
INTERVENTION DE GILLES BONTEMPS

INAUGURATION DU TRAM TRAIN

NANTES CHATEAUBRIANT

LE 28 février 2014

Messieurs les Présidents de la Région, du Conseil Général, 
de Nantes Métropole

Messieurs les Présidents de RFF et de la SNCF,

M. Le Maire de Châteaubriant,

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Aujourd’hui  c’est  l’aboutissement  de  plus  de  10  ans  de

travail. En  2003 :  mon  prédécesseur  à  la  commission  des

transports  Michel  Hunault  avait  demandé d’engager  au  CPER

des  études  de  faisabilité  de  réouverture  de  la  ligne

Nantes-Châteaubriant,  puis  en 2004,  Jacques Auxiette devenu

Président de la Région,   m’a demandé de prendre en main ce

dossier.

Nous avons vite vu que si  nous voulions aller au bout et

réussir  la  Réouverture,  il  fallait  sortir  du  traditionnel  train

classique, il fallait sortir des sentiers battus, il fallait inventer un

nouveau mode de transport, il fallait innover.



 C’était nécessaire pour garantir la desserte du territoire du

Nord  du  Département  et  de  l’Agglo  Nantaise,  en  rendant

acceptable l’arrivée d’un nouveau transport ferroviaire dans la

ville  de  Nantes.  Une  ville   qui,  en  34  ans  avait  beaucoup

changé : avec l’arrivée du Tramway, le développement d’un fort

réseau  de  bus,  une  forte  densité  de  voitures,  une  forte

urbanisation près de la ligne. 

A  partir  de  là,  une  coopération  exemplaire  entres  les

Collectivités,  la  Région  avec  ses  Elus  son  Président  et  ses

Services, le Conseil général, Nantes Métropole et leurs équipes,

les Maires et les élus de la Ligne, l’Etat en Région mais aussi les

2  personnes  détachées  du  Ministère  des  transports  qui  nous

accompagnent depuis décembre 2012 et je veux saluer ici  la

présence de M. Simon.

Un  travail  acharné  avec  RFF,  la  SNCF,  SCE  et  les

nombreuses Entreprises, la SEMITAN, l’EPSF et son Président M.

Denis Huneau, le Constructeur ALSTOM, sans oublier les aides

précieuses d’EDF, RTE, ERDF, France TELECOM, et ORANGE.



Pour  la  Région  et  ses  services,  avec  une  trentaine  de

réunions publiques,  ce sont  près  de 1100 réunions de travail

depuis 2004.

Et puis je veux ici saluer Madame BOUSSARD qui a pris le

pilotage général du projet depuis février 2013, sans qui la date

fixée au 28 février 2014 n’aurait pas été tenue.

Mais j’ai gardé le meilleur pour la fin, c’est vous tous qui

êtes là aujourd’hui, toutes celles et ceux que l’on retrouvera tout

au long de ces 3 jours de mise en service, les populations des

territoires qui nous soutenez et portez le projet avec nous depuis

le début !! Parce qu’il permet de redynamiser votre territoire et

de faciliter votre vie de tous les jours c’est d’ailleurs sa raison

d’être.

C’est pourquoi, nous pouvons dire aujourd’hui : 

NANTES  CHATEAUBRIANT  c’est  une  AVENTURE

HUMAINE !

NOUS AVONS GAGNE TOUS ENSEMBLE !

Et je trouve que la phrase de Nelson Mandela prend tout son

sens, quand il dit :



« Cela parait toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse ».

Et bien NOUS L’AVONS FAIT !!!!!!

GILLES BONTEMPS


