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Nantes, le 17 Décembre 2018

Compte-rendu PROJET
Objet de la réunion : Conférence Permanente Loire n°26
Date de la réunion : 20 novembre 2018 à Thouaré
Membres de la conférence (en gras les invités 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
VALLEE Antoine
RICHEUX Bernard
LE FUR Gabriel
BOISDRON Philippe
PEYON Jean Pierre
LEFEBVRE Marc
MAYOL Michel
BOURDELIN Jean
Les services de Nantes Métropole
DAVID Rémy
TURCK Sylvie
TENOUX Gilles
DALENS Jean Pierre
BRINDEL Jean Pierre
RAMOND Emmanuelle
CAUDAL Gaëlle
MAURY Hélène
LE PEMP Elisabeth
GIRAUDON Nathalie
BAZIN Emilie
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 : 19 Décembre à Saint Herblain 45 quai E Cormerais
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Sujet échange avec la municipalité de Thouaré
- S Mounier est heureux d’accueillir la CPL dans sa commune. Il remet en perspective le développement
recent de la commune et la place de la Loire dans le territoire municipal. 5 km de long, 3 km de large
délimité au sud par la Loire, au nord par la route de paris, à l’est et à l’ouest par les profondes entailles des
vallées de affluents de la Loire du guette loup et du Gobert.
La commune s’est développée comme chef lieu de canton à l’intersection de deux routes est/ouest et
nord/sud . En 1851 la voie ferrée va isoler le sud de la commune et impliquer le déplacement du bourg au
nord. En 1882 la traversée de la Loire est améliorée avec l’édification d’un pont type Eiffel. Peu à peu vont
disparaître les activités de balellerie. Puis courant XX°S le bras nord de la Loire riverain de la commune va
s’ensabler résultat de l’incision du lit du fleuve du à l’exploitation du sable. La commune suit ainsi avec
beaucoup d’intérêt le projet de rééquilibrage du fleuve. De même la commune souhaite elle aussi se
retourner sur la Loire. Dejà les habitants investissent fortement les chemins créés au début des années 90
en bord de Loire. Aller plus loin est important pour une commune qui connaît un fort dynamisme
démographique (+4,3 % de hausse par an), c’est un enjeu de qualité de vie.
Q/R1- Quel est le contexte agricole ? La commune accueille un siège d’exploitation. La prairie de Mauves
est largement cultivée pour le foin.
Q/R2 – quelle sont les démarches en cours ? Renouer avec le fleuve, c’est ne pas oublier qu’il y a une
quarantaie / trentaine d’années on se baignait dans la Loire, on y péchait . On y passait des dimanches au
bord de l’eau. On parlait alors de Thouaré les Sables d’or. Il n’y a plus de cale. Aujourd’hui la commune
travaille avec le VAN mais aussi avec VNF et le CEN pour revoir la Loire, créer des fénètres en prenant en
compte les oiseaux, les stations d’angélique des estuaires… la commune dispose d’une Ile accessible par
un gué l’ile Monty qui accueille un tenu maraichère. Ce sont des actions importantes placées sous le signe
de l’humilité.
Q/R3 – quels sont les uns ou deux engagements qui vous parle le plus ? A coup sur ce sont les
engagements qui portent le rapprochement des habitants et du fleuve. Par exemple Debord de Loire auquel
la commune contribue avec les associations locales.
Actualités
- Michel Mayol évoque la rencontre qu’il a eu ainsi que d’autres membres de la CPL avec des étudiants
de l’atelier du Master Ville et Territoire qui travaillent sur la relation de Bouguenais. Elise Roy confirme
que cette équipe pluridisciplinaire repond à une demande de Nantes Métropole. Cette étude présente
deux temps : un temps de diagnostic à grande échelle, un second temps autour du site du port à sec.
Il est proposé d’inviter les étudiants à un échange en CPL plénière le 14 mars.
- Eric Perraud présente le projet qu’il porte à l’échelle des départements traversés par la Loire en lien
avec les romanciers nantais. « la Loire dans tous ses états ». Il invite ceux qui le souhaitent à participer
dans le jury ou en contribuant par l’écriture d’une nouvelle. CF mail d’Eric Perraud du 16 12 18.
- Gabriel Le Fur attire l’attention sur la prochaine rencontre des clubs de yole de mer le 15 décembre et
sur la possibilité d’ici là d’obtenir la mise à disposition du site du paradis acquis par Nantes Métropole.
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Temps 1 - quel rapport en 2019
J Bourdelin propose que le rapport porte d’une part un balayage exhaustif et d’autre part mette en
exergue 2 ou 3 actions qui ont bien avancées.
Eric Perraud et Pascal Freneau suggèrent aussi d’intégrer les actions qui ont moins marché … les tops et
les flops, le best of et le worst of.
Elise Roy rappelle que le premier rapport avait un côté comptable, le second a exprimé via la poster les
valeurs et les dimensions du rêve. Elle invite la CPL à réflechir à ce que peut être le rapport 2018-2019.
Michel Mayol évoque ce qui pour lui aujourd’hui est un flop – l’engagement 18 sur la découverte,
l’éducation, la sensibilisation autour de la Loire. Il fait un point le 3 avec Ecopole et signale au passage
qu’une conférence est organisée le 4 sur la question de la qualité de l’eau.
Jean Bourdelin et Elise pensent qu’il faut peut être sortir des thématiques habituelles pour une entrée plus
géographique : amont / centralité / aval.
Elise Roy propose aussi une autre approche plus introspective : chacun pourrait faire un top et un flop et
se confier au travers d’un entretien avec une personne externe son expérience de la CPL, son évolution
du rapport à la Loire au gré de trois années de travail dans la cpl avec des experts, des auditions etc …
Pascal Fréneau poursuit en évoquant un bilan qualitatif élaboré par un journaliste type journaliste
d’entreprise mandaté pour faire accoucher chacun et mettre en miroir.
Jean Bourdelin ajoute que son point de vue et sans ceder à un satisfecit sans critique, la tonalité générale
dégagée devrait être positive.
Jean Pierre Peyon rappelle que la Journée Initiative Loire doit d’une manière ou d’une autre faire partie du
rapport – c’est une forme de contribution de la CPL. A ce sujet il fait remonter les inquiétudes du CCMN
par rapport à l’ampleur de la manifestation. Cela fait transition avec le temps n°2.

Temps 2 - Journée Initiatives Loire – Premières propositions –

Objectif : en lien avec l’engagement 18, faire découvrir et ouvrir au public en marge du
grand évenement Debord de Loire des lieux inédits mettant en valeur des acteurs de Loire
pour contribuer à la diffusion d’une culture du fleuve dans toutes ses dimensions.
2019 – Une première pour proto-typer une journée annuelle.
Premiers échanges avec le Centre Culturel Maritime de Nantes avant l’été.
Pourquoi le CCMN ? Un partenaire de longue date sur le territoire de Nantes Métropole, un
acteur associatif de la médiation – cf navigation nouveaux arrivants des communes de
Couêron et Indre.
Le prototype en marge de la CPL publique les dates provisoires sont le 23 ou 25 avril ou 2
mai pourrait se tenir :
le 27 avril
le 4 mai.
Principe proposé n°1 : 6 lieux pour illustrer l’équilibre territorial et les différentes
dimensions
Aval

Centralité

Amont

Rive Nord

Indre
Ile de la Motte ?
A VERIFIER

Nantes
Ecluse Saint Felix
VOIR Conseil
Depart.

Sainte Luce
Bellevue Pêche
Professionnelle VIA
FEDERATION

Rive Sud

Le Pellerin
Rezé
Atelier des coteaux
Ecluse de la Sèvre
P FRENEAU aurait IDEM
plutôt été sur
Cheviré
(inconvénient on
reste sur Nantes)
mais pourquoi
pas ...sous réserve
de ne pas en rester à
la seule dimension
patrimoniale très
présente sur le site.

Basse Goulaine
Le site des
Maraichers ou
exploitation
agricole ?
ATTENTION
Sensibilité Equilibre
Economie/Ecologie
cf affaire récente du
bentham sodium

Ces lieux sont donnés à titre indicatif et sous réserve des prises de contact avec les
acteurs. A poursuivre dans le cadre de la préparation et en lien avec les acteurs et les
réseaux d’acteurs.
Principe proposé n°2 : une double animation au long de la journée avec :
un offre d’activités pédagogiques pour les enfants
une offre de visite avec médiation s’appuyant sur les acteurs eux mêmes.
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Principe proposé n°3 : la diffusion d’une information de base sur les différentes
connaissances du fleuve avec une double échelle – celle du site et celle de l’ensemble
de l’estuaire..
 Des panneaux ou des médias sur chaque site
 Du contenu dans la plaquette programme
Question autour du principe proposé n°4 : naviguer sur la Loire ?
 Bacs / navibus
 Croisières estuaire ?
Budget – 30 à 40 000 €
Conclusion
Il est proposé de poursuivre ces deux aspects à la prochaine CPL.
Rappel de l’offre de participation ouverte aux membres de la CPL pour le COPIL Loire avec les Vice
Présidents et au groupe projet avec les services de nantes métropole.

