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Chères Nantaises, chers Nantais,
Vous qui aimez votre ville, Nantais de naissance ou Nantais d’adoption, et qui l’avez vue évoluer,
grandir et se transformer, vous êtes nombreux aujourd’hui à vous interroger sur son avenir et sur sa
capacité à avancer.
Pendant plus de 30 ans, Nantes a su se développer harmonieusement, en cultivant sa douceur de
vivre, en construisant son identité autour de la culture, bénéficiant d’une image économique dynamique
et attractive pour de nombreux Français.
Mais depuis quelques années, vous l’avez tous constaté, Nantes se dégrade. Notre ville est toujours
belle, mais moins facile à vivre. Notre ville est toujours dynamique, mais laisse beaucoup de Nantais
sur le bord du chemin. Notre centre-ville est toujours agréable, mais les manifestations à répétition
l’ont abîmé à de multiples reprises. Nos quartiers sont encore à échelle humaine, mais les maisons
disparaissent et laissent davantage la place à des immeubles standardisés.
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L’INSÉCURITÉ,
PRÉOCCUPATION
MAJEURE DES
NANTAIS
L’insécurité est devenue le premier sujet de
préoccupation des Nantais. Près de 50 règlements
de compte par armes à feu chaque année, plus
de 300 cambriolages par mois, des agressions
quotidiennes dans les rues et les transports : le bilan
est éloquent ! L’État doit jouer son rôle, mais Nantes
doit assumer le sien. Avec seulement 115 policiers
municipaux, Nantes est l’avant-dernière parmi les
grandes villes de France en nombre de policiers
municipaux par habitant. Le doublement des effectifs
de la police municipale ainsi qu’une réflexion sur leur
armement sont aujourd’hui indispensables pour vous
protéger et garantir la sécurité de chacun.
Au-delà de l’insécurité et des violentes manifestations
qui ont agité la ville et des émeutes au Breil, aux
Dervallières et à Bellevue, la vie de milliers de Nantais,
souvent les plus modestes, s’est profondément
dégradée. La fracture nantaise est devenue une réalité,
avec des quartiers qui « vont bien », et des quartiers
très pauvres. Certains quartiers de Nantes, comme
Bottière, comptent 85 % de logements sociaux !
L’équipe actuelle a laissé s’installer au cœur de notre
métropole des poches d’exclusion. C’est pour ces
Nantais, en premier, que je veux me battre ; ce
sont eux qui ont le plus besoin de changement
et de soutien.
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LE BESOIN D’UN
SOUFFLE NOUVEAU
POUR LA VILLE
Nantes manque aujourd’hui d’une vision d’avenir.
Aucun grand projet ne porte notre ville. L’abandon
de Notre-Dame-des-Landes entraînera dans les années
à venir le survol par les avions de dizaines de milliers
d’habitants du Centre-Ville, des Hauts Pavés et du nord
de la ville. Le CHU sur l’Île de Nantes fera exploser les
embouteillages : 10 000 déplacements quotidiens sur un
espace saturé et inondable entre deux bras de la Loire.
Le projet de créer un deuxième stade à la Beaujoire,
à 38 mètres du premier, a achevé de montrer l’absence
complète de vision de la Municipalité. La mobilisation
des riverains et des supporters du FC Nantes a mis un
terme à ce projet fou, qui prévoyait la construction de
2000 logements supplémentaires. Je crois qu’aucun
Maire ne devrait s’autoriser à décréter ainsi la
construction de milliers de logements, jamais évoqués
dans son projet politique.
L’urbanisme galopant transforme nos quartiers et
les uniformise. De Zola à Saint-Donatien en passant
par l’Île de Nantes, les maisons qui faisaient le charme
des quartiers disparaissent face à des immeubles
toujours plus imposants. L’accueil de nouveaux habitants
peut se préparer autrement. Les embouteillages, les
transports bondés nous montrent chaque matin la limite
de cette logique. Je crois que Nantes doit devenir une
locomotive pour tout son territoire et permettre une
répartition harmonieuse de ses habitants, des emplois,
des logements, et des services sur l’ensemble du
département. Voulons-nous demain une ville à 1 million
d’habitants, entassés dans toujours plus de tours,
ou un territoire où chacun pourra trouver le bien-être
et la qualité de vie auxquels il aspire ?

UNE ÉCOLOGIE AU SERVICE DE TOUS
Cet urbanisme galopant joue aussi sur l’environ
nement, laissé de côté. Les paroles sont fortes, mais
les réalisations maigres. La municipalité actuelle
nous vante « Nantes dans son jardin », nous
constatons « Nantes dans ses parpaings ».
Le nombre de déplacements à vélo est passé
en 10 ans de 2 % à 3 %, bien loin des 12 %
promis. On ne compte plus les espaces verts
qui disparaissent dans nos quartiers, remplacés
par de petits squares urbains. La canicule de cet
été nous rappelle que nous n’avons plus le choix :
la végétalisation, la récupération des eaux de
pluie, les énergies renouvelables, le bio, la lutte
contre le gaspillage doivent être au cœur des
politiques publiques. Tout comme l’éducation
de nos enfants. Je veux par exemple que, dans

chaque école maternelle et primaire de Nantes,
les élèves puissent créer et entretenir un potager.
Car ces évolutions nécessaires ne se feront qu’avec,
par et pour les jeunes.
Nature et culture sont indissociables à Nantes.
L’ambition culturelle de la ville pourra être repensée.
La dynamique s’est essoufflée, l’imagination et
l’oxygène manquent. En tant que vice-présidente
de la Région en charge de la culture, du sport
et de la vie associative, de nombreux artistes
m’expriment leurs difficultés à faire émerger à Nantes
de nouveaux projets et leur sentiment d’une culture
du vide. L’idée que je défends d’une Cité des
Sciences et de la Mer à Nantes, à l’image de
la Villette, incarne une grande ambition culturelle,
écologique et éducative pour la ville de Jules Verne.

11 QUARTIERS,
11 MAIRES POUR UNE PROXIMITÉ RÉELLE
Au cours des derniers mois, j’ai pris le temps
d’échanger avec de nombreux habitants et acteurs
économiques et associatifs, dans chacun des
11 quartiers de Nantes. J’ai pu mesurer l’énergie
de tous, de Chantenay à Nantes Nord, de Bellevue
à Viarme, mais aussi leurs difficultés et parfois leur
désespoir. J’ai acquis la conviction qu’il est
possible de faire plus et mieux pour chacun.
Ma candidature à l’élection municipale s’inscrit
dans cette volonté, au service des Nantais.
Je suis élue au conseil municipal de Nantes
depuis 2008. Ces années m’ont permis de mûrir
un projet qui porte l’ambition d’une ville équilibrée,
paisible, solidaire, aérée et sûre.
Je vous présenterai dans les prochains mois les
11 futurs maires de quartier, qui seront vos
interlocuteurs de proximité. Ces 11 maires de
quartier permettront de redonner de l’efficacité
à l’action publique, en travaillant à plus petite
échelle, plus près de vous. Cette organisation ne
générera aucune dépense supplémentaire puisque
le budget de la Ville sera repensé pour
donner aux maires de quartier les moyens
d’agir efficacement sur vos problèmes.
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Très prochainement, je vous ferai connaître mes propositions concrètes pour Nantes ainsi que les femmes
et les hommes qui conduiront à mes côtés ce nouveau projet pour Nantes. Dès maintenant, je vous
assure de mon engagement total pour notre ville, pour votre qualité de vie. Nantaise parmi les Nantais, je mesure
l’ampleur de la tâche pour réinventer Nantes, remettre notre ville en marche, lui donner l’ambition d’une écologie
positive, garantir votre sécurité, et redonner espoir aux plus fragiles.

