
 
 

La lettre du président n° 4/ 2014  12-11-14 
     
  Le Grand Débat Public est lançé  
  SECOUONS-NOUS ! C’EST LE MOMENT !    
   

 
www.lestransbordes.org  

 
En juillet, dans ma lettre n°3, je vous annonçais q ue, à la demande instante 
notamment de notre Coordination VMF, Madame Johanna  Rolland, notre Maire et 
Présidente de Nantes Métropole avait annoncé le Gra nd Débat sur la Loire.  
 
Les contours de ce débat étaient annoncés, aujourd’ hui c’est une réalité et la 
société civile est invitée à s’exprimer à partir d’ un socle de données rassemblées 
dans un document de l’AURAN. La ville est couverte d’affiches invitant au Débat 
dont une est des plus explicite : « un pont transbo rdeur pour franchir la Loire » ! 
 

Pour vous en convaincre, ouvrez tout de suite  le site de Nantes Métropole 
 

Le Grand Débat « NANTES, LA LOIRE ET NOUS »  
 

www.nanteslaloireetnous.fr  
 

En tête de page d’accueil cliquez sur  
PARTICIPER 

 
Il y a plusieurs façons de participer :  

 

1. Les cahiers d’acteurs  (novembre à février) : Ce sera la 
contribution de base de votre association : des documents à 
format imposé présentant nos projets s’inscrivant dans un 
des 4 thèmes de grand débat : nous en prévoyons au 
minimum deux, soit : 

Le pont à transbordeur – thèmes 3 et 4 
Le Port Jules Verne – thèmes 1 et 2 



Nous vous les communiquerons dès qu’ils seront validés. 
Ces cahiers doivent  être remis à la Commission du Débat 
entre novembre et février. Plus tard tous ces cahiers seront 
discutés collectivement dans des séminaires d’acteurs les 
30 janvier, 6 mars, 10 avril et 30 avril.  
 
2. Les auditions publiques .  Donc des conférences – entre 
décembre et mars – dans le cadre des thèmes du débat. Les 
participants ne sont pas encore annoncés, mais des dates 
sont déjà retenues : vendredi 4 décembre, 11 décembre et 
18 décembre pour le thème 1 « les usages de la Loire ». 
 
3. Un comité citoyen  constitué de 20 volontaires, tirés au 
sort sur xx candidats : vous pouvez déjà candidater, la 
chance d’être retenu existe !  Dépêchez-vous de vous 
inscrire, le tirage au sort a lieu le 28 novembre. 
 
4. Contribuer personnellement : Déposez votre texte 
directement par e-mail à l’adresse granddebat@nantesmetropole.fr  

ou intervenez via twitter ou facebook – personnellement je serai sur 

facebook. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE VOUS DISIEZ 
CE QUE VOUS AVEZ SUR LE CŒUR. ÊTES-VOUS A 
COURT D’ARGUMENTS ? CONTACTEZ-NOUS … ET 

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX A NOUS EXPRIMER, 
PLUS NOUS SERONT ENTENDUS. 

 
Merci pour votre présence dans ces médias 
 
 
                                                                        Votre président  
 


