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MAIRIE DE SAINT-NAZAIRE
Place François Blancho
44600 Saint-Nazaire
A l’attention de Mr Séguéla,
adjoint du quartier Centre-Ville

Saint-Nazaire, le 19 octobre 2016
OBJET : Quartier Ville Halluard-Libération
CC : Mr le Maire de Saint-Nazaire

Monsieur,
Le 11 octobre dernier, nous avons organisé une réunion des habitants du quartier allant de la rue de la Ville
Halluard au boulevard de la Libération. De nombreuses personnes ont répondu à notre invitation et nous ont
fait part des problèmes concrets auxquels elles sont confrontées quotidiennement.
Les habitants du quartier sont d'abord préoccupés par des difficultés liées à la circulation, qui ne sont pas sans
poser des problèmes de sécurité : stationnement de plus en plus difficile, à cause de nombreuses personnes y
garant leur véhicule au lieu d'utiliser les parkings de la gare mais aussi depuis l'existence de Résidétape ; vitesse
excessive dans certaines rues ; véhicules garés sur les trottoirs gênant la visibilité pour traverser des rues. On
s'interroge aussi sur la présence on ne peut plus discrète de la police municipale dans ce secteur.
Des problèmes de propreté et d'hygiène sont également récurrents : état des trottoirs et de leurs bordures ;
dangerosité des racines d'arbres qui déforment le sol ; dépôts d'encombrants à n'importe quel moment du
mois ; déjections canines. Ces derniers constats posent plus largement la question des incivilités, parmi
lesquelles on peut noter des nuisances sonores subies par certains habitants proches de Résidétape.
Si tous ces points ont pu être remontés, c'est parce que les habitants sont attachés à leur quartier et souhaitent
une amélioration notable de leur cadre de vie. C'est ainsi que de nombreuses personnes présentes ont pu
également déplorer l'absence d'espaces verts ou d'aires de jeux pour les enfants. A ce propos, que va-t-il
advenir de l'espace laissé vacant après l'enlèvement des bacs de Stock Ouest (ex-Cargill), rue Henri Gautier ?
Les habitants du quartier souhaitent savoir ce que vous comptez engager comme actions pour répondre aux
sujets évoqués, aux problèmes soulevés ainsi qu'aux questionnements précités. En ce qui nous concerne, soyez
sûr qu'Engagement Nazairien sera à leurs côtés pour prendre des initiatives et faire des propositions afin de
trouver des solutions concrètes.
Dans l’attente d’un retour de votre part sur ces différents points, veuillez agréer, Monsieur, nos respectueuses
salutations.

Mickaël Bouillet
Engagement Nazairien

