
Interventions des élu·es EELV

au Conseil municipal du 22 novembre 2019

Fabrice  BAZIN  –  Président  du  groupe  EELV.  Adjoint  de  quartier  Immaculée,  Villeneuve,
Québrais, Landettes.

Vœu

M Le Maire, vous nous demandez dans ce vœu de condamner l’occupation du bâtiment situé 37 rue
Albert de Mun par une partie des gilets jaunes de la région nazairienne. 

Nous, écologistes, pensons qu’il ne faut pas voir dans cette occupation une volonté de s’opposer à la
construction  de  logement  dit  « social ».  Ni  une  opposition  de  s’opposer  à  l’installation  de
l’ADDRN.

Les gilets jaunes de la maison du peuple souhaitent avoir un lieu pour se réunir et pour échanger. Il
faut entendre cela, échanger avec eux et écouter leur demande de souplesse pour accéder à des lieux
de réunion dans  notre  ville.  Peut-être  qu’une réflexion sur  un  lieu  ouvert  et  couvert  avec  une
souplesse pour y accéder serait bon à mener ?

Même si nous élu.e.s écologistes ne sommes pas forcément d’accord avec toutes les revendications
des gilets jaunes nous ne voyons pas pourquoi nous condamnerions cette occupation. Nous leur
faisons confiance pour ne pas s’opposer lorsque les travaux commenceront. Ils l’ont prouvé par le
passé, lorsqu’ils ont occupé l’ancien pôle emploi ils sont partis lorsque les travaux ont commencé.
Nous leur faisons donc confiance pour qu’ils fassent de même avec ce bâtiment.

Nous pourrions reprendre cette phrase attribuée, à tort, à Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce
que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »

Délibérations n°2
Ouverture des commerces le dimanche - Dérogations accordées par le Maire pour l'année
2020 - Avis du Conseil Municipal.

M Le Maire
Mesdames, Messieurs
Mes Chères Collégues. 

Bonjour comme tous les ans cette question revient sur la table du conseil municipal. Et comme tous
les  ans,  nous élu.e.s  écologistes,  expliquons notre  opposition à  ces  ouvertures  de commerce  le
dimanche

Comme dit en novembre 2018 pour nous, le nombre d’ouverture de commerce le dimanche c’est 0.
Comme nous l’avons dit en décembre 2017, pour lutter contre un consumérisme exacerbé et pour
un droit au repos, le nombre d’ouverture le dimanche c’est 0. 
Et je pourrais remonter plus en arrière dans le temps, nous avons toujours voté contre l’ouverture
des commerces le dimanche. 

Et donc c’est que ferons les élu.e.s écologistes sur cette délibération. 



Pascale  HAMEAU –  Adjointe  au  patrimoine,  transition  énergétique,  développement  durable  et
commission de sécurité

Délibération n°4 et 5
Plaine des sports – Opération Maison des sports - Décision de désaffectation visée à l'article
L.3112-4  du Code général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  avant  signature  d'une
promesse de vente au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs Investissement ou toute
personne ou société pouvant s'y substituer.

Plaine  des  sports  -  Opération  Maison  des  Sports  –  Cession  de  parcelles  et  d’emprises
communales – Autorisation de signature d'une promesse de vente sous conditions suspensives
– Autorisation de déposer un permis de construire - La société Les Nouveaux Constructeurs
Investissement ou toute société pouvant s'y substituer, bénéficiaire.

Monsieur le maire, chers collègues,

Les craintes et les appréhensions face à toute nouvelle construction sont habituelles mais dans le
cadre d'un projet d'une telle envergure nous pensons qu'une concertation en amont aurait été plus
qu'utile. 

Nous avions fait part de nos réserves lors du dernier conseil et hormis les quelques indications sur le
maintien des arbres, nos demandes restent les mêmes. Je vais donc vous relire cette intervention :
Le projet de la Maison des sports, dit « Harmony of the sky », répond selon nous à trois enjeux
importants de l’aménagement urbain : la diversité d’utilisation, la mixité sociale et la densification.
La première se traduit par l’offre d’une nouvelle salle associative et probablement d’une crèche.
L’offre de logements mixtes c’est-à-dire soit en accession libre, soit en accession abordable ou sous
statut de locatifs sociaux permet également une réelle mixité sociale. Enfin, l’emprise au sol et le
nombre  de  logements  proposés  sont  en  cohérence  avec  l’effort  de  densité  que  nous  impose la
préservation  des  espaces  naturels  et  agricoles  tout  en  répondant  à  la  demande  croissante  de
logements.

Nous regrettons cependant deux aspects majeurs du projet.

Le  premier,  qui  nous  avait  échappé puisqu’aucun élu.e  écologiste  n’a  participé  aux comité  de
pilotage du programme, est l’absence d’éco-conception du bâti. Nous n’avons trouvé aucun élément
à ce sujet or, il est possible aujourd’hui de réaliser des bâtiments à faible empreinte carbone : c’est
l’enjeu des bâtiments durables. L’éco conception répond à l’urgence climatique qu’on ne peut plus
ignorer, en réduisant les émissions de CO2 et l’impact sur la planète avec le choix de matériaux de
construction à faible énergie grise (matériaux dits biosourcés) et provenant de ressources naturelles
et renouvelables,  avec la  récupération d’eaux de pluies  ou encore avec la  production d’énergie
renouvelable.

De même, nous n’avons trouvé aucune garantie en terme de principe d’aménagement répondant au
principe fondateur du développement durable : Eviter, Réduire et Compenser. Ce principe vise à ce
que les aménagements n’engendrent aucune perte-nette de biodiversité Il est notamment inscrit dans
une stratégie européenne pour la biodiversité et doit être décliné par les États-membres dans leur
législation. Or, nous n’avons à ce jour aucune information sur le maintien des arbres présents sur
cette parcelle,  et  donc sur l’engagement à  éviter  leur abattage plutôt qu’à les  compenser.  Cette
parcelle étant très boisée, on peut s’interroger sur le choix de l’emplacement sans cette garantie.

L’éco-conception est aujourd’hui encore un élément d’appréciation qui vient en plus, et  non un
mode de raisonnement préalable  à tout  projet.  C’est  pourquoi,  en l’attente de ces garanties qui



doivent être la feuille de route de toute nouvelle construction à nos yeux, nous nous abstiendrons
sur cette délibération.

Merci de votre attention.

Délibérations n°13, 14 et 15
Egalité Femmes-Hommes – Rapport 2019 – Présentation.

Plan d’action Egalité Femmes-Hommes – Approbation.

Contrat de mobilisation et de coordination locale contre les violences sexistes et sexuelles –
Autorisation de signature.

Comme chaque année nous avons lu attentivement le rapport égalité femme-homme qui nous est
présenté en conseil.  Celui-ci advient cependant dans un contexte tout nouveau suite à une crise
majeure traversée par notre majorité.

Nous interviendrons tout d’abord sur le rapport lui-même puis sur le plan d’action proposé. Le
rapport est  une fois encore édifiant en terme de statistiques et  pointe le doigt sur nos efforts  à
réaliser dans ce domaine.

Qu’en est-il du niveau de vie et du pouvoir d’achat ?

Il y a plus de femmes que d'hommes vivant à Saint-Nazaire et plus de femmes que d’hommes en
situation de famille monoparentale. Familles monoparentales elles-mêmes plus nombreuses à Saint-
Nazaire qu’en moyenne dans le département et le plus souvent touchées par la précarité.

Il  y a également plus de femmes sans emploi que d'hommes (sauf pour les plus de 55 ans) et
beaucoup plus de femmes à temps partiel que d'hommes. Là encore, les temps partiels sont souvent
synonymes de précarité.

Enfin, les femmes sont moins payées que les hommes en moyenne quelle que soit  la catégorie
socioprofessionnelle concernée. Et, dans notre collectivité, les agents non titulaires sont en grande
majorité des femmes. 

Une note positive pour la ville : il y a eu plus de femmes promues que d'hommes en 2018 et plus de
femmes ayant bénéficié d'une formation en 2018 également.

Qu’en est-il des stéréotypes et des représentations ?

Les  absences  ponctuelles  pour  garde  d'enfant  malade  ou  les  congés  parentaux  sont  quasi
exclusivement pris par les femmes. 

Les  stéréotypes  ont  la  vie  dure  également  dans  les  emplois  puisque  les  filières  techniques  et
sportives sont en grande majorité occupées par des hommes.

13 femmes ont déclaré avoir été victimes d'incivilité contre 7 hommes en 2018. Qu’en est-il des
violences  et  discriminations  :  un  sondage  anonyme  auprès  des  agents  devraient  pouvoir  nous
apporter  des  éléments  de  réponse  dont  nous  ne  disposons pas  aujourd’hui.  En tout  cas,  aucun
protocole de prise en charge de la parole des victimes n’était à ce jour établi dans notre collectivité :
protocole qui aurait sans doute permis d’éviter la crise majeure que nous venons de traverser.



Là encore une note positive :  74 agents ont bénéficié d'une formation de relation à l'usager et
prévention de l'agressivité.

Parmi les noms de rues à Saint-Nazaire, 584 portent le nom de personnalités dont seulement 16,6 %
en hommage à des femmes.

L’égalité femme-homme n’est donc pas acquise aujourd’hui à Saint-Nazaire et nécessitait bel et
bien un plan d’action.

Venons-en donc au plan d’action :

Un plan d'action s'imposait et avait déjà été amorcé par Fabrice Bazin adjoint délégué à l'égalité
femme hommes en 2014 mais qui s'est vu retirer cette délégation en 2015. Il avait alors initié, avec
Violaine Lucas adjointe à la tranquillité publique, l’échange entre les différents acteurs (de la santé
à la justice en passant par la police) et le Téléphone Grave Danger. Il aura donc fallu attendre 4 ans
pour que ce plan stratégique définitif voit le jour et réponde à des urgences.

Nous allons revenir sur quelques points de ce plan d'action.

Le premier concerne la lutte contre les violences sexuelles le harcèlement moral et sexuel et les
agissements sexistes. Parmi les actions envisagées il est annoncé la mise en place d'un dispositif de
signalement  des  victimes  d'actes  de  violence  de  discrimination  de  harcèlement  et  d'agissement
sexiste mis en place à la fin de l'année 2019. Il s'agit en d'autres mots du protocole que nous avions
demandé au nom des élus EELV : nous avions pour cela envoyé le protocole établi au sein de notre
parti suite à l'affaire Baupin. Dans ce protocole il était bien signalé que la prise en charge devait être
externe à la structure. Nous ne savons pas ici quel est ce dispositif et nous avions à ce sujet envoyer
un courrier pour dire notre réticence à ce que celui-ci soit confiée au CHSCT. Nous pensons que le
CHSCT ne doit pas être l’instance de recueil et d’accompagnement des femmes. En effet, il sera
perçu comme une instance de la « hiérarchie".

Pour  nous,  une  convention  doit  être  signée  avec  une  structure  extérieure  et  indépendante  (par
exemple le CIDFF), avec une subvention fléchée sur cette convention. Cette structure permettra aux
femmes d'être accompagnées, aidées, voire orientées vers une procédure en justice. La convention
devra bien sûr comprendre une clause de confidentialité pour cette structure. 

Si nous voulons trouver un lieu où les femmes se sentent en confiance, il faut à tout prix qu’il n’y
ait aucune relation hiérarchique entre ce lieu et la mairie/CARENE. C'est ce qui est préconisée pour
toute structure, privée comme publique. 

De même, il n'est question que de la prise en charge des violences ou discrimination envers les
femmes agent.es de la collectivité mais rien sur les femmes élues. Celles-ci peuvent tout autant être
victimes  et  le  dispositif  de  protection  doit  s'adresser  à  elles  comme à tous  les  membres  de  la
collectivité. Cela repose la question du statut de l'élu·e qui est aussi un ou une citoyenne à part
entière et qui n'est pas évoqué. Par exemple : protection fonctionnelle de Laurianne refusée, alors
que Cotta l'avait eu face au RN.

Nous saluons bien sûr toutes les actions proposées par ailleurs pour lutter contre les stéréotypes,
pour une prise de conscience partagée et unanime, pour que dans tous les milieux et à tout âge les
filles aient les mêmes chances que les garçons, le même droit au respect à la reconnaissance et à la
bienveillance. 

Enfin nous nous félicitons de la mise en place d'un contrat local contre les violences sexistes et



sexuelles porté par un réseau partenariat au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance.

Mais  nous  soulevons  là  aussi  des  imprécisions  ou  des  délais  incompatibles  avec  l'urgence  de
certaines situations. 

Prenons l'exemple de l'axe 5. 2 avec deux actions qui ne pourront être réalisées dans les mêmes
délais  :  un  lieu  ressources  partenariales  qui  ne  pourra  voir  le  jour  que  dans  quelques  années
connaissant les démarches nécessaires à l’ouverture d’une telle structure. Est évoqué, plus loin la
création d’un appartement d'urgence dédié à la mise à l'abri immédiate des femmes victimes de
violences conjugales. Nous avons deux réserves sur cette dernière proposition : la première est qu'il
n'est pas évoqué que deux appartements existent déjà ! Il faudrait donc précisément écrire qu’un
nouvel  appartement  d'urgence  sera  créé.  Enfin  il  ne  faut  pas  que  cet  appartement  d'urgence
remplace les solutions d'hébergement en hôtel qui peuvent également être indispensables à la prise
en charge de ces femmes pour l’urgence immédiate de mise à l’abri.

Pour  conclure,  le  groupe  EELV  votera  pour  ces  délibérations  avec  les  réserves  énoncées
précédemment et aura à cœur d’accélérer la mise en œuvre de ce plan d'action lors du prochain
municipe.

Sarah  TRICHET-ALLAIRE –  Conseillère  municipale  à  la  consommation  responsable  et  aux
échanges équitables

Délibérations n°17
Rapport d’Orientation Budgétaire

M. le maire, chères collègues

Merci pour cette présentation du rapport d’orientation budgétaire. Nous le constatons encore une
fois,  le  projet  de  loi  de  finance  2020  proposé  par  notre  gouvernement,  marque  clairement
l’orientation de celui-ci : restreindre les libertés des collectivités, centraliser les finances, dans la
droite ligne du jacobinisme, au mépris d’une décentralisation déjà bien mise à mal, assécher les
finances publiques pour justifier la suppression des droits à nos concitoyens et concitoyennes : droit
à la santé, droit à l’éducation, droit à un logement décent, droit à la culture.
Oui, la loi de programmation prévoit une réduction de la dette publique dans le PIB : mais alors,
pourquoi supprimer les recettes telles que des cotisations patronales, l’ISF ou bien une perte comme
la vente de l’Aéroport de Paris ? Tout simplement pour justifier le manque d’investissement dans
l’hôpital public ou l’éducation nationale, et laisser ainsi plus de place au privé ! Favoriser le privé
au  détriment  du  service  public :  c’est  la  politique  de  notre  président  actuel.  Cela  se  traduit
concrètement par l’obligation de scolarité dès 3 ans : un coût de 500 000€ que nous devons prendre
dans un autre service. D’autant que la contractualisation nous impose de ne pas augmenter notre
budget de fonctionnement : nous sommes donc à budget constant !

Et pourtant, l’État peut largement trouver d’autres recettes : en s’attaquant à la fraude fiscale, ou
avec une imposition plus juste, surtout l’imposition du patrimoine et de la finance !
Mais non, pour réduire la dépense publique, c’est aux villes que l’on demande de constribuer. Ainsi,
Saint-Nazaire n’est pas libre de choisir de mettre plus dans son fonctionnement, ce qui signifie par
exemple le recrutement de ses agents.

Et nous perdons même de l’argent avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement ! Sans
compter que, si la suppression de la taxe d’habitation est compensée cette année, nous n’avons
aucune garantie pour les années suivantes.



La contractualisation que la ville de Saint-Nazaire a signé avec l’État, l’obligeant à des dépenses de
fonctionnement limitées, n’a pas abouti à un désendettement de l’État. Devons-nous, dans ce cas-là,
continuer à nous imposer ces contraintes ? La contractualisation était mise en place de 2018 à 2020.
Espérons  que  d’ici  l’an  prochain,  l’État  se  rende  compte  de  l’effort  important  demandé  aux
collectivités, alors que lui-même est loin d’être exemplaire !

Ainsi, nos dépenses de fonctionnement sont limitées, alors même que la population augmente. Mais
les besoins de services publics sont aussi en augmentation ! Crèches, cantines, offre éducative et
culturelle…  Il  n’y  a  pas  que  les  logements  qui  sont  nécessaires  pour  accueillir  de  nouvelles
populations.
Nous pouvons nous féliciter de la bonne gestion financière de notre ville. Mais il faudrait aussi
poser la question de ce que nous faisons de cette bonne gestion financière. Quand les finances sont
saines, que les taux d’emprunt sont bas, n’est-ce pas le bon moment pour investir ? Or, nous avons
de  gros  besoin  d’investissement  pour  isoler  nos  bâtiments :  écoles,  gymnase,  logements… Les
efforts à faire sont immenses, mais peuvent présenter également des économies à venir. Pourquoi ne
pas passer à la vitesse supérieure et investir massivement, plutôt que dans de grands projets, dans la
rénovation de notre patrimoine immobilier ? 

Philippe DEGUIRAL – Conseiller municipal aux personnes vulnérables, inclusion sociale / Affaires
militaires et cérémonies commémoratives.

Délibération n°51
Droit d’interpellation citoyenne - Reconnaissance de l’identité bretonne de Saint-Nazaire -
Mise au débat.

Il nous est proposé de débattre en conseil municipal d’une interpellation citoyenne à la suite de la
signature de plus de 2500 de nos concitoyens pour soutenir une pleine reconnaissance de l’identité
bretonne de notre ville, avec des propositions à court terme et d’autres à moyen terme.
Un premier rappel : la ville en début de mandat a adopté la charte « oui à la langue bretonne » (YA
D’AR BREZHONEG) label 1 avec donc un premier niveau de reconnaissance de cette Histoire
bretonne avec des éléments tout à fait  nouveaux dans notre ville.
Aucune ville de Loire atlantique actuellement n’a adopté le 2e niveau de cette charte (qui en compte
au plus 4).
L’expression « identité bretonne » est mise en avant dans l’interpellation citoyenne. Ce mot identité
peut être lourd de sens, dans notre république, notre pays, avec le risque de créer des échelles de
valeurs ou d’appartenances néfastes pour l’intérêt général et le bien vivre ensemble.
On ne peut nier l’Histoire bretonne de notre ville mais il convient à notre avis plutôt d’employer le
mot d’identités au pluriel, diverses, complémentaires mais au sein d’une république Française.
 La création des régions administratives de la France est tres récente, en 1955 et bien plus tard avec
des fonctions et  des responsabilités.  Avant la Révolution française on distinguait  les provinces
françaises et la quasi-totalité de la Loire Atlantique d’aujourd’hui faisait partie de la Bretagne (que
l’on pourrait qualifier d’Historique)
Une loi du gouvernement de Vichy du 19 avril 1941 créa des préfectures de région à compétence
supradépartementale.  La  Loire-Inférieure  ne  fut  pas  intégrée  à  la  région  de  Rennes (qui
correspondait à l'actuelle région Bretagne), mais à celle d'Angers (dont les limites étaient différentes
de l'actuelle région des Pays de la Loire puisqu’elle incluait l'Indre-et-Loire (partie occupée), mais
pas la Vendée, (rattachée à la région de Poitiers).
Sur le  drapeau actuel breton, récent il est vrai (1923), (gwenn ha du)  on observe 5 bandes noires et
4 bandes blanches. Celles ci correspondent aux pays de la haute Bretagne (pays bretons gallos) et de
la basse Bretagne (pays bretonnants). Dans la haute Bretagne, on compte donc  le pays nantais. On
peut donc affirmer que saint Nazaire est sur le drapeau breton (gwenn ha du). L’actuelle avenue de
la  République  se  nommait  avant  1953 Jean d’UST illustre  aïeul  nazairien  du 14 e  siècle  dont

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy


l’histoire est intéressante à être connue, un capitaine courageux, qui, en 1380, repoussa une armada
castillane alliée du roi de France. 
Oui on a parlé breton à Saint-Nazaire mais probablement plus le gallo à partir du 19e siècle.
Le créateur  du Gwenn ha du (partisan de la  gauche laïque anticléricale,  franc maçon à Laval)
indiquait que cette création n’avait pas une volonté politique mais qu’il s’agissait d’un emblème
moderne de la Bretagne, constitué d’un symbole de la tradition d’Hermines et une figuration de la
diversité bretonne.
Que risque t’on à rappeler cette vérité historique de la Bretagne d’avant 1941? Des villes de Loire
Atlantique voient flotter ce drapeau sur leurs mairies à coté de celui de la France et de la région des
pays de la Loire. Tout le monde pense principalement à la Ville de Nantes, certes plutôt associé avec
ses armoiries) ! On retrouve également ce symbole sur le fronton du siège du conseil général. On ne
peut qualifier ou alors avec de la mauvaise foi, les responsables de ces édifices d’anti républicains !
Dans notre ville on retrouve des concitoyens dans des associations culturelles bretonnes, de danse et
de musique notamment. Le Bagad de st-Nazaire est internationalement reconnu et porte haut les
couleurs de notre ville. On remarque la tenue assez fréquente de fest noz. Il existe également à St-
Nazaire une école Diwann. Tout cela n’est pas étranger à la constitution républicaine !
La présence un peu plus importante  du rappel de l’Histoire bretonne de Saint Nazaire ne peut
qu’être très appréciée par les visiteurs et notamment les touristes et donc participer à l’attractivité de
la ville.
Bien entendu il faut à notre avis dissocier ce débat du redécoupage des régions et notamment du
rattachement de notre département à la Bretagne administrative. La composition des régions doit
être la conséquence d’un débat sur la cohérence politique et économique au niveau français mais
également européen. St-Nazaire s’intègre dans la diversité bretonne au sens historique.
Intégrer ses racines, son histoire, faire mémoire, nous permet d’être plus fort et cela est aussi un
atout  pour  une  modernité  positive,  qui  va  de  l’avant.  Le  blason  de  Saint-Nazaire  comporte  5
mouchetures d’hermine ainsi que la légion d’honneur et la croix de guerre 1939-45. La république
s’est bien accommodée de la coexistence de l’hermine ducale et de la médaille napoléonienne.
Tout cela avec la priorité  de rappeler la  prééminence de notre appartenance à une nation unie,
républicaine, au sein de l’Europe avec toutes ses instances, gages de paix, et de participation à un
avenir durable.  
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