
ffiræier au ffi6ffi-FUh6-itdâ#il6ti*n du li* c* Loire
Âprès des années de concertation, le Pla.n Loire a défini ses gi-arrcles iignes.
Übjectif : resta-urer la ligne d'eau d'étieige pûui"ut1 me iileur" avàr-rir pour le fiei-rve r"oyal,

Pas tc:ujoui"s faciie de faire cohabiter
voie navigable et njche écologique,
C'esi i'écluiiiore qLre tenie cle main-
ie[]ir ie Plan ioire grancleur nature,
à ctups cie plan piuriannuels et cle
Irriiiions cl'euros. A ce stacie, ie olan eL

clLlirrj ses ctucte... pr éiii--r,rr6rrç5.
Crei;s+i'neitt du fleuve pcur la navi-

ilation, extraction massive de sable,
n'ont fart qll'aggraver le phénornène
d'érosion du iit et l'affaissemerrt de
la ligne d'ear:. Avec pour consé-
quences l'augmeniation des pente,s
d'écoulemen.l et la déstai:ilisation
ces ouvraç1es (quars, pont), la ciécon-
nexion cies boires, avec le bras prjn-
cipei ei ses préjudices pour la fauire
eT iâ -ior'e.,,

\,/oies navigabies de France (VNF)
est maître d'ouvraEe d'un plan cJe
,, reconquête de lit de la Loire ",

entre Les Pont-de-Cé et Nantes
(Loire-Atiantiaue). Dei-i-iere cei objec-
ilf unique, Ie relèvenrent de la ligne
C'eau du fleuve.

Mobilisation depuis 10 ans
On ne trouve pas moins de 17j n-
verains, 30 assoctations et 27 com-
munes. VNF vient ,cie dévoiler son
plan d'action, fruii d'irne r:obilisation
vieiile de dix ans.

Pour cela, VNF, établissement pu-
blic sous la tutelie du minisiere de
I'Environnement, engage 42 mil-
lions d'euros en vue de quatre pcints
d'intervention, à commencer par ie
socie de Bellevue, situé en amont cle
Nantes.

Des travaux sur 4 krn devraient voir
le jour entre 2O2A et 202?_, Ce chan-
tier pour"rait occuper ia moitié cJu

Les irentbres du camtié poiLr la Loire de centain se veulerit oofrmlstes
quant a i'avenlr de leur fleuve.

buCaet du pian.
A noter ai;ssi les lra',/aux program-

més (2019-202i) au niveau d'Orr-
don et d'Anetz (Loire-Aflantique). lis
visent le i"enrodelage des .i24 

épis et
la r'éouverture du bras seconciaire de
l'île neuire lvlacrière. libérant ainsi un

17, /l,o,,rç
9$a+e de rietres cubes ce s:ble.

Jacqr,ies tsirgancl, qui préside i'as-
sociation ciioyenne Comité pour
la Loire de demain, veille ar,i grain.

" Tout le nronde a été écouté. Nous
sommes sur la bonne voie ! "


