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LES AUTRES TITRES 

Loire-Atlantique 

Sports 

Deux passants poignardés dans la rue à Saint-Herblain 
et Orvault (Presse-Océan) 

Contournement de Clisson : des élus réagissent 
(Ouest-France) 

Affaire Jonathan : l'enquête repart (Presse-Océan) 

Cinq mineurs agressent des passants au couteau 
(Ouest-France) 

Saint-Nazaire honorée par la reine d'Angleterre 
(Presse-Océan) 

Les Canaris devront se mettre en quatre (Presse-
Océan) 

Football : Claudiu Keserü fait toujours débat (Ouest-
France) 

Filip Djordjevic : « Je pense tout le temps à 
marquer » (Presse-Océan) 

Basket-ball : Le NRB suspendu au dos d'Andreyeva 
(Ouest-France) 

Plan social au FCN : des supporters solidaires du 
personnel (Presse-Océan) 

Les Meubles Sourisseau 
dans l'incertitude (Ouest-
France) 

Football : Les grandes 
moissons attendues à la 
Beaujoire (Ouest-France) 

MUNICIPALES 2008 

 

NANTES FORUM 

 

DOSSIERS 

Faites votre choix ! 
Vidéos des candidats, 
compositions des listes, 
enjeux de la campagne... 
Pour suivre l'actualité des 
municipales, et pourquoi 
pas l'enrichir en 
présentant votre propre 
candidature, c'est par ici !

Exprimez-vous ! 
Envie de réagir à l'actualité 
nantaise ? Maville.com, 
Ouest-France et Presse-
Océan vous donnent la 
parole.

Actualité Nantes 

samedi 23 février 2008

Deux maires, un 
estuaire, des projets  

Dans le cadre très bucolique de Lavau,  les maires des deux villes de l'estuaire 
dessinent un avenir en commun. La  métropole rattrapée par la campagne des 
municipales.  

« Notre première descente de la Loire ensemble  remonte à 1989. Nous avions déjà 
l'intuition que le destin de nos villes se jouait l à », relate Jean-Marc Ayrault, sous le pâle 
soleil d'hiver qui transperce la brume du petit port de Lavau. Le cadre bucolique et paisible 
n'empêche pas les deux maires, candidats à leur propre succession, de tracer des projets 
pour l'avenir de la métropole, pour l'amener dans le peloton des cinquante premières 
métropoles européennes. 

Patrimoine mondial  

Avec un accélérateur : la biennale d'art contemporain Estuaire. « Les éditions 2009 et 2011 
doivent démontrer encore le rôle de l'estuaire comm e laboratoire du futur.  » Ils comptent 
instruire un dossier de demande de classement de l'estuaire au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco.  

Pour lui donner une couleur d'éco métropole, les deux candidats promeuvent des écoquartiers 
au bord de l'eau à Indre, Couëron, Le Pellerin, Rezé ou Saint-Nazaire. « Nous avons un 
projet de quatre cents logements dans le quartier d u Petit- Maroc. Ils seront fortement 
marqués par les économies d'énergie  », promet Joël Batteux.  

Le programme commun aux deux maires fait une large place à l'enseignement supérieur, la 
formation, la recherche et l'emploi. « Nous allons créer  un conseil de développement 
économique à l'international et mettre en place une  conférence annuelle de l'éducation, 
de la formation et de l'emploi. » Également au programme : conforter le pôle de 
compétitivité EMC2, créer un pôle de compétitivité européen des industries culturelles et 
créatives et conforter le pôle maritime en obtenant, notamment, le maintien de l'école
supérieure de la marine marchande de Nantes, aujourd'hui menacée.  

Plus de trains 

Côté transports, les deux maires pensent à l'eau avec le développement des autoroutes de la 
mer et du trafic du frêt par barges sur la Loire. Pour le déplacement des personnes, ils veulent 
créer un réseau express métropolitain. « Nous avons déjà réalisé Métrocéane. Mais
d'autres chantiers s'ouvrent pour interconnecter le s réseaux, les rendre  lisibles, 
simples, efficaces, avec des tarifs attractifs.  » L'objectif est de renforcer la fréquence des 
trains entre Nantes et Saint-Nazaire. 

Au-delà de ces rapprochements structurels, Joël Batteux en est persuadé, « le sentiment 
d'appartenance à la métropole est bien  réel, grâce aussi à Estuaire ou à la Folle 
journée, et se répand de plus en plus en loin sur l a presqu'île guérandaise ».  

Le mouvement est engagé, selon les deux élus. Et avec eux deux à la manoeuvre, Jean-Marc 
Ayrault estime naturellement que « les conditions politiques sont réunies pour  poursuivre 
une démarche que nous sommes les seuls en capacité de réaliser  ». 

Cyrille PITOIS.  

Ouest-France 

Jean-Marc Ayrault et Joël Batteux regardent 
ensemble le long de l'estuaire. Hier, à Lavau, ils ont 
voulu donner une dimension métropolitaine à leurs 
campagnes électorales respectives. : Nouvel Ouest

 

Les autres titres

Le gendarme qui a refusé de saluer Goering ( Ouest-France )

Les opposants au tram-train restent mobilisés ( Ouest-France )

Loyers HLM : « Une hausse de 3 % par an » ( Ouest-France )

Internet dans les Municipales : un bon filon de com' et d'intox ( Presse-Océan )

Quels services pour les personnes âgées ? ( Presse-Océan )

L'usine d'épuration de Rezé va fabriquer sa propre énergie ( Presse-Océan )
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Ça se passe dans ma 
ville ! 
Tous candidats, FC Nantes, 
Machines de l'île, Zénith, 
Château des Ducs, Île de 
Nantes... 
 
Les grands dossiers du 
moment sont sur 
Maville.com !

Retour
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