
RÉSISTE !



L’URBANISATION À OUTRANCE,  
LE NOUVEAU JEU À LA NANTAISE

Le Voyage à Nantes 
rapporte de l’argent … qui sert à faire 

de la publicité 
dans le métro 

parisien …

qui attire 
les Parisiens 

à Nantes …

qui achètent  
des logements …

qui rapportent 
des taxes …

qui financent  
le Voyage  

à Nantes … 

La course sans fin 
à la métropolisation

Une politique attractive  
pour réveiller la belle endormie... 

Le 3 juillet 1987, le dernier navire quittait les chantiers nantais.  
Deux siècles d’histoire de construction navale s’achevaient  

dans l’émotion et la colère. La fin d’une époque, un échec industriel,  
un drame humain. Pour rebondir, Nantes choisit alors de tourner le dos  

à la Loire et d’investir dans les secteurs tertiaire, culturel et high-tech.

La relance économique a dépassé toutes les espérances :  
depuis les années 2000, Nantes, désormais bien réveillée, jouit d’une  

économie florissante. Lancée dans la compétition européenne entre métropoles,  
la mairie cherche à attirer toujours plus de richesses, quitte à faire flamber  

les prix de l’immobilier, à faire couler le béton et chasser les ouvriers de sa ville.

1 MILLION

Résultat :  
l’aire urbaine de Nantes 

devrait dépasser  
le million d’habitants  

d’ ici 2030. 



+22,5%
d’augmentation du prix  

d’achat immobilier  

entre 2014 et 2019 (5)

+12%
de fréquentation 

du périphérique 

en 8 ans (2)

+10km2

bétonnés  

chaque année  

à Nantes (1)

20ème
place du classement  
des villes où il fait  

bon vivre en 2020 (6)

Nantes  

était dans le top 5 

avant 2014

+13%
d’augmentation  

du ticket Tan  

en 5 ans (4)

43%taux de chômage 
à Dervallières-Chézine (3)

Taux de chômage  moyen à Nantes  = 6,6 %

« Paris c’est plus 
possible ! »

« On part à Nantes ! »
« Attendez …  

On va aller où nous ? »

L’attractivité ce n’est pas  
des gens que l’on attire,  

mais des gens 
que l’on repousse.

NOTRE VILLE  
À TAILLE HUMAINE 
DISPARAÎT

(1) Source : strategie.gouv.fr - (2) Source : CCI - (3) Source : Insee - (4) Source : Tan  
(5) Source : Baromètre lpi-se loger 2019 - (6) Source : Association Villes et villages  
 

« Nantes c’est plus 
possible ! »

« On achète  
à Ancenis ! »



Destruction  
des Ateliers  

de Bitche 
dans le cadre de l’extension  

de la Cité des Congrès

Projet  
du YelloPark  
(abandonné)

Projet de CHU
projet à 1 milliard d’euros, 
avec moins de lits, moins 
de personnels soignants,  

et sur un lieu difficile 
d’accès et inondable

Parc d’attraction  
et complexe hôtelier 
de l’Arbre aux hérons

dont le coût total va très 
probablement dépasser  

les 50 millions d’euros, pour 
transformer un espace naturel 

en attraction touristique

Projet urbain  
du Bois Hardy

Destruction  
du village  

des Bernardières 
dans le cadre du Projet  
du Grand-Bellevue, qui 
prévoit la démolition de 
plus de 500 logements, 
sans compensation des 

logements sociaux

Projet  
Doulon-Gohards

180 hectares de terres 
maraîchères coulées 

sous du béton  
pour construire  
3000 logements

DERRIÈRE LES MURS 
VÉGÉTALISÉS,  
LE BÉTON

Rue Massenet, 
Barberie 

7ème grand projet 
immobilier en 5 ans,  

180 nouveaux  
logements sur le site  
de l’ancienne école 

d’architecture  
au milieu de la forêt  

et des permaculteurs

Entre 2014 et 2019,  
les groupes politiques  
de la majorité de la Ville  
de Nantes, qu’ils soient 
roses, verts ou bleu clair,  
ont voté ensemble 99,5 % 
des décisions*. 

Face aux 50 nuances  
de gris, une vraie rupture  
est indispensable.
*  source Ville de Nantes, délibérations 

du conseil



Augmentation des loyers, 
disparition des commerces 
de proximité, suppression 
des services publics  
et standardisation archi-
tecturale : dans toute 
l’Europe, la compétition 
entre métropoles 
dépossède les habitants  
de leur ville et en chasse 
les plus précaires.

DERRIÈRE LE BÉTON, 
LA STANDARDISATION 

2000

2020
Mais où est passé 
mon bureau de poste ?



Stoppons 
la bétonisation
de notre ville
Suspension 
de tous les grands 
projets inutiles, par 
un moratoire immédiat

Achat des dernières 
terres agricoles grâce 
au droit de préemption 
de la ville

Sanctuarisation 
de tous les espaces verts

Accord des habitants 
pour tout nouveau 
complexe immobilier 
des promoteurs privés

ÉCRIVONS 
UNE NOUVELLE 
HISTOIRE

Mettons 
un terme à la
spéculation
immobilière
Plafonnement 
immédiat des loyers

Création 
d’un service d’aide 
contre le harcèlement 
des promoteurs

Création de coopéra-
tives immobilières 
de logements sociaux

Objectif de 30 % 
de logements sociaux

Créons 
une ville
pour tous
ses habitants
Gratuité des transports 
en commun pour 
les personnes gagnant 
moins de 1600€ / mois

Relance des services 
publics de proximité : 
augmentation 
du nombre de places 
en crèche, création 
d’un réseau de centres 
de santé municipaux, 
ouverture de relais 
postaux, de lieux de vie 
pour les seniors dans 
chaque quartier...

Création d’une régie 
municipale des terres 
agricoles, pour une 
nourriture bio, locale 
et accessible à tous

La métropole à un million n’est pas 
une fatalité, mais une décision politique. 
Le 15 mars prochain, un choix s’offre 
à nous : ou bien laisser les élus 
de l’ancienne majorité poursuivre 
la bétonisation de Nantes, ou bien ouvrir 
une nouvelle ère, écologiste, conviviale 
et solidaire.



RENDons
à nouveau
Nantes 
sûre
et sereine
Recrutement 
de 100 policiers 
municipaux de proximité, 
formés à la médiation 
et à la lutte contre 
les discriminations

Création d’une maison 
de la nuit à Commerce, 
lieu refuge ouvert 
toute la nuit, avec 
une présence constante

Augmentation du nombre 
de médiateurs, dans tous 
les quartiers nantais 

Favorisons
l’économie
locale,
écologique
et solidaire
Lutte contre 
l’implantation 
des multinationales 
qui pratiquent 
l’évasion fiscale

Introduction 
de critères écologiques 
et pour la création 
d’emplois locaux, 
dans tous les appels 
d’offres municipaux

Création 
d’un fournisseur 
d’énergie locale, 
pour une énergie 
propre, à tarif solidaire, 
qui crée des emplois 
non délocalisables

Mise à disposition 
de locaux pour aider 
à l’installation d’activités 
artisanales dans 
tous les quartiers

Redonnons 
vie à nos
Quartiers
Constitution d’as-
semblées de quartiers, 
chacune dotée d’un 
lieu et d’un budget

Développement 
de cafés associatifs 
et d’épiceries solidaires 
dans tous les quartiers 

Fin de la politique 
culturelle vitrine, 
création d’un Voyage
à Nantes par quartier, 
par et pour les habitants

Ouverture de cinémas 
à 2€ dans plusieurs 
quartiers, sur le modèle 
de l’ancien Apollo



RÉSISTE, 
PROUVE QUE TU EXISTES, 
REFUSE CE MONDE ÉGOÏSTE !
Nantes en commun est le mouvement des habitants pour 
une ville plus juste, écologique et conviviale. Dans tous les 
quartiers, nous sommes des centaines à résister au bé-
ton et à la marchandisation de Nantes. Face aux défis que 
connaît notre ville, nous avons décidé de porter nos propo-
sitions jusqu’à la mairie�: les 15 et 22 mars prochains, écri-
vons ensemble une nouvelle histoire pour Nantes.
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www.nantesencommun.org

En mars 2020, 
élisONS pour maire :
MARGOT MEDKOUR
la tête de liste de Nantes 
en Commun pour les élections 
municipales de 2020. 
Actuellement, c’est la seule 
candidate qui ne vit pas 
et n’a jamais vécu de la politique.
Comme nous tous, elle subit 
l’augmentation des prix, 
les constructions effrénées 
et l’aggravation de la pollution. 
Si elle porte la voix des habitants 
et des habitantes c’est parce 
qu’elle partage notre quotidien.


