
Plaisirs de ville

•  Promouvoir partout la variété des logements et la mixité sociale pour une 
meilleure qualité de vie au quotidien : environnement, solidarité, sécurité…

•  Développer des politiques publiques émancipatrices : éducation artistique 
et sportive, politique jeunesse, mise en valeur des initiatives associatives.

•  Revendiquer une logique de projets ambitieux au service 
de toute la population.

•  Valoriser le débat politique au sein du conseil municipal : 
expliquer les conflits d’intérêts (développement urbain / environnement, 
pression fiscale / services publics, équipements structurants / 
souci de la proximité…), débattre et décider.

•  Faire de Saint-Nazaire une ville qui témoigne de ses valeurs dans son action 
pour l’emploi, l’innovation, la solidarité, la laïcité.

•  Se saisir de toutes les dimensions du développement durable : 
économique - social - environnemental.

•  Valoriser l’image maritime de Saint-Nazaire, tant auprès des habitants 
que de l’extérieur.

•  Collaborer avec les élus de la Presqu’île guérandaise sur une stratégie 
touristique, sur le développement d’une offre de transports rapides.

•  Développer les activités nautiques en mer comme sur le Bois Joalland : 
grands événements, apprentissages...

•  Poursuivre l’aménagement du front de mer et travailler la liaison avec 
le Bois Joalland.

Une situation exceptionnelle entre mer, estuaire et campagne

Un caractère

Une histoire de solidarités

Penser une ville animée, dans laquelle il est agréable de se déplacer et de se retrouver

Développer l’image de Saint-Nazaire « ville nature »

Améliorer et adapter les équipements de proximité

Favoriser les initiatives

• Créer et animer un véritable centre ville.
• « Colorier » la ville : façades, éclairage, fleurissement...
• Concevoir une ville pour tous les âges : habitat, déplacements, animations...
• Mettre en valeur les squares, espaces de proximité et de convivialité.
• Installer d’autres lieux d’animation sur le front de mer et dans le Parc paysager.

• Poursuivre l’aménagement du front de mer, travailler à son animation.
• Développer les lieux d’animation au sein du Parc Paysager.
• Renforcer les équipements autour du Bois Joalland.

•  Engager un programme de rénovation des équipements sportifs, dans une logique de sport pour tous, 
du sport loisir au haut niveau : accessibilité, disponibilité...

• Poursuivre la rénovation des équipements scolaires.

• Soutenir les acteurs sportifs et culturels qui animent la ville au quotidien et mobilisent les habitants.
•  Veiller à la variété de l’offre culturelle (théâtre, musiques actuelles, littérature, musique classique, 

arts plastiques…) et des porteurs de projets (professionnels, amateurs).
• Valoriser les parcours sportifs, entrepreneuriaux, culturels exemplaires.
•  Être à l’écoute des porteurs de projets individuels et associatifs avec curiosité, considération 

et bienveillance.

•  Dans le respect des valeurs laïques et républicaines, 
reconnaitre la diversité des légitimités.

•  Valoriser et responsabiliser les corps intermédiaires (associations, 
syndicats, organismes consulaires...) comme acteurs de la démocratie.

•  S’inscrire dans les valeurs de l’éducation populaire : faire preuve de transparence 
et de pédagogie, reconnaître à chacun la capacité d’apprendre et de contribuer, donner 
des clés de compréhension et d’action sur le monde.

Affirmer des valeurs fondatrices

•  Définir pourquoi, sur quoi, comment, quand et avec qui chaque concertation est menée.
•  Intégrer la concertation dans la programmation des projets.
•  Favoriser la prise de parole de celles et ceux qui ne sont pas coutumiers d’une participation 

à la vie publique.
•  Favoriser l’émergence et la pérennité d’acteurs variés, responsables et autonomes.
• Oser partager la production du sens, des contenus et des stratégies.
•  Expérimenter et innover : la démocratie est toujours une œuvre en construction.

Définir des objectifs politiques clairs

•  Systématiser la production de documents stratégiques et développer une logique d’évaluation 
des politiques publiques.

•  Imaginer des articulations avec le Conseil de développement de la Carene.
•  Revoir l’organisation des conseils de quartiers : renforcer la place des habitants, envisager la 

publicité des séances, recentrer leurs domaines de compétences sur les projets de proximité.
•  Envisager la mise en place de commissions extra municipales thématiques, composées 

d’associations.
•  Elaborer une charte de valeurs et de méthodologie précisant les engagements des élus et 

mettant en perspectives les outils existants et les évolutions envisagées.

Proposer des outils

Pour faire valoir un certain modèle social

Pour défendre son centre-ville

Pour changer d’image

Pour affirmer ses compétences industrielles : les savoir faire et les outils

•  Promouvoir notre ville au plan national et international dans les réseaux économiques, 
commerciaux, culturels.

•  Rechercher des coopérations actives avec les intercommunalités voisines au-delà des 
clivages politiques.

• Faire vivre l’aventure de la métropole Nantes Saint-Nazaire.

• Affirmer dans tout projet le préalable de l’égalité en droit des femmes et des hommes.
•  Préserver une offre de services solidaire : logement, politiques jeunesse, éducative, 

sportive, culturelle…

•  Mobiliser tous les moyens contre la désertification du centre-ville : requalification des 
logements, accompagnement de la vie commerciale, renforcement de la politique d’animation.

•  Poursuivre la rénovation et identifier les espaces symboliques : les halles, la place de la 
mairie, la liaison avec le front de mer.

• Faire mieux connaître son caractère maritime et son site exceptionnel.
•  Mieux identifier les attributs de la centralité vis-à-vis du bassin de vie : enjeux culturels, 

sportifs, commerciaux, touristiques.

• Accompagner le développement des entreprises navales et aéronautiques.
• Favoriser la diversification des filières et des emplois.
• Assurer une offre de formation variée et de qualité.
•  Accompagner tout particulièrement la mise en place d’une filière industrielle liée 

aux énergies marines renouvelables.

Pour affirmer sa place

• Ville laborieuse / charme du front de mer et des plages.
• Une ville qui sait s’indigner / des entreprises de premier rang dans la compétition internationale.
• Ville industrielle / terre d’innovations technologiques.

Tirer des forces de ses paradoxes

• Faire d’Audacity le podium de tous les talents : économiques, culturels, sportifs.
• Développer les logiques d’appels à projets pour renforcer le dynamisme des acteurs associatifs.
• Encourager, valoriser et accompagner l’entrepreneuriat.
• Encourager la créativité et l’innovation dans les PME et les PMI.

Suivre les expérimentations et reconnaitre l’innovation

Promouvoir une vie sportive et culturelle ambitieuse

•  Soutenir les lieux de rencontres avec la création contemporaine : 
Le Théâtre, le VIP, le Life, Le Grand Café, La Maison des écrivains étrangers et traducteurs...

• Accompagner les acteurs du sport loisir et ceux du haut niveau.

Une tradition d’accueil et d’intégration à préserver

• Soutenir la vie associative, qui étonne par sa diversité et sa vitalité.
•  Donner plus de place aux initiatives des habitants quels que soient leur âge, leur 

quartier, leur projet.
•  Travailler sur la variété des cultures et sur la présence artistique dans la ville 

pour porter d’autres regards sur le monde : oeuvres d’art, résidences d’artistes, 
rencontres éducatives…

Un patrimoine utile à l’avenir

•  Passer du slogan « bâtie pour bâtir » à « ville à vivre » et partager un nouveau 
vocabulaire : plaisir, charme, convivialité.

•  Imaginer un musée / atelier, à la fois lieu d’ancrage de l’histoire de la ville et lieu 
d’information sur ses projets. Un endroit vivant et évolutif permettant de fédérer 
toutes les offres de mémoire et de se réinventer.

•  Valoriser la variété des identités nazairiennes en s’appuyant sur les habitants 
soucieux de partager et de transmettre, pour savoir qui nous sommes et choisir 
où l’on va.

•  Imaginer un livret d’accueil présentant les personnages illustres, les histoires 
collectives, la tradition mutualiste et coopérative...
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Une ville
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Une ville de dialogue

Une ville surprenante

Une ville qui se bat
La devise de notre ville

Aperit et Nemo Claudit.
(Elle ouvre et personne ne ferme)

Demain Saint-Nazaire
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Et vous, quel regard portez vous
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