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Nouveau Maire, nouveau Président de Nantes Métropole,
Bureau des projets, forum inter-associatif, dialogue renoué?

Le roi n’est plus, vive la Reine !
www.lestransbordes.org
Les municipales sont, comme on dit, closes et cachetées depuis deux semaines. Le premier
Conseil Municipal s’est réuni le 4 avril. Le premier Conseil Communautaire va bientôt siéger et l’on peut
penser qu’au-delà du discours de politique générale de la Présidente, des questions diverses seront
posées sur l’avenir de la métropole, les franchissements, le grand débat public promis.
Tout cela va sans doute prendre un certain temps avant une décision. Nous nous aurons attendu
espéré, plus de six ans, au mieux !
Entretemps la réflexion des Transbordés s’est renforcée sur l’un des objets de l’association qui
précise « Plus généralement, la promotion de projets à la fois concrets et symboliques respectant
les traditions maritimes et fluviales ». Avec la réalisation de la maquette du « Port Jules Verne » et la
conférence du 28 novembre 2013 au CCO (250 personnes) dont nous avons pris l’initiative, est née la
Coordination Ville-Mer-Fleuve rassemblant 8 associations. Tous les projets fluvio-maritimes sont enfin
rassemblés, sans hiérarchie, même si, pour nous, le Pont à transbordeur est essentiel par son rôle
symbolique et porteur d’images et ses potentialités d’attractivité touristique. La Coordination a été reçue
par les deux candidates du deuxième tour.

Johanna Rolland étant élue, sa promesse est-elle à prendre au sérieux ?
On peut et on doit le penser à la lecture de son programme. Ce qui devrait surtout évoluer, c’est le
type de dialogue avec une Société Civile qui, plus que les bureaux d’études, est capable de déterminer
les bons choix de société. La Société Civile, associée aux représentations citoyennes, est compétente
pour examiner et valider la faisabilité initiale des projets tels que, par exemple, celui des franchissements
ou celui des aménagements des Zac en bordure de Loire (Nord et Sud), pour recenser les usages
contemporains et possibles du fleuve en accord avec l’identité et la sensibilité de la Ville.

Le Bureau des projets
Même si ce mandat est marqué par une prudence financière, la Municipalité et Nantes Métropole
devront mener de grands projets : Nouvelle gare, quartiers nord et franchissements sont en première
ligne. Et l’engagement du Maire est le suivant :
« Instaurer un bureau des projets : dans chaque équipement de proximité, une fonction de référent des
projets sera créée pour recevoir, accompagner et soutenir les initiatives associatives et citoyennes. Les
bureaux de projets seront dotés d’un budget spécifique.»
Nous allons, semble-t-il, au-delà d’un « Conseil consultatif » devenu « Conseil de développement » qui
lui-même devra évoluer.
Au-delà de cette réflexion, le Pont à Transbordeur doit revenir sur le devant de la scène, au
cœur du prochain débat public et porté peut-être par la concurrence de Marseille qui s’intéresse aussi
fortement à cette solution de franchissement innovante et chargée de mémoire.
Au cours de notre « Assemblée générale » qui se tiendra le 2 mai à Nantes,
nous aurons loisir à discuter de cette nouvelle donne. Je vous donne donc rendez-vous …. Sincèrement ,

