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Forts de nos talents
Bâtissons l’avenir
Révélons la ville !

Les 15 et 22 mars 2020, vous voterez pour élire le maire de Saint-Nazaire pour les 6 prochaines années.

Depuis plus de 2 ans, l’équipe Fiers de Saint-Nazaire travaille les thèmes qui font notre vie ici à Saint-Nazaire :
environnement, transition écologique, emploi, habitat, circulation, sécurité, océan.

Nous voulons apporter une autre façon de voir la ville.

Notre équipe est constituée de personnes comme vous, issues de la société civile. Notre force réside dans notre diversité d’expériences 
professionnelles et d’âges. Nous sommes libres de tout financement partisan. Cela nous permet de rassembler sur notre liste des 
femmes et des hommes de sensibilités politiques différentes car nous croyons que notre projet pour Saint-Nazaire est plus important 
que les appartenances à des partis politiques.

À 58 ans, marié et père de 6 enfants, j’ai accepté de conduire la liste « Fiers de Saint-Nazaire » avec l’équipe soudée que nous 
formons depuis 2 années. Né à Saint-Nazaire dans la clinique de mon grand-père, le docteur Robert Gentin, je suis venu travailler aux 
Chantiers de l’Atlantique il y a plus de 23 ans. Je vis à Saint-Nazaire après avoir habité en région nantaise, lyonnaise et parisienne au 
gré des mutations professionnelles.

Avec chacun d’entre vous, nous voulons révéler notre ville en s’appuyant sur sa capacité d’innovation, sa force internationale, son 
emplacement géographique exceptionnel fait de mer, de terre et de marais, sa biodiversité à protéger et développer, son histoire, son 
patrimoine et sa culture bretonne.

Vous trouverez dans les pages qui suivent les valeurs qui fondent notre projet pour la ville. Il s’enrichira de nouvelles actions issues de 
vos propositions car c’est avec vous que nous bâtirons l’avenir de Saint-Nazaire.

Avec vous, nous pouvons apporter une alternative crédible à 100 ans de socialisme qui s’épuisent dans des querelles d’appareils 
politiques.

Avec vous, nous voulons relever la tête et faire de Saint-Nazaire le fer de lance de l’écologie et de l’économie maritime.

Madame, Monsieur,

ÉDITO



SAINT-NAZAIRE : UNE VILLE MAJEURE
Faire de Saint-Nazaire une ville qui s’affranchit de toute tutelle, qui noue des relations gagnantes avec les autres 
collectivités et qui optimise ses ressources financières.

SAINT-NAZAIRE : UNE VILLE AUX VERTS INTENSES
Une ville qui multiplie les espaces verts, qui réduit la pollution et qui pense écologie et développement durable.

SAINT-NAZAIRE : UNE VILLE AUX EAUX BLEUES
Une ville d’où l’on navigue vers les îles, qui aménage son estuaire, qui développe son port et préserve ses marais.

UNE VILLE DE LIBERTÉ ET DE BIEN VIVRE
Une ville qui renforce la sécurité, qui développe les solidarités, qui harmonise son urbanisme et renoue avec son 
passé et sa culture.

"Forts de nos talents, bâtissons l’avenir, révélons la ville."

NOTRE AMBITION POUR SAINT-NAZAIRE
UNE VILLE D’EXCELLENCE

Allier l’excellence économique et l’exigence écologique.

Faire de l’écologie la source de notre développement économique.
Créer un laboratoire d’innovation pour développer la recherche et les apprentissages vers les métiers de demain.
Offrir un cycle universitaire complet ainsi que des formations qualifiantes sur les métiers de la mer.

UNE ACTION PHARE : Installer les écoles des métiers de la mer à Saint-Nazaire.

UNE VILLE VERTE

Large végétalisation de la ville, accroître les espaces verts, doubler la surface de la coulée verte et multiplier les 
jardins collectifs.
Limiter la pollution sonore, avec concertation et bon sens.
Une ville saine : améliorer la qualité de l’air et de l’eau en association avec les acteurs économiques et associatifs du 
territoire.

UNE ACTION PHARE : Interdire l’abattage de nos arbres remarquables.

UNE VILLE BLEUE

Tournée vers le large sur le plan économique et touristique, port d’escales passagers pour les proches et grandes 
destinations (régionales et internationales).
Imposer aux navires en escale nos normes environnementales.
Ouverture sur la Loire, axe de communication naturel avec les territoires voisins, à ce jour insuffisamment exploité.
Redonner sa place à la Brière, préservation de l’environnement, respect des populations locales et essor touristique.

UNE ACTION PHARE : Création d’une gare maritime passagers pour desservir les îles, la Loire et l’international.

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON ET BEAU VIVRE

Une ville sûre parce qu’il n’y a pas de liberté sans sécurité, lutte renforcée contre la délinquance la drogue et 
l’alcoolisme.
Lutte contre les incivilités par l’éducation et la prévention.
Un urbanisme adapté à une politique architecturale harmonieuse.
Le développement de la mobilité douce qui favorise le silence.
Donner à tous un accès à la culture musicale et artistique.
Une ville fière de son histoire, qui sait se souvenir de ce qu’elle a reçu et qui le transmet, notamment par la création 
d’un musée dédié à nos origines.
Une ville fière de ses racines bretonnes et qui les mets en avant.

UNE ACTION PHARE : Renforcement de la police municipale et déploiement de celle-ci dans tous les quartiers.

UNE VILLE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

Donnons à Saint-Nazaire un esprit village.

Avec les Maisons de quartier, acteurs majeurs de l’animation des quartiers pour toutes les populations et relais de 
l’Espace Famille.
En favorisant les commerces de proximité grâce au travail avec les associations de commerçants et les Maisons de 
quartiers.
Prévenir et éduquer à la santé, avoir un accès dans tous les quartiers, à une maison de santé et un Espace Famille.
Développer le trio « un banc, un arbre, une fleur » pour permettre les rencontres.

UNE ACTION PHARE : Ramener le commerce périphérique en ville et dans les quartiers pour que notre centre-ville soit 
un lieu de vie et d’activité dynamique et attractif connecté à la mer.

UNE VILLE OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE

La protection des personnes en danger sera au cœur de notre action : renforcement de l’alerte, développement des 
lieux d’accueil et hébergements.
Pour les enfants, créer des "Maisons d’éveil" offrant des activités d’éveil dès le plus jeune âge.
Pour les étudiants, multiplier les lieux de culture et de vie, faciliter l’accès aux transports en commun, développer 
l’habitat partagé avec les séniors.
Pour les séniors, favoriser les dynamiques intergénérationnelles et culturelles.
Pour les personnes en situation de handicap, plus aucuns travaux d’urbanisme sans penser à la mobilité.

UNE ACTION PHARE : Création de la Maisons d’éveil ouverte toute l’année et tous les jours de 8h à 20h pour 
accompagner et éveiller les enfants de 6 mois à 6 ans.

UNE VILLE INNOVANTE

Un urbanisme renouvelé et cohérent pour un habitat social sans ségrégation, des constructions plus respectueuses 
de l’âme des quartiers, soucieuses de l’environnement et éco suffisantes.
Systématiser la concertation préalable à la transformation de nouveaux quartiers.
Protéger le front de mer de toute tentative de surélévation des immeubles.
Des transports en commun repensés, réduire le temps des trajets, desservir tous les quartiers, penser la gratuité.

UNE ACTION PHARE : Mise en place d’un nouveau plan de circulation et de stationnement facilitant les déplacements.

UNE VILLE QUI OFFRE DU TRAVAIL À TOUS

Créer une bourse locale d’affaire pour développer l’activité locale.
Rapprocher demandeurs d’emploi et les offres de travail, notamment en faisant de toute occasion une proposition 
d’emploi même temporaire.
Réserver une part des emplois à la réinsertion dans les appels d’offres.
Attirer les entreprises en facilitant les implantations.
Soutenir des entrepreneurs dans le démarrage de leurs activités.
Anticiper les besoins de formations.
Collaborer efficacement avec les associations et les professionnels.

UNE ACTION PHARE : Installer la Maison de l’économie positive, action innovante unique de création d’emplois et 
d’insertion qui fédérera l’ensemble des politiques afin de les rendre réellement efficaces.


