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Commission mixte Bretagne-Loire Atlantique à Pontivy
Le Canal de Nantes à Brest au cœur des échanges
Depuis fin 2005, Bretagne et Loire Atlantique ont multiplié les échanges dans les
domaines de la culture, du tourisme, du sport et du développement économique. La
Commission mixte, qui associe les présidents et vice-présidents concernés des deux
collectivités, assure le suivi de ces actions. Elle s’est réunie ce jour à Pontivy pour
dresser le bilan et les perspectives de cette coopération avec, en ligne de mire, pour
les mois à venir, les festivités du bicentenaire de Canal de Nantes à Brest. Ensemble,
les deux collectivités, désormais gestionnaires de ce patrimoine, ont prévu de
soutenir des événements culturels et de les recenser dans un document commun.

Pour Patrick Mareschal, président du Département de Loire Atlantique, la rencontre de ce jour était
la dernière mais « je participerai aux festivités du bicentenaire du Canal aux côtés de Jean-Yves Le
Drian et de mon successeur », a-t-il assuré.

De Nantes à Chateaulin, près de 300 événements se préparent pour commémorer, d’avril à
septembre, la construction titanesque de cet ouvrage qui débuta en 1811. Bretagne et Loire-
Atlantique se sont engagées à soutenir financièrement l’organisation de certaines
manifestations parmi lesquelles :
- Un spectacle itinérant, « 200 berges », du 15 avril au 9 juillet, chaque vendredi et samedi sur

12 sites, soit 24 représentations, financé par le Conseil régional.
- Une balade sonore sur le Canal et le Blavet (audio-guide) permanente, financée par la Région ;
- Un projet porté par le SMATAH (Syndicat mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et

de l’Hyère, partie Finistère) portant sur 200 initiatives de toutes natures ;
- Les Estivales du Canal : animations culturelles soutenues par le Conseil général sur des

communes et sites en Loire Atlantique : Blain, Guenroët, Rendez-vous de l’Erdre à Nantes…

En plus de ces projets, les manifestations pré-existantes ayant un lien avec le Canal seront intégrées
aux festivités du bicentenaire : spectacle de l’Abbaye de Bon repos, festival de jazz de Chateauneuf
du Faou, « Un dimanche au Canal », Vendredis du port à Malestroit, Bogue d’or à Redon.
La liste des événements sera arrêtée mi-mars afin qu’un document de présentation commun aux
deux collectivités, réalisé avec le Comité régional du tourisme, puisse être diffusé à partir d’avril.

Au-delà de ces festivités, Bretagne et Loire Atlantique envisagent de constituer un groupe technique
autour de la gestion harmonisée du Canal et de son entretien.

Plus globalement, MM. Mareschal et Le Drian ont souhaité que « la dynamique commune que nous
avons mise en place perdure dans tous les domaines où nous avons des intérêts communs, et peut-
être davantage à l’avenir, sur le champ économique ».

Composition de la Commission mixte :
 Pour le Conseil général de Loire-Atlantique : Patrick Mareschal, président, Philippe Grosvalet, vice-
président chargé de l’économie et de l’emploi, Yves Daniel, vice-président délégué aux équilibres
territoriaux et aux transports, Yanick Lebeaupin, vice-présidente chargée de la culture, et Yvon Mahé,
vice-président chargé du tourisme.
 Pour la Région Bretagne, Jean-Yves Le Drian, président, Maria Vadillo, vice-présidente au
tourisme et patrimoine, Jean-Michel Le Boulanger, vice-président à la culture et aux pratiques
culturelles, Lena Louarn, vice-présidente aux langues de Bretagne.


