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Jean-Michel Maillet, directeur du Terminal méthanier, a été élu à la présidence du 

conseil de développement du port Nantes Saint-Nazaire. Photo Jean-Philippe Lucas.  

Jean-Michel Maillet vient d'être élu à la présidence du 
conseil de développement du port. 

LOIRE-ATLANTIQUE  

Le conseil de développement du Grand Port maritime Nantes Saint-Nazaire est une instance 

nouvelle. Elle a été créée dans le cadre de la réforme portuaire. Elle vient d'élire son 

président : Jean-Michel Maillet, directeur du Terminal méthanier de Montoir. Il a obtenu 18 

voix contre 5 à son concurrent de la CGT, Yves Tual. 

Force de proposition 

Le conseil de développement est une assemblée consultative. Il est appelé à se prononcer sur 

les orientations du conseil de surveillance, qui fixe les grandes lignes de la politique portuaire. 

Il est aussi une force de proposition. Ses trente membres représentent à la fois les industriels 

et les personnels portuaires, les collectivités territoriales et les associations de protection de la 

nature... 

Développer tous les sites 

Le conseil s'est prononcé sur le projet stratégique proposé par la direction. Il l'a approuvé à 27 

voix. 

« Dans nos observations, nous avons insisté sur la nécessité de maintenir les capacités 

nautiques de tous les sites du port : de Saint- Nazaire à Nantes, précise Jean-Michel Maillet. 

Pas question de jouer un site contre un autre. Il faut envisager le développement de tous ». 



Autoroutes et Donges-est 

Le conseil a aussi insisté sur la nécessité d'améliorer les accès routiers et ferroviaires au port 

et s'est félicité du lancement annoncé des autoroutes de la mer Montoir-Vigo et Montoir-

Gijón (nos éditions du 28 février). « C'est une première étape, mais il faut aller plus loin en 

travaillant à la création d'autres lignes ». 

Enfin, le conseil a « invité » la direction du port à faire savoir « explicitement » ce qu'elle 

ferait du site de Donges-est, après l'abandon du projet lourd dont il faisait l'objet. 

Jean-Philippe Lucas 

« Les autoroutes  de la mer : une première étape » 

Presse-Océan 

 


