
Lettre ouverte à Madame la
Présidente de Nantes Métropole

Madame la Présidente,

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur quelques enjeux de l’emploi dans
l’ouest et le nord-ouest de l’agglomération nantaise.

 

◙   La situation à Alcatel-Lucent à Orvault   est d’autant plus préoccupante que
la fermeture du site est avancée et qu’aucune solution industrielle à la mesure
de ce complexe n’apparaît.

Le développement d'un véritable projet avec création d’emplois et garantie sur
l'avenir du site nous semble mériter une recherche volontaire et tout azimut,
avec  une  très  forte  implication  des  différentes  institutions  politiques  et
particulièrement de notre métropole pour résoudre la difficile équation laissée
ici alors que le groupe Alcatel-Lucent bat parfois des records à la bourse.

 

◙   Dans  le  cadre  du  Grand  Débat  sur  la  Loire,  nous  souhaiterions  voir
renforcer l’engagement de défendre et promouvoir la vocation industrielle et
artisanale de l’Arc "Chantenay-Couëron" qui bénéficie:

• d'une ligne discontinue d'activités industrielles et artisanales 
entremêlées de zones éteintes qui fragilisent ce collier historique 
d'entreprises fortes sur rives d'estuaire.

• d’une bonne desserte en transports par le train, la route, le fleuve
• de possibilités «énergie» de qualité
• d'une tradition d'implantation qui y a dessiné le paysage et une culture 

d'innovation productive et ouvrière
• de parcelles en friche industrielle, proches des centres d'habitat de 

l'agglomération.

• Bien sûr, pour nous cela ne s'oppose pas à un environnement de qualité 
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avec des itinéraires  liés à la Loire et des cohabitations harmonieuses 
avec les autres activités et les lieux de vie. L'un ne peut-il s'appuyer sur 
l'autre comme cela a été fait par exemple à Cordemais ou à Saint-
Nazaire en résistant aux départs d'usines et au déclin industriel ?

◙    Enfin  l’hôpital  Nord  Laënnec emploie  actuellement  plus  de  2000
personnes.  Une  grande  partie  de  ses  activités  sera  transférée  sur  l’île  de
Nantes en 2023:

Nous affirmons notre  demande, face à ce déménagement, d’une réflexion
débouchant  sur  des  projets  d’activités  d’envergure  notamment  en  lien
avec les secteurs de la santé qui resteraient implantés sur ce site.

L'horizon 2023 semble un peu éloigné, mais il est toujours bon de ne pas
laisser le temps au temps sur de tels enjeux avec le risque d'empiler les
notes d'évolutions aux constatations power-point et de passer à côté de
l'essentiel :

L’immensité  du  vide qui  sera  créé  par  le  déménagement  de  cet
hôpital vers l'île de Nantes.

 

Ces trois sujets concernant l’emploi dans l'ouest / nord-ouest de notre agglomération
ne pourront être réglés sans une coopération engagée et active avec les communes, le
département de Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire,  des ministères comme
celui en charge de l’industrie et des partenaires économiques.

L’Union  Européenne,  à  contrario  des  conséquences  souvent  destructrices  de  ses
orientations  libérales,  doit  également,  à  notre  avis,  être  sollicitée.  Sa  dimension
continentale  devrait  mieux  prendre  en  compte  l'aménagement  des  territoires  et
s'impliquer plus positivement dans l'élaboration de programmes charpentés autour
de coopérations industrielles d'ampleur.

Madame la Présidente, nous vous demandons de bien vouloir entendre notre avis sur
ces dossiers et d'engager la force de notre métropole dans les défis que représentent
l’emploi dans l'ouest / nord -ouest de notre agglomération.

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos
respectueux hommages.

 PCF/Couëron   PCF/ Indre        PCF Nantes       PCF/Orvault            PCF/St-Herblain

Guy Bernard     Ange Druais    Robin Salecroix     Christophe Lancien       J.P. Fromonteil
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