DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Loire, source de plaisirs
n°
1

ENGAGEMENTS & ACTIONS

Calendrier
Engagement

échéance
prévisionnelle

Accès à la loire

2016-2020

1.1

Inventaire des équipements pour les pratiques nautiques de loisirs : ports, cales, pontons…

2016-2017

2017

1.2

Programmation Pluriannuelle Amélioration des équipements de mise à l'eau en lien avec l'inventaire
et réalisation

2017-2020

2018

1.3

Plan de communication activités nautiques de loisirs

2017-2020

animation des berges : guinguettes et circuits touristiques

2016-2017

4
4.1

Projet Berges nord IDN – Guinguette et pêcherie

4.2

Guinguette VAN

4.3

Hébergements Insolites VAN

2017-2020

4.4

Étude camping insolite Rezé

2017-2020

4.5

Nouveaux circuits touristiques (Basse Goulaine et Indret, …)

2017-2020

Piscine bord de Loire

2017-2020

Étudier la faisabilité d’une piscine en bord de Loire

2017-2020

5
5.1

Indicateur avancement

Dialogue Citoyen & Partenariat

CEREMA (Collectif des associations nautiques, VNF, GPM,
Communes )

2016 – 2017

2018

2014 Démarche de co-construction. 2016-2017 co-production

2016

2016

Printemps 2016 VAN – NM – Communes Sainte Luce

2018

Préparation interne du cahier des charges pour l’automne

Soutenir le fonctionnement d’équipements touristiques communaux proches des bords de
Loire

2016

6.1

la Roche Ballue, Bouguenais

2016

2016

Sans objet

6.2

le château du Pé, Saint-Jean-de-Boiseau

2016

2016

s.o

6.3

la Gerbetière-la maison Audubon, Couëron

2016

2016

s.o

6.4

La chapelle forerie, Indre

2016

2016

s.o

Iles Forget et Pinette, Saint-Sébastien

2017

2016

s.o

6.5

l'île Clémentine, Sainte-Luce sur Loire

2016

2016

s.o

6.6

la Martinière, Le Pellerin

2016

2016

s.o

6

7

Créer une application numérique « connaissance de la Loire »

2017-2020

7

Créer une application numérique « connaissance de la Loire »

2017-2020

8

Organiser une fête nautique triennale sur la Loire

2016-2019

lancement Etat des lieux en lien avec programme de découverte et
sensibilisation

8.1

Débord de Loire n°1

2016 – 2019

2016

1°semestre 2016 Ensemble des acteurs sur la Loire

8.1

Débord de Loire

2016 – 2019

2019

2017 – Etude d’un comité de suivi selon recommandation CPL

INDICATEUR

14/04/2017

4+2 engagements sur 6 avec des actions engagées

19 actions

dont
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3

8

2

1

DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Loire, source de promenade
Echéancier
engagement

échéance
prévisionnelle

Tronçon Pirmil au Pont des trois continents

2017-2020

2019

à définir

Port à Bois entre Trentemoult et Bouguenais Bourg

2017-2020

2019

idem

Accès au bac d'Indre par RD 368 à Saint-Jean-de-Boiseau

2017-2020

2017

Concertation riverains et DCNS en cours

Rue des usines Bas Chantenay

2017-2020

2018

Présentation Entreprise

2016-2017

2017

2016 Réalisation par France Velo Tourisme avec VAN et NM

2016-2017

2018 (3°phase)

n°
2
2.1

ENGAGEMENTS & ACTIONS

jalonnement St Sébastien Rezé

2.3

Application en partenariat France Vélos Tourisme

3 .1

Dialogue Citoyen

Transition
écologique

Loire à vélo

2 .2

3

Indicateur avancement

2020

Cheminements piétions - accès à la Loire
schéma directeur Loire à pied

X
2017 : Acteurs, Associations, citoyens associés aux 3 ballades. Eté
2017. INDIGGO Trait Clair et ODK

3 .2

Programmation Jalonnements et signalétiques Loire à pied

2017-2020

3 .3

Eaux et Paysages sensibles : de St Jean de Boiseau à Bouguenais

2016-2020

2 engagements sur 2 avec des actions engagées

14/04/2017

2017 : Acteurs, Associations, citoyens associés via réunions
publiques, inventaire découverte & sensibilisation

2020

9 actions

dont
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3

1

1

X

2

DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Loire, Patrimoine écologique à préserver
n°
9

ENGAGEMENTS & ACTIONS

Calendrier
Engagement

Echéance
prévisionnelle

Indicateur avancement

Dialogue Citoyen & Partenariat

PLUM Equilibre Ecologie- Economie

9.1

PLUM Equilibre Economie-écologie - TVB

9.2

PLUM Equilibre économie-écologie – Maintien des activités économiques

9.3

PLUM Equilibre économie-écologie – Réduction de la consommation de terrains naturels et agricoles

9.4

PLUM Equilibre économie-écologie – Prise en compte du risque inondation

9.5

SCOT Equilibre écologie-économie – TVB

9.6

SCOT Equilibre écologie-économie –Maintien des activités économiques

2016-2017

Au delà du PLUM, élaboration de la Stratégie Locale du
Risque Inondation

2016-2017
9.7

SCOT Equilibre écologie-économie –Réduction de la consommation de terrains naturels et agricoles

9.8

SCOT Equilibre écologie-économie –Prise en compte du risque inondation

13

Projet alimentaire local

2018

Ateliers citoyens dans les 24 communes. Site internet,
courriers et réunions publiques = 3200 contributions +
contributions Conseil de développement, Conseil des
acteurs économiques, et prise en compte des
contributions du débat Nantes la Loire et nous

2016

Réunions d'information au premier semestre 2016 et
Enquête publique à l'automne 2016. Approbation 19
décembre

13 .1

Etude valorisation des produits et coproduits agricoles

2016-2017

13 .2

Réalisation du Projet Alimentaire local

2017-2020

2017

Plusieurs cercles d’acteurs et citoyens. Proposition
participation CPL à un COPIL

2016

2017

Suivi CPL

14
14,1
15

Etendre l’intervention de la cellule opérationnelle de prévention des risques à l’échelle de l’estuaire
Etendre l’intervention de la cellule opérationnelle de prévention des risques à l’échelle de l’estuaire
Qualité de l'eau de la Loire

15.1

Action zéro phyto

2016-2017

2017

15.2

Diffusion d'information sur qualité des cours d'eau dans les factures d'eau

2016-2017

2017

Alternative site internet

15.3

Elaboration guide d'information et d'entretien à l'usage des riverains des cours d'eau

2016-2017

2016

Guide DDTM

15.4

Mise à l'agenda de la CCSPL de temps dédié à la qualité de l'eau et à la qualité des cours d'eau

2016-2017

2017

CCSPL

15.5

Réalisation des bassins de stockage et de restitution

2016-2017

Oct 2016

Réunion publique en septembre 2014

15.6

Restauration de la Chézine

2016-2017

2017

2 Réunions publiques en 2013

15.7

Restauration des marais de l'Erdre

2016-2017

2017

3 réunions publiques en 2013 + actions de
sensibilisation

2016-2017

2017

Commission Locale de l'eau du Sage Estuaire de la
Loire.

16
16.1

14/04/2017

SAGE de l'estuaire de la Loire
Inscrire l’exigence d’équilibre économie/écologie au sein du sage de l’estuaire de la Loire
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DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Loire, Patrimoine écologique à préserver
n°
17
17.1
18
18.1
19

ENGAGEMENTS & ACTIONS

Calendrier
Engagement

Mettre à l’étude un programme Loire aval

2020

Mettre à l’étude un programme Loire aval

2020

Echéance
prévisionnelle

Dialogue Citoyen & Partenariat

2020

Mise à l’agenda du plan d’action stratégique du GIP

Etat des lieux CPL Partenariat en projet Ecopole,
Estuarium, CIAP Rezé,

Concevoir un programme de découverte, d’éducation et sensibilisation autour de la Loire

2016-2017

Concevoir un programme de découverte, d’éducation et sensibilisation autour de la Loire avec les acteurs

2016-2017

2017

Engager des programmes de co-construction

19.1

Programme de co-production - Etudier / Expérimenter Mangeloire

2016

2017

19.2

Programme de co-production - Etudier / Expérimenter Jardins flottants

2016

2017

19.3

Badauds Associés : contribution “Gens d'eau”

2016

2017

19.4

Programme de co-production – Programme Green Island 2

2016-2020

2020

19.5

Programme de co-production – Appel à projet

2017-2020

19.6

Les inventaires participatifs BIODIVERSITE

2016-2017

19.7

Plans de gestion : Petite Amazonie et Ile de la Motte

2016-2017

7 engagements avec des actions engagées sur 8

14/04/2017

Indicateur avancement

28 actions

Page 4

Juin 2016 Ecos, Nantes Ville comestible, Permaculture
44. Rencontre des porteurs de projet en septembre.
Nouvelle rencontre à programmer en avril pour suite à
donner

Programme Faites le quartier SAMOA avec habitants et
partenaires

Associations environnementalistes et citoyens – site à
définir en 2017
Ile de la Motte mise en place du groupe de travail par
site en phase 2 (septembre)

2018
dont

7

8

3

5

DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Loire, support d'activités économiques
n°

ENGAGEMENTS & ACTIONS

Calendrier
Engagement

Echéance
prévisionnelle

Indicateur avancement

Dialogue Citoyen & Partenariat

10

Créer un centre d’approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains de la
métropole

2016-2017

10.1

Créer un centre d’approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains de la
métropole

2016-2017

2018

Appel à projet pour AOT GPM Cheviré

2017-2020

2018

GPM-Carene-Region-NM – Opérateur retenu. Carnet de commande en
cours de constitution pour lancement au 1 janvier 2018

11

Mettre en place une offre de transport fluvial (barging) à l’échelle de l’estuaire

11.1

Mettre en place une offre de transport fluvial (barging) à l’échelle de l’estuaire

12

Etudes filières innovantes

12.1

Etude potentiel hydrolien

2016-2017

2017

Partenariat NM Carene GIP GPM + Auditions d'experts et d'acteurs à
l'automne

12.2

Etude Filières nautiques (échelle Nantes St Nazaire et échelle nantes métro)

2016-2017

2017

Réunion CCI entreprises du 25 avril + Avec Carene, lancement de
l’étude via des entretiens d’acteurs et des ateliers de co-création pour
une première remise le 22 juin

12.3

Etude Récupération Energies thermiques industrielles

2016-2017

2017

Partenariat NM CCI DREAL ADEME

3 engagements sur 3 avec des actions engagées

14/04/2017

5 actions
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dont

1
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DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
De nouveaux paysages en bord de Loire
n°

ENGAGEMENTS & ACTIONS

Calendrier
Engagement

Echéance
prévisionnelle

Indicateur avancement

Dialogue Citoyen & Partenariat
2016 Atelier citoyen associé à la consultation Maitrise d'oeuvre urbaine
et paysagère

Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains – IDN

Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains – Pirmil les Isles

31 janvier présentation du projet etAutomne 2017 -mise à disposition de
l’étude d’impact

Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains – Bas Chantenay

Printemps 2017: participations citoyennes par secteurs avec un dispositif
sur le parcours des coteaux, balcon sur la Loire

Renforcer la cohérence et la complémentarité des projets urbains au bénéfice du projet d'ensemble et de sa mise en
récit

Cartographie active Centralité Métropolitaine.

Ancrer la qualité de vie comme facteur d'attractivité

26

26.1

27

27.1

28

De Malakoff au Bas Chantenay : Penser le projet urbain des bords de Loire

2016-2017

Petite Hollande Bord de Loire : De Malakoff au Bas Chantenay, Penser le projet urbain des bords de Loire

2016-2017

Un concours international pour un grand espace public de qualité place de la Petite Hollande associé à un atelier
citoyen

2018-2020

Petite Hollande Bord de Loire : un concours international pour un grand espace public de qualité place de la Petite
Hollande associé à un atelier citoyen

2018-2020

Créer des orientations d’aménagement et de programmation « Loire » dans le PLUm - 3 OAP amont centralité
aval en lien avec Communes et acteurs et habitants

28.2

Le chapitre “rapport de la Loire avec le centre historique” dans le PSMV

2016

29

Répertorier les sites permettant l’accueil de bâtiments sur ou au bord de l’eau

2017-2020

29.1

Répertorier les sites permettant l’accueil de bâtiments sur ou au bord de l’eau

2017-2020

2016-2017

2018

22 mars – atelier Plum

Avis Conseil métropolitain du 23 mars

Reflexion en cours UFMO + montage démarches avec GPM et VNF cf
focus

Inventaire du patrimoine matériel et immatériel de la Loire

30.1

Dresser l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel « Loire » - programmation des inventaires

2016-2020

30.2

Organiser un premier parcours patrimonial Loire

2017-2020

5 engagements sur 5 avec des actions engagées

14/04/2017

Volet concours dans le dialogue compétitif + Atelier citoyen en 2018

Créer des orientations d’aménagement et de programmation « Loire » dans le PLUm

28.1

30

2017 – atelier citoyen en // de la consultation. 2 membres de la CPL
dans la commission. 31 mars navigation avec les candidats

2018

11 actions

Page 6

2020

Partenariat Région engagement 1°semestre 2017. Cf focus action

Parcours Bas chantenay lancé au printemps comportera un fort volet
patrimonial

dont

7

2
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DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Une Loire plus franchissable
n°
20

ENGAGEMENTS & ACTIONS

Calendrier
Engagement

Echéance
prévisionnelle

Lancer les études pour élargir / doubler le pont Anne de Bretagne

2016-2017

2021

20.2

Réaliser le doublement du pont Anne de Bretagne

2023-2025

2023-2025

réaliser un schéma directeur des lignes structurantes des TCSP

2016-2017

2017

21.2

desserte futur CHU

2023-2025

2023-2025

21.3

4e ligne de TCSP

2023-2025

2023-2025

21.4

mise en place de busway électriques

2018

2019

21.5

développement des parcs relais

2020

Mieux mailler le réseau vélo dans l’agglomération et dans la centralité urbaine -schéma directeur

2016-2017

schéma directeur des voies vélo express intercommunales

2016-2017

23

Optimiser les ouvrages de franchissement existants situés sur le périphérique

2016-2017

23.1

Optimiser les ouvrages de franchissement existants situés sur le périphérique

22.1

24

tramway sur ligne nord sud Anne de Bretagne

AURAN (2017) ???

2016-2017

2017

Concertation préalable Etat achevée le 3 juin 2016

2017

Remise Etude TAN en avril

Navettes fluviales
Elaborer un plan pluri-annuel de développement des navettes fluviales

2016-2017

24.2

Créer de nouvelles navettes fluviales – liaisons Gare Maritime Ouest Ile de Nantes et Gare Maritime Trentemoult aval

2017-2020

24.3

Etudes Nouvelles lignes navettes fluviales Trentemoult/Chantenay et Ile de Nantes/Saint Sébastien

2017-2020

24.4

Développement de liaisons fluviales et services touristiques

2017-2020

Franchissements

25.1

Etudes intérêt et faisabilité tunnel

2017-2020

25.2

Etudes intérêt et faisabilité transports par câble

2017-2020

25.3

Diffusion et complément si nécessaire Etude d'attractivité d'un pont à transbordeur

25.4

Réservation des emprises pour franchissement bras de la Madeleine dans les projets urbains

2016
2016-2017

6 engagements sur 6 avec des actions commencées

14/04/2017

en lien avec la révision du PDU cf focus

2018

24.1

25

SAMOA, NMA + intégration dans le dialogue
compétitif Petite Hollande bord de Loire

Passer d’un réseau de transports collectifs centralisé à un réseau maillé – schéma directeur des lignes structurantes

21.1

22

Dialogue Citoyen & Partenariat

Pont Anne de Bretagne

20.1

21

Indicateur avancement

17 actions
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in PADD PLUM et OAP Loire

dont

3

5

DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Recommandation

Proposition de réponse au 6 avril 2017

Loire source de plaisir et source de promenade
1

Point de vigilance sur les risques de conflits d'usage (en particulier sur le projet « Berges nord de l'Ile de Nantes –
Guinguette et Pêcherie ».)

Poursuivre l’explicitation de ces conflits d’usage via la note méthodologique de l’espace public

2.1

Suggestion pour que l'inventaire floristique portant sur les ceintures de roseaux, angélique et des espèces
emblématiques de la ripisylve (peuplier noir et frêne oxyphylle) fasse l'objet d'une communication grand public. +

Attente réponse SAMOA sur valorisation

2.2

Recommande l’étude de l’élargissement la cale Doumergue.

Étude en cours pour un élargissement à 8 m estimé plus réaliste compte tenu de l’exiguïté de l’espace. Retour d’ici septembre

3

« Débord de Loire » : la mise en place d'un comité scientifique et culturel et de suivi pour fédérer dans la durée
les acteurs est préconisé.

Accord de principe. Modalité à définir dans l’année.

4

Accompagner le développement du projet Eau et Paysage entre Saint-Jean-de-Boiseau, Indre et la Montagne,
prototype pour le schéma directeur Loire à pieds

Lancement des concertations publiques le 16 mars à la Montagne et le 29 mars à Saint Jean de Boiseau

5

Engager Nantes Métropole, GPM et VNF à clarifier la situation foncière –

Objectif d’un premier atlas à l’été, associé ensuite à un état des lieux partagés et à un schéma directeur des usages cf focus
RP NM.

6
6.1
6.2

Contribuer en 2017 à la mise en mouvement de deux engagements transversaux :
le programme d'éducation de découverte et de sensibilisation autour de la Loire
son pendant numérique à travers un projet d'application.

Établissement d’un mini-cahier des charges et d’un calendrier pour un état des lieux des structures et des outils d’acquisition et
de diffusion de la connaissance de la Loire. Cf focus RP NM

Pour la Loire, patrimoine écologique à valoriser
7

Un volet Loire pour le Projet Alimentaire Territorial (filière agricole et halieutique, logistique).

Possibilité d’inscrire ces deux filières dans le PAT et proposition d’associer la CPL au prochain groupe de Copilotage

8
9

Concernant la qualité de l'eau, suivre l'évolution des résultats au cours des ans
Les conditions d'une mise à l'étude d'ici 2020 du programme Loire aval

Poursuite des auditions et d création d’un groupe de travail.
Inscription dans le plan stratégique du GIP

Pour la Loire support d’activités économiques
10
11
12

Engager GPM, VNF et Nantes Métropole à clarifier la situation foncière (inventaire et régularisation
foncière) et l’entretien des équipements et des rives.
Bien exposer le champs de contraintes liées aux enjeux portuaires pour dialoguer avec les acteurs métropolitains
et pour faciliter leur contribution aux projets portuaires.
Le monde économique n'est pas directement présent dans le débat, si ce n'est à travers quelques projets autour
de la navigation. Il faut imaginer une façon d'associer le tissu économique local au devenir du fleuve. Appel à
projet comme à Paris, consultation des chambres consulaires ? Sujet à approfondir en 2017

CF Recommandation n°5 notamment volet état des lieux diagnostics techniques focus RP NM
CF Recommandation n°5 notamment volet schéma directeur partagé des usages focus RP NM
A développer

Pour le thème : De nouveaux paysages en bord de Loire
13.1

Développer la coordination sur l’ensemble des projets urbains liés à la Loire pour permettre une prise en
compte de la Loire dans la centralité métropolitaine.

13.2

Pour le projet majeur Petite Hollande Bord de Loire, la CPL recommande de tenir compte de ses retours sur
Pirmil les Isles et Bas Chantenay en intégrant en amont de la démarche des attentes en matière de paysages
(vers et depuis le fleuve) et d'usages du fleuve, des compétences en terme d’ingénieries nautiques, des objectifs
en terme de proximité retrouvée avec le fleuve.
C'est autour de ce projet que se jouent les transformations les plus profondes du rapport de la Ville à la Loire. Ce
rapport – détruit par les grands travaux de comblement, qui ont fait disparaître le lien entre le front bâti et le
fleuve au cœur de la ville – devra être le fil conducteur des engagements 26 et 27. Il ne s'agit pas d'une vision
nostalgique des alignements de façade du XVIIIème mais de la réinvention d'un front bâti le long des bras de
Loire hérités des grands dragages du XXème siècle.

14
15
16
17
14/04/2017

L'élaboration des OAP Loire doit être une priorité de 2017.
Rencontrer les acteurs des parcours patrimoniaux et de biodiversité quartier Chantenay et bas Chantenay (SEVE
et Muséum, ...).
Établir un Schéma directeur d'aménagement des bords de Loire : ce schéma directeur rejoint l'engagement 29
portant sur un Répertoire des Bords de Loire susceptible d'organiser le développement futur des initiatives sur et
au bord de Loire.
Inventaires patrimoniaux et renforcement de la coordination sur la diffusion

Première illustration de la stratégie de la centralité métropolitaine cf focus RP NM

Prise en compte dans l’appel public à concurrence et dans le CCTP et ses annexes, 2 membres de la CPL dans la
commission consultative, rencontre CPL / candidats et CPL / panel citoyen. Cf focus RP NM

Atelier Plum du 22 mars
A programmer si confirmer
CF Recommandation n°5 notamment volet schéma directeur partagé des usages focus RP NM
Dans le partenariat Région Métropole, Nantes Métropole porte les enjeux de dialogue citoyen associés à la question
« qu’est ce qui fait patrimoine ? »
Page 8

DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE
Recommandation

Proposition de réponse au 6 avril 2017

Pour le thème: une Loire, plus franchissable
Dans le champ des transports, la conférence est restée sur sa faim puisque l'audition des services n'a pas eu lieu.

18

La CPL regrette qu’aucune information n’ait été donnée au fil de l’eau sur les avancements intermédiaires des
études en cours alors que les attentes en la matière restent fortes. Il ne lui est donc pas possible de faire un bilan
de l’évolution de cet engagement, hormis l’annonce publique, et toute récente, du lancement de l’étude d’une
nouvelle ligne de tramway franchissant la Loire entre Rezé et Chantiers navals. La CPL préconise pour 2017
davantage d'échanges avec les services.

Accord de Nantes Métropole pour favoriser les échanges avec la CPL et pour inclure la CPL dans la révision du PDU

19

L’étude sur le développement des navettes fluviales compte tenu du potentiel qu'elles portent dans la reconquête
de la Loire. Y-a-t-il des craintes, des tabous, des freins au développement d'un transport public fluvial de masse ?

Etude TAN en cours, remise au printemps. NM propose une réunion avec CPL avant l’été.

20
21

22
23

Demander aux deux urbanistes en charge des projets Bas Chantenay et Pirmil les Isles un travail de collaboration
pour une cohérence dans les liaisons entre les deux projets.
Elle préconise des connexions entre les différents pôles de transports proches de la Loire (limitation des ruptures
de charge pour rendre plus attractives les solutions alternatives à la voiture) et invite à ce que l’amélioration du
maillage du réseau ne se limite pas au centre de l’agglomération et qu’il intègre les autres franchissements, dont
les ouvrages de Bellevue et Cheviré et l’étoile ferroviaire.
Elle souhaite la mise en œuvre d' approches prospectives par exemple sur les questions d'évolution des
comportements et des pratiques de mobilité, sur les comparaisons avec d'autres villes, sur des expertises
externes susceptible d'éclairer le point de vue de la CPL et celui des citoyens.
La CPL exprime des attentes fortes en terme de dialogue citoyen associé à la révision du Plan de Déplacement
Urbain.

Proposition d’une présentation commentée du plan de circulation de la centralité métropolitaine
Contribution possible de la CPL et de ses membres dans la révision du PDU.

Proposition d’y travailler en 2017 éventuellement si nécessaire associer AURAN à nouveau.

Pour 2017, des avis et des recommandations transversales
24
25
26
27.1
27.2

27.3

27.4
28
29
30

14/04/2017

Nos recommandations sur la méthode et l'enrichissement des contenus
Veiller à ce que les documents soient datés et haltes aux sigles communément utilisés par les services : AOT,
TCSP, CCSPL … perte de temps pour comprendre.
Poursuivre les entretiens avec les services et les acteurs associés qui mettent en œuvre les engagements mais
veiller à laisser suffisamment de temps avec les interlocuteurs pour approfondir le sujet. Éviter les réunions
marathon.
Aller (ensemble de la CPL) sur le terrain,
La CPL invite Nantes Métropole à poursuivre le plus souvent possible les mises à l’agenda « Loire » dans
l'ensemble de ses coopérations.
la CPL souligne l'importance de travailler une vision globale et duale – de terrien et de marin : dans l’espace, sur
l’eau, au-delà du périmètre de la métropole, et dans une dynamique de prospective…
Elle encourage Nantes Métropole à développer les coopérations entre les différents porteurs de projet. La
conférence doit porter en permanence le souci de transversalité (en son sein) et dans les services en
charge de la mise en œuvre des engagements. La mission Loire est là pour ça, mais la curiosité de
chaque porteur de projet pour les autres projets semblent bloquer sur une réserve bien légitime de noningérence. Il faut transformer ce souci de non-ingérence en coopération entre projeteurs. A la conférence
Loire d'accompagner cet exercice.
La CPL propose de consacrer une journée d'étude Loire en 2017. Cette journée aurait vocation à regrouper dans
un même lieu les acteurs intéressés, les services, la CPL pour échanger, débattre, découvrir des éclairages
extérieurs.
Se saisir de la possibilité d'utiliser le site internet partagé avec Nantes Métropole pour faire le relais d'initiatives
citoyennes.
La CPL souhaite réfléchir avec Nantes Métropole à la forme d'un futur appel à projet citoyen.
Enrichir la mise en œuvre des engagements d'une dimension culturelle assez absente mais probablement
pertinente pour nourrir et partager le « rêve de Loire » vecteur de l'ambition métropolitaine.

A acter
A acter
En tenir compte dans la programmation des auditions rencontres et plénières etc …
Nantes ville invitée de la fête du port de Hambourg. Poursuite des échanges avec Quebec
Cf recommandation n°13 Petite Hollande Bord de Loire

Proposition de co-construire cette journée d’étude mobilisant des référents extérieurs, ouverte aux acteurs, services et
citoyens avec des ateliers de terrains le matin, un séminaire l’après midi. Opportunité de regrouper cela avec la CPL publique
début 2018 ?

Ligne de conduite à établir avec la CPL.
Proposition de consacrer un temps de brainstorming à la question.
En attente du retour des établissements culturels sur leur programmation d’ici 2020 en lien éventuellement avec la Loire. A
relier à la recommandation n°3.
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