
1 

Chers amis des Gorges de la Loire, 
ces temps d’élection présidentielle 
sont passionnants pour les électeurs 
que nous sommes, et délicieusement 
calmes pour notre association. Ga-
geons même que l’accalmie  perdure-
ra jusqu’aux élections suivantes, plus 
parlantes pour les gouvernants lo-
caux. Ce n’est pas le moment d’indis-
poser les électeurs avec des histoires 
de viaduc. 

Et bien, décidément, nous n’avions 
rien compris. Pauvres malheureux 
adhérents que nous sommes : nous 
nous étions mis en tête qu’une déci-
sion officielle serait prise, ou en bonne 
voie de l’être, au cours de cette an-
née, à propos des investissements 
routiers sur le secteur, dans le cadre 
des réflexions sur le SCOT. Nos oreil-
les avaient bien entendu le Président 
du Conseil Général nous affirmer cela 
lorsque nous lui avions apporté notre 
pétition, à l’automne 2004 : à l’époque 
il nous avait dit que dans 2 ou 3 ans le 
SCOT se prononcerait, et qu’ensuite 
le Conseil Général déciderait. L’effet 
d’annonce avait eu le mérite de cal-
mer le jeu dans un moment de tension 
importante. Mais nous avons bien gar-
dé en tête l’échéance annoncée par M 
ROCHE. 

Nos oreilles et nos yeux ont bien en-
tendu et lu à plusieurs reprises en-
suite que le SCOT se conclurait avant 
fin mai 2007 par un document établis-
sant de façon claire les besoins, entre 
autres, en matière d’infrastructures 
routières. Mais la réalité est autre : 
nous n’en sommes pas encore à cette 
phase de travaux. Nous arrivons péni-
blement à la fin de la phase 2 du long 
cheminement du SCOT, qui en com-
porte 3 (lire p. 3)... Qu’à cela ne 
tienne. La patience fait partie des obli-
gations de service lorsqu’il s’agit de 
développement durable. 

Nous avions certainement mal com-
pris aussi le fonctionnement démocra-
tique du Syndicat Mixte : les séances 
de discussion prévues avec les élus 
ne se déroulent pas exactement 
comme cela avait été annoncé (lire 
p.2) ; nous en ferons le deuil si néces-
saire.  
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Têtes de mules que nous sommes, 
nous ne nous tairons pas pour au-
tant. Après tout, nous sommes mêlés 
intimement à la vie politique du sec-
teur. Quand les candidats aux élec-
tions législatives, puis municipales, 
tiendront leurs réunions publiques 
dans quelques mois pour attirer les 
suffrages de leurs chers électeurs, 
nous irons à leur rencontre. L’asso-
ciation ne baissera ni la tête ni les 
bras, elle gardera sa liberté de criti-
quer et de proposer. A ce propos, 
nous maintenons les propositions 
que nous avons faites devant les 
élus du syndicat mixte et que nous 
avons rappelées lors de l’assemblée 
générale : aménager la RD 12 sur les 
3km qui relient le rond point du Pê-
cher à Bas, envisager une deuxième 
voie inter urbaine entre Monistrol et 
Bas (en prévoyant rapidement des 
réserves foncières), développer la 
ligne SNCF, procéder à un maillage 
et un rééquilibrage routier dans la 
vallée de la Loire. 

Depuis notre dernier bulletin, en 
mars 2006 : 

�Nous avons organisé la 2ème mar-
che d’AVENIR, le 09 avril 2006 : 
avec un temps peu favorable aux 
activités extérieures, nous avons 
pourtant accueilli davantage de mar-
cheurs que l’année précédente.  

�Nous avons participé à une réunion 
publique à St Maurice, où la popula-
tion semble prendre conscience que 
le risque de voir se construire un via-
duc sur sa commune est bien réel.   

�Nous avons participé au forum des 
associations de Monistrol.  

�Le 21 septembre 2006, à notre 
demande, nous avons présenté les 
comptages réalisés à l’automne 
2005, ainsi que nos propositions, aux 
élus du Syndicat Mixte de la Jeune 
Loire et ses Rivières. Nous avons eu 
droit à 20mn d’intervention, en début 
de réunion. Nous savions à l’avance 
que nous n’étions pas conviés à un 
débat. Nous avons pu développer 
notre argumentation, sans être inter-
rompus, puis nous nous sommes 

retirés en demandant que notre travail 
soit officiellement versé au SCOT . 

�Il y a eu l’assemblée générale de 
l’association le 29 septembre 2006. 

�Nous avons participé régulièrement 
aux rencontres du comité d’usagers 
SNCF concernant la ligne Le Puy –St 
Etienne (lire p.3).  

�Nous avons participé à la soirée 
« Dessine-moi le Pays de la jeune 
Loire » à Beauzac (lire p. 2). 

�Nous préparons la prochaine marche 
du dimanche 22 avril 2007, qui se dé-
roulera entièrement sur la commune de 
Beauzac. 

�Au mois de juillet, le dimanche 15 
exactement, nous participerons, en 
partenariat avec SOS Loire Vivante, à 
l’opération Big Jump (lire p. 4). 

Et bien sûr, nous nous réunissons ré-
gulièrement pour faire le point sur tout 
ce qui touche à nos préoccupations.  

En 2006, nous comptions 150 adhé-
rents. Votre adhésion fait notre force et 
notre ciment. Nous savons qu’en cas 
de coup dur, nous pourrons compter 
sur votre capacité de réaction, et sur 
celle de tous les sympathisants de no-
tre mouvement. N’hésitez pas à faire 
part de vos commentaires : écrivez-
nous, par courrier ou sur le web. Votre 
point de vue nous est nécessaire. 

Quoi qu’il arrive nous devons garder 
toute notre vigilance dans les mois qui 
viennent. Vraisemblablement  jus-
qu’aux municipales.  

Et maintenant, bonne lecture, et ren-
dez-vous le 22 avril pour une marche 
au tracé fatigant mais qui offre des pa-
noramas précieux et étonnants sur la 
Loire. Ce jour là, est-ce un hasard, est 
aussi celui du premier tour des élec-
tions présidentielles.  

Un double mot d’ordre : en pensant 
à l’AVENIR, marchez, votez ! 

Jacques Barlet 

Contacts : AVENIR des Gorges de la Loire ■ Nant ■ 43 120 Monistrol sur Loire ■ 06 18 27 36 93 ■ avenirdgl@wanadoo.fr                
Comité de rédaction : Jacques Barlet, Françoise Bruyère, Amélie Vacher, Simon Burner ■ photos : F. Bruyère, D. Sahuc 



2 

blème : il n’est pas évident lorsqu’on 
travaille de se libérer pour 16h un 
jeudi ordinaire. L’invitation indiquait 
que des échanges avec l’équipe 
Pays étaient programmés de 16h à 
18h, puis qu’à partir de 18h se dé-
roulaient quatre tables rondes. A lire 
le document, on pouvait croire qu’el-
les se dérouleraient en parallèle. Je 
me suis donc inscrit à la table ronde 
intitulée : SCOT, bilan d’étape et 
perspective. 

En arrivant dans la grande salle de 
la Dorlière, point de tables : les 
spectateurs s’asseyaient sur les 
gradins et se trouvaient face à trois 
ou quatre intervenants. A l’issue de 

leurs prises de parole, l’animatrice 
de la soirée demandait si quelqu’un 
voulait intervenir. Les quatre 
« tables rondes » annoncées se 
sont ainsi succédées. A l’issue de la 
première, à propos du SCOT, j’ai 
demandé le micro, et j’ai fait part de 
mon étonnement, d’une part parce 
que les « tables rondes » n’en 
étaient pas de véritables, et d’autre 
part, parce que la commission Amé-
nagement du Territoire ne s’était 
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 Retrouvez toute l’information sur le site d’AVENIR 

http://perso.orange.fr/avenirdgl/ 

 

Nous avions décidé, si nous 
étions invités à participer aux dis-
cussions sur l’élaboration du 
SCOT, de ne pas refuser, et d’al-
ler au-devant des élus. Ce que 
nous avons fait, bien conscients 
du possible danger de récupéra-
tion. Nous avons toujours eu des 
relations courtoises avec les res-
ponsables du Syndicat Mixte de 
la jeune Loire et ses rivières. 

Lors de la mise en place du 
Conseil de Développement, nous 
avons pu, forme de démocratie 
participative anticipée, partager 
nos points de vue avec les hom-
mes et femmes politiques du sec-
teur, au cours des réunions des 
trois commissions créées par cet 
organisme. Nous avons assisté à 
la première réunion. Nous étions 
le 03 février 2005 à l’amphithéâtre 
du lycée Léonard de Vinci. 

Trois commissions ont été mises 
en place, avec la participation des 
associations en décembre 2005. 
L’association était représentée à 
chacune d’elles. Nous avons pu 
présenter notre point de vue, à la 
suite de la présentation d’un do-
cument préparatoire au diagnostic 
de Pays établi par la société 
Proscot. Il a été clairement an-
noncé un arrêt du SCOT dans 18 
mois, ce qui fixait comme 
échéance le mois de mai 2007. 

Depuis, rien. Si ce n’est que nous 
avons demandé, et obtenu, d’aller 
présenter les résultats de nos 
comptages, et nos propositions, à 
l’assemblée des élus du Syndicat, 
en mairie de Ste Sigolène, en 
septembre 2006 (voir l’édito) . 

Et puis est arrivé ce jeudi 25 jan-
vier 2007, jour de l’opération 
« Dessine-moi le Pays de la jeune 
Loire », initiée par le Syndicat 
mixte, qui a invité ce jour là les 
élus du Pays et les personnes 
inscrites dans les commissions. 
Cette opération avait un cadre, la 
Dorlière à Beauzac, et un ho-
raire : de 16h à 21h. Premier pro-
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plus réunie depuis le 1er décembre 
2005. Que n’avais-je dit ! Le Prési-
dent VIAL s’est empressé de préciser 
le rôle de notre association (contre le 
viaduc), et d’insister sur le côté 
« négatif », faisant allusion à des ris-
ques de guerre civile, parlant de prise 
en otages par des manifestants (la 
manifestation au Puy?). Il a rajouté 
que le PADD était en phase d’achè-
vement, mais que ce document ne 
donnerait aucune indication précise, 
qu’il faudrait attendre pour cela la ré-
daction du document d’orientation gé-
nérale (DOG), et que ce DOG ferait 
mal. Le ton de M. VIAL m’a surpris : 
l’homme de dialogue que j’ai toujours 
vu en lui s’est montré cinglant, et très 
irrité. J’ai eu l’impression que je ve-
nais gâcher une remise de prix... Il 
aurait été plus simple d’annoncer que 
cette soirée était dédiée à faire 
connaître le travail, bien réel, réalisé 
par le Syndicat mixte, et à faire dé-
couvrir ses acteurs. De ce côté-là, le 
résultat fut à la hauteur, très profes-
sionnel, très consensuel, sans ba-
vure... ou presque. 

La position de M. VIAL est peut-être 
difficile à tenir : les hommes politi-
ques en place sont-ils tous convertis 
à la pratique des discussions élargies 
prônées par la logique des politiques 
de Pays ? 

La démocratie tant mise en avant a 
du mal à s’y retrouver. Dans les do-
cuments diffusés en ligne par le Syn-
dicat, les commissions devaient se 
réunir deux fois, entre les mois de fé-
vrier 2006, et septembre 2006. Or el-
les ne se sont plus réunies depuis le 
1er décembre 2005 ! En tous cas pas 
dans leur version élargie aux associa-
tions. Sommes-nous bienvenus dans 
certaines réunions et pas dans d’au-
tres ? 

Sur le fond, comment s’y retrouver ? 
De Gaulle parlait du « machin » à 
propos de l’ONU, que devrions-nous 
dire à propos du fonctionnement d’un 
syndicat de Pays ? Ici, comme n’im-
porte où en France.                           
     JB 

Syndicat mixte, une concertation en demi-teinte 
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tatif, le Conseil de Développement, 
présidé par Michel PEYRARD. 
Comme sa vocation l’indique, cette 
instance est un espace de travail et 
de concertation…  Ce Conseil de 
Développement a lui-même mis en 
place trois commissions, pour favo-
riser des dis 

cussions plus ciblées : Développe-
ment et emploi, Aménagement du 
Territoire et Vivre ensemble au 
Pays.L’élaboration du SCOT se fait 
en trois phases. Phase 1, la rédac-
tion d’un Diagnostic de Pays, ache-
vée en mars 2006. Phase 2, la ré-
daction du PADD, projet           

d’aménagement et de développement 
durable, annoncée dernièrement pour 
février ou mars 2007. Phase 3,  la 
rédaction du DOG, documentation 
d’orientation générale qui est la tra-
duction réglementaire du PADD, an-
noncé pour ??? Conclusion, il n’y a 
plus qu’à attendre que les élus aient 
terminé leur travail ! Pour mai 2007, 
cela paraît un peu juste… Ils ont gar-
dé sous la main l’étude que nous 
avions menée concernant les comp-
tages, et qui devrait servir de docu-
ment de travail, au même titre que les 
autres études…                           
Vous voyez bien qu’il faut s’armer de 
patience ! 

Syndicat mixte, tentative de décryptage 

Le Syndicat Mixte de la jeune Loire et 
ses rivières est un établissement pu-
blic de coopération intercommunale, 
qui a pour membres les 6 commu-
nautés de communes du Pays de 
l’Yssingelais. Un de ses rôles est de 
piloter les études en vue de l’élabora-
tion d’un Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCOT), de veiller à son ap-
plication, et d’en assurer l’évaluation. 

Présidé par Claude VIAL, il est admi-
nistré par un bureau de 13 membres, 
et par un Comité Syndical de 62 
membres désignés par les 6 commu-
nautés et par le Conseil Général. Le 
Syndicat a créé un organe consul– 

A l’initiative du Conseil Régional Auvergne, un co-
mité des usagers de la SNCF réunissant élus, re-
présentants de la SNCF et usagers, s'est mis en 
place. Les rencontres ont lieu tous les mois pour 
faire remonter toutes les remarques et suggestions 
qui pourraient améliorer la desserte ferroviaire sur 
les lignes Le Puy en Velay/ Saint-Etienne et Le 
Puy en Velay/Clermont Ferrand et ainsi amener 
plus de personnes à utiliser le train. Notre associa-
tion est présente 
à chaque ré-
union. 

Depuis sa créa-
tion le Comité a 
obtenu certains 
engagements : 
des études en 
vue d'améliorer 
la ligne Le Puy 
en Velay-Saint-
Etienne, un ré-
aménagement des horaires..... mais beaucoup de 
problèmes recensés restent encore à résoudre : 
les horaires entre Le Puy en Velay- Saint-Etienne 
dans les deux sens, le cadencement, le nombre de 
navettes insuffisants, le temps de trajet...... 

 

A l'heure où le transport ferroviaire offre une alterna-
tive de plus en plus crédible au «tout routier» avec 
notamment une progression de la fréquentation en 
Auvergne de 13% pour les trajets domicile-travail et 
domicile-études, une progression de 2% du fret, il 
nous apparaît nécessaire de participer à ces ré-
unions. Malheureusement notre secteur de Monis-
trol-Bas est très peu représenté alors que la gare de 
Bas-Monistrol est la seconde de Haute Loire et 

1200 personnes par 
semaine y prennent 
le train ! 

C'est pourquoi si 
vous aussi vous 
croyez en l'avenir du 
train, vous pouvez 
participer à ces ré-
unions ou faire 
connaître vos soucis, 
vos critiques et vos 
propositions en en-
voyant vos nom, pré-

nom, adresse complète et email à Christian Bour-
quard (christianbourquard@tele2.fr) ou au Comité 
des usagers SNCF 43, Mairie du Puy en Velay, 
43000 Le Puy en Velay. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

                  
Gare de Bas-Monistrol, 2ème du département et pas de parkings ni d’éclairage! 

L’Avenir est au train, participez au comité des usa gers SNCF ! 

 

Prénom      

Bulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésionBulletin d’adhésion    

Courriel         Téléphone       

Adresse               

NOM          

J’adhère à l’association A.V.EN.I.R des Gorges de la Loire au prix de 10 € par personne. Je joins un chèque à l’or-
dre de A.V.EN.I.R des Gorges de la Loire à l’adresse suivante :  AVENIR, Nant, 43120 Monistrol sur Loire           
Je télécharge le formulaire sur le site de l’associ ation http://perso.orange.fr/avenirdgl/adhesion-htm l.html 
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nous intervenons (communes de St 
Maurice, Beauzac, Bas et Monistrol) 
nous serons donc les organisateurs 
locaux de la manifestation. Nous re-
cherchons actuellement un site en bord 
de Loire où nous pourrions organiser 
une baignade, avec toutes les garanties 
de sécurité : balisage d’un périmètre, 
surveillance assurée par des maîtres 
nageurs sauveteurs. Avec possibilité de 
pouvoir garer les véhicules pas trop 
loin. Nous avons quelques idées. Si 
nous ne pouvons nous baigner en toute 
sécurité, au moins ferons nous trem-
pette en bordure du fleuve.  

Si vous avez des idées de lieux, de jeux 
d’eau pour amuser les enfants et les 
plus grands, n’hésitez pas à nous en 
faire part, rapidement au 06 18 27 36 
93. Des informations complémentaires 
seront diffusées par voie de presse ou 
par l’édition d’un bulletin spécial. 

Nous essaierons de rendre cette mani-
festation la plus joyeuse et la plus 
bruyante possible, pour qu’on entende 
rire et chanter la Loire ! 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Principe : partout en Europe, le 
même jour et à la même heure, les 
volontaires intéressés par cette ma-
nifestation se jetteront à l’eau. Pour 
se baigner, ou simplement se trem-
per symboliquement. Ces « sauts » 
sont accompagnés d’actions liées à 
la qualité de l’eau et à la restauration 
des rivières. Cette journée et l’heure 
d’action ont été fixées au               
Dimanche 15 juillet 2007 à 15h. 
Pour la France, c’est SOS Loire Vi-
vante qui est coordinatrice nationale 
du projet. 

Une action de ce type a déjà été 
conduite en 2005. Des BIG JUMP 
sont prévus en 2007, 2010, et enfin 
en 2015, dates fixées par la DCE. 
Concernant la zone sur laquelle   

Nous avons été sollicités par l’asso-
ciation SOS Loire Vivante pour 
conduire l’opération BIG JUMP 
(« grand saut ») sur notre territoire.  

De quoi s’agit-il ? Une directive euro-
péenne Cadre de l’Eau (DCE)
demande aux états membres d’at-
teindre « le bon état écologique des 
eaux » pour 2015. Elle fait aussi obli-
gation d’informer et d’impliquer les 
citoyens dans la politique de l’eau. 

BIG JUMP est un projet de commu-
nication visant à ce que les citoyens 
se ré-approprient les cours d’eau. Il 
s’agit d’un évènement européen, qui 
touche 35 pays, 70 fleuves et rivières 
et 22 lacs, pour environ 600 points 
de baignade !  

Sur place vous trouverez une buvette, des pizzas, d es sandwichs, des gâteaux et de la bonne humeur…     
Vous pourrez aussi rencontrer, tout au long de la journée, les responsables et les bénévoles de 
l’association, faire part de vos réactions et consulter la documentation mise à votre disposition. 

3ème marche-découverte des Gorges de la Loire  

D i m a n c h e  2 2  A v r i l  2 0 0 7  

Tous les circuits sont gratuits pour les moins de 12 ans. 

Les trois circuits proposés  :        

18 Km (5h) La Marche de L’A.V.EN.I.R.                     
Départ de 8h à 13h, 2 ravitaillements, circuit inédit. 
Participation 5 € par personne.                                  
Pour marcheurs  confirmés et équipés. 

10 km (2h30) : Départ libre, 1 ravitaillements.         
Circuit inédit. Participation : 3 €  par personne. 

5 km : circuit accessible à tous avec une variante pour les poussettes. Participation : 3 € par personne. 

Après ou avant un passage dans l’isoloir, venez découvrir l’exceptionnel patrimoine naturel qui nous entoure 
en ce dimanche de printemps. Nous vous proposons trois marches-découvertes pour vous permettre 
d’admirer la nature et d’apprécier les paysages saisissants des gorges de la Loire.  

Rendez-vous au Monteil de Beauzac 
Accès facile et fléché depuis le pont de Bas en Basset - Parking aisé 

 Animations 2007   

Promenades pour les tous petits       
en carriole                                                  

tirée par un âne     

Pizzas au feu de bois  
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