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            Pour octobre, enfin en vue, un socle, puis un     
          cadre pour la Loire  et la Mer à  Nantes…   
   

www.lestransbordes.org  
Honorables  lecteurs 
 

qui, depuis juillet 2008 – bientôt 6 ans  
 - avez suivi l’aventure des Transbordés, ont donc encouragé le projet de Pont à  
   Transbordeur, 
-  puis une vision du site d’entrée du port, et ce qui va avec  : l’ élargissement de la zone  
   d’évitage, un nouveau quai de croisières océaniques et fluviales, 
-  ainsi que  l’aménagement  de la carrière de Miséry avec le Vernoscope, l’espace Audubon,  
-  enfin ,  l’ action électorale avec la formation d’une Coordination VMF (Ville-Mer-Fleuve)  
   mobilisant 8 associations etc..etc..  
 

Vous commenciez à trouver le temps long et les Auto rités plutôt sourdes . Eh 
bien, moi aussi ! 
 
C’est vrai, nous avons eu, ce printemps, deux candidates qui nous ont donné les gages minima : 
l’assurance d’un vaste débat public d’où pourraient découler bien des décisions.  
 
Eh bien, nous y voici ! La nouvelle Présidente de Nantes Métropole Mme Johanna Rolland, a , au 
Conseil Communautaire du 27.6 ouvert  le dialogue constructif qui nous manquait :   
 

LOIRE ET CENTRALITE METROPOLITAINE. 
ORGANISATION D’UN DEBAT CITOYEN . 

 

                       Que pouvons-nous en extraire ?  La réponse à nos qu estions, enfin…. 
 
1. Dès octobre 2014 , préparée par l’Agence d’Urbanisme de Nantes (AURAN) paraitra le socle 
du débat,  un document de synthèse développant les quatre thèmes du document :  

• La Loire des pratiques et des usages 
• La Loire espace économique, espace écologique. 
• La Loire, la mobilité et les franchissements. 
• La Loire cœur métropolitain, attractivité et qualit é  urbaine 

 
2. Pendant 6 mois , soit jusqu’à fin mars 2015, aura lieu un débat  auquel, bien sûr, les   
    Transbordés et leurs alliés de la Coordination VMF, le Conseil de Développement, etc  
     participeront activement. 
 
3. Les décisions, nous a-t-il été promis, suivront  à partir d’avril et au plus tard en juin 15. 
 
    Merci pour votre patience                                       
                                          Votre président  
 
PS. J’ajoute quelques extraits de presse  
et le discours liminaire de Mme le Maire.. 

 
 


