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AXES DU PROGRAMME DU MOUVEMENT DÉMOCRATE 
POUR LES MUNICIPALES – NANTES 2008.

PRÉAMBULE : 

Notre engagement politique s’inscrit dans une volonté collective d’action de proximité, de 
transparence et de solidarité, au service de Nantes et de tous les Nantais.  Il  s’enracine 
résolument  dans  une  approche  renouvelée  de  l’écologie  urbaine  et  non-idéologique  du 
développement durable.

Il   tend à  faire  de Nantes  une ville  durable,  une ville  où  chacun à  sa  place,  ce  qui 
suppose : 

que l’on ose, enfin, pratiquer une véritable démocratie locale directe
que l’on mette à disposition des équipements de proximité décidés  et gérés avec la 
population
que l’on maintienne, dans chaque quartier, tous les services publics et privés
que l’on développe un urbanisme à visage humain 
que l’on construise Nantes comme un modèle de ville éco-citoyenne !

Il promeut une ville tournée vers le futur qui n'oublie pas ses origines:
Nantes métropole bretonne et ligérienne
Nantes métropole internationale culturelle et économique
Nantes métropole dynamique des deux rives de l'estuaire

 
Nous  voulons  que l’ensemble  de ces  principes  constitue les  fondements  d’une nouvelle 
éthique de la gouvernance locale. 

Les propositions et réflexions qui suivent sont le fruit de plusieurs mois de travaux conduits dans 
le cadre de commissions thématiques qui demeureront toujours ouvertes à tous. 
Elles s’articulent autour de quatre objectifs principaux :

1. Oser la démocratie dans toutes ses formes
2. Revitaliser les quartiers, niveaux essentiels de la vie en société
3. Développer un urbanisme capable de faire de Nantes une véritable ville éco-citoyenne
4. Faire  de  Nantes  une  réelle  métropole  culturelle  et  économique  à  vocation 

internationale et européenne

 1 - OSER LA DÉMOCRATIE DANS TOUTES SES FORMES

La démocratie implique les élus, tous les élus, ceux de la majorité municipale et aussi de 
l’opposition. Il n’y a pas de démocratie sans opposition !
Mais la démocratie ne doit pas être seulement représentative elle doit aussi être participative. 
L’implication des citoyens en dehors  des  rendez-vous électoraux est alors  requise. Elle  doit 
l’être à tous les stades d'un projet, de sa proposition à son évaluation. 

Nous nous engageons à faire sortir la démocratie locale participative des textes juridiques 
qui la théorisent, pour la faire vivre concrètement ! 

Développement d’une démocratie locale fondée sur le PARTENARIAT, ce qui implique 
l’association avec l'autre, considéré comme étant placé sur un pied d’égalité et non 
comme un simple destinataire du mécanisme démocratique mis en œuvre 
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Possibilité  d’intervention  directe  en  amont  et  en  aval  des  décisions  municipales, 
notamment par la mise en œuvre des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication)
Pratique du référendum local 
Organisation de « débats de quartiers évaluatifs », sous la responsabilité systématique de 
deux élus (l’un de la majorité, l’autre de l’opposition) permettant aux citoyens, dans des 
locaux  de  quartiers  mis  à  leur  disposition,  d’exprimer  des  urgences,  des 
dysfonctionnements, des insuffisances
Optimisation du fonctionnement démocratique des Conseils de Quartiers 

Il  faut par ailleurs améliorer le travail en Conseil municipal et repenser le rôle des élus 
municipaux Nantais, sous le double sceau de la transparence et du respect du pluralisme : 

Des séances plus nombreuses et mieux préparées 
Une opposition reconnue au sein des commissions, conformément aux dispositions légales
Que  le  conseil  de  la  Communauté  Urbaine  devienne  autre  chose  qu’une  chambre 
d’enregistrement du cabinet des maires

2- REVITALISER LES QUARTIERS, 
NIVEAUX ESSENTIELS DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

Les quartiers constituent un cadre essentiel de la vie en société. C'est le lieu naturel des 
échanges, des relations, des connaissances et des expériences.

Nous devons donc veiller, en lien avec les milieux associatifs :
A favoriser l’implantation d'équipements  culturels, sportifs, récréatifs et socio-éducatifs
A développer l'implantation de crèches, de lieux d'aide et d'entraide inter-générationnels 
(personnes  handicapées,  enfance  en  danger,  adolescents,  personnes  âgées...)  pour 
apprendre, ou réapprendre,  à mieux vivre ensemble
A faire des quartiers des lieux d'échanges culturels et artistiques

Le quartier est aussi le lieu de vie par essence. Il ne doit pas être artificiel, il est alors 
nécessaire de veiller :

Au maintien des services publics locaux de proximité en tenant compte des spécificités 
de chaque quartier
Au soutien des  commerces de proximité, sur tous les plans (inventaire des manques, 
crédit et micro-crédit, formation des jeunes au commerce, préemption foncière, aides à 
l’artisanat, fiscalité, …) 
A l’implantation de pôles d'excellences (technologiques, environnementaux, recherche…) 
dans les quartiers les plus défavorisés
A  une  « sécurisation »  intelligente  des  quartiers  (intensifier  le  développement  de  la 
police municipale dans une logique de prévention et pas seulement de répression, mise 
en place d’îlotiers municipaux)

3 - DÉVELOPPER UN URBANISME CAPABLE DE FAIRE DE NANTES 
UNE VÉRITABLE VILLE ÉCO-CITOYENNE.

Toutes ces évolutions ne pourront être réalisées que si  nous accordons à l’urbanisation 
nécessaire de la ville une dimension humaine.

Les quartiers doivent ainsi rester des lieux de mixité des logements. Il faut : 
Proposer  des  habitations  accessibles  au  plus  grand  nombre  (étudiants,  jeunes 
travailleurs, retraités...)



3
Stimuler et non tenter d’imposer, dans tous les quartiers, la mixité sociale comme socle 
de  toute  solidarité,  y  compris  dans  les  programmes  privés.  Il  s’agit  d’attirer,  en 
recherchant l’impulsion de la base par l'offre qui se créera dans les quartiers

Les logements neufs devront répondre aux normes environnementales les plus abouties. 
Pour cela il faudra développer une approche environnementale de l’urbanisme (A.E.U.) :

Développer la place de l’eau dans la ville, penser à la protection de l’eau (pollutions, 
pesticides...) et à la récupération de l’eau pluviale
Veiller à la qualité de l’air et aux bruits (création d’une « brigade anti-bruit »)
Accélérer  dans  l’agglomération  une  politique  nouvelle  de  réduction  des  déchets  (tri 
selectif, méthanisation...)
Elaborer un nouveau plan climat plus précis, plus exigeant tant pour Nantes que pour son 
agglomération

On  ne  peut  pas  penser  un  urbanisme  à  visage  humain  sans  aborder  le  problème  des 
transports.
A ce titre, le plan de déplacement urbain (P.D.U.) doit être revu pour une meilleure desserte 
des quartiers (desserte Est-Ouest, desserte périphérique). Les dessertes devront être réalisées 
en mettant en œuvre des solutions plus économes en énergie, moins polluantes et bruyantes 
(téléphérique Trans-Loire, trolley bus). Il s’agit de : 

Passer d’un schéma étoilé des transports et des voiries à un maillage des quartiers et de 
l’agglomération
Revoir  le  stationnement   au  profit  de  certaines  fonctions  (commerce,  grands 
équipements, artisans, tourisme...)
Aménager  de  VRAIES  pistes  cyclables  en  sites  propres  sur  des  accès  sécurisés  et 
privilégiés car prioritaires ; développer le plan velib ; penser aux voitures électriques et 
aux différents modes collectifs  de voitures d’emprunt ou de location ; développer les 
navettes fluviales

4 - FAIRE DE NANTES UNE RÉELLE MÉTROPOLE CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE 
À VOCATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE.

Il faut faire de Nantes une ville tournée vers le futur mais qui n’oublie ni ses origines, ni son 
positionnement géostratégique, ce qui induit une réflexion sur l’image de Nantes, laquelle 
est plus contrastée que certains le croient. 

L’image de Nantes forte de son histoire , de ses quartiers, de son port , de ses utopies ,doit 
être  pensée  et  renforcée  à  tous  les  niveaux  (local,  régional,  national,  européen  et 
international). 
Nantes  est à la  fois  une ville  bretonne et  doit  s’affirmer  comme telle mais  elle  est   aussi 
l’aboutissement de la Loire : elle doit, à ce titre, demander son rattachement au grand site 
classé  par  l’UNESCO  au  titre  de  patrimoine  mondial  de  l’humanité  ce  qui  la  rapproche 
fortement des autres départements ligériens.

L’image de Nantes est fortement culturelle. Nantes est une métropole riche en activités 
culturelles  (Folles  Journées,  château,  musées,  Zénith,  Machines  de l’île,  estuaire...) et  en 
patrimoine. 
Les Nantais y sont très attachés. Mais Nantes paraît souvent déconnectée de son passé et son 
identité culturelle pas toujours lisible ni durable. Il s’agit alors : 

D’associer la population Nantaise à l’inventaire de SON  patrimoine culturel historique
D’optimiser la protection du patrimoine architectural et urbain 
De valoriser les artistes et l’artisanat local 
De désolidariser la définition des politiques culturelles Nantaises de la notion de « retour 
sur investissements politiques et/ou médiatiques à court terme » !
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Simultanément, il faut repenser l’économie générale de la métropole Nantaise, parce que 
Nantes est une métropole bretonne ET ligérienne qui s’ignore encore trop : 

Faire des Nantais les citoyens de la métropole du grand ouest : lancer dès le début de la 
campagne un débat sur ce qui  est d’intérêt communautaire, développer les liens les 
réseaux, les transports , les politiques communes ou coordonnées avec toutes les villes 
voisines 
L’aménagement ainsi que tous les grands équipements qui s’y rattachent (port, ponts, 
aéroports, liaisons ferroviaires, réseaux divers,...) dépassent largement les limites de la 
métropole Nantaise pour toucher les communes de l’estuaire et bien au-delà. Il faudra 
donc,  en fonction des  nouveaux objectifs  nationaux et  internationaux,  redessiner  les 
différents schémas et études, imprécis et périmés  établis il y a 10 ans, afin de relier 
tous ces équipements, et mieux ouvrir la ville

Nantes est également une métropole économique. La ville et l’agglomération ont connu de 
fortes mutations passant d’une activité principalement industrielle à celle du tertiaire. 
Cette métamorphose a entraîné nombre de déséquilibres, notamment en termes d’urbanisme, 
dévitalisant l’activité du centre ville et des quartiers. Il faut donc : 

Que  la  ville  et  son  agglomération  retienne  et  fasse  revenir  les  entreprises 
technologiques,  les  centres  de  recherche,  les  artisans  notamment  pour  tout  ce  qui 
touche  à  l’économie  environnementale  (énergies  nouvelles,  filière  bois,  construction 
durable...)
Créer des partenariats entre la recherche et l’économie, le public et le privé mais aussi 
favoriser leur implantation par une prise de risque de la sphère publique (subventions, 
société d’économie mixte, préemption foncière...)

Enfin,  Nantes  doit  devenir  une  métropole  à  vocation  internationale  et  européenne,  ce 
qu’elle n’est pas encore. 
Beaucoup de Nantais sont réellement impliqués dans l’ouverture au monde, mais chacun dans sa 
direction.  Il  sera  alors  nécessaire  d’impulser  de  nouvelles  initiatives  en  ce  domaine,  de 
coordonner et valoriser les initiatives.  Ce qui suppose : 

De sortir d’une logique de « coups », de colloques, de voyages et d’échanges nombreux 
et coûteux, pour privilégier  l’action dans la durée, autour de thèmes bien identifiés, 
discutés et évalués publiquement
La création d’un véritable pôle de pilotage de l’action internationale au sein des services 
municipaux et métropolitains, contrôlé par une commission municipale très ouverte, qui 
coordonnerait les actions internationales des services, en coopération avec les autres 
collectivités

Nantes de toutes nos forces, Nantes de toutes vos forces,
Nous serons Partenaires !

Benoît BLINEAU
et toute l'équipe « Nantes Démocrate 2008 »

___________


