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La majorité de droite à la Région a demandé une adaptation de la loi qui vise le zéro
artificialisation des sols en 2050. Le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) aussi en
raison des contraintes géographiques du territoire.

Faire coïncider agriculture et développement économique, comme ici zone de Brais où les
terres  agricoles  côtoient  une nouvelle  zone d’activité  très  consommatrice de foncier.  |
OUEST-FRANCE  

La  semaine  dernière,  en  séance  du  conseil  régional,  la  présidente  Les  Républicains
Christelle Morançais, n’a pas manqué l’occasion de citer le nom de David Samzun, maire
socialiste  de  Saint-Nazaire.  Elle  se  faisait  le  relais  des  élus  très  sceptiques  sur
l’application du texte de la loi Climat concernant l’artificialisation des sols.

Ce dernier prévoit de réduire de 50 % l’utilisation de réserves foncières encore vierges de
construction d’ici 2031, avec l’objectif sous l’appellation ZAN, zéro artificialisation nette en
2050. La majorité régionale a voté l’envoi d’un courrier au gouvernement qui demande de
limiter à 34 % cette réduction de consommation d’espace. Au grand dam des écologistes.

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/


Spécificité géographique
Ce mardi  28  juin,  lors  du  conseil  d’agglomération de Saint-Nazaire,  Philippe Caillaud,
conseiller d’opposition Saint-Nazaire ensemble et écologiste a questionné le président de
la Carene sur ce dossier sensible : « Confirmez-vous cette prise de position et le fait
que vous souhaitez déroger à la loi Climat ? »

David Samzun a détaillé  les arguments qui  impliquent  cette  position présentée par  la
droite.  «  Ici,  il  n’y  a  aucun  climatosceptique.  Nous  sommes  tous  à  affirmer  la
réindustrialisation du pays, l’accès au logement pour toutes et tous, les circuits
courts, la place de l’agriculture. Mais comment on fait sur ce territoire ? »

Entouré par les marais salants, le parc de Brière, la Loire et la mer, David Samzun lui a
donné le nom de « cul-de-sac ». Alors il persiste et signe :  « On ne peut pas décliner
des objectifs vus de Paris uniformément sur le territoire. »

Camions sur la route
Dans son analyse, il a ensuite défini « la perversité d’une application à la lettre » sur
une échelle allant du barrage d’Arzal à Savenay.  « Ce sera un désastre majeur sur le
plan  écologique.  Je  peux  affirmer  que  la  construction  navale  restera  ici.  Si  on
applique le ZAN, demain des entreprises ne pourront plus s’implanter, des hommes
et des femmes ne pourront plus habiter ici. Les smicards seront exclus. »

Il imagine une population qui ira habiter « à 30, 40, 50 km. » David Samzun, citant la ville
d’Herbignac, « où il existe du foncier. Ces entreprises iront là-bas, et nous aurons
des flux de camions permanents, car la Loire et le port resteront au même endroit ».

Avec son foncier en partie en zones inondables, les obligations liées au Périmètre de
protection des espaces agricoles contraignent la politique du territoire.  « En Corrèze ou
dans d’autres régions, les enjeux économiques ne sont pas les mêmes » ,  pense le
président Samzun qui a annoncé un séminaire mardi sur ce thème avec les représentants
des dix communes de l’agglo.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-donges-et-la-trebale-au-menu-du-conseil-d-agglo-9bdcaf54-f6c1-11ec-8d9e-ebb0bb3f5c46
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