Loire, patrimoine écologique à préserver

Calendrier Engagement

2016

Thème 2 : La Loire, espace économique,
espace écologique
Échéance prévisionnelle

2016

FICHE INFORMATION n° :

02_15_07

Maîtrise d'ouvrage : Nantes Métropole / Direction Générale
Environnement Services Urbains - CCEG

ACTION : Restauration des marais de l'Erdre
RAPPEL DE L'ENGAGEMENT n° 15 :
Dès 2016, Nantes Métropole souhaite élargir l’action « Zéro phytosanitaire » à ses partenaires et aux communes de
l’agglomération. Pour les professionnels et habitants, elle développera des outils de sensibilisation : diffusion
d’informations sur la qualité des cours d’eau avec les factures d’eau, guide d’information sur l’entretien des cours
d’eau... La Métropole inscrira aussi des temps de partage sur la vigilance écologique et la qualité de l’eau à l’agenda
de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. Elle réalisera dès 2016 des bassins de stockage et de
restitution limitant le rejet d’eaux usées et engagera des travaux de restauration des marais de l’Erdre et de la
Chézine.

DESCRIPTIF DE L'ACTION :
La restauration et l'entretien des cours d'eau du bassin versant des marais de l'Erdre
représente un important programme d'actions pluriannuel et collectif, prévu sur 5 ans, pour
améliorer les fonctionnalités hydrauliques et biologiques de ces milieux aquatiques. Le CMA
des marais de l'Erdre intègre les politiques contractuelles de : l'Agence de l'eau Loire
Bretagne dans le cadre du volet milieu aquatique du contrat territorial de bassin versant
2011-2015 (CTBV) ; la Région des Pays de la Loire dans le cadre du volet milieux aquatiques
des contrats régionaux de bassin versant 2011-2013 et 2013-2016 (CRBV).
Ce programme de travaux est conforme aux attentes de la Directive Cadre Européenne sur
l'Eau, de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, du SDAGE du bassin Loire Bretagne et du
SAGE Estuaire de la Loire, pour atteindre le bon état écologique des eaux.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
Diagnostic du bassin versant et élaboration d'un programme d'actions : 2008-2009
Etudes de maîtrise d'oeuvre et dossiers réglementaires d'autorisation : 2012-2014
Enquête publique : 26 mars – 26 avril 2012
Arrêté préfectoral : 11 mars 2013 et 6 novembre 2013 (arrêté complémentaire)
Phase travaux :
Restauration de la végétation : hiver 2014-2015, hiver 2016-2017
Entretien de la végétation : hiver 2015-2016 et hiver 2016-2017
Restauration morphologique : été-automne 2015 et été-automne 2016

MODALITÉS DU DIALOGUE CITOYEN ASSOCIÉ :
Réunions publiques : organisées le 3-09-13 à Carquefou / le 4-09-13 et 3-07-14 à la Chapelle
sur Erdre

DIMENSION FINANCIÈRE :
Montant des travaux : 400k€ TTC
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