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COMPTE RENDU REUNION MENSUELLE ESIND / RELEVE DE DECISION 
Départements 42/69 

 Du 16 avril 2021- Visio/ Zoom 
 
Présent-e-s : Joël Doux CDCK69 - Mélanie Petitbout et Yannick Tabard CDCK 42 - Patrick OROSZ (président CDCK 74 - réf ESIND) – Bernard JACQUOT 
(secrétaire CRCK) – Yves Lecaudé vice président CRAURACK, et Philippe CAILLEBOTTE (président ESIND). 
 
Excusé-e-s : Myriam De Amorin (CTF)  _ Claire LANDRIN (CTS)- Laurent Brossat (CT) 
 
Objet : présentation des problématiques rivières et plans d’eau des deux départements – échanges de pratiques. 
 
Début de réunion à 9h30 

Sujets Informations / Débats Décisions R1 

Rôle  de la 
commission ESIND 
AURA 

Défense de l’accès à l’eau et de la Continuité de la 
navigation. 
Représentations dans les instances de l’eau. 
Relais avec la Commission nationale  
Le projet de nouveau SDAGE RMC est en cours de 
consultation grand public. 

 
 
 
 
 Il faut reprendre la contribution faite en juillet 2020 
et préparer un argumentaire pour inciter les cd, 
clubs et adhérents à répondre à la consultation 
Délai mi avril 

 
 
 

PC 
Tous 

Commission 
nationale ESIND 

Création d’un Service Aménagements Territorial et 
équipements avec 4 salariés, chargés des productions 
documentaires, des formations, de la promotion des 
sites et de l’ingénierie territoriale. 
Lancement des gardiens de la rivière et volonté de 
fédérer le réseau et d’avoir une formation des acteurs. 
 
Diffusion de la Doctrine et du Mémento sous peu 

 
 
 
 
Développer les gardiens de la rivière  
 
 
Relance vers FFCK 

 
 
 
 

PC, YL, MDM 
 
 

PC 

Rhône Itinéraire Rhône : 
-amont de la Fessine. Vieux Rhône interdit (Zone de 
captage de l’agglo) seul le canal de Miribel est ouvert à 
la navigation. Vérifier si les autres activités sont 

 
Faire un point de la réglementation actuelle 
 
 

 
MDM, PC 
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interdites (chasse, pêche) sinon discriminatoire. 
-Seuil de la Fessine/Hawaï sur Rhône. Interdit mais 
navigué quand même. Pas de pb signalé 
Aval de la Fessine. RPP Rhône Saône interdiction de 
navigation entre pk9 et pk7. Zone d’installation 
d’hydroliennes. La navigation en rive gauche semble ne 
pas poser de problèmes.  
 
 
Itinéraire Saône  
Faire un point RGP/RPP interdisant le paddle et peut-
être ck 

 
 
Faire un point de la réglementation 
Reprendre contact avec DDJS qui avait évoqué un 
changement possible de la réglementation (Aurélie 
Latreille) 
Prendre contact avec VNF et CNR pour faire un point 
Envisager courrier à Préfecture (Point 
actuel/proposition argumentée, appuis…) 
 
Faire réunion avec CD et clubs avant de lancer une 
démarche sur ces deux thèmes 

 
 

PC, BJ, JD 
BJ , JD 

 
 

CD 69, JD, élus 
Aura 
 
 
CD69, 
CRAURA 

Loire Les cours d’eau suivi sont essentiellement la Loire et le 
Lignon du Forez ; Autres rivières navigables : la Coise, 
l’Aix, le Rhins, Renaison et Sornin 
Sage Loire amont, participation à la CLE 
 
Fiches LEMA faites mais sans suites 

 
 
 
 
Relance, contacter DDJS 

CDCK42 
 
 
 

FFCK, 
CRAURACK, 

CDCK42 

Barrage de 
Grangent (1957) 

Production d’électricité. Débit réservé de 4m3/s 
Les heures d’éclusée de production ne correspondent 
pas aux heures de pratique ck 
Côte touristique du plan d’eau fixée entre le 1er juin et 
le 15 septembre. Après le marnage bas complique le 
débarquement à l’amont du barrage 
Club de Chambon présent sur le plan d’eau 
A l’aval du barrage club ck de St Just/St Rambert 
Légère eutrophisation du plan d’eau  

Une convention locale d’accès à l’eau entre EDF et le 
club B2LF existe 
distinguant les piétons des kayakistes serait un plus 
 

CDCK42 
CT 

Elus ESIND 
Aura 

Barrage de Villeret 
(1984 

Régulation des crues et étiages. 
Marnage bas à partir du début de l’été 
Eutrophisation marquée sur la retenue. 
Développement d’algues à Roanne au niveau du club 
qui pose un problème pour le bassin de CEL 
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Etiage aval 10m3/s 
AP navigation à partir de 80 m3/s, ne concerne pas le 
CK 
Navigation à l’aval du barrage possible en été mais 
quelques zones où cela frotte 
 

Barrage aval de 
Roanne 

Etude aménagement Hydro stadium abandonnée en 
raison du cout 
Portage en rive droite. Fiche Lema faite 
Canal utilisable 
3 loueurs sur zone à Brienon, Pouilly sous Charlieu, 
Iguerandes 

Voir s’il faut relancer CD42 
Appui 

CRAURACK 

Seuil de la 
Teinturerie à St 
Just 

Problème de continuité 
Un bras de Loire est barré par une ancienne prise d’eau 
délabrée pour une teinturerie qui n’est plus en activité. 
Passage de plus de 2000 kayaks par an. 
Préconisation de passe à canoë ou arasement. 
Travaux réalisés par DDT (déplacement de sédiments 
piégés par l’ouvrage) ne réglant pas les problèmes de 
franchissement et de sécurité des pratiquants 

Voir s’il faut relancer CD42 
Appui 

CRAURACK 

Radiers de l’A72 Un certain nombre de seuils ont été mis en place sur la 
totalité de la largeur du fleuve Loire entre St Just St 
Rambert et Veauchette pour consolider des piles de 
ponts (A72 notamment) ou anciens captages AEP. 
Tous infranchissables à l’étiage et pouvant présenter 
des dangers selon débits. 

Voir s’il faut relancer CD42 
Appui 

CRAURACK 

Seuil de 
Veauchette 

Pour l’alimentation en Eau Potable ou consolidation pile 
de pont. Obstacle infranchissable à l’étiage et danger 
avec variations débits. 

Voir s’il faut relancer CD42 
Appui 

CRAURACK 

Barrage de Feurs AP interdiction de navigation en place 
Projet de MCHE. Urgence à envoyer une demande 
officielle de prise en compte du CK 

 
 
Diffuser les documents vers CRAURACK 
Rédiger un avis 

 
 

CD42 
CD42 
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Appui 
CRAURACK 

Itinéraire Loire, de 
la source à la mer 

L’Agence départementale du tourisme 42 en fait la 
promotion.  
Inscription au SDAGE ? Voir quelles sont les relations de 
la FFCK avec l’Etablissement public Loire 
 

 
 
Demander à Michel Vendrot (mail) 
 
Voir avec les autres comités régionaux ck le long de 
la Loire 
 
Voir aussi le Syndicat d’Aménagement des Gorges de 
la Loire pour la partie amont du barrage de Grangent 

 
 

YL,PC 
 
 
 
 

CD42 

 
Suite de réunion sans les cdck et avec Nasser Hammache 
 

Réunion ARRA² Effacement de seuil sur le Bas Chéran 
Descente d’Alby à Rumilly jusqu’au Fier. Base de Loisir 

 
 

 
 

PO 

Barrage d’Arthaz 
sur l’Arve 

Portage impossible Dossier en cours avec EDF PO 

Barrage de Theys 
sur l’Arve 

CK pas pris en compte Contacts en cours avec EDF, DDT et Dreal PO 

Recyclage bateaux 
plastiques 

Possible avec Rotomod à condition de faire une 
opération groupée 

Voir avec les clubs ardéchois de Vallon, Aubenas, 
Bourg Saint Andéol et St Martin pour récupérer des 
bateaux sur les compétitions régionales pour les 
apporter en Ardèche 
Voir avec le syndicat des loueurs 07 

PC 

Manifestation et 
barrage Vichy 

Dossier organisation manifestation et aussi locaux des 
clubs 

Organiser une réunion TEAMS avec J. Zoungrana, 
Nasser, CDCK03 et deux clubs de Vichy 

NH 

Divers Que deviennent la Doctrine et le Mémento 
Participation au CROS Aura et à la Commission Sports 
nautiques CROS AURA 

Relancer le siège PC 
NH 

 
Fin réunion 12h30 


