Compte rendu du 3ème comité de pilotage du 20/05/16
Contrat 2015-2020 pour la Loire et ses Annexes

Lieu : Salle de conférence – Espace Corail – ANCENIS
Personnes présentes : cf annexe
Supports de présentation : voir ci-joint
Etaient invités à ce comité, l’ensemble des maîtres d’ouvrage signataires du contrat et de ses annexes, les structures
participant au programme au niveau technique ou d’animation, les financeurs, les services de la DREAL, des DDT 49
et DDTM44.
Cette réunion a permis de faire un point d’étape concernant le contrat 2015-2020 pour la Loire et ses annexes.
Ordre du jour :
• Retour sur les travaux annexes fluviales 2015
• Projets annexes fluviales 2016
• Présentation du dossier « chapeau » pour les maitres d’ouvrages de travaux sur les annexes
• Avancement du programme de voies navigables de France
• Evaluation globale de la stratégie pour la Loire et ses annexe’s 2015 2027
Mot d’accueil parM. Berthelot (élu à Ancenis) et présentation de la restauration du bras de l’île Delage réalisé en 2015
dans le cadre du CLA.
Introduction par M. Perrion, vice Président de la région des pays de la Loire ,de M. Gérault, élu régional en charge de
l’environenment et de M. Jean Louis Rivoal, délégué Ouest Atlantique de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
AELB : Quelle communication spécifique locale lors des projets réalisés ? Quelle compréhension par le public/les
riverains du lien avec la stratégie générale ?
 Nous avons déjà certains outils locaux : réunions publiques, film… mais nous manquons d’une communication
large pour ne pas perdre de vue la stratégie globale et à long terme.
Il a été décidé que le comité des acteurs soit l'occasion d'une communication large. Prévoir une conf rence de
Presse qui sera calée avec les services du Préfet :
AELB : Programmation 2018-2020 : où en est-on ? Le timing est-il respecté ? Qu’en est il de l’émergence de projets
sur les annexes stratégiques ?
 Des rendez-vous avec les villes de Thouaré (bras de l’île Monty) sur Loire et Sainte Luce sur Loire (bras de l’île
Clémentine) ont été effectués. Elles sont très intéressées pour intégrer la seconde phase du CLA. Pour les autres
secteurs identifiés dansla stratégie, ce sera à faire en 2017 mais il est précisé par l’animatrice du CEN, qu’étant
donné la charge, déjà importante, de travail pour mettre en œuvre et suivre les projets actuels, il sera difficile de
cumuler cette autre priorité.
Pour ce qui est des projets inscrits à la première phase du contrat, le timing est respecté, malgré le fait qui soit
très serré et que l’ajout des deux nouvelles études « chapeau » et « évaluation globale » complexifie d’autant plus
le respect du calendrier prévisionnel.
AELB : Le CEN réalise plus qu’un rôle d’animation dans les projets annexes fluviales du CLA, pour aller jusqu’à
de l’AMO( en entier). Cela avait déjà été signalé lors du bilan du CRE 2009-2014. L’étude « chapeau » a de plus

entraîné un surcroit de travail (rédaction de l’étude, mise en œuvre, inventaires avant travaux, coordination…). Il
est nécessaire de trouver un équilibre entre animation et AMO.
Région : Y a-t-il un risque de blocage réglementaire pour les travaux de VNF ?
 Il n’y a pas de risque que les travaux du programme sur les annexes fluviales viennent contraindre le programme
de VNF. Néanmoins, suite aux études réglementaires qui viennent tout juste d’être lancées, il y a toujours un
risque, notamment par rapport à Bellevue et vis à vis des problématiques d'inondation par exemple.
M. Perrion insiste sur l’importance des travaux de VNF pour faire marcher les entreprises régionales.
Région : Les changements climatiques sont-il pris en compte dans le programme de VNF ?
 VNF et CEN : Oui, ceci est intégré dans les silluations qui ont abouti à la stratégie. Des hypothèses dé débits à
50 ans ont été prises en compte.
Région : Programme de recherche, pourquoi ne pas avoir mobilisé une université des Pays de la Loire ?
 Ceci est lié à l'historique du montage du projet et aux domaines de compétence des laboratoires. Les laboratoires
des Pays de la Loire sont largement sollicités dans le cadre des actions du CEN (via la conseil scientifique
notamment) mais également sur le volet sociologique du programme de recherche qui est porté par le laboratoire
Géomatique et Foncier (GeF) rattaché au Cnam et basé au Mans.

En conclusion de cette réunion il est prévu l’organisation d’un COPIL spécial en septembre avec visite terrain
de travaux réalisés, permettant de souligner le bon avancement du programme du contrat 2015-2020 et de le
remettre en perspective avec la stratégie d’ensemble au travers d’une communication presse.
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