Compte rendu comité de pilotage du 12/10/15
Programmation du Contrat 2015-2020 pour la Loire et ses annexes
Le 16/10/2015,
Objet :

•Programmation 2015 sur les annexes : état d’avancement (CEN)
•Préparation de la programmation 2016 sur les annexes (CEN)
•Travaux dans le lit mineur : retour sur la concertation menée sur les programmes (VNF)
•Retour sur le Comité des procédures du 29/09 (VNF/CEN en présence de l’Etat –services du Préfet 44)
•Cadre d’évaluation du programme (GIP/CEN) - 15 mn
•Communication

Programmation 2015 sur les annexes : état d’avancement (CEN)
Christophe Dougé (région PDL) salue l'avancé des travaux dans les annexes en 2015. Il demande si

Préparation de la programmation 2016 sur les annexes (CEN)
Travaux dans le lit mineur : retour sur la concertation menée sur
les programmes (VNF)

Christophe Dougé salue l'intégration des remarques des acteurs de terrain tout au long de l'avancée du programme
programme. Il est demandé si les matériaux extraits des bras secondaires puis réinjectés dans le bras principal sont
chiffrés 2 fois. Benoît Cortier (Hydratec) confirme que les matériaux sont chiffrés une seule fois.
Jean-Louis Rivoal (AELB) demande comment sont hiérarchisées la liste des exigences (objectifs) du programme.
Réponse :
Elu 1 : s'inquiète les travaux de remodelage des épis soient lancées mais que la construction de l'ouvrage de
Bellevue soit reportée et que des conditions hydrologiques de crue fassent partir le sable en aval.
Elu 2 : interroge sur la possibilité d'intégrer de nouveaux projets.

Retour sur le Comité des procédures du 29/09 (VNF/CEN en
présence de l’Etat –services du Préfet 44)
Pas de remarque particulière.

Cadre d’évaluation du programme (GIP/CEN) - 15 mn

Elu de La Varenne : demande si les acteurs de tarrain seront associés à l atransmission des informations
pour l'évaluation.
Frédéric Faissolle demande pourquoi des paramètres physico-chimiques n'apparaissent pas dans le cadre
d'évaluation, en particulier la salinité et la turbidité. Le GIPLE répond que ces paramètres sont suivis en
continu grâce au réseau de mesure Syvel et qu'ils peuvent effectivement intégrer la liste d'indicateurs
d'évaluation.

Jean-Louis Rivoal souligne le besoin d'une bonne articulation entre les maîtrises d'ouvrage et les coavéluateurs du contrat.
Régis Le Quillec informe que la liste des indicateurs d'évaluation sera arrêtée fin 2016, et qu'un programme
de recherche sur le transport sédimentaire est en cours de définition.
Christophe Dougé rappelle qu'il est essentiel que les maîtrises d'ouvrage est accès aux protocoles
d'acquisition des données qui intègrerons le cadre d'évaluation, afin que l'ensemble soit bien exploitable.

Communication

Christophe Dougé et Jean-Louis Rivoal proposent qu'à l'instar de l'étude "chapeau" en cours de rédaction
pour améliorer le déroulement des procédures réglementaires, une stratégie globale de communication devrait
être mise en place.
Plus que la communication, Il est aussi relevé le besoin de médiation, telle qu'elle peut-être pratiquée au cours
de la diffusion du film sur les annexes produit par le CEN.

Calendrier

Le prochain CoPil devrait avoir lieux à la mi-2016, avant les vacances d'été.

