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ED ITO
« DEMAIN SAINT-NAZAIRE » rassemble des personnes
soucieuses de l’avenir de leur ville et intéressées par le
débat ouvert. Comme nous nous y étions engagés lors
de la création de l’association, en septembre 2011, nous
publions aujourd’hui un point d’étape de nos travaux.
Forts de l’originalité de cette démarche, nous souhaitons faire vivre un espace convivial de discussion sur
notre ville et son avenir. Les portes de notre association
sont grandes ouvertes pour permettre à des habitants
d’horizons très divers de se côtoyer et d’échanger en toute
liberté, dans le respect de leurs expériences et de leurs
attentes.
Les élections municipales de 2014 constitueront un
tournant et un défi politiques. Je souhaite donc réinterroger les priorités pour définir un nouvel horizon, tenant
compte des réalisations qui ont transformé positivement
la ville. Pour cela, les débats sur le projet ne peuvent pas
se limiter aux seules organisations politiques. Seul le croisement des visions et des attentes permettra de parvenir
à un projet commun et ambitieux. Notre défi est de susciter
l’adhésion de toutes les nazairiennes et les nazairiens et
de donner à notre ville les moyens de jouer pleinement
le rôle clé qui est le sien au sein de la façade ouest de la
Loire-Atlantique.
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, je revendique ce
choix d’une annonce précoce de ma candidature au poste
de maire de Saint-Nazaire. Il a été fait par souci de transparence et d’honnêteté quant à mes intentions d’accéder à
cette haute responsabilité et aura permis de commencer
un véritable travail de construction collective. Je désire
en effet favoriser l’émergence d’un projet collectif, autour
des valeurs humanistes et républicaines, qui soit à la
hauteur des enjeux du nouveau cycle politique qui va
s’ouvrir lors de cette élection.
Je vous invite donc toutes et tous, curieux, passionnée-s et amoureux de Saint-Nazaire, à prendre un peu de
votre temps pour nous rejoindre et prendre part à l’ouvrage. Les bonnes volontés sont les bienvenues !
David SAMZUN,
Président de DEMAIN SAINT-NAZAIRE

L’association « DEMAIN SAINT-NAZAIRE » rassemble, à
ce jour, 300 personnes. Elle souhaite aller à la rencontre
de toutes celles et ceux qui font la diversité et la vitalité
de la ville et du territoire métropolitain et donner l’envie
de participer à l’écriture d’une nouvelle page de l’avenir
de Saint-Nazaire. Elle est indépendante des partis politiques et restera un espace de concertation et de débats
au-delà des élections municipales de 2014.

L’association est organisée autour de quatre
commissions de travail. Elles se réunissent très
régulièrement depuis leur mise en place
en janvier 2012.
Commission 1 :
« Une ville juste et solidaire »
Commission 2 :
« Gouverner la ville »
Commission 3 :
« Etre nazairien-ne, hier, aujourd’hui et demain »
Commission 4 :
« Une ville belle et conviviale »

Ce document, publié en novembre 2012,
est un premier recueil de nos réflexions
et de nos propositions.
Nous appelons les nazairien-ne-s
intéressé-e-s par cette démarche
à se joindre à nous pour participer
à nos travaux.

« Une ville juste
et solidaire »

Les membres de la commission se sont retrouvés
autour d’une même volonté : faire de SaintNazaire une ville « tournée vers l’humain ».
Les premiers débats ont porté sur les profondes
évolutions de notre ville du point de vue de
l’aménagement urbain et des services à la
population. Les participants ont ensuite manifesté leur volonté d’améliorer l’équité sociale et
territoriale entre les citoyennes et les citoyens
de Saint-Nazaire. Ces discussions ont permis
d’aborder les représentations et les attentes de
chacun en matière de justice et de solidarité à
l’échelle d’une ville.
Depuis cet automne, les membres de la commission poursuivent leurs réflexions sur un
usage encore plus partagé des aménagements
et des services créés, conformément à l’idéal
de justice sociale revendiqué comme fil rouge
de leurs réflexions. Pour qu’une telle justice
guide les choix politiques de la municipalité il
convient, en amont et en aval des décisions,
que nous puissions accéder à l’élaboration, à
la mise en œuvre et à l’évaluation de ces choix.

Comment améliorer l’équité sociale et territoriale entre les citoyennes et citoyens de
Saint-Nazaire en matière d’accès aux services
publics et d’aménagement urbain ?
Comment développer les manifestations et
les pratiques culturelles associatives ?
Comment dynamiser l’implantation et le
développement des entreprises et favoriser
l’accès à l’emploi ?
Comment rééquilibrer la mixité trans-générationnelle et sociale dans le logement et
améliorer l’accès aux différents services municipaux et d’agglomération ?
Comment associer les citoyennes et citoyens
de Saint-Nazaire à la prise de décision ?
Comment leur permettre d’évaluer les politiques visant à vivre ensemble de façon harmonieuse et équitable ?

« Gouverner
la ville »

Les membres de la commission « gouverner
la ville » ont organisé leurs travaux en deux
temps. Ils ont d’abord recensé les expériences
de concertation existant à Saint-Nazaire et
débattu de leurs avantages et de leurs inconvénients. Ils vont dorénavant porter leur réflexion
sur les objectifs des politiques de concertation.
Cela permettra de finaliser, au printemps 2013,
une contribution pratique et prospective sur les
enjeux locaux de la démocratie partagée.
Au fur et à mesure des débats, une analyse
commune s’est dessinée : Saint-Nazaire dispose
déjà de nombreux outils mais leur variété et
leur richesse n’est pas assez mise en valeur. Il
manque une vision politique globale relative à
la démocratie locale qui donne du sens et de la
cohérence à l’existant. Il s’agit de donner corps
à une véritable politique publique en ce domaine,
avec ses objectifs, ses outils et ses méthodes
d’évaluation, afin que nous puissions toutes et
tous enrichir la décision publique.

Quels sont les valeurs et les objectifs des
politiques de concertation entre citoyens et
instances municipales ?
Comment trouver l’équilibre entre formes institutionnelles durables et expérimentations ?
À qui s’adresser en priorité : aux habitantes et
aux habitants ou aux corps intermédiaires (associations, chambres consulaires, syndicats…) ?
Quelles formes, quels lieux imaginer pour
entendre celles et ceux qui sont les plus éloigné-e-s des outils classiques de la concertation ?
Quelle organisation trouver entre approches
territoriales (quartiers, agglomération…) et
approches thématiques (culture, projets urbains,
sports…) ?
Quand et comment évaluer les politiques de
concertation ?

« Être nazairien-ne, hier,

aujourd’hui et demain »
Les débats entre nouveaux nazairiens et habitants de longue date se sont organisés autour
de deux approches de la question de l’identité
nazairienne : une concernant les valeurs communes, l’autre concernant la volonté et la
manière de vivre dans la ville.
Le titre de la commission a été décliné en
trois périodes permettant d’organiser les réflexions : hier (avant 1983), aujourd’hui (19832014), demain (après 2014).
Ces échanges ont permis de dégager quelques
images fortes autour de l’identité nazairienne :
• Impliqué / acteur de sa ville / battant
• Humaniste / accueillant / généreux
• Persévérant / résilient / adaptable
• Soucieux de transmettre / sensibiliser
/ éduquer
Dans les années 1980, suite à l’arrivée d’une
nouvelle génération d’élus, plusieurs enjeux à
forte dimension identitaire ont été retenus et
ont structuré le projet municipal : l’absence de
véritable centre ville, le rapport de la ville avec
le port et la mer, la nécessité de construire une
relation métropolitaine forte entre Nantes et
Saint-Nazaire. Depuis trente ans, les projets
phares de la municipalité se sont construits
autour de ces axes. Il faut aujourd’hui repenser
ensemble ces enjeux et anticiper les nouveaux
défis qui nous attendent.

Considérant que l’échéance de 2014 constitue
le début d’un nouveau cycle politique, les
membres de la commission ont souhaité s’attacher à trois grands enjeux :
Repérer : comment définir un nouveau récit
collectif capable à la fois de porter une vision
globale pour notre ville et de prendre en
compte la variété des attentes ?
Consulter : comment assurer la coexistence
des identités au sein de la ville ?
Transmettre : comment faire de Saint-Nazaire
une ville qui rassemble, intègre et rassure
tout en laissant place à l’émergence et à
l’expérimentation ?

« Une ville belle

et conviviale »

Anciens habitants et nouveaux venus ont partagé
en toute simplicité leurs expériences et leurs
sentiments sur leur ville et son avenir. Peu préoccupés de la rhétorique sur les grands projets
urbains, ils ont manifesté leur souhait de voir
s’améliorer la qualité de vie au quotidien.
Les participants à cette commission ne se retrouvent pas dans les images parfois données
d’une ville dure, anguleuse, rendue âpre par
son histoire ou sa forme urbaine. Ils évoquent
plutôt la douceur du bord de mer, la commodité
d’une agglomération à taille humaine et l’envie
d’une jolie ville, notre ville. Ils adhèrent à la
notion de grand projet mais ne souhaitent pas
qu’il se résume au bâti ou aux espaces publics.
Leurs débats s’organisent autour de sept
sujets clés abordés avec un regard critique
et constructif :

jouer

" magasiner "
naviguer

circuler

rehabiliter

sortir

habiter

Comment définir une stratégie d’aménagement plus claire et plus apaisée autour du
quartier portuaire ?
Comment poursuivre les efforts en matière
de déplacement et de déambulation : aménagements pour les piétons, place des vélos ?
Quels efforts engager pour mieux favoriser
l’accès aux pratiques culturelles pour le plus
grand nombre ?
Quels contours donner à l’identité maritime
de Saint-Nazaire ? Quelle place accorder aux
activités nautiques et à la navigation de plaisance ?
Le centre ville a des contours mal définis et
une attractivité encore fragile. Quels efforts
faut-il engager, notamment en terme de
logement, pour le dynamiser ?
Comment répondre aux attentes récurrentes
d’une vie nocturne et conviviale ?

Adhérer à « DEMAIN SAINT-NAZAIRE »,
c’est participer aux échanges et aux débats
pour construire ensemble l’avenir de notre ville.

Bulletin d’adhésion
Je soussigné, après avoir pris connaissance des statuts de l’association « DEMAIN SAINT-NAZAIRE »
(disponibles sur le site internet www.demainsaintnazaire.fr), déclare souhaiter y adhérer :
Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................
Date de naissance : ...............................................
Adresse : ................................................................
................................................................................
Téléphone :
Mail : ......................................................................
J’ai pris note que le montant de l’adhésion à l’association a été fixé par l’assemblée générale à 10
euros par an (à adresser en accompagnement de
ce bulletin d’adhésion).
r J’accepte que mon nom puisse être mentionné
dans le cadre des publications de l’association.
r Je demande que mon nom ne soit jamais mentionné dans le cadre des publications de l’association.

Fait à Saint-Nazaire, le
Signature
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