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- 

Commission 3 « Être Nazairien-ne, hier, aujourd'hui et demain » 
- 

Compte rendu des travaux 2011 – 2013 
 
 
 
Les travaux de la commission ont consisté en échanges et débats entre nouveaux habitant( 
e)s et habitant( e)s de longue date, sur l’identité nazairienne, question sous-jacente de la 
définition « être nazairien, hier, aujourd’hui et demain ».  
 
Pour nous guider dans nos débats, nous avons travaillé sur le récit collectif (voir annexe 1 – récit 

collectif)de notre ville et comment le définir au mieux.  
Pour cela, les membres de la commission se sont attachés à repérer dans l’histoire de Saint-
Nazaire, d’hier à aujourd’hui, ce qui est immuable (éléments identitaires) et les faits 
historiques marquants (éléments structurants). 
 
Dans un deuxième temps, nous avons débattu sur la manière d’assurer la coexistence des 
identités et des perceptions de la ville. En effet, le récit collectif défini, nous avons pu puiser 
parmi des concertations déjà établies les perceptions des nazairiens d’aujourd’hui. Nous les 
avons ensuite traité pour en ressortir ce qui relevait de l’identitaire ou du ressenti. 
 
Enfin, nous avons voulu définir un projet commun, en direction de tous les habitants, quels 
que soient leurs âges, leurs origines, leurs préoccupations et permettant à Saint-Nazaire 
d’être une ville qui rassemble, intègre et rassure tout en laissant place à la nouveauté et à 
l’expérimentation. Ce projet pour les nazairiens de demain s’illustre par la mise en place de 
dispositifs permettant de maintenir toujours visible l’identité précédemment établie. 
 
 
Notre identité est le fondement de ce que nous sommes et détermine nos actions. A l’aube d’un 
nouveau cycle politique, les membres de la commission 3 ont entrepris de mettre des mots sur cette 
identité, héritage du nazairien d’hier,  au cœur de chacune de nos intentions de nazairien 

d’aujourd’hui et qui détermine ce que nous souhaitons pour être nazairien demain.  
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VALEURS 

 
« Être nazairien hier, aujourd’hui et demain », c’est avant tout partager une identité et donc 
des valeurs.  
Les membres de la commission se sont attachés à relire l’histoire de Saint-Nazaire(voir annexe 1 

– récit collectif) en en faisant ressortir des éléments identitaires de la ville et permettant ainsi de 
la définir : 
 
 

- Saint-Nazaire est une ville port/une ville pont, ce qui fait d’elle est une ville ouverte 
et d’échange 
 

- Saint-Nazaire est une ville de brassage culturelle qui accueille, respecte et intègre 
 

- Saint-Nazaire est une ville ouvrière, qui naît et grandit du travail de l’homme et porte 
ancré l’espoir de l’avenir 

 
- Saint-Nazaire est une ville prospective, une ville qui envers et contre tout à su 

évoluer avec résilience 
 
 
De ces éléments immuables, nous avons extrait les valeurs inhérentes, fondements de 
l’identité nazairienne. 
 
La solidarité (Sentiment humaniste, lien qui pousse des personnes à s'entraider) 

 

L’Education Populaire(L’éducation de tous par tous et pour tous tout au long de la vie) 
 
La Citoyenneté(fait pour une personne, pour une famille ou pour un groupe, d'être reconnu comme membre d'une cité 

nourrissant un projet commun auquel ils souhaitent prendre une part active) 
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OBJECTIFS/INTENTIONS 

 
Au regard de ces valeurs fondatrices, les membres de la commission ont proposé un certain 
nombre d’objectifs, garants de leur transmission cohérente et fidèle. 
 
Permettre l’acquisition d’un comportement, d’une identité 
Une identité peut être innée ou acquise. Si elle est innée, il faut alors l’entretenir, lui donner 
corps. Si elle ne l’est pas, il nous paraît indispensable de nous donner les moyens de 
l’acquérir et cela passe en premier lieu par la connaissance ; connaissance de notre histoire 
mais aussi de nos valeurs par la transmission et la valorisation de notre patrimoine et de la 
mémoire de nos anciens. 
 
Proposer une pédagogie vivante et durable :  
La transmission de notre identité se confronte à différentes problématiques sociétales : nous 
sommes aujourd’hui dans un monde de l’immédiat, du « tout tout de suite ». De plus, la 
mémoire inspire un aspect poussiéreux et inutile pour nombre de personnes. A  nous de 
montrer le contraire en prouvant que la transmission peut être déclinée au présent si on 
choisit les bons outils. Pour cela, il nous semble qu’elle doit être présentée de manière 
vivante et doit être à la portée de tous : nouveaux arrivants, habitants de longue date, 
jeunes, …. C’est un des fondements de notre avenir et nous devons nous donner les moyens 
d’en faire un sujet pérenne. 
 
Avoir une centralité et une proximité 
Saint-Nazaire est la somme de plusieurs quartiers. Si l’identité nazairienne existe, l’identité 
de chacun de ses quartiers également. Chacun d’eux à une histoire et une vie propre que 
nous devons respecter en tant que telle.  Aussi, s’il est important de célébrer et de 
transmettre l’identité nazairienne par le biais de rassemblement ou de temps forts dans des 
lieux symboliques comme la base sous-marine, le bord de mer ou encore le parc paysager, il 
est tout autant nécessaire de valoriser chacun de ces quartiers en leur donnant les moyens 
d’accueillir et de faire découvrir leur histoire à tous les autres nazairiens.  
 
Permettre d’être innovant, d’expérimenter 
Nos débats ont longuement porté sur la possibilité pour chaque nazairien de devenir acteur 
de et pour sa ville. Si la municipalité a su être précurseur dans de nombreux domaines,  nous 
souhaitons aujourd’hui que cette bienveillance soit mise à la portée de tous et que des 
dispositifs soient mis en place pour permettre l’innovation et l’expérimentation avec le 
risque accepté de se tromper. De la même manière que c’est en forgeant que l’on devient 
forgeron, c’est en étant acteur de notre ville que nous serons nazairiens. 
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OUTILS/ PISTES 

 
Dans la continuité des valeurs et des objectifs précédemment cités, les membres de la 
commission ont imaginé des outils permettant de valoriser et de transmettre l'identité 
nazairienne. 
 
Outils matériels :  
 
Espace EFFET MER  
Lieu vivant/Atelier/Musée virtuel, lieu d’ancrage de l’histoire de la ville et de son identité, 
rassemblant le passé, le présent et le futur nazairien. Cet endroit se doit d’être vivant et évolutif. Son 
emplacement et/ ou sa forme sont très importants car intiment liés à son objet (ex : sur un bateau, 
dans un phare, avec des murs transparents,…)Il permettra aux nazairiens de s’interroger, de se 
réinventer par des expositions/présentations temporaires, de valoriser les publications existantes sur 
la mémoire de St Nazaire, de fédérer toutes les offres de mémoire et de patrimoine déjà existantes, 
d’accueillir et orienter les nouveaux habitants,... 
 
POURQUOI ST NAZAIRE ? 
Publication type plaquette, reprenant les grandes lignes de l’histoire et de l’identité 
nazairiennes à base de « pourquoi ? »à destination des nouveaux arrivants et des écoles (sur 
principe des Kididoc) 
 
MA VILLE SE RACONTE 
La Ville devient un musée vivant. Ses murs se parent de fresques ou de plaques retraçant 
son histoire à des endroits clés (la base sous-marine, le parc-paysager,...).  
 
KIT DU NOUVEL ARRIVANT/ KIT PEDAGOGIQUE  
Mallette contenant des informations nécessaires à  tout nouvel arrivant. Par exemple : une 
clé USB avec un film sur l’histoire de St Nazaire, la plaquette POURQUOI, des entrées 
gratuites pour les musées de la ville (une entrée pour chaque membre de la famille), des 
guides/plans/plaquettes de la Mairie, conservatoires, ... Cette mallette pourra être aussi 
déclinée pour les scolaires.  
 
 
Outils immatériels : 
 
CONSEIL DE L’HISTOIRE ET DE L’IDENTITÉ NAZAIRIENNE 
Regroupement de personnes ressources veillant à la cohérence et la valorisation de la 
mémoire nazairienne et de ses identités. 
 
PARCOURS DANS LA VILLE  
Mise en place de parcours pédagogiques dans la ville en suivant les 
plaques/fresques/événements ponctuels. Ces parcours se doivent d’être vivants, même 
éphémères et permettre la transmission par l’échange. Ils peuvent être organisés pour 
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différents publics (scolaires, nouveaux arrivants, estivants...)  
 

COMMENT FETER SA VILLE ?  
Mise en place d’un dispositif permettant de favoriser les initiatives des nazairiens pour 
animer la ville en proposant une ligne budgétaire, une mise à disposition d’outils, un 
accompagnement,... 
Les porteurs de projets pourront être une personne physique ou morale, des commerçants, 
des entreprises, des jeunes, des étudiants, des anciens, des professionnels, des amateurs... 
Ces initiatives devront avoir comme valeur fondamentale le vivre ensemble et permettre le 
rassemblement et l’implication des nazairiens. 
Un comité technique pluriel (Municipalité, conseil de quartier, associations, entreprises...) 
pourra être créé pour sélectionner les initiatives accompagnées.La sélection des animations 
se devra d’être très souple, laissant ainsi la possibilité à l’innovation et à l’expérimentation. 
L’objectif : que chaque identité nazairienne puisse devenir actrice de et dans sa ville.  
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ANNEXE 1 
Récit collectif 

 
Attention, le retour des faits historiques n’est absolument pas exhaustif. Notre but n’était pas de 
réécrire l’histoire, mais de différencier ce qui relève du structurant et ce qui est de l’immuable 
afin de proposer un récit collectif au plus juste. 
Nos échanges se sont scindés en trois périodes :  
 

1. Avant 1945 
 

De tout temps, l’action sociale a été au cœur de la vie des nazairiens. Bien avant la guerre, 
syndicaliste, militant, engagé, le nazairien était un acteur de sa ville. D’abord port de pêcheurs et de 
pilote de Loire,  la ville devient port avancé de Nantes sous le règne de Napoléon III. Elle sera 
également le premier chantier naval français en 1866. La ville se développe, apportant de nombreux 
« nouveaux nazairiens » qui s’intégrèrent grâce à l’accueil et à la possibilité de s ‘impliquer. Une ville 
où l’on s’implique devient sienne. C’est d’ailleurs les nazairiens, en majorité ouvriers,  qui vont être à 
l’origine des luttes sociales de la fin du 19ème siècle.   
La situation de la ville en fait, pendant la première guerre mondiale, le plus important port de 
débarquement des troupes américaines. S’en suivent d’importants travaux et aménagements qui 
demandent des ouvriers et donc de nouveaux arrivants. 
Les actions sociales sont emblématiques de la ville, en animation d’abord puisque des régates, des 
courses de chevaux, des fêtes des écoles,… sont organisés chaque année. La ville compte alors 2 
théâtres et 4 cinémas. Ce développement culturel et d’éducation populaire est réalisé à l’initiative de 
syndicalistes devenus ou non politiques. Actions sociales emblématiques également dans son 
militantisme lors de la crise de 1936 où les chantiers navals seront paralysés. 
La deuxième guerre mondiale marque et blesse profondément la ville. Obligés de se mutiler en 
construisant la base sous-marine, ils se coupent ainsi de la mer et de ce qui pour eux était le cœur de 
la ville, le port. Les bombardements puis la poche nazairienne ne font qu’aggraver le sentiment de 
déracinement, de nombreux nazairiens sont obligés de quitter leur ville pour un temps indéfini. 
En 1945, lorsque la vie reprend, les nazairiens souffrent et sont traumatisés, en colère. On leur a 
arraché la cité qui était bâtie à leur image.  
Les nouveaux arrivants, venus pour la plupart trouver du travail lors de la reconstruction, vont 
insuffler un nouveau dynamisme. Les nazairiens ont cette qualité rare de permettre à tous de 
s’impliquer dans la ville, et ce quelque soit son origine ; que cela soit dans les syndicats, les 
associations, les amicales laïques et/ou sportives. Les nouveaux, ont, quant à eux, le sentiment de 
rendre à la ville ce qu’ils y ont reçu, un toit et un travail. Ils se nourrissent les uns des autres et 
reconstruisent, en même temps que les murs,  leurs identités, en y intégrant toutes les nuances et les 
richesses des nouveaux nazairiens. 
 

2. 1945 – 1983 
 

Cette période marque le temps de la reconstruction, notamment par l’architecte Lemaresquier. 
L’urgence est aux équipements, aux services et surtout au logement. 
François Blancho redevient maire de 1945 à 1968.Il décédera en 1972.  Etienne Caux lui succède de 
1968 À 1983. 
Ces deux maires font figure de guérisseurs. Ils pansent les blessures de la ville en mettant l’accent sur 
l’éducation, la culture et le sport. 
La ville compte en 1946, 11 802 habitants (alors logés en bungalows) pour finir en 1982 à 68 348 
habitants. Le chantier est énorme. La ville est reconstruite sur l’axe de l’avenue République en 



 Demain Saint-Nazaire - Synthèse 2011-2013 – Commission 2 « Être Nazairien-ne, hier, aujourd'hui et demain» 7/8 

tournant le dos à la mer. Deux raisons sont avancées :  
1. tourner le dos au passé et au malheur 
2. faire une distinction entre le travail (portuaire/chantier) et la vie quotidienne (sport, loisirs,…) 

Parmi les reconstructions symboliques, nous pouvons citer :  

• la soucoupe construite de 1963 à 1970 

• le parc paysager (2 millions de m3 sont déblayés et comblent le secteur du Grand Marais qui 
deviendra le Parc Paysager.) 

• la gare 

• les halles 

• la maison du peuple, abritant la maison des syndicats et les associations 

• la cité sanitaire 

• la mairie 

• les maisons de quartiers (alors MJC, la mutualité,..) 

• les tours du quartier ouest en 1970  

• le pont de Saint-Nazaire, ouvert en 1975. La ville n’est alors plus une impasse. On peut aller 
de la Bretagne à la Vendée sans passer par Nantes. 

 
Pour les chantiers :  

• le Paquebot le France 

• les pétroliers et méthaniers 
 
Groupement, entreprises symboliques :  

• Les castors de l’Ouest 

• Le Crédit immobilier 

• L’Abri familiale 
 
En juin 1955, partie de revendications salariales, une grève des chantiers prend beaucoup d’ampleur 
et s'étend à Nantes en août 1955. Le travail ne reprendra que le 5 octobre après 50 jours de conflit 
mais ce soulèvement aura des conséquences positives nationales sur la classe ouvrière. 

 
3. 1983 à nos jours 
 

1983 marque un tournant dans l’histoire de Saint-Nazaire. La reconstruction est maintenant bien 
avancée. L’équipe municipale qui voit arriver une nouvelle génération d’élus, souhaite lancer un 
nouvel élan et s’interroger sur le développement de la ville. 
Pour préparer ce changement, en 1982, une grande étude est réalisée. Cette dernière fait apparaître 
plusieurs éléments (cf- « Saint-Nazaire pour mémoire » de Charles Nicol) :  
- la ville est en apparence uniforme (pas de centre ville) 
- le traitement paysager des rues et des places est insuffisant 
- La ville tourne le dos à lamer 
- les activités portuaires sont déplacées (Montoir et Donges) 
 
Partant sur cette base, la nouvelle équipe municipale de 1983, portée par Joël Batteux met en place 
des axes de travail qui feront d’ailleurs parti du premier projet global de développement en 1989.  
 

A. Retourner Saint-Nazaire vers la mer et le port 
La reconstruction a, pour parer au passé mais également dans un esprit de modernisme architectural 
(principe des villes nouvelles), fait consciemment tourner la ville à la mer. 30 ans plus tard, les 
nazairiens ont besoin de retrouver l’océan. 
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Pour cela différentes réalisations :  
* Réhabilitation des friches industrielles, renaissance des quais, accueil de nouvelles entreprises 
* Restructuration de l'industrie navale 
* Revoir la mer : au lieu de raser la base  (coût = 23 M€), transformation par concours d'architecture 
en 1997 (architecte = Manuel Sola Morales) 
La décision de ne pas raser la base a été un choix financier. En effet, l’équipe municipale a jugé plus 
important d’investir dans la réhabilitation des friches qui séparait la ville de la base. Comme il n’était 
alors plus possible de la détruire, il a été décidé de se l’approprier via le concours d’architecte. 
* Abords de la base sous-marine assainis, toit accessible, alvéoles ouvertes (Escal'Atlantique en 2000, 
office du tourisme, VIP en 2006, Life en 2006) 
* Nouveau quartier "Ville Port" - Construction de logements autour de la base, du Ruban Bleu en 
2009 et d’Agora 1901 en 2006 
* Réhabilitation du Petit Maroc – en cours 
* Théâtre sur Ville Port (Marché lancé en 2005/2006 – Inauguration 2012) 
* Réhabilitation du front de mer (encore en cours) et de la plage (jeux pour les enfants) 
 
Le sujet du réaménagement de la ville fait ressortir qu’il y a une grande méconnaissance des réels 
propriétaires des différents lieux (port autonome, ville, sncf, armée…) 
 

B. Rendre les quartiers agréables autour d’un centre ville animé 
La ville a arrêté de construire hors des rocades. Il a été décidé de renforcer d’abord les bourgs et les 
zones déjà urbanisées ; ceci pour éviter l’extension linéaire. 
Pour cela différentes réalisations : 
* 1988 : Centre République (architecte : Vasconi) – succès immédiat du centre, baptisé "Paquebot" 
par les Nazairiens 
* Arbres sur Av. République et de Mun, puis toute la ville 
* Amélioration de l'environnement urbain en général : logement, qualité de la formation, 
commerces, loisirs, services 
* Rénovation des quartiers périphériques, des logements sociaux, espaces publics, équipements, 
remodelage des quartiers, chemin douanier en 83... 
Le centre ville alors dessiné n’est aujourd’hui, plus adapté. Les besoins et les modes de vie ont 
évolué. Un des moyens pour savoir le centre que les nazairiens ont choisi et de regarder le chemin 
emprunté par les militants. Si avant ils allaient de la gare à la mairie, aujourd’hui, ils empruntent le 
quartier Ville Port. 
Rendre agréable était aussi un moyen de changer l’image de la ville et donc la rendre attractive pour 
des cadres et donc pour des entreprises qui regardent d’abord les possibilités d’accueil des salariés 
avant implantation.  
 

C. Diversifier l’économie et renforcer la formation initiale des jeunes 
Face aux différentes crises qu’ont vécues les chantiers, la ville veut diversifier son bassin industriel et 
économique en créant des zones d’entreprises mais également en permettant aux jeunes de se 
former. 
Pour cela différentes réalisations : 
* Pôle Océanis, Zone de Brais : 1500 emplois 
* Création de l'université Gavy en 1989 
* Attractivité économique : compétence de la CARENE 

 


