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INTERVENTIONS DES ELUS DU GROUPE DESIRS DE VILLE 

                             
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016 

Saint-Nazaire 

www.desirsdeville.com 

Contact : Jean-Michel TEXIER, Président de Groupe : 06.99.26.23.34 

 

Jean-Michel TEXIER, MODEM, Président du Groupe Désirs de Ville :  

Délibération 3 à 7 : Transfert de Compétences vers CARENE : POUR 

 

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

 

Lors de la séance du conseil communautaire le 27 septembre dernier, le groupe ACDC s’est prononcé 

FAVORABLEMENT au transfert de compétence en matière de développement économique. Dans notre 

instance de ce Conseil Municipal, nous allons, Elus du groupe Désirsdeville nous prononcer également 

FAVORABLEMENT au : 

- transfert de compétence lié aux actions de développement économique, délibération 3, 

- transfert de compétence lié au tourisme et à l’ensemble des composantes de la délibération 4,  

- transfert de compétence lié aux aires d’accueil des gens du voyage en délibération 5,  

- et au transfert de compétence lié aux abris de voyageurs affectés aux services de transports 

publics de la délibération 6.   

 

Quant à la délibération 7, nous n’allons pas oser nous opposer à la jurisprudence du Conseil d’État 

demandant la modification des statuts de la CARENE sur la gestion des abris de voyageurs. 

 

Mais permettez nous de nous arrêter sur quelques points de ces délibérations : 

 

PARC D’ACTIVITES ET ZONES ECONOMIQUES 

 

Dans ces délibérations, nous notons que les actions menées dans le cadre du développement 

économique à l’échelle de notre territoire sont :  

- l’accompagnement des entreprises,  

http://www.desirsdeville.com/
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- les soutiens multiples,  

- la mise en réseau entre elles,  

- la promotion de notre territoire,  

- la gestion des zones économiques,  

- le portage d’actions lié à l’emploi et à l’insertion 

- ainsi que les requalifications de zone d’activités économiques.  

 

Nous retrouvons parmi les zones d’intérêts économiques, les 6 zones de Saint-Nazaire, qui sont BRAIS, 

OCEANIS et ENTREE NORD, à laquelle, soit dit au passage, il faudrait trouver un vrai nom, n’hésitez à 

faire un peu de marketing ! (ce n’est pas très vendeur comme nom « ENTREE NORD ») Et auxquels 

s’ajoutent les zones d’activités économiques d’APROLIS, CASSIN et VILLAGE D’ENTREPRISES DE MEAN. 

 

ENTREPRISES ! 

 

Nous profitons de cette délibération, mes chers collègues pour passer un message en matière d’emploi 

et de fragilité de notre tissu économique, ne nous endormons pas sur notre situation économique qui 

est porteuse aujourd’hui, grâce aux carnets de commandes de nos 2 poumons industriels que sont STX 

et AIRBUS. Souvenons-nous à quelle point les dernières crises furent longues et compliquées ! Et comme 

toutes les activités de transports, les carnets de commandes sont cycliques. Qu’arrivera-t-il à la fin de ce 

cycle ? 

 

Levons la tête, observons, et analysons la composition de nos principales entreprises PME et PMI, la 

plupart d’entre elles sont des établissements, très peu de sièges sociaux : AIRBUS, TOTAL, STX, FAMAT, 

IDEA, MAN, STELIA, Général Electrique, GDF, tous sont des établissements.  

 

Les établissements sont plus fragiles, plus exposés que les sièges sociaux, en terme de stratégie, 

d’investissement, de développement, etc.…  ils sont  soumis aux décisions des sièges sociaux… n’y voyez 

pas chers collègues, journaliste, public, de la dévalorisation de ma part. Voyez-y une alerte, le souhait de 

faire prendre conscience sur une situation économique fragile ! Et aux vues du temps qu’il faut pour 

attirer, faire émerger ou développer de nouvelles filières, il nous faut redoubler d’effort maintenant. 

N’attendons pas la future crise pour réagir ! Le pari des EMR (Energie Marine Renouvelable), suffira-t-il à 

soutenir notre économie locale ? 

 

 

EXPLOITATIONS AGRICOLES ! 

 

Dans cette délibération, nous notons aussi « un soutien aux exploitations agricoles », nous ne pouvons 

pas laisser écrire n’importe quoi… car il est clair que le développement économique étouffe les 

exploitations agricoles, faites l’évolution et le bilan des terres agricoles de notre territoire sur les 10 

dernières années et ajoutez à cela les projets d’extensions des Parc d’activités pour les 10 prochaines 

années et rendez-vous compte de la SITUATION CATASTROPHIQUE… OUI il est vrai qu’il est moins 

couteux de s’étendre sur des terres agricoles que de réhabiliter un existant !!! Mais n’est-ce pas notre 

rôle de maitriser l’ensemble et de garder un équilibre… aujourd’hui il y a un déséquilibre FRAPPANT !  
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OUI à travers le PEAN, une partie est préservée mais est-ce réellement suffisant ! 

 

Vous mettez en avant  le soutien aux exploitations agricoles, Monsieur SAMZUN, mes chers collègues 

que dirons-nous à nos enfants, quand ils s’étonneront qu’il n’y aura plus de légumes locaux sur nos 

étales de marché, il y en a déjà si peu… 

 

ACTIVITES COMMERCIALES ! 

 

Nous notons également le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, car en effet les 

commerces de proximités restent quant à eux sous la responsabilité de la ville. Nous souhaitons à ces 

activités commerciales communautaires une meilleure réussite, qu’à nos commerçants de centre-ville. 

Mais nous aurons l’occasion d’en reparler dans ce conseil. 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 

Dans l’ensemble de ces 4 délibération, nous notons, des transferts de compétence en terne de gestion, 

de prise de responsabilité, de prise de décision, de développement, quand c’est nécessaire de transfert 

de moyens pouvant passer par des calculs de montant d’attributions de compensations. 

 

Il est peut-être prématuré à cette étape de parler de transferts de ressources humaines, mais il est, pour 

nous, primordiale que nous abordions au plus vite dans les prochaines commissions RH, ce point, mais 

cette fois-ci sans langue de bois, en nous faisant croire que tout va bien dans le meilleur de monde et 

voir dans le même temps des mouvements sociaux allant jusqu’à l’envahissement du conseil municipal. 

 

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

attention.  
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Florence BEUVELET, LES REPUBLICAINS :  

Délibération 11 : PLAN STRATEGIQUE CENTRE VILLE : POUR 

 

Monsieur le Maire chers collègue, 

 

Monsieur le Maire vous venez de signer en tant que maire de Saint-Nazaire et Président de la Carene 

avec la Caisse des dépôts et consignation une convention nommée « centre-ville de demain » afin de 

revitaliser le centre de Saint-Nazaire, et plus largement rénover des logements, des commerces et 

équipements publics convention à hauteur de 55 millions d’investissements publics. 

55 millions que nos concitoyens payeront pourquoi ? Je vous cite : 

" Nous souhaitons faire du centre-ville un endroit animé et fluidifié. Une destination à part entière où l’on 

vient manger, se rencontrer, travailler, s’informer, se divertir, se promener en famille, et bien sûr pour y 

faire ses courses…" 

Mais je puis vous assurer que Saint-Nazaire dans un passé que vous n’avez pas connu était une ville 

animé où le commerce était florissant où l’on aimait se rencontre, se divertir, travailler et naturellement 

y faire ses courses… je l’ai vécu et les nazairiens et bien au-delà de Saint-Nazaire s’en souviennent fort 

bien…mais ça c’était avant ! 

Que s’est-il passé pour que nous soyons arrivés à une telle déchéance de notre centre-ville ? 

Ah oui vous allez me dire il y a le front de mer la caution de votre majorité pour redorer l’image de notre 

ville tombée en déshérence, comme abandonnée. 

Nous ne trouvons pas honnête intellectuellement de la part de votre majorité qu’au travers de 

propagande, de supports de communication coûteux, d’études extravagantes, de discours martelés et 

répétitifs, vous cherchiez à imprégner les esprits nazairiens pour les convaincre qu’à Saint-Nazaire tout 

va bien, la ville est magnifique, attirante, sans trafics de drogue, sans misère, sans incivilités, sans 

chômage…or beaucoup de vos beaux projets ne sont pas prêts de se réaliser. 

L’ancienne majorité a pendant 30 ans nié notre centre-ville, nié ses commerçants et nié nombre de  ses 

habitants, elle a bétonné à tout va en niant notre capital architectural  et la liste est longue des 

dommages causés à notre ville. Monsieur Le maire vous avez fait partie 18 ans, je crois, de cette 

majorité, adjoint à l’urbanisme, et en charge également du centre-ville, vous savez combien les travaux 

du centre-ville et d’entrée de ville ont couté à nos concitoyens en monnaie sonnante et trébuchante et 

vous savez aussi combien cela a couté aux commerçants qui ont vu leur chiffre d’affaires s’écroulé et 

pour beaucoup ce fut la faillite ou la fuite. Et je ne parle pas de la pression fiscale…Comment voulez-

vous attirer de nouveaux investisseurs dans des conditions d’accueil pareil ? à qui la faute ? 

Et aujourd’hui vous nous redemandez avec le sourire 55 millions pour au par exemple : 

La requalification de l’entrée de ville nord qui totalement ratée lors des récents investissements,  

Redynamiser un commerce à l’agonie car détruit par l’ancienne majorité,  

La rénovation du cinéma La France pour y faire quoi ?  
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Améliorer l’aisance d’accès en ville et la circulation que vous avez embrouillé à souhait,  

et puis des vœux pieux tellement difficiles à réaliser immédiatement : construire un centre-ville 
marchand moderne et attractif, développer l’emploi et l’activité économique en centre-ville ; 

A l’instar du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire qui connait un déclin unique en France, votre 
majorité manque de vision ; Je vous rappelle que  le Port qui devrait être source d’emplois et donc de 
pouvoir d’achat pour nos concitoyens est le plus endetté des 7 GPM de France ; le rapport totalement 
indépendant commandé par Monsieur Auxiette et rendu public récemment note une dégradation 
continue du trafic qui s’est effondrée, le tonnage est passé de 35 millions en 2005 à 25 millions en 2015, 
à la date d’hier le tonnage cumulée 2016 est de 21.9 millions de tonnes alors que le point mort (niveau 
zéro de rentabilité) est de 30 millions de tonnes. Un port structurellement déficitaire et une des raisons 
évoquée dans ce rapport qui pour nous se suffit à elle-même : « L’absence de stratégie commerciale »  
Mais qui était à la tête jusqu’ici du conseil de surveillance du Port ? Vous Monsieur Le Maire, Madame 
Joanna Rolland maire de Nantes, Monsieur Grosvallet Président du département et Monsieur Auxiette 
ancien Président de Région. 

Reconnaissez que la stratégie et le sens commercial n’est pas le fort des socialistes. Et assurément  sur 
notre territoire nous pouvons le démontrer. 

Tout n’est pas perdu, notre ville et notre territoire regorge d’atouts et de talents…et notre ville est 
malgré tout belle et particulièrement attachante. 

Nous sommes prêts à vous aider à redonner à notre ville le rang qu’elle mérite mais écoutez-nous, 
écoutez les nazairiens, ne faites pas semblant à coup de soi-disant réunions participatives où vous 
cultivez l’entre soi. Ouvrez-vous à d’autres idées. Pour le Grand Port Maritime Bruneau Retailleau 
s’emploie à construire une stratégie ambitieuse pour le faire gagner en compétitivité, voilà une chance 
pour l’avenir. 

Projetons-nous à horizon 2030 et plus loin encore pour que nos enfants travaillent sur ce territoire et y 
vivent heureux, et soyons prêts à accueillir toutes ses personnes de plus en plus nombreuses qui 
désirent habiter notre magnifique Région et spécialement notre littoral qui est sans nul doute un des 
plus beaux de l’atlantique mais ça ni vous ni moi ne pouvons en revendiquer la création. 

Monsieur Le Maire, chers collègue je vous remercie. 
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Virginie BOUTET CAILLE, MODEM :  

Délibération 12 : Médiation Sociale en Milieu Scolaire : POUR 

 

M. le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le groupe Désirs de Ville apporte son soutien au 

projet de médiation sociale en milieu scolaire, tel qu’il est défini dans la convention cadre que vous nous 

soumettez pour approbation.  

Le médiateur social notamment en milieu scolaire porte auprès des jeunes et de leurs familles, des 

valeurs humanistes qui nous sont chères. 

Nous vivons, malheureusement dans une société fragilisée, dans laquelle, les difficultés pour maintenir 

du lien, promouvoir la vie en société et lutter contre les incivilités de toutes sortent vont croissantes.  

Protéger notre jeunesse, l’accompagner vers la réussite, l’ouverture, l’exemplarité, le respect et l’équité 

est une préoccupation prioritaire si nous voulons surmonter ces difficultés.  

Dans un dispositif qui doit être global, c’est-à-dire en synergie avec les politiques de sécurité et de 

maintien de l’ordre et les politiques éducatives, le rôle du médiateur social, nous paraît essentiel. Il 

contribue à la création et à la réparation du lien social, à la tranquillité publique et à la réduction du 

sentiment d'insécurité.  

Ce projet est donc pour nous complémentaire de mesures sécuritaires et policières indispensables et il 

vient renforcer les actions portées par la communauté éducative.  

Il s’agit ici d’une expérimentation ciblée sur un quartier de Saint-Nazaire, celui de La Boulleterie / 

Chesnaie où l’on comprend bien sa nécessité… au travers du collège Pierre Norange et des écoles 

Réberioux et Chedid, classés en REP +.  

 Ce ciblage, nous le comprenons, dans le sens où ce projet est encore expérimental et s’inscrit dans la 

continuité d’une expérimentation nationale qui s’est déroulée de 2012 à 2014. Et de ce fait, notre 

participation minime de 5000 euros est logique, puisque les effets des différentes actions qui vont être 

menée, devront être mesurés. 

Nous comptons sur le sérieux de l’association Optima qui dans sa charte a à cœur la formation de ses 

médiateurs et l’évaluation de l’ensemble de ses actions de proximité (telles qu’elles sont décrites dans la 

convention ci-jointe).  

Nous tenons à ajouter qu’une simple expérimentation ne peut être suffisante là où les besoins sont 

finalement énormes. Nous vous soutenons dans son démarrage, avec une remarque cependant : 

Pour être cohérente, la mise en place d’un médiateur en milieu scolaire ne devrait pas concerner 1 seul 

quartier de Saint-Nazaire, mais tous les quartiers.  

En premier lieu parce que cela contredit l’ambition politique de la ville qui est la mixité sociale. 

Ensuite, parce qu’il faut prendre garde à ne pas susciter les réactions extrêmes de certains qui accusent 

régulièrement la majorité municipale de privilégier un quartier et de faire du clientélisme….  
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Enfin et surtout parce que les difficultés sont présentes à l’intérieur et aux abords de chaque 

établissement scolaire : conflits, incivilités, décrochage, violences, comportements déviants et 

addictions, harcèlement. 

Le ministère de l’éducation national a estimé à 383.830 le nombre de victimes de harcèlement sévère 

du CE2 au lycée, et à 700.000 si l'on inclut les victimes de harcèlement modéré, tandis que 4,5% des 

collégiens subissent du cyber-harcèlement. 

Les chiffres de 2015 concernant la violence au sein des établissements scolaires sont sans appel : 14 % 

des élèves de primaire et 10 % du collège ont été victimes de violences physiques ou verbales répétées, 

soit 1,2 million d'enfants et adolescents.  

Cette violence à l'école concerne tous les milieux et tous les âges et elle peut parfois durer toute une 

scolarité.  

C’est pourquoi, afin de soutenir la communauté éducative déjà fortement mobilisée sur ces sujets, nous 

espérons donc que la mise en place de ce projet de médiateur à l’école sera un succès et qu’elle pourra 

être déployée largement et sur la durée pour bénéficier à tous les établissements de Saint-Nazaire,  

 

M. Le Maire, Chers collègues, Mesdames et Messieurs je vous remercie de votre attention. 
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Jean-Michel TEXIER, MODEM, Président du Groupe Désirs de Ville :  

Délibération 15 : Schéma de MUTUALISATION : AVIS FAVORABLE avec 2 Réserves 

 

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

 

Jusqu’à présent, en conseil municipal, il nous était régulièrement demandé de valider des 

mutualisations diverses et variées, d’importances assez disparates… 

Dans cette délibération, il nous demandé de donner notre avis sur une proposition de schéma de 

MUTUALISATION, nous donnerons un avis favorable avec 2 axes d’améliorations. Le premier est sur le 

fait que le schéma de Mutualisation ne fera l’objet que d’une mise à jour et d’un bilan annuel, dont la 

communication se fera à l’occasion du rapport sur les orientations budgétaires en conseil 

communautaire. Ce qui nous parait peu dans le cadre de sa mise en place, une fois qu’il sera stabilisé 

cela parait plus cohérent. 

Dans notre dossier de Schéma de Mutualisation, tentons s’il vous plait de passer par un point 

intermédiaire, en nous proposant dans les dossiers des conseils municipaux les informations sur les 

Mutualisations au fur et à mesure de ce qui sera fait, et pourquoi pas sur le même principe des relevés 

des décisions du maire, relevés d’informations. 

Nous y voyons deux avantages, un, cela nous permettrai nous élus de suivre ce dossier mensuellement, 

sans à avoir à passer en délibération, et deux, cela vous permettrai en fin d’année de reprendre les 

relevés d’informations spécifiques à la mutualisation pour en faire les bilans…  

Mais ce n’est qu’un détail quant à notre préoccupation première qui est celle du transfert de la gestion 

de personnel, la gestion des ressources humaines dans ce dossier… 

En effet, comme vous l’évoquez dans un paragraphe, je lis « Les ressources humaines : le recrutement en 

2016 d’un directeur général adjoint à l’organisation des relations humaines, mutualisé entre les 2 

entités, ainsi que l’interpénétration des ressources humaines entre elles, amènent naturellement à 

proposer non seulement une harmonisation progressive des politiques de ressources humaines, mais 

aussi de mutualiser les services lorsque c’est pertinent » fin du sujet dans ce dossier… 

Nous n’allons pas nous fâcher vous et nous, maintenant sur ce dossier, il a à peine débuté, mais nous 

vous demandons publiquement, de traiter la Gestion des Ressources Humaines en priorité, il y a des 

hommes et des femmes, qui peuvent avoir peur du changement, ou qui n’accepte pas des écarts de 

traitement au sein d’un même service. Il ne serait pas concevable d’avoir avoir dans un même service 

des agents territoriaux avec une gestion de ressources humaines municipale et des agents territoriaux 

avec une gestion de ressources humaines communautaire. En terme de Gestion des ressources 

humaines, nous parlons bien, de gestion de carrière, de gestion de la formation, de gestion de la 

rémunération, et de l’égalité de traitement, etc… c’est déjà assez compliqués pour eux avec les 

changements de périmètre et les écarts liés à leur statut de fonctionnaires territoriaux et agents 

territoriaux non-titulaires.  

Nous savons dores et déjà que la situation ne va pas être simple, car il va y avoir, des personnes qui vont 

être transférer à temps pleins, d’autres qui verront qu’une partie de leur activité transférée.  Appuyez-
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vous sur vos structures d’accompagnement, médecin du travail, assistante sociale, mais aussi sur vous 

instance représentative du personnel et les diverses Commissions Technique Paritaire que vous avez 

avec les organisations syndicales. 

Nous resterons vigilants sur ces questions de ressources humaines et aurons l’occasion d’un discuter 

dans les commissions RH à venir. 

 

M. Le Maire, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 

 

---------------------------------------- 

 

 

 

Dominique TRIGODET, MODEM, Groupe Désirs de Ville :  

Délibération 19 : MEET : ABSTENTION 

 

Monsieur le Maire, chers collègues,  

 

Monsieur le maire, juste une courte intervention pour vous rappeler une de vos promesses, quant à la 

venue d’un représentant de la MEET au sein de notre conseil municipal. 

 

 

---------------------------------------- 
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Jean-Michel TEXIER, MODEM, Président du Groupe Désirs de Ville :  

Délibération 29 : Dénomination de nouvelles voies : ABSENTION 

 

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

 

Dans cette délibération, il nous ait demandé d’approuver une liste de noms proposés par les 

représentants de la commission toponymie, pour la dénomination de nouvelles voies. 

 

Permettez-nous de vous rappeler votre engagement quant à l’introduction de la culture bretonne dans 

notre ville « San-Nazer ». Nous avions noté à l’époque une promesse que vous le feriez, de façon 

maitrisée, et vous l’avez initié en mettant à quelques entrées de notre ville une double toponymie.  

 

Parmi vos propositions, nous souhaitons en souligner deux, celle de l’historien et musicologue Nazairien 

Fernand GUERIFF (1914-1994) même s’il mériterait un lieu plus important en rapport à la grandeur de 

son œuvre. Et Jean COUNE grands ingénieurs qui a fait l’histoire de nos chantiers navals depuis 

l’Écossais John SCOTT et qui sont trop souvent oubliés.  

 

Nous souhaitions nous aussi, vous faire des propositions de personnalités locales et Bretonnes sur 

lesquelles vous pourriez vous appuyer, soit pour modifier ces propositions, soit pour de futures 

dénominations…  nos propositions ont été travaillées avec les défenseurs locaux de la culture Bretonne 

que nous remercions encore et saluons.  

Parmi nos propositions : 

Nous avons pensé à René-Yves CRESTON, artiste et ethnologue Nazairien (1898-1964), il a été soutenu 

dans son œuvre par la Ville jusqu’à sa mort. René-Yves CRESTON a de grandes artères à son nom, de 

Lorient à St Brieuc en passant par Rennes, où il a, à son nom une des grandes salles du Musée de 

Bretagne. 

Nous avons pensé à Loick FOUGERON, navigateur Nazairien (1926-2013) : À bord de « Captain Brown », 

un cotre en acier de 9,50 m, il participe en octobre 1968 au « Golden Globe Challenge », course autour 

du monde par les trois caps, ancêtre du Vendée Globe (ou il abandonne, à cause d’une avarie). En 1972 

il repart à bord d'un ketch de 12 m, "Captain Brown II", il abandon suite à des tempêtes. Ce n’est qu’en 

1976, qu’il réussira enfin à atteindre son but, et à passer le Cap Horn en solitaire à bord « Captain Brown 

II ». Il est encore une marque de courage et de persévérance ! À cette date, il est le quatrième Français à 

réaliser un tour du monde à la voile en solitaire par le cap Horn. 

Il est l'auteur de deux ouvrages relatant une partie de sa vie maritime : « Si près du cap Horn » et 

« Rayon vert au cap Horn ». 

 Nous avons pensé à l’architecte et Résistant André BATILLAT (1901-1965) : Il faisait partie du 

mouvement artistique « Seiz Breur », un mouvement artistique français créé par un groupe d'artistes 

bretons entre les deux guerres. Il réalise l'hôtel du Berry (1952) à Saint-Nazaire, et l'église de Donges. Il 

s'engage dans la Résistance durant l'Occupation allemande. 
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Nous avons pensé à Philippe DURAND cinéaste Baulois (1932-2007), critique de cinéma, réalisateur, 

écrivain : Collaborateur de « La Revue du cinéma à partir de 1959 » Philippe Durand a écrit également 

pour CinémAction, Le Monde diplomatique, Le Peuple breton, La Saison cinématographique, Le 

Monde... 

Philippe Durand a réalisé de nombreux courts métrages, à commencer par Secteur postal 89098, tourné 

en 1959, illustrant son expérience lors de la guerre d'Algérie. Il est l'auteur et le réalisateur de plus de 50 

films dont des films de commande pour les ministères de l'Éducation nationale, des Affaires étrangères, 

pour la Ligue de l'enseignement et pour le centre régional de documentation pédagogique (CRDP). Il a 

aussi réalisé pour des magazines télévisés comme « Connaître le cinéma », « Un certain regard », 

« Aujourd'hui madame », ou encore « Breizh o veva » (Vive la Bretagne)... Il est le Fondateur de la 

structure « Ciné Breizh », et l'auteur de plusieurs livres. 

 

Et pour finir ces quelques propositions de personnalités locales, n’oublions pas Jean d’Ust, héros 

nazairien qui a été très longtemps dans l’inconscient collectif. Commandant du fort du Rocher de St 

Nazer sous les ordres du duc de Bretagne, il a repoussé en 1380 une armada espagnole alliée du roi de 

France contre la Bretagne. Sa rue a été débaptisée en 1953 lors de son agrandissement pour être 

renommée avenue de la république. Et qui a aujourd’hui en son nom, un chemin, ce qui qui ne reflète 

en rien ce que nous lui devons… 

Sur cette délibération Monsieur le Maire, mes chers collègues nous ne pouvons que nous ABSTENIR ! 

 

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

 


