EP Loire – coopérations
européennes
Dimension récréative des fleuves
et cours d’eau dans les métropoles
7 juillet 2017

Du débat à la mise en œuvre ...
27 juin 2014 lancement du débat Nantes la Loire et Nous
11 septembre 2015 - remise du rapport de la commission indépendante
du débat
15 décembre 2015 - adoption des 30 engagements pour la Loire à faire
vivre avec les habitants, les communes et les acteurs.
30 mai 2016 - installation de la Conférence Permanente Loire
6 – 12 juin 2016 - 1°édition de Débord de Loire
17 janvier 2017 - 1°rapport de la CPL présenté devant près de 200
personnes.
>>> les recommandations de la CPL ont été analysées et intégrées dans la feuille de route
intégralement accessible sur le site www.Nanteslaloireetnous.fr.

7 juillet 2017 partage en conférence des maires de l’agenda Loire
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Fête nautique : Débord de Loire

30 Engagements regroupés en 6 thèmes

> des usages « récréatifs » que l’on trouve dans les deux premières rubriques
> une dimension récréative qui traverse l’ensemble des rubriques :
Exemples –
La biodiversité
Le tourisme, la filière nautique, le développement des usages du fleuve
Le paysage et le patrimoine
Les navettes fluviales
l

Une Conférence Permanente Loire au mandat clair : suivi évaluatif

La densité des décisions à l’agenda témoigne de l’ambition de récon
Quelques exemples ...
Petite Hollande – Bord
de Loire

Pont Anne de Bretagne
& lignes tramway

= consultation
internationale

= des décisions
structurantes

Dialogue citoyen

Lieux de diffusion des
connaissances

●

●

●

= 7 démarches en cours

●

●

●

Développement des
usages du fleuve

●

= barging / filière
nautique / hydrolienne ...

●

Amélioration qualité de
l’eau

●

●

= état des lieux

●

= Etude Loire aval dans
plan stratégique GIP

●
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Revue métropolitaine de projet - 25 engagements en cours mi-2017

Engagement en cours
4/6
Actions engagées
11/19
Actions « phare » 2017

2/2
6/9

7/8
19/28

4/5

The bridge Nantes
Inventaire Équipements Nautiques Loisirs

Ligne Fret fluvia
Études Filière nautique
Schéma directeur Loire à pieds
Eau&Paysages Indre La Montagne St Jean de B
Eau&Paysages Axe vélo et belvédères
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Le renforcement de la cohérence des projets

Vue sur la Loire

Le renforcement de la cohérence des projets
Projet métropolitain - Petite Hollande,
bord de Loire

Des services qui s'adaptent à la montée
en puissance

Penser un trait d’union long de 4 km en bord de fleuve
entre la gare et le jardin extraordinaire de l’Arbre au
Héron.

De nombreux projets de la centralité montent en puissance.
une mission dédiée à la stratégie de la centralité
métropolitaine. Sur le volet Loire, elle s’articule fortement
avec la mission Loire créée l’an passé.

Des sites majeurs pour la métropole : le canal SaintFélix, le site actuel de l’Hôtel Dieu, la place de la PetiteHollande et les quais de la Fosse et de l’Aiguillon.

dans l'actualisation des plans d'action des services pour
chacune des nombreuses politiques publiques concernées.

Faire un lien entre les grands projets urbains qui
composent une nouvelle centralité métropolitaine :
Pirmil-les Isles au sud de la Loire, l’île de Nantes, le
centre-ville nantais et le Bas-Chantenay au nord.
>>> les quatre équipes internationales en lice, ont
découvert le bras de la Madeleine lors d’une navigation
commentée par des membres de la Conférence
permanente Loire. Un atelier citoyen a été missionné
pour apporter ses attentes sur l’évolution du secteur et
donner un avis sur les offres des 4 équipes du dialogue
compétitif. Deux membres de la Conférence
Permanente Loire participent à la commission
consultative d’analyse et de proposition associée à la
désignation du lauréat.

Une Orientation d’Aménagement et de
Programmation Loire pour une vision
métropolitaine intégrée de l’aval à
l’amont.
●intégrée dans la révision du Plan Local d’Urbanisme
Métropolitain (PLUm).

de Mauves jusqu’au Pellerin, sont identifiés les secteurs de
projets – urbains, environnementaux, patrimoniaux,
paysagers - en bord de Loire et elle traduit les objectifs
issus du débat en terme de compatibilité des projets futurs.
●

= Pas moins de 120 personnes, citoyens et acteurs du
débat Loire, ont échangé sur ce projet innovant à l’occasion
d’un atelier citoyen PLUM le 22 mars dernier.
●
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Le renforcement de la cohérence des projets :
Une stratégie de la centralité métropolitaine

10/

Mobilités et franchissements du fleuve : des décisions qui construi

Pont de Cheviré

Mobilités et franchissements du fleuve : des décisions qui construi
Doublement / élargissement du pont
Anne de Bretagne :
D’ici la fin de l’année 2017, les analyses conduites
depuis le débat permettront en lien avec le projet
des bords de Loire de statuer sur le type d’ouvrage
à construire pour accueillir transports collectifs,
circulation automobile et les modes doux.
Les solutions plus lointaines envisagées au
moment du débat (tunnel, …) seront à reanalyser à l’issue de l’étude de franchissement
aval lancée, depuis, par la Région Pays de Loire.
Dans l’immédiat, l’amélioration des conditions de
franchissement passe sur le périphérique par la
mise en œuvre du parti d’aménagement défini en
relation avec l’État et en particulier le traitement
des points de congestion associés aux
franchissements et la création de voies
d’entrecroisement.

Le développement des navettes fluviales
La SEMITAN établit actuellement des propositions qui
permettront de statuer d’ici la fin de l’année sur un schéma de
développement
global
intégrant
conformément
aux
engagements trois typologies d’usage – franchissement de
Loire reliant des lignes structurantes de transports collectif ;
ligne saisonnière à fréquentation touristique, croisières
touristiques.

Le maillage du réseau de transports collectifs
Acté par la décision prise en début d’année et réitérée au
dernier conseil métropolitain d’engager les études préliminaires
et d’avant-projet de deux sections de lignes nouvelles de
tramway pour la desserte de l’ouest de l’ile de Nantes et du
secteur nord de Rezé en lien avec les projets urbains du sudouest de l’Ile de Nantes et de Pirmil les Isles.
Courant 2019, Nantes Métropole disposera des éléments pour
définir le plan de mise en œuvre du maillage structurant du
réseau de la centralité.

Révision du PDU = une concertation approfondie

avec les citoyens, les acteurs associatifs et économiques :
52 acteurs économiques et institutionnels, 34 associations (usagers, environnement, personnes en situation de handicap), une
trentaine de citoyens ont contribué à la première phase. Est réaffirmé le souhait des citoyens et des acteurs d’une Loire comme
voie de circulation tant pour le transport de marchandise que des usagers et sont requestionnés les franchissements de la Loire
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Développer les usages sur le fleuve, conforter sa vocation économi

Port de Nantes – Saint-Nazaire

Développer les usages sur le fleuve, conforter sa vocation économ
Lancement d’un transport fluvial L’atlas foncier des berges de Lancement du 1°schéma de
multifilières au 1°janvier 2018
Loire
développement des occupations
1° version fin 2017
et usages du fleuve

= Création du groupement de commande / = outil partagé avec VNF et GPM
sélection d’un opérateur du service.

= un schéma partagé VNF / GPM / NM
= un schéma co-construit avec les
> pour les régulations foncières
professionnels associant les communes
= 1° jalon de la mutation globale du .
= une action avancée sur recommandation
Grand Port Maritime, acteur de la transition > pour clarifier les conditions de gestion, de la CPL.
énergétique du territoire.
d’entretien, de maintenance ou de remise
pour
les
en état des berges sur l’ensemble de la L’inventaire
Loire
et
des
communes
concernées.
●développer des chaînes logistiques
équipements
nautiques
de
cohérentes et performantes entre l'amont
La structuration de la filière loisirs :
et l'aval de l'estuaire,
nautique Nantes Saint-Nazaire De Mauves au Pellerin, les équipements cales et pontons - sont analysés par le
●contribuer à la structuration de l'hinterland
=
une
étude
en
cours
:
atouts
et
les
CEREMA. en partenariat avec les
fluvial,
faiblesses du territoire, développement associations navigantes.
d’un
cluster
opportunité
pour = Des préconisations/prescription seront
●favoriser le report modal au service de la
l’intensification
industrielle
productive
du établies à partir de cette automne.
qualité environnementale, de l'efficacité
bas chantenay.
énergétique et de l'efficience de
Le port de plaisance de Rezé
l'organisation logistique urbaine,
> une présentation intermédiaire
aux (envasement chronique).
professionnels dans le cadre de The = Une étude d’ici la fin du mandat
●réduire le nombre de poids lourds et de
bridge.
desolutions innovantes et durables pour
convois exceptionnels entre Nantes et
conserver ce port en eau.
Saint-Nazaire

Des hydroliennes dans la Loire ? = une étude en cours de lancement à l’échelle Nantes Saint Nazaire.
mobilisant les compétences du GIP Loire Estuaire et un lien évident avec le débat sur la transition énergétique.
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Mobiliser l’expertise d’usage, « Continuons à faire ensemble ! »

Loire
à Pied
Patrimoine bord de
Loire
Printemps 2017 2018

Printemps – été 2017

Equipements nautiques
Eté - Automne 2017

Eau et Paysages
Pole métropolitain Nantes Saint Nazaire
Axe nord loire à vélo Belvédères Couëron
Saint-Herblain

Petite Hollande Bord de Loire
Printemps Automne 2017

Parcours des coteaux Eau et Paysages
Printemps-été 2017

Plan de gestion Ile de la Motte
Sept 2017

Parcours des Coteaux Bas
Printemps 2017

Mobiliser l’expertise d’usage –
« Continuons à faire ensemble ! »
Loire à Pied
Printemps – été 2017

C Paillard et Emeline Bruand Pôle Environnement &biodiversité
DEER – DGESU
Prestataire : INDIGGO &TRAIT CLAIR
communes +
Patrimoine bord de11
Loire
Frédéric Fournis
Printemps 2017 2018

Service Inventaire
Région PDL

Nantes & Rezé
Gaelle Caudal
DPARC
DGC
Carole Mercier Liaigre

Plan de gestion Ile Aline
de laCorbeaux
Motte
Pôle Environnement& Biodiversite
Indre
DEER /DGESU
Sept 2017

Equipements nautiques
Service Port de plaisance

Eté - Automne 2017

Dept Déplacement DGDCT
Prestataire : Pierre-Jean VABRE
CEREMA

Gaelle Caudal
Parcours des Coteaux
Bas Chantena
Printemps 2017

Céline Dumoulin
Parcours Eau et Paysages
DEP – DTP – DGDCT

Printemps-été 2017

Prestataire :
Michel Desvigne

DPARC – DGC
Prestataire :
De long en large

Neila Bedjaoui
Petite Hollande Bord de Loire
Printemps Automne 2017 DEP/DTA nantes ouest
DTP/DDU DGDCT
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Connaître et faire connaître le fleuve

Basse Ile Rezé

Connaître et faire connaître le fleuve,
Diffusion, Sensibilisation, Education, Capitalisation « connaissances
de la Loire »
Cette dimension traverse de nombreux engagements. C'est aussi un engagement en
propre (n°18), sans doute un des plus difficiles à mettre en œuvre.
La Conférence Permanente Loire a proposé d'y contribuer par un état des lieux de
connaissances de la Loire via les structures concernées.
Étape préalable pour établir un programme d’éducation, d’information, de
sensibilisation et de découverte de la Loire.
Ce travail devra intégrer les visions, les regards des citoyens qui auront été mis en
avant à l’occasion des nombreux inventaires participatifs menés en 2017.
De même la CPL souhaite réfléchir avec Nantes Métropole à une journée Loire de
découverte de lieux et des acteurs en lien avec les différentes facettes des
18/
engagements.

Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau

Pêche sur la Loire

Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau
Poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de l’eau
Les attentes exprimées lors du débat ont été portées dans la révision du SAGE Loire Estuaire.
En outre en lien avec les recommandations CPL Nantes Métropole va mettre en place au
second semestre fin 2017 un groupe de travail (GIP Loire Estuaire, Syloa, Nantes Métropole,,
membres de la CPL, ...) pour établir un état des lieux des données disponibles sur la qualité
de l’eau de la Loire, puis engager un travail de vulgarisation de ces données.
L’objectif est de sensibiliser et d’informer les habitants de la métropole et, les usagers de la
Loire.

Vers une remise à l’étude d’un programme Loire Aval
Nantes Métropole a obtenu la mise à l’agenda dans le plan stratégique 2017 - 2021 du GIP
Loire Estuaire d’une nouvelle étude Loire Aval,
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Une mise en œuvre des engagements, encourageante sur le plan des

Une mise en œuvre des engagements, encourageante sur le plan des

Une méthode
citoyens.

qui

fédère

acteurs

et Une méthode qui mobilise dans la durée,
Métropole et Communes

A ce titre l'établissement public de l’État Voies
Navigables de France a fait part de son souhait
d'intégrer comme le Grand Port Maritime la Conférence
Permanente Loire. Après avis de la CPL, il est proposé
d'agréer cette demande qui permet d'associer les deux
gestionnaires en titre du domaine public fluvial et
maritime. Il est proposé de donner quitus à la CPL de
son premier exercice et de poursuivre avec les
communes les démarches ouvertes aux citoyens et aux
acteurs.

Une méthode Grand Débat / Engagements
qui a profondément renouvelé nos regards
et nos pratiques.

Trois ans après le lancement du premier grand débat, dix-huit
mois après l’adoption des engagements, la méthode produit ses
effets. L’ambition des engagements résonne dans nombre des
choix que nous faisons ensemble à Nantes Métropole, elle
résonne aussi dans les actions menées dans chacune des
communes au bénéfice de tous les métropolitains.

L’an passé, la guinguette de Mauves portée par la
Commune et soutenue par le VAN a rencontré son
public, elle ré-ouvre cette année.
A l’initiative de Sainte-Luce et toujours avec le soutien
du VAN, la sablière inaugurée le 11 juillet va créer un
nouveau jalon pérenne. La commune du Pellerin a
acquis un ponton à l’occasion du vingtième anniversaire
du XV rameurs. La commune de Saint-Sébastien
soutient l’association Loire pour tous pour l’implantation
d’un ponton. Celle de Basse-Goulaine fait fructifier les
idées développées par un collectif d’habitants.
La préparation de la seconde édition de Débord de
Loire 2019 sera l'occasion pour chacune des communes
qui le souhaiteront de s'inscrire dans la démarche. Ce
sera aussi l’occasion pour Nantes Métropole de montrer
l’ampleur des mises en œuvre Loire.
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En synthèse

L’ambition des mises en œuvre se lit dans la densité des décisions et
1)La cohérence des projets bord de Loire
2)Les décisions structurantes pour les franchissements et Mobilités
3)Le co-développement des usages du fleuve
4)La mobilisation de l’expertise d’usage pour 7 démarches
5)L’état des lieux de connaissances, de diffusion, de sensibilisation
6)Le suivi dans la contribution à l’amélioration de la qualité de l’eau

7)Des constats sur la méthode à partager avec les communes :
Une méthode qui mobilise dans la durée : Communes et Métropole,

●

Une méthode qui fédère dans la diversité : acteurs et citoyens,

●
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Oiseaux sur la Loire

MERCI DE VOTRE ATTENTION

