
   La lettre du président n°1/ 2019           18 Janvier    
  L’éclaircie se rapproche :        
  dans un an les municipales ! 
 
Depuis plus de 3 ans, vous pouviez penser que, suite à la « gifle » que nous avons reçue 
en décembre 2015, notre dynamique s’était effondrée. Mais nous autres Bretons sommes 

plus tenaces que cela !.   
 

 1.  Les carences (ex : circulation) que nous n’avons cessé de dénoncer sont toujours présentes. 
       2.  La majorité en place à Nantes a déjà, en matière d’urbanisme et de circulations, dévoilé les  
            périmètres  qui l’intéressent  : Ile de Nantes (CHU), Petite Hollande et Quai de la Fosse,  
            Carrière Miséry  jusqu’à Sainte Anne. Les mêmes que nous depuis 10 ans ! 

 
Avant 2015, nous avions un cheval de bataille principal : le Pont à transbordeur. Nous maintenons sa 
pertinence comme moyen de franchissement et comme espace emblématique de notre Cité. 
Mais deux autres objets de réflexion se sont ajoutés depuis un an. Nous avons maintenant une triple vision 
de renaissance d’un port réduit à sa portion congrue. Ce fut l’objet d’une conférence que j’ai tenue le 3 
novembre dernier à la Maison de la Mer de Nantes le 3 novembre et que je récidive au CCO,Tour Bretagne 
le 7 février, à la demande du Conseil de Développement de Nantes Métropole, puis à Paris en Juin.. 
 

 
 

Le but est simple : sans abandonner notre neutralité vis-à-vis des partis, définir ce qui, selon nous, peut 
ramener une, vie portuaire et maritime à Nantes . Les analyses découlandt du grand débat n’ont 
malheureusement pas abouti a des projets concrets : de la com, de la com et encore de la com ! 
 
3. Il nous faut maintenant connaitre parmi les listes candidates qui se révèleront forcément cette 

année, celle qui pourra reprendre un plan concret, en liaison avec le Grand Port.. 
 

    Notre vision des choses se résume au visuel ci-dessous : Trois projets pour le centre de Nantes  ! 

 
  

        Relisez le communiqué du 20 avril 2018, déjà repris par la Presse écrite, dont « Place Publique « , etc…  
 
       Plus que jamais, vous êtes invités à vous associer à la démarche ! Venez nombreux le 7/2 au CCO ! 
 
                                                             Avec mes meilleurs vœux !   Yves Lainé, 

 


