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« Pourquoi pas une métropole de l'Ouest ? »

Jean-François  Gendron,  président  de  nouvelle  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  (CCI),  qui  réunit  Nantes  et
St-Nazaire, dresse un bilan des premiers six mois. Morceaux choisis.

Une métropole a minima départementale

« Il est évident que notre avenir passe par une concertation plus grande sur le territoire. L'axe Nantes-Saint-Nazaire est acquis. Il
faut maintenant rendre évidente une action de Châteaubriant aux portes de la Vendée, jusqu'à Ancenis. L'aéroport du Grand ouest
va  fédérer  aussi  cette  réalité.  Je  sais  que  le  département  n'est  pas favorable  à  cette  vision  mais  nous avons des outils  de
concertation comme l'Acel, Association communautaire de l'estuaire de la Loire, qui doivent nous permettre d'avancer. Et pourquoi
pas parler d'une métropole de l'ouest ? »

Piste Airbus : qui veut payer 500 000 € ?

« Lors de notre dernier conseil stratégique avec Vinci, avec qui nous sommes partenaires pour la concession pour le futur aéroport
du Grand Ouest, nous avons réaffirmé qu'à ce jour, la piste actuelle de Nantes-Atlantique est maintenue pour des usages non
commerciaux. Maintenant, le fonctionnement de cette piste à l'année revient à 500 000 €. Il est évident que Vinci refacturera ce coût
d'entretien aux utilisateurs. Donc, nous avons moins de six ans pour savoir qui a envie de payer. Le groupe de travail à ce sujet et
sur l'avenir de la zone vient d'être relancé. Pour ma part, je maintiens l'idée d'une liaison par la route pour rejoindre l'aéroport de
Gron-Saint-Nazaire par la Loire. À Gron, il y a un Beluga par jour. À Nantes, deux par semaine. Et je me pose une question ?
Quelles pièces sortant de l'usine de Nantes peuvent être transportées par Beluga ? »

CHU-MIN

« Pour la CCI, le CHU doit rester au centre-ville, sur l'Île de Nantes, à l'emplacement de l'actuel Marché d'intérêt national, Min. Il y a
déjà des cliniques en périphérie et un hôpital au Nord. La CHU représente aussi une activité économique qui ne doit pas être loin
de la ville. Pour le déplacement du Min, avec l'association Min avenir, le dossier est ouvert. En ce qui me concerne, je penche pour
un déménagement en bloc vers la zone Océane. Quitte à ce que certains gardent une double implantation entre cette future zone et
une zone réservée sur l'emplacement actuel. »

Agence internationale

« Le directeur de cette agence internationale est nommé, Christophe Le Bret. Il commence juste à s'installer. Nous devrons réussir,
là aussi, à travailler avec les acteurs déjà en place, Ouest-Atlantique et autre pour faire de notre territoire une marque à vendre bien
au-delà des frontières proches. Je ne vois pas de freins à ces collaborations. L'identité de la marque sera dévoilée en novembre.
L'esprit ? TDDA ! Traduction : Totalement différents des autres ! »

Des chefs d'entreprises encore prudents

Vos photos du Tour de France
2011 !
Gagnez un vélo b'Twin Elops 4 en envoyant
vos plus belles photos du passage du Tour
de France !

Pour Jean-François Gendron, à la tête de la CCI, il est urgent d'aller plus en avant sur le territoire.

 Nantes et sa région

« Pourquoi pas une métropole de l'Ouest ? » - Nantes.maville.com http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_--Pourquoi-pas-une-metro...

1 sur 3 08/07/2011 08:55



Élisabeth BUREAU.  Ouest-France  

« L'enquête traditionnelle de conjoncture réalisée début mai auprès de 416 patrons dans le département montre une confiance
encore mesurée. Certes le chiffre d'affaires déclaré aux services fiscaux pour l'année 2010 est en progression de 1,6 % dans le
département mais les investissements sont restés au même niveau qu'en 2009. Et 6 000 emplois ont été créés en 2010 dans le
département. Signe positif mais qui ne fait pas oublier la perte de 10 000 emplois en 2009. »

Groupon
Vous aimez faire des économies, vous allez adorer Groupon : Voir le deal
» Cliquez ici

Devenez un Trader Expert
Formation GRATUITE + Conseils Experts : Qu′attendez vous pour devenir un
Expert du Trading ?
» Cliquez ici

Devenez non imposable !
Investissez dans un bien locatif! Jusqu′à 34% remboursés par l′état, 0€ d′impôt
pendant 9 ans.
» Cliquez ici

Publicité

 Aucun avis sur « Pourquoi pas une métropole de l'Ouest ? »

Les infos des 5 derniers jours

vendredi 08 juillet 2011

jeudi 07 juillet 2011

mercredi 06 juillet 2011

mardi 05 juillet 2011

Futur grand aéroport de l'Ouest : le débat se tend
Les quarante associations et partis opposés au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes,
organisent trois jours de rassemblement sur le site, à Vigneux-de-Bretagne.
Ouest-France

« Pourquoi pas une métropole de l'Ouest ? »
Jean-François Gendron, président de nouvelle Chambre de commerce et d'industrie (CCI), qui réunit Nantes et
St-Nazaire, dresse un bilan des premiers six mois. Morceaux choisis.
Ouest-France

« Le garçon coulait à pic : j'ai plongé »
Arman Vardanyan a sauvé un enfant de 7 ans de la noyade, le 26 juin, à Saint-Julien-de-Concelles. Le garçonnet
était tombé d'un pédalo.
Ouest-France

Le bac St-Nazaire-Mindin entre deux eaux
Une navette maritime entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin, à l'ombre du pont. L'idée est dans les tuyaux mais a du
mal à émerger.
Ouest-France

Au coeur des petites misères du salariat
Travailler sans contrat, voire sans salaire, ça arrive... Quelques exemples glanés lors d'une audience du conseil
de prud'hommes de Nantes, hier.
Ouest-France

PS : Jean-Marc Ayrault soutient François Hollande
Primaire socialiste : Jean-Marc Ayrault annonce son soutien à François Hollande. En Loire-Atlantique, d'autres
ont choisi Martine Aubry.
Ouest-France

Les braqueurs à tête de Scream démasqués
Ce duo, déguisé, avait tenté de forcer la porte d'une bijouterie nantaise, en décembre, sous la menace d'un fusil à pompe. Les
gendarmes ont fini par les rattraper, trahis par leur ADN.
Ouest-France

23 espaces naturels sensibles s'ouvrent au public
Le département renforce l'ouverture de ses espaces naturels sensibles au grand public. Il propose 150
animations en juillet et août.
Ouest-France

Tour de France : La parenthèse arthonnaise d'Anthony Charteau
Il l'avait annoncé, il l'a fait. Hier, le coureur s'est arrêté à Arthon-en-Retz, pour saluer sa famille. Quelques
secondes de bonheur pour le village de la Boizonnière, qui avait tout préparé.
Ouest-France

Jeune électrocuté à Nantes : patrouilles renforcées
Après la mort d'un jeune à Nantes, RFF rappelle que le siteest « hautement dangereux ». La SNCF renforce son
dispositif.
Ouest-France
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