
Ces contacts avec les élus qui marquent l'action du CLD
en termes de résultats obtenus
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Les ardoises du CLD
sur

le stand
Un. opportunité pour renconhêr le Préf.t



Mairie d'OuDoN

Comr,te rendu de a réun on des ma res des.ommunes rlera nes mard l6 nolembre 2010

« Pour obtenir l'application de l'objectifprioritaire du Plan Loire :

le rééquilibrase du fleuve àun niveau fonctionnel»

Dossiêrs détaillés
Dos s ier de orésentation Dossier oarticioant

Historiouedémarchesdécideurs Proietdedélibéntion

IMunicipalités représentées :

Ste Gemmes s/Loire, Savennières, Chalonnes s/Loire,lngrandes, Varades, Anetz,
Ancenis, St Géréon, Champtoceaux, Oudon, LaVarenne, Le Cellier. Présence de représentants
du CLD.

Sute à une réun on pub que à Oudon e 24 septembre dern er sur é!o uton du feuve et à absen.e
deperspe.tvessatsfasantes MrDupont maredOudon souhateque es représentants des.ommunes
rveranesdemandent.onlontement app.atonde oble.tfprortareduPanLoreensougnantané.essté
d un rééqu brage de estua re amont pour envronnement et pourtous es usages qu en dé.ou ent dont e

Pus es représentants du Comté pour a Lore de Deman présentent es oble.tfs du mouvement
défns dans une .harte et es démar.hes réa sées durant es quatre dernères années pour obtenr des
a.tons adaptées au reèlement de a gne deau s .onstatent quune mp .aton forte des éus et des
.onse ers générau est né.essare pour obtenr une !értabe é.oute et dé.en.her e an.ement dun
!értabeproletaprèsl6annéesdePanLore se4rmentauss mtesdeeura.ton
asso. atve fa.e à une muttude d organ smes de dé. s on

Après é.hanges oir aétésougné mportan.e de pr! éger ntérêtgénéra et a.ohésonde a.ton
des dfférents éus Monseur e mare propose e .ontenu dun .outrer destné à Monseur e Préfet de a
RégonPaysde aLorequ demandeque ePanLoresedonneenfn es moyens de ses oble.tfs pouroffrr
des perspe.tves séreuses de rééqu brage dans des dé a s a..eptab es

L
la fin 20101 et oat des orcbabilites inceÉaines oout les fututs financements.
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> A adresse de Mons eur e Préfet de Rég on e4édton par.haque ma re dans es pro.ha nslours
> du.outrerlo nt après avs des é us
> A destnaton du Prés dent de a Rég on et des Prés dent des Conse s Générau .op e du.outrer
> pré.édentave. un messaqe da..ompaqnement
> A destnaton des Prés dents de Etab ssement Pub . Lo re et de Agen.e de Eass n
> Lo re Eretagne .op e du.outrer ave. un message d a..ompagnement
> Transm ss on d une.op e de.es.outrers à Mons eur e ma re d Oudon qu ave. p us eurs
> Conse ers Générau déle opperont pro.ha nement une a.ton.omp émenta re de sens b sat on



Rencontre avec le CESER le 2Tjanvier 2011 à l'Hôtelde la Région
(consei Economique sociar d Eturonnemedar de ra Résion P4 de ra Loùe)
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Rencontre avec Nantes Métropole le 25janvier 2011


