www.nantesmetropole.fr

Direction Générale Déléguée à la Cohérence Territoriale
Mission Loire
Rédigé par Rémy DAVID +33 (0)2 40 99 52 20
remy.david@nantesmetropole.fr

Nantes, mercredi 18 octobre

Compte-rendu
Objet de la réunion : Conférence Permanente Loire n°14
Date de la réunion : Jeudi 12 octobre
Lieu : salle de la Loire Nantes Métropole
Membres de la conférence
en gras les participants présents :
ROUSSEL Fabrice
ALLARD Gérard
ROBERT Alain
ALIX Jean-Guy représenté par JL VASSEROT
VEY Alain
AUDIC Philippe,
STAEBLER Martine
ROY Elise
RODAT Antoine
BOUTRAND Monique
PERRAUD Eric
FRENEAU Pascal
GAGNOL Séverine
MEYER Jérôme
RICHEUX Bernard
LE FUR Gabriel
BOISDRON Philippe
PEYON Jean Pierre
LEFEVRE Marc
PROCHASSON François
MAYOL Michel
BOURDELIN Jean
Les services de Nantes Métropole
CHEVALIER Eric
DAVID Rémy
TURCK Sylvie
MAURY Hélène
MAUBERT David
Diffusion :
Participants, excusés, Mission Loire, autres services de la métropole présents, Equipe Loire
et DGA,
Mise en ligne sur le site www.nanteslaloireetnous.fr
Prochaine réunion : 15 Novembre 18h-21h, à Couëron salle de l’atelier de la monnaie à
l’espace de la tour à plomb .
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Relevé des échanges

Suivi/échéance

Après le tour de table, le calendrier permanent CPL est examiné avec :
Prochaines CPL
- Confirmation de la CPL du 15 novembre à Couëron espace tour à plomb
salle de l’atelier de la monnaie.
Ordre du jour provisoire :
Temps 1 – Loire source de promenade – loire à pieds
Temps 2 – Supports d’activité économique
Temps 3 – Rédaction rapport et poster de synthèse
en fin de cr le détail de l’ordre du jour
- Décalage de la CPL du 13 au 18 décembre, même horaire 18h00 à NM
- Calage de la CPL publique au 23 janvier
Prochaines auditions :
- chantiers transversaux 13 novembre 11H00 NM: association CPL au groupe de travail GPM VNF
NM « schéma de développement des usages et occupations du fleuve »
- source de plaisir :
A programmer – rencontre Collectif des associations nautiques – Services et
Cerema
- Patrimoine écologique
A programmer
1. réunion préparatoire DCE CPL préalable au groupe de travail (fin
novembre)
2. rencontre CPL ARS AELB et DREAL (au plus tôt)
3. Groupe de travail CPL DCE GIP AELB SYLOA … (par DCE)
- support d’activités économiques
8 Novembre 14h30 NM : présentation de l’avancement de l’étude Filière
nautique Nantes Saint Nazaire
- Nouveaux paysages
7 Novembre Hotel de Ville - Mairie de Nantes Salle A239 – Audition
O.Chateau CPL – Loire patrimoine&culture
21 Novembre 18h00 SAMOA – audition CPL J OSTY
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Relevé des échanges
L’ordre du jour est le suivant :
Temps 1 – Consolidation AVIS CPL sur études navettes fluviales TAN (M
Lefèvre)
Temps 2 – Engagement 18 - Co-élaboration de l’état des lieux des lieux de
connaissances et de découverte de la Loire.
(H Maury, M Staebler, M Mayol)
Temps 3 - Il est décidé de se donner un 3°temps d’échange sur la rédaction
du futur rapport.
Temps 1 - restitutions et échanges élaborations d'avis
Engagement 24 – Créer de nouvelles navettes fluviales connectées au
réseau de transport en commun.
Après relecture de la proposition d’avis élaboré par Marc Lefèvre suite au
premier groupe de travail interne CPL, un tour de table est organisé.
Il est décidé de repartir de l’avis proposé et de le compléter par des
ouvertures plus prospectives.
Marc Lefèvre reprend et complète l’avis avant relecture finale et remise à
Nantes Métropole.
>>> à suivre projet final établi par M Lefévre à valider par CPL

Suivi/échéance

Relevé des échanges

Suivi/échéance

Temps 2 - restitutions et échanges élaborations d'avis
Engagement 18 - Co-élaboration de l’état des lieux des lieux de
connaissances et de découverte de la Loire.
Le document support sera complété et le compte rendu complet et conclusif
de l’échange sera établi par H Maury et diffusé à ce CPL. Ce sera une brique
du rapport et une brique pour le développement de l’engagement.
Ne sont à ce stade que reporter une partie des échanges.
Hélène Maury, Martine Staebler et Michel Mayol présente l’analyse de
l’engagement et le cadre de représentation et de localisation des différentes
instances.
Michel Mayol exprime un étonnement : les attentes en matière de
connaissance semblent dans le débat s’être davantage exprimé dans la
thématiques des pratiques et des usages que dans la thématique écologie /
économie. Pour lui cela indique de dépasser les frontières Ecologie /
Patrimoine / usages actuels. Il recommande de voir large en terme de
périmètre en se posant des questions simples ?
Dispose-t-on de ces informations ? Où sont-elles ? Qui les diffuse ? Qui s’en
occupe ?
Philippe Boisdron centre sa prise de parole sur les scolaires. Ces sujets liés
à la Loire dépendent des enseignants. Pour autant il peut être utile de
construire avec les associations une offre qui soit cohérente.
Pascal Freneau resitue l’enjeu moins du côté de l’inventaire ou du catalogue
que ce qui précéde le choix d’aller vers telle ou telle offre c’est-à-dire
travailler le désir, l’envie en ciblant une réponse immersive et sensorielle donner la possibilité à chacun de s’immerger dans le milieu Loire, de vivre
par son corps une première expérience de ou sur la Loire.
Jean Pierre Peyon souligne que ce n’est pas simple, cela porte sur
l’ensemble du territoire, cela ne doit pas se faire de façon desordonnée au
risque d’accident qui aurait l’effet inverse.
Philippe Boisdron s’interroge : les étudiants, les grandes écoles est ce notre
cible prioritaire ?
De l’échange autour du schéma apparaissent des compléments
nécessaires : les communes, d’autres acteurs …
La représentation adoptée aide à comprendre le réseau paraît une base qui
sans être exhaustive à ce stade permet de se poser des questions de
lisibilité de l’offre, des questions sur ce qui manque peut être – un portail ?
Une plateforme ? Quel lien opérer ou non avec l’idée de la journée
découverte Loire ? Regarder aussi ce qui se passe en amont avec les
maisons de Loire ? Opportunité éventuelle d’utiliser le contenu du projet
CIVEL aujourd’hui abandonné ? Prendre en compte le projet Loire estua ?
>>> à suivre le Compte Rendu spécifique.
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Relevé des échanges
Temps n°3 – co-élaboration : le rapport 2017 2018 ?
La structure et les contenus se dessinent progressivement
 une intro sur la manière dont la CPL contribue au suivi et l’incarne d’une
certaine manière dans les mises en œuvre citoyennes auxquelles elles
est associées par les services et les élus.
(Une liste des participations CPL)
1. Une série d’avis court sur ce qui a été investigué cette année.
(liste à établir)
2. Un poster – schéma systématique exprimant le ressenti de la CPL
quand à la mise en œuvre des engagements - Méthodologie à
construire – facilitation graphique ? …
3. En guise de conclusion, un commentaire du poster – les messages
adressés à Nantes Métropole.
4. Le tableau synoptique de suivi des engagements élaboré par Nantes
Métropole
5. Une cartographie
>>> Mission Loire : se rapprocher d’Elise Roy pour avancer sur la méthode
du poster et le mode d’animation.
>>>> prochaine réunion le 15 Novembre octobre à 18h00 – salle de l’atelier
de la Monnaie, espace Tour à plomb.
Projet d’Ordre du jour :
Temps 1 – Loire source de promenade –
loire à pieds (E Perraud) et 2 parcours des coteaux du bas chantenay (M
Boutrand) et d’Indre-St Jean de Boiseau-La Montagne (M Mayol)
Temps 2 – Supports d’activité économique –
Retour sur Cobaty et TE (P Audic),
Filière Nautique (?),
SDOUF et Flexiloire (P Boisdron?)
Temps 3 – Rédaction rapport et poster de synthèse
Calendrier permanent
Liste des annexes :
ACE Débord de Loire 2019
Projet final avis navettes

Suivi/échéance

