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L'actualité des bateaux proposée par notre site c'est une information utile, actualisée, synthétique.
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Des bateaux sur le petit
canal en 2010

Le conseil  général  de Loire-Atlantique restaure l'écluse de la

Digue, à Saint-Nicolas. On pourra de nouveau naviguer sur le

petit canal en 2010.

Le « petit canal » sera resté fermé à la navigation durant près de 40

ans. Au  printemps 2010, cette  section  du  canal  de  Nantes à  Brest,

comprise entre l'écluse des Bellions, à Fégréac, et l'écluse de la digue,

à  Saint-Nicolas-de-Redon  (soit  6,5  km)  pourra  de  nouveau  bercer

péniches et autres bateaux fluviaux. Cette portion du canal leur était

en effet interdite depuis qu'au début des années 70, le barrage d'Arzal

avait été construit. A Saint-Nicolas-de-Redon, le pont-levis à balancier

qui, depuis longtemps, laissait passer les embarcations, avait alors été

remplacé par un pont fixe, condamnant ainsi toute navigation sur le «

petit canal ».

Cette  période  ne  sera  plus  bientôt  qu'une  parenthèse.  Le  conseil

général  qui,  depuis 2008, est  propriétaire  et  gestionnaire  des voies

fluviales du département ligérien, a décidé de redonner de l'éclat aux

73 km du canal de Nantes à Brest qui traversent la Loire-Atlantique.

Outre  la  rénovation  de  l'écluse  de  la  digue  (grâce,  notamment,  à

l'installation d'un nouveau pont mobile), le département a entrepris de

draguer les 6,5 km du petit canal. Car, dans cette section qui n'était

plus charriée, la vase et des plantes envahissantes telles que la jussie,

y ont fait leur nid. En 2009, environ 300 000 m3 de vase doivent ainsi

être retirés.

2,8 millions de travaux

Par  ailleurs,  le  département  a  entrepris de  rénover  quatre  maisons

éclusières,  actuellement  inhabitées,  qui  devraient,  à  l'avenir,  de

nouveau  héberger  des agents éclusiers.  Il  restaure  également  deux

ponts  à  Fégréac  qui  enjambent  le  canal  :  celui  de  Saint-Jacques-

de-Bellion  et  celui  de  Trouhel.  Cent  kilomètres  de  halage  ont

également été aménagés afin de pouvoir y accueillir piétons, cyclistes

et  cavaliers.  Une  piste  cyclable,  au  départ  de  Nantes,  sera
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prochainement  balisée  afin  de  rejoindre  le  chemin  de  halage.

Autrement dit, les costauds du mollet pourront parcourir Nantes-Redon

sans emprunter la route.

« Je suis persuadé que le canal de Nantes à Brest deviendra un site de

plus  en  plus  important  pour  le  département  de  Loire-Atlantique  »,

soutient Bernard Deniaud, premier vice-président du conseil général.

Au total, entre 2008 et 2010, le département aura investi 2,8 millions

d'euros autour du canal  (maisons éclusières comprises). Le maire de

Saint-Nicolas-de-Redon,  Jean-Louis  Fougère,  imagine  déjà

l'aménagement d'une halte pour bateaux, à proximité de l'écluse de la

digue. « Pour la ville, en termes d'image, tout ceci est un plus. Avec

l'écluse restaurée, le chemin de halage aménagé, l'arrivée de nouvelles

enseignes  au  centre  commercial,  on  ne  verra  finalement  plus  la

rupture entre Saint-Nicolas et Redon », observe-t-il malicieusement. La

frontière avec la Bretagne deviendra alors encore plus mince...

Ouest-France, Pierrick BAUDAIS.
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