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 Chers amis Transbordés, 
 
 Je vous disais récemment  que le débat sur les franchissements de Loire-aval ne saurait  
s’instaurer avant les premières conclusions des études en cours depuis plus d’un an. L’étude lancée 
en septembre 2011 aurait déjà dû être livrée depuis plusieurs mois, mais, hormis quelques articles 
de presse sur des solutions hypothétiques, rien n’a encore filtré sur le classement des solutions.  
 

 Le 7 décembre, le président de Nantes Métropole, Gilles Retière, est venu devant le Conseil 
de Développement pour parler de 2030 – Il a évidemment été interrogé sur le thème des 
franchissements, et s’est retranché derrière les études citées plus haut, études « qui regardent 
toutes les solutions »..  
 

 Le projet de territoire 2030 a été adopté le 14 décembre par le Conseil Communautaire avec 
des références au franchissement de la Loire, aux vocations fluviale et maritime de la Ville. Mais il 
s’agit de 2030…et des idées générales.  
 

La publication du rapport est maintenant annoncée pour le printemps 2013; comme je 
suppose que les raisons de ce retard ne sont pas techniques (les bureaux d’études étant réputés 
compétents), je ne puis y voir que des raisons politiques. Entre les incertitudes pouvant impacter la 
carrière de notre Premier ministre et celles de la campagne des Municipales de 2014 (départ le 1er 
mars 2013),  il y a place à des scénarios divers… Donc tout le monde s’attend ! 

 
    Mais deux  choses sont certaines, d’ores et déjà : En mars 2013… 
 
-  Nantes sera  officiellement entrée dans la campagne électorale. 
-  Des interrogations subsisteront jusqu’au dernier moment, dont : 
                           -  Quelles listes, quels leaders? 
                           -  Quel enjeu de ville ?  

 
 Nous, Les Transbordés, avons longtemps pensé que le consensus nantais  bien établi sur 
le transbordeur et le projet Jules Verne, attesté par le succès de nos présentations au Conseil de 
développement et ailleurs, des échos presse, d’un récent sondage où notre solution était largement 
en tête,  justifiait une réponse avant les municipales . La majorité en place aurait pu ainsi 
prendre une longueur d’avance sur ses futurs concurrents. Le fera-t-elle ? Dans deux mois, le débat 
sera ouvert. 
 
 Et qu’allons-nous faire en mars, si d’ici-là, aucune position claire n’est exprimée ? La Ville de 
Nantes sera gagnée sur des promesses, des ambitions et des espérances. Les thèmes que nous 
défendons ne pourront être absents du débat.  Il y a plusieurs manières de s’y prendre, mais sans 
jamais perdre notre âme, toutes nous imposent de nous préparer à avancer nos pions sur l’échiquier 
politique. Délicat… 
 

 L’année 2013 sera forcément la plus cruciale  dans la concrétisation de notre projet. Si nous 
arrivons à nous mobiliser, notre force sera tout-à-fait réelle. Dès maintenant, vos conseils revêtent 
pour nous un intérêt capital. 
 
Bonne année à tous ! 
  
Yves Lainé 
 
Ce premier janvier 2013.      
 
 


