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Nantes, le 24 octobre 2018

Compte-rendu
Objet de la réunion : Conférence Permanente Loire n°25
Date de la réunion : 18 octobre 2018 à NANTES METROPOLE
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
PROCHASSON François
MAYOL Michel
BOURDELIN Jean
Les services de Nantes Métropole
CHEVALIER Eric
DAVID Rémy
TURCK Sylvie
TENOUX Gilles
DALENS Jean Pierre
BRINDEL Jean Pierre
BARRE-VILLENEUVE Marielle
RENOU Arnaud
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 : 22 Novembre à confirmer
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Sujet échange mandat CPL
- Recueil des Avis favorables à prolongement mandat jusqu’à mi 2020
Rapport à rendre 1 mois avant Débords de Loire 2019 sous une forme nouvelle (initiatives Loire)
Au printemps 2019, lors du rapport annuel, il sera intéressant d’organiser un rencontre entre membres
de la CPL et chefs de projets Nantes Métropole.
Oui il sera nécessaire de faire un travail d’évaluation avec une recherche des différents regards :
 du point de vue des membres de la CPL,
 du point de vue des élus (membres ou maires),
 du point de vue des acteurs engagés dans le débat à l’origine,
 du point de vue des populations.
Exercice intéressant (évaluation et propositions) à la fois pour tirer un avis sur ce qui aura été vécu (et
fait) dans le mandat et pour permettre à la future CPL de se rouvrir et de définir les modalités qu’elle se
donnera.
- Plusieurs expressions visant à proposer que le renouvellement pourra se faire partiellement pour
permettre une continuité
- Il faudra s’interroger sur la place du citoyen non expert dans la CPL : son rôle, sa capacité à faire retour
aux autres citoyens lambda ...
Actualités
- Alerte sur les difficultés que traverse le GIP (voir quelles modalités politiques de relance du GIP :
moyens, autonomie, …)
- Alerte sur l’article sur la pêche sur site internet Nantes La Loire et Nous : -> un travail avec GIP serait
plus efficace
- Elargir le travail de connaissance sur la Loire au public adulte (groupe citoyen Petite Hollande Bord de
Loire : peu de connaissances sur la Loire)
- Relèvement seuil de Bellevue (travaux 2021-2023) : ouvre des sujets puisqu’augmente navigabilité :
pontons ! Navettes ! Quel impact sur berges ? Projet de Parc ! … → induit un projet global
Prévoir une présentation par VNF des décisions issues de la concertation
M. VASSEROT pourra présenter, lors d’une prochaine CPL, l’ensemble des enjeux et possibles
Thouaré se propose de recevoir la CPL pour une prochaine séance,
PROCHAINE CPL LE 22 Novembre – lieux et ordre du jour à venir.
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