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8 – PLUM
 Groupe Communiste : Monsieur SEASSAU

Madame le Maire, cher-e-s collègues,

Gouverner c’est prévoir, dit le proverbe C’est ce à quoi ce Plan Local d’Urbanisme Métropolitain 
entend être utile pour répondre aux défis de la construction d’une Ville, d’une Métropole durable, 
pour un aménagement équilibré de notre territoire.

En appui de ses trois piliers /  bien vivre ensemble,  la transition énergétique, le rayonnement et 
l’attractivité / pour construire une Métropole durable, notre Plan Local d’Urbanisme doit permettre 
l'accueil  de  nouveaux  habitants,  la  création  de  nouveaux  emplois,  de  nouveaux  logements, 
l’amélioration de notre réseau de transport urbain, la réduction des émissions de CO2, la production 
d'énergie  renouvelable,  la  reconstruction  de  la  ville  sur  elle-même  pour  préserver  les  espaces 
naturels et agricoles.

Pour ce faire, il nous faut également préserver la diversité économique de notre territoire : Industrie, 
services, commerces, c'est un tout à développer en synergie. Pas de commerce sans port dynamique, 
pas  de  tourisme  sans  infrastructures  de  transport  performantes.  Nous  disposons  d’un  fleuve 
navigable  pour  les  grands  navires  jusque  dans  la  métropole,  une  façade  maritime  à  quelques 
dizaines de kilomètres,  des productions  agricoles diversifiées,  des secteurs industriels  de pointe 
avec l'aéronautique entre autre, mais aussi dans le domaine de la santé, de l'agroalimentaire. Notre 
marque culturelle est reconnue.

Le PLUm s’inscrit donc dans la démarche développement humain et durable que nous portons. De 
ce point de vue, l’élément novateur que constitue le coefficient de biotope renforce notre démarche 
volontariste.

Demeure un point crucial pour l’avenir de Nantes : l’abandon du projet de transfert de l’aéroport de 
Nantes Atlantique à Notre Dame des Landes. Il ne s’agit évidement pas de refaire ici un débat, par 
ailleurs mal tranché par un gouvernement qui n’a visiblement pas préparé de plan B, mais de poser 
les exigences pour répondre aux défis de l’aménagement durable de notre territoire.

De ce point de vue,  notre première préoccupation va aux populations survolées,  préoccupations 
d’autant plus grandes que le travail engagé sur la modification du Plan d’Exposition au  Bruit et 
l’évolution du Plan de Gêne Sonore  n’augure rien de bon au regard de la  prise  en compte de 
l’évolution réelle du trafic.

Pourtant, non seulement ces éléments impactent fortement la vie des habitant.e.s, mais de surcroît, 
ils conditionnent  notre capacité à aménager notre territoire, à organiser son urbanisation, à lutter 
contre  l’étalement  urbain.  Nous  avons  le  devoir  d’être  exigeants  face  à  l’État,  les  élu.e.s 
Communistes et Républicains le serons !



Le  travail  collectif  réalisé  par  les  ateliers  du  « rebond »  atteste  d’attentes  fortes,  de  priorités 
identifiées pour permettre son développement.  Qu’il s’agisse de l’aménagement de l’aéroport, du 
développement  de  son  activité,  des  infrastructures  et  de  l’accessibilité  du  territoire,  du 
développement de l’emploi, de la recherche et l’innovation, nous voulons être un territoire capable 
de répondre aux défis.

Parce que la responsabilité de ce gouvernement est directement engagée,  une fois encore,  avec 
d’autres, nous serons exigeant quant aux réponses qui doivent être apportées.

En second lieu, permettez moi d’évoquer en quelques mots le projet YelloPark. Dès l’annonce du 
projet, le groupe des élu-e-s Communistes et Républicains est intervenu en Conseil Municipal pour 
exprimer plusieurs remarques et formuler quelques propositions.

Depuis, comme nous pouvons en juger, le projet avance. 

Ainsi, le modèle économique interroge.  Il s’inscrit  dans la logique connue dans de nombreuses 
grandes villes. Un stade de 40 000 places, qui peut être totalement couvert, pour partager le projet 
footballistique avec l’organisation de spectacles ou d’autres initiatives. La rentabilité est à ce nom 
nous dit-on…

Demeure également la question de la propriété et du financement du stade avec la piste évoquée 
d’une possible propriété assumée par le club.

Le  second  point,  qui  fait  beaucoup  débat  dans  la  population,  porte  sur  l’urbanisation  des  23 
hectares. Si nous avons bien compris que le projet est organisé par étapes : d’abord le stade, puis le 
projet urbanistique à l’agenda d’une dizaine d’années, il nous semble toutefois que l’un et l’autre 
restent intimement liés. 

Le lieu d’implantation du stade est en effet déterminant pour la suite de l’opération. De notre point 
de vue, il s’agit donc de construire une vision globale du projet qui permette que chacune et chacun 
prenne la mesure des tenants et aboutissants puisqu’il s’agit, finalement, de la construction d’un 
quartier de ville pour lequel s’applique les règles en vigueur, en particulier pour la construction de 
logements sociaux. 

La  transparence  la  plus  totale  doit  être  à  l’ordre  du  jour  pour  qu’émerge  un  nouveau quartier 
accessible  avec  un  haut  niveau  de  logement  social,  facile  à  vivre,  répondant  aux  besoins  des 
populations en matière de transports, de services publics, de stationnements et d’espaces verts.

De ce  point  de  vue,  nous  réitérons  notre  proposition  d’un nouveau pacte  avec  l’ensemble  des 
promoteurs du territoire, qui se nourrit des avancées du Plum dans le domaine de l’amélioration du 
cadre de vie, grâce notamment, au coefficient de nature en ville, pacte qui aurait notamment pour 
ambition de garantir l’adéquation d’un projet immobilier avec son environnement.

Enfin, permettez-moi de re-formuler une dernière proposition : que les moyens financiers dégagés 
par  la  vente  du  site  servent  à  la  création  ou  à  la  rénovation  des  équipements  sportifs  mis  à 
disposition du sport associatif dans les quartiers nantais. 

Merci de votre attention


