
Réagissez à cet article Si vous êtes inscrit, connectez-vous

Le canal bien soigné en hiver
Il parcourt la Loire-Atlantique sur 73 km. Voie fluviale particulièrement touristique aux
beaux jours, le canal de Nantes à Brest est fermé à la navigation jusqu'en mars. Du coup,
son propriétaire, le conseil général, profite de l'hiver pour réaliser...

Il parcourt la Loire-Atlantique sur 73 km. Voie fluviale particulièrement touristique aux beaux
jours, le canal de Nantes à Brest est fermé à la navigation jusqu'en mars. Du coup, son
propriétaire, le conseil général, profite de l'hiver pour réaliser plusieurs travaux d'envergure. En
premier lieu, la reconstruction de l'écluse de la Digue, à Saint-Nicolas de Redon. Sa fermeture
depuis les années 1970 obligeait les plaisanciers à interrompre leur parcours plus en amont, à
l'écluse des Bellions, située sur Fégréac.

Cette remise en état entraînera donc la réouverture d'une section de 6 km, appelée aussi le Petit
canal. Coût de l'opération : 1,2 million d'euros.

L'autre chantier d'hiver important sur le canal concerne la modernisation des ponts de Trouhel et
Bellion à Fégréac. Moyennant une dépense de 700 000 euros, le département va entièrement
remplacer les tabliers, devenus vétustes. La chaussée et les trottoirs seront élargis par la même
occasion. La circulation automobile est déviée depuis novembre. &#9632;F. B.
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