Procès verbal
Au centre de communication de l’Ouest (CCO), ce 28 novembre 2013, le grand auditorium de la Tour
Bretagne (250 places), réservé par Les Transbordés était plein à craquer. Le sujet , un possible avenir
maritime, est cher au cœur des Nantais qui sont venus écouter les 7 orateurs, soit, dans l’ordre
alphabétique
Thomas Arnaud
Pilote maritime – Pilotage de la Loire – Association des anciens de l’ENSM – Association Accueil des
paquebots
Franck Barrau Fondateur de LESTRAN ( Loire Estuaire Rencontres et Accueil Nautiques)
Président d’Erdre Voiles Passion.
Alain Grand Guillot Ingénieur projet énergies renouvelables/développement .
Agent local TOWT (Trans Oceanic Wind Transport) Association citoyenne “ Bretagne + ”
Yves Lainé Ancien directeur commercial du Port Autonome de NSN et Brittany Ferries
Association Les Transbordés (président).
Gérard Maumenée Cabinet d’études Horizon Experts, Orvault.
Association Enviro’Nantes.
Julian Stone Consultant expert en développement durable maritime – Coordinateur du projet « Voilier du
futur ». Cofondateur du réseau ECONAV.
Régine VINSON
Ingénieure et urbaniste – chef de la mission « VillePort » au Grand Port Maritime de Marseille

Aidé de plusieurs powerpoints, ils ont expliqué pourquoi le débat maritime était important, comment
un « moment du possible » était, selon eux, arrivé, pour qu’une relance productrice d’investissements
et d’emplois soit faite dès 2014. A travers l’opinion, ils s’adressent, bien sûr, aux candidats qui, fin
mars 2014 tiendront la barre de Nantes métropole.
Madame Régine Vinson , qui avait fait le déplacement de Marseille a pu commenter les vertus

d’une Charte villeport qui a été signée en janvier. Bien que la taille et les sites ne soient pas
comparables, il y a beaucoup a apprendre de cette expérience qui est à l’origine d’investissements
forts.
Puis viennent les trois axes de développement possibles :
Franck Barrau et Gérard Maumenée traitent de l’Axe 1 : le pôle nautique. Chiffres du marché à
l’appui, ils expliquent pourquoi la plaisance à sa place à Nantes, tant fluviale que maritime et
comment un grand espace de services techniques et commerciaux peut voir le jour dans le périmètre
de Chantenay.
Yves Lainé présente le projet « Port Jules Verne » des Transbordés , embraye sur l’importance
de l’entretien, éventuellement l’élargissement de la zone d’évitage (là où les grands bateaux tournent)
sans laquelle il n’y aura pas de Port de Nantes dans le futur.
C’est pour lui l’occasion de développer (maquette à l’appui) le concept qui s’étend du quai St Louis
au fond de la carrière de Miséry , lequel plait à l’Association de la Butte Sainte Anne, également
membre de la coordination :
Le quai d’accueil des Cruise liners, le quai d’accueil des navires de croisière fluviale est traité par
Thomas Arnaud. A terme, cela peut concerner, comme à Rouen ou Bordeaux une cinquantaine
d’escales d’unités allant jusqu’à 2000 passagers. Les navires fluviaux sont plus modestes, mais les
escales peuvent être bien supérieures.
Yves Lainé reprend et développe les concepts de Vernoscope et d’ Espace Audubon.(botanique
et ornithologique) qui complètent le Circuit de la biodiversité, s’adressent également à un marché de
groupes, suppose aussi des emplois en ateliers et entrepôts.
Le concept d’écoquartier maritime est ensuite explicité par Alain Grand Guillot et Julian Stone
C’est une vision écologique qui s’appuie notamment sur un voilier du futur (Econav), sur
l’écoconstruction d’un quartier « durable » avec des activités diverses liées au fleuve et à la mer.
Un riche débat s’ensuit qui dure une heure.
Au cours du débat, un questionnaire circule dans l’assistance, dont les résultats sont les suivants
Q1 Ces questions sont importantes – je souhaite des engagements électoraux clairs = adhésion 94%
Q2 L’axe de travail que, personnellement, je juge le plus intéressant et urgent. est : l'axe nautique 27,5%
le port Jules Verne 53 % , l' écoquartier 20%
Q3 En terme d'emplois le projet global est estimé à 250 à 500 : 58% 100 à 200 : 35% 500 et plus : 7%
Q4 Sur Chantenay un projet surtout immobilier et tertiaire (comme Ile de Nantes) serait préférable :
10%
doit être rejeté : 90%
Q5 Ces idées sont cohérentes avec l’histoire et la culture de ma ville.
Q6 Un pôle fort d'activités diverses sur Nantes Ouest est une bonne chose:

Adhésion : 96.%
Adhésion : 96,3%

A lui tout seul ce sondage » justifie la démarche d’extension de la problématique « Port Jules Verne »
et de la coordination VilleMerFleuve.

L’avenir de « VilleMerFleuve » reste à définir par les parties prenantes.
Les transbordés sont fiers d’avoir pris cette initiative.

