Communiqué de presse du 5 Avril 2018

YelloPark a sollicité une prolongation
de la concertation préalable auprès de la CNDP
Animés par la volonté de dialoguer avec l’ensemble des acteurs de la métropole nantaise et le grand
public, les porteurs du projet YelloPark ont demandé à la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP), par courrier du 3 avril 2018, la prolongation de la concertation préalable initialement fixée du
21 février au 19 avril 2018.
Cette demande fait écho aux appels à la poursuite du dialogue formulés par Johanna Rolland, Maire
de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, ainsi que certains acteurs engagés dans cette
concertation (élus, riverains, associations, supporters…).
En séance du 4 avril 2018, les garants de la concertation YelloPark, messieurs Serge Quentin et JeanPierre Tiffon, ont présenté à la CNDP la demande des porteurs du projet de prolonger la concertation
avec un nouveau calendrier. Par décision rendue le jour même par sa Présidente Chantal Jouanno, la
CNDP a accepté la prolongation jusqu’au 19 mai 2018 et validé ce calendrier.
Ainsi, l’approfondissement de la concertation sur certains volets du projet urbain et sur le déroulement
envisagé de la phase chantier se déroulera selon le calendrier suivant :
•
•
•
•
•

19 avril 2018 : la réunion publique initialement prévue sera dédiée aux points du projet urbain
à éclairer et au phasage et la gestion du chantier.
25 avril 2018 : une réunion d’approfondissement sera dédiée aux problématiques de
riveraineté pour les habitants du quartier.
Du 7 au 12 mai 2018, les participants pourront mettre en ligne leur contributions argumentées.
14 mai 2018 : auditions publiques.
16 mai 2018 : réunion publique de clôture de la concertation préalable - présentation des
modalités de poursuite du dialogue envisagées.

A travers cette saisine, les porteurs du projet renouvellent l’ambition de réaliser YelloPark avec
l’ensemble des acteurs et les habitants du territoire. Pour y arriver, ils insistent sur une implication, un
esprit constructif et le respect nécessaires à la bonne tenue des prochaines rencontres.
Les porteurs du projet précisent leur volonté de maintenir un dialogue continu avec les habitants et
les acteurs de la métropole, dont les modalités seront présentées à l’occasion de la réunion publique
de clôture le 16 mai prochain.

