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20 – Nantes Bellevue/Saint Herblain Bernardière – lancement d’une
opération de renouvellement urbain

Monsieur le Président, Cher(e)s collègues,
Les élus communistes partagent les enjeux sociaux et économiques et les
défis auxquels ce quartier est confronté dans le cadre de cette opération de
renouvellement urbain sur deux quartiers, à Nantes-Bellevue et à SaintHerblain-la Bernardière. Les problèmes sont connus : une grande partie de la
population de ces quartiers populaires sont soit privées d’emploi soit en grande
difficulté sur le plan social : difficultés d’insertion professionnelle, notamment des
jeunes, du fait d’une insuffisance de la formation initiale, faiblesse des ressources
des ménages, taux important de sous-emploi. S’ajoute à cette situation, des
difficultés liées aux phénomènes propres aux grandes cités avec la récurrence des
problèmes d’un cadre de vie dégradé ou d’insécurité, insuffisance des services
publics de l’Etat.

Des efforts importants ont cependant été portés par les villes de Nantes et de SaintHerblain depuis quinze ans mais elles se sont souvent trouvé bien seules face aux
insuffisances de l’Etat. Ainsi, paradoxalement, ce grand quartier de ville de 20 000
habitants a des atouts : transports publics, entreprises, Maison de l’emploi,
équipements sportifs, présence de nombreuses associations.

Aujourd’hui, tous les vecteurs du lien social doivent être mis en mouvement. Il
est donc important que Nantes Métropole s’engage dans ce projet et
intervienne sur les espaces publics, le développement économique et l’aide à
l’habitat. Le partenariat avec Nantes Habitat, principal bailleur de ce quartier, est
déterminant. L’objectif de mixité sociale est un enjeu essentiel : tous les
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ménages, quel que soit leurs revenus, doivent trouver leur place. La rénovation
urbaine ne doit pas faire fuir les plus démunis et les éloigner ainsi de la ville centre.

Promouvoir le droit à la ville, c’est se préoccuper du droit de circuler, de se loger,
celui de l’accès à un ensemble de services dont l’éducation, la santé, la culture, les
loisirs. C’est permettre que cette ville soit un lieu d’ouverture et de métissage.

En dernier lieu, la reconquête de ce quartier doit, avant tout, être une question
citoyenne d’appropriation de celui-ci par le plus grand nombre de ces
habitants. L’un des objectifs fondateurs de ce projet doit être d’associer les habitants
aux enjeux du projet urbain. Ce sont eux les mieux placés pour parler de leur
environnement et du développement social de leur quartier.

La question urbaine est en effet une préoccupation essentielle pour réussir la
cohésion sociale sur tout le territoire de Nantes Métropole.

Je vous remercie de votre attention.
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