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Du transbordeur à la ville-port 
        le débat public commence en novembre !  

           
www.lestransbordes.org 

  
Bonjour !  
 

Comme je l’écrivais dans la dernière lettre (18 Juin), les candidats au municipales ne vont pas 
s’affronter sur  les franchissements, mais la notion ville-port a de bonnes chances de polariser une partie 
de l’Opinion.. 

Le débat « franchir la Loire » sera donc repoussé après les élections de 2014, puisque tous les élus  
l’ont voulu ainsi,  et ont voté des nouveaux crédits pour de nouvelles études.. 
 

Donc, pendant ces six mois de campagne (oct13-mars 14) on a bien compris : circulez, rien à voir 
puisque les « experts » sont dans le dossier !  
 

Heureusement, nous avions prévu  cette manœuvre dilatoire. Partant par la porte de la rue, nous 
revenons donc par celle du  quai, c'est-à-dire par le port Jules Verne.  

 

Cela va commencer en octobre : le 11, au Conseil de développement, nous allons recevoir les 
associations qui, comme nous, s’intéressent à l’avenir de la mer et du fleuve à Nantes. Nous avons un 
projet, le Port Jules Verne , que nous pourrions porter seuls, mais il ne serait pas complet.  Non 
seulement son périmètre (15 ha) est limité, mais toutes les expertises ne sont pas avec nous, ni toutes les 
idées non plus… Le 11, nous essaierons de partir groupés et d’intégrer d’autres lobbys possibles : port de 
plaisance, construction navale, fret, patrimoine, énergie fluviale, pourquoi pas ? 

 
Transposons-nous maintenant au 12 octobre, au lendemain de cette réunion. Parmi la trentaine 

d’associations consultées, 10 seront venues et nous aurons  réuni, ensemble, disons, au mazximum trois 
ou quatre projets crédibles autour de la mer et du fleuve à Nantes. Nous aurons alors 6 semaines pour 
peaufiner nos propositions avant la Grand’messe que nous avons prévue le 28 novembre : la campagne 
devrait alors battre son plein.  

 

Notre plan à nous, Transbordés, sera probablement le plus abouti et il sera impossible de ne pas 
faire le lien avec notre objet initial et incontournable, le Pont à transbordeur !  Vous pouvez déjà voir le 
dossier sur notre site,  dans les communiqués de dernière minute plus lien dans le dossier Port Jules 
Verne 

 

Avec « Port Jules Verne » et l’attaque « Ville-port » ce n’est pas seulement  à Nantes-Métropole 
que nous lançons un défi, mais également au grand port maritime qui a accepté le principe d’une audition 
sur l’avenir portuaire de Nantes au conseil de Développement…  

 

Et nous dirons à l’Opinion : 
 
Chiche ! Voici cinquante ans que vous rêvez du reto ur d’un port dans la Ville : maintenant 

qu’il y a un moment du possible, exigez-le et élise z ceux qui vont le faire !  
 
 Nantes, le 23 septembre 2013 
 

 
 

 



 
 


