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Nantes, Vendredi 14 avril 2017

Compte-rendu
Objet de la réunion : Conférence Permanente Loire
Date de la réunion : Jeudi 6 Avril 2017 18-21 h

Membres de la commission présents :
ALIX Jean-Guy représenté par VASSEROT Jean-Louis
AUDIC Philippe,
BOISDRON Philippe
BOURDELIN Jean
BOUTRAND Monique
FRENEAU Pascal
LEFEBVRE Marc
LEFUR Gabiriel
MAYOL Michel
PERRAUD Eric
PROCHASSON François
RICHEUX Bernard
ROBERT Alain
RODAT Antoine
ROUSSEL Fabrice
ROY Elise
Les services de Nantes Métropole
CHEVALIER Eric
MAURY Hélène
RENAUD Fabienne
RENOU Arnaud
TENOUX Gilles
DAVID Rémy
Absents :
ALLARD Gérard, PEYON Jean-Pierre, STAEBLER Martine, VEY Alain
Diffusion :
Participants, excusés, Mission Loire, autres services de la métropole présents, DGA.
Mise en ligne sur le site www.nanteslaloireetnous.fr
Prochaine réunion : Jeudi 18 mai 2017 18-21 h, Manoir de Bellevue à Sainte-Luce-sur-Loire
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Relevé des échanges

Suivi/échéance

Rappel de l'objectif et du déroulé :
Merci de votre participation nombreuse à la première plénière de l'année
2017.
L'année 2016 s'est achevée avec la CPL Publique du 17 janvier. Le rapport
définitif est en cours de chartage. La Collectivité va préparer une réponse.
L'objectif de cette séance est de présenter la revue de projet de Nantes
Métropole (qui tient compte des recommandations du rapport de la CPL
2016) et de préparer le programme d'activité de la CPL - sujets, auditions,
rencontres, informations etc …
Relevé des échanges :

Retour sur l'actualité depuis le 17 janvier.
·
Concernant la réunion sur les OAP Loire, B Richeux trouve que pour
ce sujet très vaste le format atelier à 120 personnes n'était pas le plus
adapté et se demande quels éléments pourront en être retirés. Le Collectif a
poursuivi les analyses en interne. Cet avis rejoint celui exprimé par mail par
P Boisdron. M Mayol exprime un avis différent : les documents étaient
parlant, les participants ont pu contribuer et faire remonter en séance des
oublis des manques. Il a trouvé cet atelier au final moins conceptuel et plus
concret que l'atelier plum consacré à la Trame verte et bleue et paysage.
·
P Audic attire l'attention sur la contribution du COBATY au grand
débat transition énergétique qui propose une vision énergisante d'une ville
autonome dans laquelle la Loire tient un rôle. Il suggère que la CPL puisse
rencontrer le COBATY. M Lefèvre confirme les bienfaits de cette vision
raffraichissante et rajeunissante.
Lien :www.nantestransitionenergetique.fr/medium/W1siZiIsIjIwMTcvMDMvM
zAvMWJ3bW5vZ2Yxel9jYV9jb2JhdHkucGRmIl1d/ca-cobaty.pdf?
sha=bf998d0362383126
·
JL Vasserot, B Richeux, F Prochasson soulignent l'importance des
travaux entrepris autour du seuil de Bellevue dans le cadre du plan Loire
amont et proposent qu'en soient rencontrés les protagonistes.
·
M Boutrand et P Audic reviennent sur la rencontre avec les candidats
du dialogue compétitif : M Boutrand a insisté sur l'importance du marché de
la Petite Hollande. P Audic interroge sur les questions et réponses
échangées avec les équipes. Dans le cadre de la procédure Dialogue
Compétitif, il n'est pas possible de les diffuser. Les éléments d'étude sont
ceux connus depuis le début du débat et les annonces récentes en matière
de maillage de transports collectifs.
·
B Richeux a assisté à la présentation du projet Pirmil les Isles : projet
de qualité à l'écoute de la concertation conjuguant de façon fructueuse le
sujet inondabilité et densification autour d'une approche inédite de la nature
en ville.
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Relevé des échanges
Présentation de la revue de projet :
1.
L'attention est attirée sur le tableau synoptique qui permet une lecture
exhaustive des avancements des actions et des réponses de Nantes
Métropole aux recommandations. Cette lecture peut susciter des demandes
de précision ou d'audition ou d'information sur des sujets importants non
évoqués dans la liste nécessairement courte des focus.
2.
Atlas foncier, Inventaire des états d'entretien et de maintenance,
schéma partagé des usages et occupations du fleuve : P Freneau confirme
l'engagement du GPM dans ces démarches qui ne doivent cependant
différer l'analyse conjointe de projets du moment. P Boisdron souligne
l'opportunité de cette dernière démarche amorcée par le schéma "Réinventer
la Loire" de l'UFMO. Il propose un nouvel acronyme Plan Local de
l'Occupation et des Usages du Fleuve (PLOUF).
3.
Qualité de l'eau : J Bourdelin et M Mayol expriment leur intérêt pour la
proposition et soulignent d'une part le questionnement de l'efficacité des
moyens au regard des résultats et de l'émergence de nouvelles
problématiques comme les nanoparticules et d'autre part un besoin
d'évaluation a posteriori des mesures compensatoires décidées depuis sept
ans. M Mayol indique la tenue d'un prochain colloque à ce sujet à Nantes.
4.
Programme d'éducation, de sensibilisation d'initiation et de
découverte : M Mayol recommande d'inclure dans le cercle des structures
objet de l'état des lieux : ECOPOLE naturellement, mais aussi le
Conservatoire Botanique de Brest. Il propose que la CPL puisse rencontrer
le Conservatoire.

5.

Nouveaux paysages de la centralité métropolitaine : P Freneau
et P Boisdron s'inquiètent des images diffusées sur le projet Ile de Nantes
qui laissent accroire à la disparition complète des fonctionnalités du quai
Wilson. Il est rappelé que les images diffusées actuellement ne sont pas le
projet mais des illustrations schématiques des nouvelles intentions de la
maîtrise d'œuvre urbaine concernant le rapport Loire / Nature : en clair le
parc métropolitain autrefois autocentré sur le centre de la ZAC sud ouest va
évoluer pour constituer un continuum et s'inscrire aussi sur les rives sud de
l'Ile. Les largeurs disponibles permettront de conserver des fonctionnalités
aux quais. B Richeux réagit au plan subjectif présenté qui ne tient pas assez
compte des fondamentaux géomorphologiques ou physiques, à prendre en
compte les questions posées comme le cap 44. Cela lui parait révélateur de
la difficulté à faire émerger ces traits fondamentaux qui structurent le
paysage et définissent un cadre ouvert pour les évolutions. Petite Hollande
bord de Loire : sans revenir sur l'enjeu exprimé par la CPL et transmis aux
candidats, P Boisdron interroge pour l'avenir : la Loire est-elle un cinquième
partenaire des 4 grands projets urbains ? Comment en faire un enjeu
spécifique de coordination entre les projets ?
6.
Proposition d'auditions et de rencontres en lien avec les
franchissements et mobilités : la proposition est bien accueillie. En réponse à
la question de P Boisdron, E Chevalier confirme que le plan de
développement des navettes à élaborer en 2017 a vocation à intégrer le plan
d'action PDU. M Lefèvre exprime l'importance d'organiser rapidement ces
échanges pour qu'ils puissent alimenter les contributions au PDU.

Suivi/échéance

Relevé des échanges

Suivi/échéance

La présentation du panorama des démarches citoyennes n'appelle pas de
remarque particulière. Les informations relatives à ces démarches seront
communiquées au fur et à mesure afin de permettre aux membres de la CPL
de s'y associer le cas échéant ou de relayer auprès de leur propre réseau.
La proposition de co-organiser une journée Loire est également actée.
Thématiques pour 2017 :
De l'échange qui a suivi, plusieurs thématiques, plusieurs fils rouges pour
l'année sont apparus de façon convergente :
- la question de l'ouverture, de la diversité des publics, de la jeunesse avec
différentes directions exploratoires : rencontrer des associations, des acteurs
représentatifs de ces publics, inviter des formations universitaires, y réfléchir
dans la perspective de la journée d'étude, identifier des leviers pour aller
vers … et transmettre ce lien particulier au fleuve, le plaisir de le découvrir,
d'y naviguer, de le pratiquer …
- la question finalement assez proche de la dimension culturelle notamment
entre deux fêtes triennales à développer ( exemple des romanciers nantais,
programmation des établissements culturels etc.)
- la question de faire du terrain, rencontrer, échanger de façon
territorialement équilibrée - amont / aval et centralité.
- la mise à l'agenda rapide des propositions d'auditions sur les mobilités et
les franchissements, là aussi en veillant à bien élargir le regard au-delà de la
centralité de façon à pouvoir contribuer notamment à la révision du PDU .
- la poursuite de la mise au point des OAP Loire.
>>> A l'issue de la séance et à l'invitation de JL Vasserot il est proposé que
la prochaine CPL puisse se tenir à proximité du village de Bellevue à Sainte
Luce. Une date à confirmer est proposée : 18 mai.
>>> Le tableau ci-joint liste les sujets évoqués, les modalités le calendrier
souhaitable.
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