Vendredi 17 mai 2019

« Alerte rouge ! »
Programme de rééquilibrage du lit de la Loire des Ponts-de-Cé à Nantes
Alerte lancée par le CA du Comité pour la Loire de Demain
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,
De source sûre nous avons été informés que le Plan Loire Grandeur Nature V n’existera pas et
cette discontinuité dans la gestion de la Loire menace implicitement le « Programme de
rééquilibrage du lit de la Loire des Ponts-de-Cé à Nantes ». Nous devons rappeler que ce dernier
doit être principalement construit et réalisé jusqu’en 2024 mais avec des développements jusqu’en
2027. Nous voulons donc vous entretenir sur le proche avenir de ce programme impatiemment attendu
par la population ligérienne depuis plus de trente ans.
La Loire et son bassin versant représentent une très grande partie de la surface des Pays de la Loire.
Depuis de nombreuses années, il est constaté de lourdes pertes de la biodiversité mais aussi une
situation très inquiétante pour la qualité de l’eau avec seulement 11% des cours d’eau en bon état. Il
faut donc constater que 89 % de nos rivières et ruisseaux sont en mauvais ou très mauvais état !!! Le
programme Loire fait partie des actions incontournables pour la reconquête environnementale et nous
pouvons aussi observer que la Loire entre dans notre région à Montsoreau au bec de Vienne et termine
son long parcours à St Nazaire – Mindin. Il faudrait agir globalement de l’amont à l’aval mais ce
devrait être un programme ultérieur.
Nous vous alertons sur le caractère essentiel et moral du vaste projet actuellement lancé avec une forte
attente de la population en cohérence avec les enjeux patrimoniaux et environnementaux. C’est un
devoir de réparation, une chance pour notre région et une opportunité sans doute unique de
restauration par le rééquilibrage du fleuve. La Région doit prendre une part très active dans la gestion
et l’administration des dossiers y compris sur le dossier FEDER de financement.
Ce projet fondamental pour notre environnement, notre cadre de vie et la qualité de l’eau, fait très
large consensus et sa réalisation est incontournable !
Pouvez-vous nous confirmer que le programme sur la Loire sera bien assuré ?
Messieurs, veuillez accepter nos salutations respectueuses.
Pour le CA du CLD
Jacques Birgand

PS le Comité pour la Loire de Demain vous invite à une visite d’observation sur la Loire le
mercredi 28 août de 10H à 16H sur « la Luce » à partir de Champtoceaux.
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