazaire est une ville riche, ne vous en déplaise. 

 

S’agissant des subventions aux associations : 14 millions + une réserve d’environ 5 millions 

non affectés dans ce budget primitif. Il aurait été intéressant comme je l’ai expliqué en 

commission des finances mardi dernier de préaffecter cette somme importante en fonction du 

domaine visé : culture, éducation, sport etc. Cela permettrait de donner plus de visibilité dès le 

vote du budget primitif. 
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Donc effectivement, je ne serai pas long en précisant que ce budget n’a rien d’extraordinaire, 

qu’il ne propose aucune réforme structurelle d’ampleur permettant à notre ville de devenir à 

nouveau la petite Californie bretonne. 

 

Aussi, nous voterons contre ce budget sans relief et sans ambition pour notre ville et ses 

habitants et contre ce budget qui ne propose aucune baisse des impôts. 

 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération n° 4 : Fixation des taxes directes locales  

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Il nous est demandé à travers cette délibération, d’approuver la fixation des taxes directes 

locales pour l’exercice 2015. 

 

Vous nous rappelez une nouvelle fois votre engagement de ne pas augmenter ces taux pendant 

la durée du mandat. 

 

Nous vous demandons de mettre fin à ce mensonge. 

 

Nous vous rappelons à notre tour que vous avez augmenté les taxes concernant notamment les 

résidences secondaires et avez jugé bon de préciser que les personnes impactées n’étaient pas 

des nazairiens. 

 

Nous ne comptons plus les messages de nazairiens propriétaires de résidences secondaires 

dans notre ville qui nous ont adressé leur message de colère et d’incompréhension à votre 

encontre pour les avoir considérés comme des citoyens de seconde zone, des habitants 

secondaires, des habitants de second rang. 

 

Ces propriétaires se sentent nazairiens de cœur et d’esprit et ont été profondément heurtés par 

votre position et ne la comprennent toujours pas au regard des milliers de logements toujours 

vacants à Saint Nazaire. 

 

Nous sommes favorables à une baisse des impôts et non au seul maintien des taux, raison pour 

laquelle nous voterons contre cette délibération. 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

 

Ludovic Le Merrer : Délibération n° 6 : Acquisition en VEFA de 78 logements sociaux – 

résidence Etudiants  

 

Monsieur le maire, chers collègues, 
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Le 3 octobre dernier nous avons validé cette garantie d’emprunt pour l’acquisition de ces 

logements collectifs pour étudiants. 

 

Un projet que nous soutenons pleinement, tant nous souhaitons voir se multiplier les projets 

d’hébergement pour les étudiants, source et gage de vitalité pour notre ville. 

 

Vous nous soumettez à nouveau l’approbation de cette garantie au motif selon lequel la 

Région Pays de Loire a diminué sa subvention. 

 

Il est tout de même dommage que la région ait diminué sa subvention. Il est évident que cette 

région Pays de Loire n’est pas aidante pour permettre à notre ville le développement de l’offre 

étudiante à Saint Nazaire. 

 

Monsieur Le Maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

Jean-Michel Texier : Délib. 7 : Plaine des sports 

 

 

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

 

Avant la désignation des membres du jury, permettez-nous de vous interpeller sur quelques 

points… 

 

La plaine des sports prend forme ! 

 

Un concentré d’activité et d’équipements sportifs : la Salle Omnisport de la Soucoupe, les 

Gymnases Henri Fogel, et Pierre de Coubertin, le Stade Leo Lagrange, et bientôt un nouveau 

centre aquatique dont les Nazairiens sont invités à choisir le nom.  

 

Tout serait parfait, à 3 détails majeurs près :  

 

- une logistique non intégrée aux différents projets, 

- une restauration locale manquante, 

- un centre aquatique qui ne répond pas à toutes les attentes. 

 

En effet ces points de détails à plusieurs millions d’euros, nous interpelle : 

 

Premier DETAIL 

Les infrastructures logistiques : routes, parkings et accès aux équipements, n’ont pas été 

réfléchis et intégrés aux projets d’ensemble, ce qui nous vaut aujourd’hui dans cette 

délibération  un surcoût d’études et de travaux de 2,7 millions d’euros sur 4 ans… Nous 

le regrettons fortement, d’autant plus qu’un des architectes consultés, non retenus, sur le 

projet du futur centre aquatique prévoyait dans ses plans une modification de l’avenue 

Léo Lagrange, un chemin de coulée verte vers le front de mer, et le maintien des lignes 

d’eau de 50 mètres. Mais le manque de vision, une gestion au coup par coup et des 

stratégies politiques « courtermistes » sont, dans ce cas, le fruit de gaspillages…  
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Second DETAIL 

Pas d’infrastructure d’accueil de restauration actuellement prévue sur cette plaine de 20 

hectares, alors qu’elle est ornée par le Parc Paysagé qui attire plusieurs dizaines de 

promeneurs chaque WE, et par le plus grand Lycée Nazairien Aristide BRIAND qui 

accueille lui environ 3 500 étudiants, sans compter les matchs, compétitions, 

manifestations et spectacles en tout genre : Football, Volley Ball, Handball, Boxe, 

Basket-Ball entre autres...  

Ce point est important, nous attirons votre attention sur le manque d’un liant qui par son 

attractivité et animation permanente, permettrait d’attirer encore plus de public sur ce site 

... 

 

Troisième DETAIL 

Revenons sur notre futur centre aquatique, un magnifique projet initialement prévu à 

hauteur de 17,5 millions d’euros, aujourd’hui annoncé à près de 23 millions d’euros. Un 

magnifique outil dit de la CARENE alors que seul Saint-Nazaire est vraiment 

enthousiasmé ou presque, par ce centre aquatique, qui devrait avoir une durée de vie d’au 

moins 50 ans…  

Mais quel gâchis !!! Quel gâchis aux regards des sportifs qui perdent leurs lignes d’eau 

d’entrainement de 50 mètres. Un bassin qui aurait pu être le plus bel atout de ce centre 

aquatique, mais qui sera remplacé par un bassin à remous, bassin à vagues. 

Vous l’aurez compris, il y a des choses que nous avons du mal à accepter, des choses à 

laquelle nous ne pouvons pas nous résigner et nous ne sommes pas les seuls à être dans ce 

cas ! 

Comment pouvons-nous accepter cela ? Il fallait que ce projet soit assez avancé pour les 

dernières élections municipales, afin d’éviter qu’il ne soit remis en cause…  

Au regard des habitants de notre territoire, ce n’est pas une raison valable. Les élections 

sont non seulement passées et vous êtes au pouvoir avec différents groupes obéissants et 

dociles et une  opposition non bloquante, une belle chambre d’enregistrement. Mais face 

à ce gâchis, pour vous qui avez les pleins pouvoir, n’est-il pas encore temps de modifier 

ce projet et de faire en sorte qu’il répondre totalement aux besoins, 23 millions d’euros et 

50 ans d’utilisation, cela ne vaut-il pas la peine de faire un effort ? Même si c’est un 

projet commun avec la CARENE. 

 

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

votre attention.  
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Virginie Boutet Caillé  Délibération 13 : Marché public de maîtrise d’œuvre et 

prestations intellectuelles associées pour le projet de modernisation et d’extension de la 

gare SNCF 

 

M. le Maire, chers Collègues, il est normal que les candidats dont les dossiers sélectionnés par 

appel d’offre, compte tenu du travail que cela demande à ces entreprises, pour la prestation 

intellectuelle et technique, le temps passé en déplacement et présentation de leur projet 

puissent recevoir une compensation financière.  

Les 4 candidats dont les dossiers ont été sélectionnés puis refusés par l’ancien jury du 

concours bénéficieront t’ils d'une indemnité ?  

Cette délibération nous rappelle que la sélection des finalistes a un coût et que ce coût est à la 

charge de notre ville et de la Carène.  Alors, savoir qu’aucun des 70 postulants n’a pu 

répondre de manière satisfaisante au cahier des charges du projet de modernisation de notre 

gare nous inquiète un peu pour la suite… Nous attendons une issue heureuse, rapide et à coût 

maîtrisé de ce concours. Comme cela a été dit très justement à la presse, « les porteurs du 

projet ont effectivement la responsabilité que cet investissement d’envergure, estimé à ce jour  

à 15,4 millions d'euros, puisse permettre de réaliser un équipement qui soit à la hauteur d’une 

gare TGV, avec tout le confort et les services demandés par tous. Le choix de l’équipe 

d’architectes ne doit donc pas se faire par défaut, mais au contraire doit garantir que les 

souhaits des porteurs du projet et des usagers et habitants de l’agglomération seront bien 

respectés. » 

Par ailleurs, et parce que ce fût le cas sur d’autres projets architecturaux de la majorité, 

exemple le théâtre, nous espérons qu’après les délais de réalisation, ce ne sera pas au tour des 

coûts de réalisation d’être revus à la hausse. 

 

Florence Beuvelet : Délibération 15 : Site de renouvellement urbain de sautron 

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

Lorsque nous avons ouvert les dossiers d’aménagements de Sautron avec les sites de l’ancien 

collège Manon Roland et celui de la station d’épuration nous nous sommes dit qu’aurions 

nous faits à votre place ? 

La réponse montre combien nous n’avons pas du tout la même vision de la ville et des désirs 

de ses habitants. 

 

Sur un si beau site, bien exposé, proche mer, des commerces et compte tenu des aspirations 

des nazairiens accédants à la propriété individuelle ou désirant loger leur famille en logement 

locatif social, eu égard également aux contraintes de circulation, d’assainissement et somme 

toute à l’harmonie architectural de l’ensemble… 

Nous aurions dessiné un projet qui ressemblerait davantage à des quartiers comme les 

Landettes ou  Villeneuve qui s’intègrent et respectent harmonieusement le paysage et 

l’architecture préexistants et qui accueille les familles qui désire habiter une maison avec un 

jardin. 

Mais voilà vous persistez et signez pour une politique de mixité sociale idéologique à tout va. 
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Par ailleurs les citoyens s’interrogent : 

 

1°/ Qui va payer la démolition des collèges Manon Roland et Jean de Neymann, propriété du 

département ? (le permis de démolir a été déposé par la mairie de Saint-Nazaire) 

 

2°/ Qui va payer la démolition de l'ancien hôpital ?  

 

Nous espérons que ce ne sont pas les habitants de Saint-Nazaire ? 

 

Pouvez-vous nous éclairer à ces sujets ? 

 

Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. 

 

 

Florence Beuvelet : Délibération 21 Chemin vert, déclassement du domaine public 

communal d’une partie du chemin vert au profit de la société sodijour  

 

Monsieur le maire, chers collègues, 

 

Après les sites de Saint-Marc, de Sautron, de Manon Roland, voilà aujourd’hui le Chemin vert 

à l’Immaculée déclassé et voué à l’urbanisation commerciale outrancière de la périphérie 

nazairienne au détriment de notre pauvre cœur de ville qui ne bat plus au rythme des chalands. 

 

Chalands qui ont compris ou pas qu’on les chassait et ont naturellement déserté Saint-Nazaire 

pour se distraire et s’approvisionner à Ville James, à Trignac…et dorénavant à Leclerc 

l’Immaculée où le commerce bat son plein. 

 

Les travaux liés à Hélyce, le sens de circulation abracadabrantesque de notre ville ont eu 

raison des derniers clients qui ont finis par emprunter les voies de communication 

ingénieusement tracées pour les conduire hors de notre ville là où ils doivent acheter. 

 

Saint-Nazaire ville dortoir a perdu son âme, les commerces de proximité dépérissent, or 

depuis votre arrivée au pouvoir vous ne cesser de clamer votre désir de redynamiser le centre-

ville, n’est-ce pas un peu tard ? Vos incantations ne sont-elles pas vaines aujourd’hui ?  

 

500 m2 en centre ville pour accueillir le Burger King c’était tout à fait jouable,  

Pourquoi ne pas l’avoir fait ? Nous vous le demandons aujourd’hui. 

 

Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. 
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Jean-Michel Texier :: Délib. 51 : Marchés couverts et de plein air 

 

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

 

Cette délibération nous propose de voter une modification du règlement des marchés que nous 

avons adopté à l’unanimité en décembre dernier. Règlement qui a été transmis aux 

commerçants abonnés le 22 janvier dernier. 

 

La lettre d’accompagnement explique aux marchands itinérants qu’une refonte de l’ancien 

règlement est nécessaire car la ville est toute son équipe attachent une attention particulière au 

bon fonctionnement des marchés et que pour cela il faut imposer aux marchands ambulants, 

des horaires de ventes, des modalités d’attribution des places , des règles de placement et de 

stationnement, mais aussi des obligations de présences avec justification d’absence le cas 

échéant.  

 

Nous votons aujourd’hui une modification de ce règlement qui précise quelques points 

juridiques et documentaires, pourquoi pas. 

 

Nous profitons de cette délibération, pour faire savoir à l’ensemble du Conseil Municipal que 

nos commerçants itinérants sont loin d’être tous satisfait de ce règlement, qu’ils le voient 

comme une contrainte administrative, organisationnelle, et financière.  

 

Pour la plus part des commerçants ambulants, cette surcharge de travail administrative 

représente un réel poids. Très souvent ils ont choisi ce métier pour avoir un peu 

d’indépendance et de souplesse dans l’exercice de leur métier de commerçant. Ils se voient 

avec ce règlement dans une contrainte de justification « permanente »…  

 

D’autres commerçants y notent une augmentation des couts d’emplacements de par la 

nouvelle façon de calculer les loué des emplacements qui passe du mètre linéaire à la surface 

en mètres carré. 

 

Alors comme dans tout changement, il y a une phase d’inquiétude et d’adaptation, mais 

portons une oreille vigilante à l’impact du changement des règles qui ne doit pas donner un 

effet inverse à l’attractivité de nos marchés et ayons à l’esprit que la diversité de l’offre est un 

facteur de fréquentation des marchés….  

 

Au regard de ces retours nos voterons « CONTRE ». 

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


