
Dans quelques jours s’achèvera la concertation préalable menée par la CNDP. Nous estimons que celle-ci n’a 
pas été équilibrée ni efficiente pour l’ensemble des acteurs. En effet, au lieu de faire naître un projet collectif, 
la concertation a au contraire créé des distensions entre les différents acteurs. Nous regrettons que le droit 
à l’information du public ait été bafoué sur différents aspects (documents non fournis ; nombreuses questions 
restées sans réponses ; changements réguliers sur des enjeux importants comme le financement ; …).

Comme nous l’avons déjà répété maintes fois, le débat, la co-construction et la concertation, auraient dû être 
menées par la collectivité en amont du projet, pour réunir toutes les conditions d’un projet commun, créé 
par les Nantais et leurs représentants, pour les Nantais. La CNDP n’aurait pas dû accepter de réaliser une 
concertation dans ces conditions (projet déjà validé par Johanna Rolland ; absence de projet collectif sur le choix 
entre la rénovation et la démolition ; …).

Aujourd’hui, nous avons mis en ligne un dossier intitulé « OUI A LA RENOVATION, NON AU PROJET 
YELLOPARK ». Il est disponible à l’adresse suivante : http://brigadeloire.fr/oui-a-la-renovation/
A l’aide de ce dossier, nous souhaitons informer et alerter l’ensemble des citoyens sur plusieurs points, avec 
comme objectif de défendre et protéger l’entité FC Nantes :
 
 1. L’impact et les risques liés au projet Yellopark
 2. Les justifications erronées du projet Yellopark et l’alternative de la rénovation
 3. La situation actuelle du stade de la Beaujoire et du FC Nantes
 4. La situation des autres clubs français et européens
 
Le financement et les coûts du projet font supporter un risque très lourd et inconsidéré au FC Nantes 
(explosion du loyer, incertitude sur la répartition des recettes entre FC Nantes et Yellopark, dépendance vis-à-vis 
des résultats sportifs, …). De plus l’impact sera très important pour les riverains et les supporters (qualité de 
vie des riverains entourant la parcelle, perte de l’aspect populaire du stade de football, …).
 
L’alternative de la rénovation peut répondre à la majorité des enjeux mis en avant par les porteurs du projet 
(normes UEFA, amélioration de l’enceinte, revenus pour le club, …). Différents schémas peuvent être envisagés 
pour que le club soit propriétaire de son stade ou au contraire pour que la ville et donc les Nantais restent 
les seuls propriétaires de leur patrimoine, avec un coût qui resterait largement assumable par le club ou 
la collectivité. Surtout, la totalité des nouveautés et des améliorations souhaitées par le FC Nantes sont 
réalisables dans le cadre d’une rénovation.
 
Le FC Nantes n’est pas prêt à assumer un projet aussi risqué et d’une telle ampleur (affluence, résultats, …) 
et le stade de la Beaujoire répond déjà parfaitement aux besoins essentiels (normes, capacité, …) comme en 
atteste sa sélection pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les JO 2024.
 
Enfin, l’analyse des différents cas en France et en Europe (et donc des choix réalisés par les clubs et leurs villes 
hôtes), démontre que chaque situation est unique, et donc que le choix de construire un nouveau stade peut 
s’avérer être le bon dans certains cas, mais que ce n’est pas LE modèle de référence.  
 
De nombreux clubs, dont certains parmi les plus grands d’Europe, ont fait le choix de la rénovation. La situation 
de notre club et de ses infrastructures nous permet de dire avec force et conviction que la rénovation s’avère 
être la meilleure solution pour le FC Nantes.
 
Compte-tenu de tous ces éléments, nous demandons purement et simplement l’abandon du projet Yellopark 
puisqu’il comprend notamment la démolition du stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau.
 
Au-delà de cette prise de position définitive et non négociable, nous appelons tous les citoyens nantais 
ainsi que les différents acteurs du paysage footballistique nantais à combattre ce projet par tous les moyens 
possibles, puisqu’il compromettrait sérieusement la pérennité de notre club.

Nous encourageons donc toutes les initiatives allant en ce sens et nous nous tenons, à nouveau, à la 
disposition de la Métropole, pour le lancement d’un vrai projet d’avenir pour le quartier de la Beaujoire et pour 
son stade. Un projet à construire par les Nantais, pour les Nantais.

A LA BEAUJOIRE ET NULLE PART AILLEURS !
 
Allez Nantes !

Nantes, le 14 mai 2018 
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