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Occupation du domaine de l’Etablissement sur le 
site de Villerest 

 
 
En janvier 2014, Roannais Agglomération a soumis à l’avis de l’Etablissement public Loire une 
étude de faisabilité pour la réalisation d’aménagements dans le secteur de la plage de Villerest, 
au bord de la retenue. Cette étude comporte deux parties : 
 

� 1ère partie : installation d’un ponton flottant provisoire, 
� 2ème partie : installation de quatre pontons flottants définitifs d’une longueur totale 
d’environ 160 mètres et de deux cales de mise à l’eau.  

 
L’étude de faisabilité de Roannais Agglomération a fait l’objet de réserves de l’Etablissement 
(communiquées par courrier du 6 février 2014) s’agissant de la sécurité du barrage, de 
l’exploitation des pontons et des courants dans la retenue.  
 
Installation et exploitation du ponton flottant pro visoire installé en avril 2014 
 
Le ponton flottant provisoire a été acquis et installé par Roannais Agglomération au droit de la 
mise à l’eau existante de la plage de Villerest. Cet équipement est mis à disposition par 
Roannais Agglomération à un opérateur privé, par le biais d’un contrat d’appontement, pour 
permettre l’exploitation d’un bateau-promenade mis en service en avril 2014.  
 
Ce ponton, en forme de « T », se compose d’une passerelle de 32 mètres de long par 3 mètres 
de large et d’une plateforme d’appontement de 9 mètres de long par 4 mètres de large. 
 
L’ensemble de cet équipement est amarré à la berge grâce à quatre corps morts de deux 
tonnes et d’une chaine. 
 
L’emplacement et la configuration de ce ponton sont représentés dans les figures ci-après. 
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Figure 1 : Localisation du ponton 
 

 
Figure 2 : Configuration du ponton en forme de « T » 
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Figure 3 : Photo du ponton et du bateau-promenade ( cote 315 m NGF) 
 
Ce ponton est exploité entre les cotes 313,5 et 315 mètres NGF. 
 
Pour les niveaux de retenue inférieur à la cote 313,5, en cas de soutien d’étiage par exemple, le 
ponton repose sur le lit du fleuve. Pour les niveaux de retenue supérieur à la cote 315, en cas 
de crue par exemple, le ponton est démonté et évacué par son exploitant tandis que le bateau-
promenade est mis en sécurité dans une zone reculée formée par la berge à proximité du 
ponton.  
 
Il est rappelé, à ce titre, que le Comité Syndical du 4 juin 2014 a autorisé l’occupation du 
domaine de l’Etablissement pour l’installation de plots d’amarrage dans cette zone de repli 
(délibération n°14-69-CS). Par ailleurs, un protoco le a été établi entre Roannais Agglomération 
et l’Etablissement pour définir les modalités d’information en cas de situation de crue, de risque 
de crue et d’étiage. 
 
Projet initial redéfini en 2015 
 
Roannais Agglomération a souhaité abandonner son projet initial d’installer quatre pontons 
flottants définitifs et d’aménager deux cales de mise à l’eau (2ème partie de l’étude de faisabilité). 
Par ailleurs, au vu des résultats encourageants de l’exploitation du bateau-promenade pour la 
saison touristique 2014 (5000 visiteurs en 4 mois) et des besoins des pêcheurs pour mettre leur 
embarcation à l’eau, Roannais Agglomération a redéfini son projet en juin 2015, suite à la 
réalisation d’une étude complémentaire, prenant notamment en compte, la courantologie dans 
la retenue. 
  
Les objectifs d’aménagement ont été redéfinis comme suit : 
- rénovation de la cale de mise à l’eau existante située à proximité de la plage de Villerest ; 
- remplacement, d’ici fin 2015, du ponton flottant provisoire existant par un ponton mobile fixé 
sur rail diminuant la prise au courant et permettant d’élargir sa période d’utilisation.  
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Figure 4 : Projet d’implantation du ponton flottant  définitif 
 

 
Figure 5 : Vue de profil du projet de ponton flotta nt définitif 
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Occupation du domaine de l’Etablissement 
 
Le projet d’aménagement de ponton et de cale de mise à l’eau de Roannais Agglomération est 
situé sur la parcelle de l’Etablissement référencée n°CB50 dans la commune de Villerest 
conformément au procès-verbal de remaniement publié le 24 décembre 1996 (volume 96P 
n°6454). Roannais Agglomération sollicite donc l’EP  Loire pour occuper cette parcelle. 
 
L’emplacement concerné est situé en dessous de la cote 315. Cette zone est donc 
inondable en période d’exploitation normale du barrage (cote haute d’exploitation). Cet 
emplacement est, par ailleurs, situé dans la zone Natura 2000 « Gorges de la Loire Aval » à 
laquelle l’Etablissement adhère. 
 
Il est proposé de réserver une suite favorable à cette demande, pour une durée de 3 ans, sous 
réserve : 

• de la prise en compte des contraintes du règlement d’eau,  
• de la prise en compte du protocole établi pour définir les modalités d’information entre 

Roannais Agglomération et l’EP Loire en situation de crue, risque de crue ou d’étiage,  
• de la prise en compte des engagements de la charte Natura 2000, 
• de l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires, au premier rang desquelles 

celles en matière de sécurité. 
 

• Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  

 
 
 

 


