
Notre regard sur le plan Loire lV
et le grand projet partagé de la Rég Pays de re

Une volonté partasée... en attente de prosrammes d'actions.

Des objectifs prioritaires... devant rester prioritaires.

ié repÉsùr r50 km de Lore (so' r5% d! mu,

Qui pilotera la gabare du Plan Loire ? Chacun son rôle dans l'équipage...

Loiton



Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques visant à parvenir d'ici à
2015

« à un bon état écologique des eaux », à la demande d'une directive
européenne

Notre réferon sute à p us eurs é.hanges ave. des asso. atons et des rvera ns s nqu étant
deRéaménagementshydrau quesélentuessurdesr!èresaff uentes

En se référant à son éth que et ave. modeste eCLDvousfatpartdesapostonquantaur
réaménagements é!entue s sur.erta nes se.tons de.ours d eau.omportant des aménagements
hydrau ques provoquant des ruptures de .ommun.aton (bamqes pour a navgaton ou es osrs
.haussée de mou n ) Nous avons engagé une réferon sur e sulet sute au nqu études de.erta ns
rverans et ré.emment nous avons pu é.hanger ave. des ngéneurs responsabes des études

Enpremer eu nouspensonsqu est mportantdavoruneréfùonoble.tveethonnêtepour
êtreé.outéet.rédbevsà!sdes(dé.deurs» Dans.etesprt est né.essa re de re.onnaftre
tout d abord e b en fondé du pin. pe de a.ontnuté hydrau que auss b en pour a bre. r.u aton
des po ssons que pour a dynam que du.ours d eau e transport des séd ments a b odversté a

Ce a étant avant d envsaqer a suppress on des dfférents barrages .onvent de mesurer
pour .haque ouvrage eursfon.tonsa.tue espour équ breé.oogquede ava ée(r!ère anneÆs
pra res a uva es)et eurva eur pour e patrmo ne et e.adre de !e Certa ns ouvrages an. ens
étab s parfos dès e MoyenAge.omme des.haussées de mou n ontpu avorun rôe stru.turant
sur é!o uton morpho og que de a r!ère et .ondtonne son nveau fon.tonne a.tue La

suppress on rad.a e des bamges poumt provoquer une.hute de a gne d eau part.u èrement
sens b e au étages serat a ors.ontrad.to re dans e.adre de a o sur eau de .réer des
ruptures de .onneron ave. es anneÆs atéra es !o re eur assè.hement tota a ors que e but est
d amé orer a.ommun.aton du.ours d eau auss b en ongtud na e que transversa e

Les ngéneurs responsabes des études pré mnares sont.ons.ents de.es enleu et ont
onr s affrmé une msson de4ertse pour étab r un dagnost. pour.haque

ouvrage dans e.adre duque sera ree!é es dfférents mpa.ts et ntérêts pour e patrmone
nature ethuman Anotreavsmêmes a suppress on rad .a e de .erta ns ouvrages très dégradants
n estpas à er.ure beau.oup d autres réponses peuvent être proposées pour amé orer a
.ommun.aton sans fa re.huter a gne d eau parm esque es a mancuvre optm sée des

amodf.atondes portes a.réatonde passes à po ssons ou de pertus
atérau abassement mesuré du rader !ore son remp a.ement par une su..esson de puseurs

Cette réferon est dans a og que des a.tons que nous menons pour obten r e rétab ssement
d un nveau fon.tonne dans notre ( Lo re Armor.a ne » s n strée des Ponts de Cé à Nantes
(85 km de .ours) dont a gnedeaudétagea.hutédelà3mdamontenava Noussommes
satsfats que e Comté de P otage du P an Lo re at abandonné son grand prolet hydrau que
envsageant un bamge de dé.onneron dans estuareava

Le Plan Loire Estuaire s est désorma s orenté lers des so utons morpho os ques dou.es
lsant à rehausser e fond du t pour reever a gne deau Restent à trouver es moyens pour
assumer.e .hor mas àest eprobème.ar y a panne d dées Adéfautde soutons adaptées e
CLD propose d e4érmenter des tap s d enro.hement noyés au fond du.hena ou en.ore des séres
de duts ftrants .onsttués de gnes de peu de bos pour raentr e .ourant et favorser a
séd mentaton du sab e sans .réer de rupture de .ommun.aton ou d effets se.onda res

Rivières àmuentes oufleuve, une mème prèoccupàtion de communication I
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Les assises de la Loire

llfaut unvéritable projet et desactions concrètes Fû le rééquilibrase attsdJ

> Le Plân Loire Gmndeur NâtuE iès ptu .ité 106 des JssÈes J éié ânnoncé comme un eremple à

erported JloE que lJ Loire esiuJrienne ( sinÈiEe» en iouFuE en Jiienie d'un vériiJble prcjei pour son
rééquilibrJBe. Siles orieniJiions ei lJ démJr.he soni defJii exemphûes, JpEs 17 Jnnées deréflexion ei de
ierBive6Jiion, ilen mJinimJni né.e$JiE pour lJ .rédibliié du Phn de les .on.réiÈer dâns un projet

Elobâlpourle Erând esuâiF de\ Pons.de.Ce à Sr NâzâiF

t". "n., o.. JniqJ", to^dJ trru. d","ii.rion tô,ob ô .i\ ô,,ôn.Èt,poJ, t I oi,ôdô hô/ noJ,

> Lâ complerité du projetne doit pâs ère uneercuse mâh une mhon d'émulâtion supplémentâire.Jr.eiie
.omplexiié en diE.iemeni lÉe i h diveEiiédu milieuei i e ri.hesÉ pJirimoniJle.

La reslauration de la lisne deau doit êtrelefilrouseduproiet

> Lâ prééminence de lâ pmblémâtique de lâ ligne d'eâu doit ère lâ

.ondiiionne le bénéfi.edeious les JL]ires usJpes (do. G P.. ).

préoccupâtion pdoritâire, .Jr elle

> llnelâut pâs oublier/e grord éDoire$entipâr les rivemins de l'enuJûe Jmoni enire 1975 ei 30 devJni lJ
.huie bruiJle du niveJu de leur Loûe ei le lJrBe .onsensus sur les .onnJis qui oni .onduit i reienir le
relèvemeni de lJ liBne d'eJU.omme obje.iif prioriiJiE. BeJU.oup de.es (vieux » rivenins soni devenus
fJiJlÈies poury Jvoûircp.ru, le PlJn Loûe doit enfin leur pemeiiE de reirouverune Loûe.orespondJni i
leur .uliuE liBérienne. Le pûe serJii que lJ nouvelle Bénéniion n'eniérine définiiivemmi .ete siiuJiion
sinistrée quiperduE depuÈplus de 30 Jns..

> l]objectil à moyen terme doit ofrn unepeBpectiw de retâblhsement d'un niveâu lonctionnel sur lJ bJse
des .on.luions du Brcupe de irJvJil EnuJie Amoni .onnitué pJr le G P en 2003 2009. Pour réiJblû un
nivou fon.iionnel permeiiJni les é.hJnBes bioloBiques (indi.Jieur brc.hei), le relèvem-"ni devrJii êir-" de

l'ordrede 1m50 en débii moyen dJns le se.ieurd'An.enÈ.

> Pour rééquilibrer l'estuâire âmnt, il est nécessâire d'âgir dâns l'eSâce de tmnsition lluviomâritime
modifié en pJrti.ulierpJrle déiourn-"meni du seuilde Bellevue, don.JU plus bJs dJns le bJsinde mJEe,le

Les activités pertubantes dans le lit dulleuve
Le! ù!]3e! et r.n\rte!, d'rn'nrrt'on où d'eçlo'trnon drn! le I't nrrleù' do,ent ene 

'eipe.tùeù!e! 
et

'rionnee! 
Toùt eit qùejt'on .le .onnr,!!rn.e, dinio'nrrnon et de lronne! p'rnqùe! Le deIeloppenrent de

.onierl!,de.onrna'ntrrnon!!peûnqùeietde'rppelide'eBlenrentrnonienrlrÈenerrnrel'o'e'oùnrenrel
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As§ses légionales de la Loile :

D reprÉsahbducLDoniasüÉûepdüpdmdasbufts1esrÉuûms10isd.*asdesorgarÉespI1ecor*ilRégioMrdeF.rrsd(
hLo edeMonborauàFanrb0 fll irappelÉqu1'1mp0tabrÉuûmdersibnonaüa11 àNabs1e1l mhbrpm.hd -irûüsd
É.hag,1 reprÉsenids du cLD mi rappelÉ qre1e nl muge p0ù 1a btre am1dùi Éte 1a rmoni:e de 1a hgne d'ea\ rul moyen & rÉhbhr sn
rÉÉqunù r rondrmel Ga\ esp è.ei paysgB, pdmme) d de pemetr de p rÉsem û rs dfiÉrab u sas l&nnàrs

f,'oInm des Âssociât'ions :

,nwte lie d? Dtu

Compte l endu de la Réunion plénièl e tlimestlielle du CLD
Vendledi 30 septemble 2011 à20H ANcENrs EspaceColail

o.dÈ duloù
P.t\l st les « Asita ila la Loip » el ÿt le « FoM ila Atsæiaûons »
Rmdelage des Ai5 Bouhemne Chalûnes vrlied'app.é.rion
FrÉseniai 0n ô « Diaporana les P 0b rmn ons a:n em *

rprÉsahnrtÉ gÉogftphque allai d* Fonh de cÉ à si
pd &s É1us muiüp d d srmpailnsah A'ai dr
ûqüÉtud soniara.É aurgad de 1a nbdlm dÉnagr

Enpm11è1ea,-1es -irnfs,ü Fo gtrsdàArenf p0ü faflebna du
flaLùrcrad rNabrlll (seiûftnaien 201r)d1aærcplalv(201r 2020)surd*bd n0ure11 sùt à æte mn.dai 0n (6 rÉürns
drÉmaiqu ), ü(hrebGu» sûaÉd1i: p0ùftppe1tr1 areu:dl obredfs àaiblndr

Devenil. des r'âdiel. dn f,'r'esne :

PIemièr'es obselvations du Iemodelage des

epi5 a

rÉuûons derÉflaon srlederatrd É!n à mdio dù rrcre rlone. D tasfomdmspmfm&s drred
pmdte de far Ér01uû 1* ourrag pour rm:d1û au: grar* 1nmtrÉûeds enga&És a pd1ùhtr 1a dagmni: d 1a dfn.LiiÉ dr

frmhf smeni 1a lm,af ûi:srai0n a!4s@e.

epis :

Uneûnft dapprÉnaion sü1 11 aÉiÉ ûgasÉe en aûipour dÉ.ùmr are.1es dffÉrenh a.buis 1esprftûs effds de l'-pÉnmeddm
1a.Éefû 2009 enteBou.hmane dchalom D dlfÉrenbs rmrqu d pdtrlpab,0np ir1ertr&u:.0ndddmspmtr p0ü1r
rlè'emai du fmddult ü ft1enns rmeni du .oüai netemeni semù1e à1armoniê du fai & 1'Élrssemaidu.haal dur areduanondu
mÉadrage das æmÉme.hem1 Quelqu rÉsems0niÉi: Éftrs srlahaftùde ætuns 41srmo&1Ésà1'raldelaF0smière (!as asü
abasÉsprftpp0rà.:de1'3mni)dsr1'abfn.edef.311rftged dlgu bdail'enrÉe d brêdd*brfs cdb *pÉnmedai0n
malgrÉ sa (im1d1i:» Janon.e dor 1dÉr saft pùr metr en Éû&n.e Gs effds bÉnÉnqu du pnnüpe de l'arglsmni de 1a r.ioi
d'aoulemai en dadai sa gââ3llsdrn

Vnes âériennes de lâ Loireârmo câine:

rf, cLD a ÈrirÉahrr aruû deftûprü srmpadrrai en ( Fra mdeü»une sÉne depnrs de m atl ars .ùrai 1a rdrn &s Fonh de
cÉàchalomeifasaistea:mrn0mrÉalrÉesà1'am1en2009eima2011 rf,.oniÉ d1sp0r d:smas & m aÉnem del'enrnrble dr
bft amon.aneenpÉn0dedebds e,.eqüapemr1a.onsnbi0nd'ûtapümade61phtG.radÉnsiqu d FonhdecÉàNd
sa,fülfaionau.ùis&1arÉuionassli:beaumr!d'ûi:retddenombr:mlmed ce daporma ipmposÉgran smeni sr
dmade au: qmpailnsab ducl-q nsdarsdela.hd

En .mdunon, l mem]I du cLD oni don. dsüÉ 1a rprÉsenidm du mourmai en Éhi prÉseds d a.ifs au .0üs de bus 1es

rasemblmedspubh r: pm.hde rÉürnp1Én1ère du cLD sûa n:Ée après 1a prÉsenidrn pr le clF du nùrau pmrd iai aibndu p0ü 1r

rÉÉqunùftse ô grad eduare .dt prÉsenhno n edprÉrue raila6n de.db anÉe souhahns queleprqdrÉp0n& àn0s atenfts

Dslièrenonvdle ! :

Le projet de rééqùiliDrâge dù EÈând Btlâire (âmont €t âvâl) se â prBenté le 30 novemDre prodrânr
loN de lâ prochâtueréùnion pùDliqùe dù Comité de Pilotâge del'EsûâiI e.

Remtrüemab àhus 1es pdnpab



A$ir ou parter

La démarche du CLD
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Parler ou agir

Lônê qui, nôuslê sâvôn.,
d pêrdudê3a - Grdndêur- ètd
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Lâ Loire, objetde toûes


