
Dossier de presse Mairie (avril 2013) 

Quelle évolution démographique ? 

Avec 67031 habitants en 2010 (derniers chiffres INSEE publiés en janvier 2013), Saint-

Nazaire connaît, en un peu plus de 10 ans, une légère hausse de 0,16 % par an, obtenue 

grâce à son solde naturel. Un constat s'impose : la ville peine à retenir ses jeunes 

ménages. La raison ? Les ménages avec enfants n'arrivent pas à trouver un logement 

correspondant à leur choix et à leur capacité financière sur Saint-Nazaire, dans un 

contexte où les niveaux de prix n'ont cessé de progresser, notamment sur la zone 

littorale. Ainsi, de nombreux ménages sont dans l'obligation de s'éloigner de Saint-

Nazaire pour pouvoir acheter un bien immobilier.  

Deuxième constat: la progression du taux d'actifs entre 1999 et 2009 a été plus forte 

dans les communes périurbaines (comme à La Chapelle- des-Marais + 21 %, et à Saint-

André-des-Eaux + 46 %), que sur Saint-Nazaire, où ce taux n'a augmenté que de 2 % sur 

la même période.  

Parallèlement, Saint-Nazaire est marquée par un phénomène de vieillissement de sa 

population. Comme toutes les villes proches d'un littoral, Saint-Nazaire est 

particulièrement attractive pour les seniors et les futurs retraités.  

Quelle évolution sociologique ? 

Comme partout en France, la taille des ménages à Saint-Nazaire ne cesse de se réduire 

pour se situer en 2012 (estimation) à 2,1 personnes par logement et même à 1,4 dans 

certains secteurs du centre-ville. Cette « décohabitation », qui devrait continuer à 

progresser, s'explique notamment par le scindement des familles : séparations, divorces, 

mutations, jeune qui entre dans la vie active et qui veut quitter le domicile familial pour 

s'installer... Soit autant de personnes à la recherche d'un nouveau logement.  

 

Il s’agit ici de la population totale des familles 



Pourquoi construire de nouveaux logements ?  

Pour répondre aux besoins et pour pouvoir loger les jeunes ménages et les 

actifs. Il faut aujourd'hui environ 550 logements par an, pour faire face au « 

desserrement des ménages » (lire plus haut). Et environ 1 00 nouveaux 

logements doivent être construits chaque année pour répondre à une 

croissance démographique comparable à celle d'aujourd'hui. Ce qui fait un 

total d'environ 650 logements à construire par an. En 2009, Saint-Nazaire 

comptait 35 843 logements. 

La ville peut-elle maîtriser la production de logements ? 

Environ 50 % de la production annuelle de logements sur Saint-Nazaire est 

encadrée par la Ville. Qu'il s'agisse de réaliser des logements sociaux ou des 

logement en accession sociale à la propriété. Ce sont des opérations menées 

par la Ville sur un foncier partiellement ou complètement maîtrisé, avec un 

principe de cession des emprises à des promoteurs sur la base d'un cahier des 

charges, avec rétrocession des espaces publics s'il y en a. En 2009, 31 % des 

logements autorisés se situaient sur des secteurs de renouvellement urbain, et 

donc sur des opérations totalement maîtrisées par la Ville. Et 52 % des programmes 

commercialisés en 2013 correspondent à des opérations publiques.  

Construire où et comment ? 

La priorité de la Ville est de privilégier le renouvellement urbain afin d'endiguer 

l'étalement urbain. Ainsi, la superficie des zones d'urbanisation future a été réduite de 

38% dans le Plan local d'urbanisme (PLU) approuvé en 2009 par rapport au Plan 

d'occupation des sols (POS qui est devenu PLU) de 2007. Depuis 2009, seulement 4 

hectares de zone à urbaniser (AU) ont été ouverts à l'urbanisation, dont la moitié pour 

des projets économiques. Enfin, la majorité des programmes publics et privés, a été 

édifiée au sud de la RD 213, en zone urbaine : sur 2 787 logements construits de 2009 à 

2012, 3% à peine ont été édifiés au nord de la RD 213 et en zone urbaine, dans le bourg 

de l'Immaculée.  



Pour quel type d’habitat ? 

La priorité de la Ville est de construire un habitat diversifié et de qualité, économe en 

consommation d'espace.  

Aujourd'hui, sur Saint-Nazaire 55 % des résidences principales sont en collectif. Dans les 

opérations nouvelles que la ville encadre, l'objectif est de proposer une offre adaptée 

aux attentes des jeunes ménages, avec notamment des logements individualisés, c'est-à-

dire avec des entrées privées et des espaces privatifs (jardin, terrasses).  

 

Quel est l’impact de la loi Duflot pour Saint-Nazaire ? 

Dans une logique de qualité des constructions, la Ville a établi en début d'année une « 

charte d'aménagement durable » à l'usage des aménageurs·et des promoteurs. Soit un 

ensemble de recommandations pour les inciter à construire différemment : en favorisant 

des formes urbaines moins consommatrices d'espaces, en créant des espaces commun 

de qualité, en favorisant l’échange social, en utilisant au maximum le potentiel 

climatique du site. en favorisant la sobriété énergétique, en limitant l'imperméabilisation 

des sols ...  

Le nouveau dispositif de réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif, vient 

nettement améliorer le précédent (Dispositif Scellier, qui s'est achevé en décembre 

2012) en s'appliquant uniquement dans les zones où le marché est particulièrement 

tendu avec des contreparties sociales beaucoup plus fortes.  

Pour autant, Saint-Nazaire ne fait pas partie des territoires visés, alors que son territoire 

a besoin d'un soutien à la diversification de sa production de logement. Il est nécessaire 

qu'un parc de logement locatif à loyer maîtrisé puisse se développer, comme offre 

complémentaire aux nouveaux logements sociaux. C'est pourquoi une délibération a été 

prise à la majorité lors du Conseil municipal du 29 mars pour demander une dérogation 

et ainsi faire partie des zones bénéficiant du nouveau dispositif. Un courrier a été envoyé 

en ce sens au Préfet de région.  

En 2009, on peut estimer à plus de 2000 les personnes de 

plus de 80 ans qui vivent seules, ce qui laisse présager un 

renouvellement proche des occupants de ces logements. 

A intégrer aussi le besoin accru de logements pour personnes 

âgées, soit accompagnées à domicile, soit accueillies en 

établissement spécialisé. (CJ) 

Selon moi, il n’est pas scandaleux de prévoir près de 600 logements 

supplémentaires/an. Reste à faire la part du logement social et à 

définir quels types de logements, quelle rénovation de l’existant 

(notamment en centre-ville : logements vacants ?). 

Quoi qu’il en soit, les prévisions du PLH, jugées démentes par 

certains, sont à confronter avec le PLU et aux idées que nous avons 

toujours défendues sur l’occupation de l’espace. L’optimisme n’est 

pas une tare (je vois mal des élus refuser des implantations 

d’activités et la demande de logements rapidement disponibles 

qu’elles impliquent, ce qui requiert une certaine anticipation) et, si 

j’en crois nos élus, le gaspillage d’espace n’est plus à l’ordre du jour. 

Les zones à urbaniser ont diminué de 117 ha et les zones Naturelles 

et Agricoles ont augmenté de 101 ha. (CJ) 

A souligner le rôle moteur de SILENE en ce qui concerne la diversité 

de l’architecture et des propositions de vie offertes aux locataires. A 

noter aussi son insertion intelligente dans les programmes menés 

par les promoteurs privés. 

C’est à la Ville de mettre en œuvre un urbanisme qui prenne en 

compte la nécessité du lien social dans le quartier et avec la ville 

(déplacements à pieds, en vélo, en voiture, en TC ; écoles, 

commerces, espaces de détente et de jeux, etc) 



Quelles actions sur le centre-ville ? 

Une étude réalisée sur le centre-ville de Saint- Nazaire démontre une 

paupérisation de ses habitants. Ses propriétaires occupants sont dotés de 

faibles moyens financiers, avec des capacités à investir très limitées, a fortiori 

sur des travaux d'aménagement. Ainsi, le patrimoine du centre-ville se 

dévalorise et se vide au profit des logements neufs avec un impact négatif sur 

une offre commerciale déjà distendue.  

Afin d'enrayer cette tendance, la CARENE lance un plan d'action pour 

remettre à niveau les immeubles et les cœurs d'îlots, redonner une 

attractivité renouvelée à ce centre-ville et répondre aux attentes des 

habitants. Plusieurs opérations vont être lancées, dont sur la période 2013-

2014 un Observatoire de veille dynamique des copropriétés, des actions 

d'animation pour accompagner techniquement et juridiquement les syndics et 

les conseils syndicaux, une restitution spécifique de la thermographie aux 

copropriétés, une aide financière pour l'isolation des combles et le traitement 

des façades, et enfin l'acquisition d'un immeuble démonstrateur.  

Ce dossier de presse contient la plupart des préoccupations qui sont les nôtres depuis longtemps, c’est pourquoi je le reprends intégralement, avec quelques 

commentaires, en guise de résumé du groupe de travail que je n’ai pas su piloter comme je l’aurais souhaité . 

Il y a vraisemblablement des études à mener sur les cœurs d’îlots : espaces publics, constructions nouvelles, restructurations ? Quoi qu’il en soit, la Ville ne peut 

pas racheter l’ensemble du patrimoine qui se libère. C’est la situation de l’emploi, sur laquelle une Ville a une influence limitée, et c’est la politique de la Ville, 

notamment par une certaine maîtrise du foncier, par l’offre de services scolaires, culturels, sportifs, commerciaux, de santé, de loisirs divers, de transports, de 

qualité environnementale, etc, qui inciteront les promoteurs à investir dans l’esprit que souhaite la collectivité.  

Il nous faudra aussi intégrer des initiatives à prendre en faveur de l’habitat coopératif qui semble reprendre des couleurs. Jardins familiaux, jardins partagés 

seront aussi à évoquer. 

Il nous faudra réfléchir aussi sur la diversification sociologique de la population : attirer plus de cadres et professions intellectuelles supérieures ? (je vous ai 

envoyé des documents plus complets sur l’habitat et la population). 

En conclusion : construire une politique inspirée par l’écologie politique demande une vision globale et une réflexion interactive et transversale qui inclue 

habitat, urbanisme, culture, démocratie et lien social, etc. 

CJ 


