
 
 

Saint-Nazaire, 
Le 1er mars 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Par courriel, vous nous avez interrogés sur notre action en faveur de la nature. 

Sachez que Fiers de Saint Nazaire est très attaché au respect de la nature, 
convaincus que nous sommes que les enjeux écologiques sont primordiaux dans les 
années à venir. 

Nous sommes également sensibles aux actions de votre association, et ce d’autant 
plus que nous comptons sur notre liste un membre fondateur de votre association. 

Vous trouverez ci-dessous nos éléments de réponse à chacune de vos interpellations. 

1- Charte de l’arbre 
 
Le réchauffement climatique nous impose de végétaliser davantage la ville. Cela 
passe bien évidemment par l’attention porter aux arbres existants. 
L’arbre apporte de l’ombre, diminuant ainsi l’élévation des températures au sol et il 
absorbe du CO2. 
Un arbre nouvellement planté n’a pas la même capacité absorbante que les arbres 
ayant quelques années. 
 
Avec Fiers de Saint Nazaire, nous voulons protéger les arbres remarquables de la 
ville. Cela veut dire les recenser, exiger leur entretien et soumettre leur éventuel 
abattage à autorisation. 
 
Il est important de planter des arbres en cohérence avec le milieu. Les variétés à 
planter seront des variétés locales et compatibles avec les infrastructures 
environnantes. La plantation d’arbres fruitiers sera encouragée. 
 
Lors des travaux et constructions neuves, les arbres ainsi que leurs racines devront 
être protégés. Si la configuration des lieux nécessite un abattage, la démonstration 
qu’il n’existe pas d’autres alternatives devra être faite. S’il fallait se résoudre à 
abattre l’arbre, la plantation de plusieurs arbres sera exigées. 
 
Ces exigences seront examinées lors de l’attribution des permis de construire et le 
respect des règles sera contrôlé. 
 
La protection des arbres passe aussi par leur entretien. La taille des arbres devra se 
faire avec des principes et techniques de taille laissant autant que possible les droits 
à la nature. Les haies seront également entretenues de manière à ne pas avoir des 
développements incontrôlés. 
 



 
 

Une attention particulière sera apportée au chemin douanier pour que les arbres 
participent à la stabilisation des sols. 
 
La lutte contre les maladies et les nuisibles devra être réaliser à l’aide de méthode 
naturelle sans recours aux produits chimique ayant un effet néfaste sur la 
biodiversité. 
 

2- Parc Paysager  
 
Les parcs doivent retrouver leur fonction première comme poumons verts et espaces 
apaisants.  
La végétalisation de ces lieux doit être renforcé de façon naturelle et dans une large 
biodiversité mais sans trop laisser de place à de l’exotisme esthétique dépassé. 
Le Parc Paysager doit être sanctuarisé et un plan de gestion et de renouvellement 
des espèces d’arbres doit être établi. 
Le Parc Paysager doit également être aménagé de manière à devenir un lieu sûr de 
promenade et de jeux pour toutes les générations. 
 

3- Forêt urbaine 
 
Il convient de préserver les bois existants comme celui d’Avalix, en l’intégrant dans 
une coulée verte reliant le Parc paysager aux étangs de Guindreff  et du Bois 
Joalland. 
Le site du Moulin du Pé doit allier constructions neuves et jonction boisée avec 
Avalix. 
 
Les grands ronds-points seront plantés d’arbres ainsi que d’autres espaces sous 
exploités écologiquement mais disponibles. 
 

4- Végétalisation de la ville 
 
Les toits plats, murs, espaces libres, seront autant que possible investis par une 
végétalisation adaptée et durable 
Des coulées vertes reliant des zones boisées avec des avenues arborisées et 
végétalisées seront créées. 
Les voies réservées aux mobilités douces seront séparées des voies de circulation par 
de la végétation 
 
La philosophie « Une table, un banc, un arbre » sera mise en œuvre dès que possible 
à différents endroits de la ville pour permettre aux habitants de se détendre seul, en 
famille ou entre amis. 
 
 

5- Mise en place d’une «compensation carbone» locale 
 
Il est préférable de ne pas émettre, plutôt que de compenser. 
 
Il sera donc demandé aux entreprise et commerçants de réduire autant que 
possible leur empreinte carbone et pour ceux qui en auront la possibilité technique, 
de végétaliser et organiser des compensations carbone vertes. Cela se fera en 



 
 

concertation avec les services de la ville pour éviter des charges préjudiciables à 
l’activité économique. 
 
Sachant qu’il, le recours à des mobilités douces ou au transport en commun sera 
privilégié pour les particuliers. 
 

6- Quelle sera votre première mesure écologique / environnementale si vous 
êtes élu(e)? 

Travailler à la désartificialisation des sols sur les places, les trottoirs et autres 
promenades, ce qui impose de repenser la collecte des eaux de pluie pour éviter 
des inondations à répétition.  
 
Retrouver des zones naturelles est un préalable à la végétalisation et à la plantation 
d’arbres qui permettront un retour de la biodiversité indispensable à la vie animale 
et surtout pour le bien des Nazairiennes et des Nazairiens. 

 

Recevez l’expression de mes sentiments distingués. 

  

 

Stéphane GASCHIGNARD 
Tête de liste « Fiers de Saint-Nazaire  

 


