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Grand Débat Public : suite… et fin
en juin : le moment de vérité !
www.lestransbordes.org

Le débat s’achève bientôt ; la Commission et son équipe s’activent maintenant à établir les
synthèses des 464 avis, des 70 cahiers d’acteurs, des 13 auditions publiques, des 4 séminaires
d’acteurs, des rapports du Comité Citoyen, fruits d’un travail de sept mois rassemblés sur le site
http://www.nanteslaloireetnous.fr. Edité, cela ferait un gros livre de plus de 500 pages. Exercice
difficile, donc...
L’enjeu est même national puisque Philippe Audic, le président du Conseil de
développement et co-président de la Commission du débat, a été invité à en parler le 5 mai au
colloque du Ministère de l’écologie sur la démocratie participative devant, notamment, la CNDP
(Commission Nationale du Débat Public). Nantes Métropole et sa présidente Johanna Rolland se
veulent exemplaires.
Dans ce débat, les Transbordés, accompagnés de leurs alliés de la Coordination VMF (8
assos), ont défendu la renaissance d’un esprit fluviomaritime dans notre ville. Au vu des centaines
de personnes qui ont participé au débat, c’est incontestablement un succès. Quelques grincements
au niveau des fonctionnaires ont dû être huilés. Nantes se doit maintenant de préparer sur ses
eaux et sur ses rives un avenir qui soit digne de son passé.
Nous n’oublions pas notre premier objet et projet : le pont à transbordeur, d’où tout découle.
Il est à la fois un symbole et un facilitateur de tout le reste, et un outil sérieux de franchissement
correspondant à l’ambition « apaisée » de l’Île de Nantes.
Le 30 mai se tiendra l’ultime manifestation « citoyenne » du débat et, début juillet, la
Commission remettra un cahier de synthèse de « préconisations » à Mme Rolland. Soit, à
quelques jours près, un an après l’approbation du débat, à l’unanimité, par le Conseil
Communautaire. On peut, comme nous, penser qu’il a été un peu long, mais les résultats prouvent
qu’il y avait beaucoup à dire…et à écrire.
Aux politiques de jouer ! Ils auront tout l’été pour réfléchir et à l’automne, devront
commencer à prendre des décisions concrètes sur les orientations. Mais si nous ne pouvons encore
préjuger de ce qu’ils feront, nous connaîtrons bien, dès juin, les attentes de l’opinion. Les trahir
serait, pour les politiques, prendre un risque grave. Les satisfaire avec un plan à court, moyen et
long terme – tout ne passera pas en même temps - me semble obligatoire.
Aujourd’hui, l’échec ne figure pas à l’agenda. Nous espérons même être un peu plus précis
lors de notre prochaine Assemblée Générale. Bien à vous tous.

« Gardons la lèvre supérieure rigide ! » (stiff upper lip !)

Jolitorax dixit, in Astérix

