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Nantes, Lundi 18 juillet 2016

Compte-rendu n° 1
Objet de la réunion : Conférence Permanente Loire
Date de la réunion : Jeudi 30 Juin 2016

Membres de la commission présents :
ALIX Jean-Guy
ALLARD Gérard
BOISDRON Philippe
BOURDELIN Jean
FRENEAU Pascal
LEFEBVRE Marc
MAYOL Michel
PERRAUD Eric
PEYON Jean-Pierre
PROCHASSON François
RAILLARD-CLEMENT Claudine
RICHEUX Bernard
RODAT Antoine
ROUSSEL Fabrice
ROY Élise
STAEBLER Martine
Les services de Nantes Métropole
Eric CHEVALIER
Remy DAVID
Denis GUILBERT
Maëlick KHOURY
Hélène MAURY
Clarisse PAILLARD
Claudine SAUMET ROCHE
Gilles TENOUX
Absents : AUDIC Philippe, BOUTRAND Monique, CHALUS Jean-Pierre, ROBERT Alain,
VEY Alain
Diffusion :
Participants, excusés, Mission Loire, équipe projet Loire et autres services de la métropole
présents
Prochaine réunion : Mercredi 31 août 2016
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Relevé de décision

Suivi/échéance

1. Ordre du jour :
• revue de projets et focus actions
• élaboration du programme et des modalités de travail 2016
• désignation des co-présidents et ajustement de la charte de
fonctionnement
Rq : L'ensemble des supports présentés le 30 juin sont sur le site
www.NantesLaLoireEtNous.fr
2. Les décisions
La CPL du 30 juin a permis de désigner :
• deux co-présidents : Martine Staebler et Bernard Richeux
• deux suppléants : Élise Roy et François Prochasson.
Pour la poursuite du travail, la CPL a défini quatre groupes d'analyse :
• Loire, source de promenade et de plaisirs,
• Loire, patrimoine écologique à valoriser,
• Loire, supports d'activités économiques et franchissements,
• Patrimoine et Nouveaux paysages.
En terme d'organisation, les membres de la CPL se répartiront sur les 4
thèmes avec le souhait de pouvoir porter un regard sur l'ensemble des
thèmes.
L'outil de suivi des 30 engagements, un tableau synoptique, a été proposé
par la Mission Loire et validé par la CPL.
3. Les échanges
La présentation de la revue de projets et focus actions a permis d'informer
les membres de la CPL de l'avancée des engagements pris pour la Loire.
Au delà d'échange de points de vue, deux remarques principales ont été
formulées :
• projet Berges nord île de Nantes (engagement 4) : dialogue à poursuivre
afin de trouver la solution entre la conception du projet et l'usage
nautique de cet espace
• réunions publiques sur les projets relevant des engagements pour la
Loire : la commission souhaiterait être informée des dates.
Concernant le programme et modalités de travail, il apparaît nécessaire de :
• hiérarchiser les actions à explorer/à analyser;
• se mettre d'accord sur les effets à mesurer, les indicateurs et les
outils/moyens mis à disposition de la CPL.
Lors des échanges, des clés possibles de lecture/analyse ont été énoncées :
• faire vivre le rêve de Loire
• rapprocher les nantais de la Loire
• renforcer la cohérence territoriale
• usages / conflits d'usages / respect de l'environnement et du patrimoine
Enfin, il a été noté le souhait de disposer le plus en amont possible des
supports pour préparer les séances.
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