Loire, source de promenade

Calendrier Engagement

2016-2020

Thème 1 : La Loire des pratiques et des usages
Échéance prévisionnelle

2020

FICHE INFORMATION n° :

01_03_03

Maîtrise d'ouvrage : Nantes Métropole

ACTION : Eau et Paysages : les coteaux sud de la Loire
RAPPEL DE L'ENGAGEMENT N° 03 :
D’ici 2020, la métropole proposera sur l’ensemble des communes ligériennes une offre de cheminements « Loire à pied » harmonisée et jalonnée tout au
long de l’itinéraire. Il s’agira dans un premier temps (2016-2017) de repérer l’offre existante, puis de l’harmoniser, de la compléter d’éventuelles
réalisations nouvelles, notamment des accès à la Loire et la création de points de vue. Une signalétique commune sera implantée sur ces parcours afin de
mettre en valeur le patrimoine naturel et historique ainsi que l’offre d’activités de loisirs. Une enveloppe financière nouvelle sera dédiée à cette opération.

Le projet intègre le lancement dès 2016 de l’élaboration de parcours piétons et de stations jardins sur les communes
du Pellerin, Saint-Jean-de-Boiseau, La Montagne, Indre et Bouguenais, suite à l’étude « eau et paysage » du pôle
métropolitain Nantes – Saint-Nazaire.

DESCRIPTIF DE L'ACTION :
Les objectifs du projet se définissent à plusieurs échelles.
A l’échelle Nantes Saint-Nazaire, l’objectif général de la démarche est celui du développement
touristique du territoire Nantes Saint-Nazaire. Il s’agit de compléter l’offre existante avec une
orientation « tourisme nature ». Les aménagements doivent permettre de révéler le potentiel
de ces lieux en les identifiant comme destinations de promenades.
A l’échelle de Nantes Métropole, la conduite de ce projet s’inscrit dans les engagements visant
à améliorer les cheminements piétons pour faciliter l’accès à la Loire. Le projet illustrera les
possibilités d’aménagements vertueux en milieux naturels sensibles.
A l’échelle des communes de Saint-Jean de Boiseau, La Montagne et Indre, il s’agit
d’aménager deux boucles de promenades mettant en valeur la biodiversité et le patrimoine.
Le concepteur pour Nantes Métropole est Michel DESVIGNE Paysages.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
Sept 2016 : Délibération en Conseils Municipaux et au bureau métropolitain pour adopter la
convention de co-maîtrise d'ouvrage
Oct 2016 : Ouverture de l'autorisation de programme en Conseil Métropolitain
2017 : Études et autorisations
2018 : Début des travaux
2020 : 1ères livraisons des boucles

MODALITÉS DU DIALOGUE CITOYEN ASSOCIÉ :
En cours d'élaboration avec les communes pour associer les ressources en termes de
connaissance des milieux et de l'histoire, pour faire appel aux bonnes volontés et aux savoirfaire locaux.

DIMENSION FINANCIÈRE :
Enveloppe prévisionnelle 930 000 € TTC, associant Nantes métropole, Communes de SaintJean de Boiseau, La Montagne et Indre, Plan Loire, Fonds État Ville de demain.
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