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Edito : 

Dans notre numéro de novembre 2011 nous nous inquiétions de  l'avancée des actions entreprises 
entre le 37 et le 41 pour l'avenir de notre vallée du Cher Navigable.
Monsieur Alain KERBRIAND- POSTIC, Conseiller Général d'Indre et Loire et chargé du dossier nous 
a immédiatement transmis ce qui suit avec son autorisation de diffusion et nous l'en remercions.

MISSION CHER : ACTIONS EN COURS

Les différents évènements qui se sont succédés depuis la fin de l'été :
- Élections sénatoriales
- Primaires du parti socialiste
Nomination d'un Préfet, qui, accidenté, n'a pu venir en Touraine, et une nouvelle nomination effective 
depuis seulement le 14 novembre.
- Arrivée d'un nouveau secrétaire général à la préfecture,

Il n'a pas été facile de faire avancer le dossier du Cher que j'appelle « CHER AVENIR »

Malgré tout beaucoup de choses se sont passées et croyez bien que je n'ai pas l'intention de 
laisser traîner ce dossier.
Dès son arrivée dans le département le Secrétaire Général de la préfecture m'a manifesté le souhait 
d'une rencontre dès l'arrivée du nouveau préfet.

VOILA OU NOUS EN SOMMES :
- Après la manifestation du 14 juin 2011 à l'écluse de CIVRAY, les services de la DDT me contactent 
pour organiser une réunion avec l'ensemble des services qui a eu lieu le 28 juin/ Après de franches 
explications il est convenu d'organiser une nouvelle rencontre en octobre pour discuter des dates de 
remontée ou abaissement des barrages pour la saison 2012.
- Le 2 août le préfet FILY adresse un courrier à Marisol TOURAINE pour lui demander une rencontre 
entre elle, lui et moi, sur le sujet du CHER dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par la 
Présidente du Conseil Général. Dans ce courrier le préfet indique : « l'approche de l'échéance de la 
fin de l'AOT (*) fin 2013 constitue une période favorable pour conduire une démarche de réflexions et 
de débats renouvelés sur l'avenir de cette voie d'eau entre tous les partenaires en vue d'aboutir à 
une solution pérenne partagées entre tous les acteurs »

- Après quelques difficultés pour trouver une date, la Présidente du CG 37 et le Président du CG41 
se rencontrent le 24 septembre, accompagnés de Claude BEAUFILS pour le 41 et de moi-même 
pour le 37.

                  Un  large  accord sur  un  travail  en  commun  entre  les  deux 
départements ressort de ces entretiens.
                  Une étude de synthèse et de prospectives sera commandée par les 
deux départements et confiée à un cabinet d’envergure nationale pour préparer 
les propositions à mettre en œuvre.
                   Un comité  de  pilotage,  restreint  dans  un premier  temps,  sera  constitué  pour 
établir  le  cahier  des  charges  et  élargi  ensuite  à  l’ensemble  des  acteurs  concernés 
(économiques, touristiques, environnementaux, associatifs…)

                Pour formaliser cette rencontre, un courrier de Marisol TOURAINE a été 
adressé au président du CG41. Dès réception de l’accord, l’appel d’offre pour 
l’étude sera être lancé.
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                -La réunion que j’avais demandée aux services de l’Etat est  fixée au 13 
décembre sous l’égide du Secrétaire Général de la préfecture avec la participation 
des services de la DDT,du CG37, du vice-président chargé  de l’environnement , du 
Président du Cher Canalisé et moi-même. Elle a pour premier objet de fixer les dates 
de remontée des barrages pour la prochaine saison mais aussi,de faire le point avec 
les services des interventions des différents services et enfin de mettre en place une 
collaboration et une cohérence entre les services des deux départements.

Le CG 37 va proposer le réalisation d'une passe à poissons à CIVRAY, qu'il financerait, afin 
de permettre la navigation vers Chenonceau en toute période. Proposition à l'étude pour une 
réalisation rapide.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de toutes ces démarches.

Bien cordialement

ALain KERBRIAND-POSTIC
Conseiller Général 

PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURSITIQUE VU PAR 
LES AMIS DU CHER 

Voilà de quoi rassurer tout le monde et permet de constater que les choses avancent malgré 
tout. Tout vient à temps à qui sait attendre.

De notre côté les Amis du Cher vont entreprendre dès le premier trimestre  2012 une 
campagne d'information sous forme de conférences publiques qu'ils donneront dans les 
communes qui voudront bien les accueillir.

Avec un support audiovisuel, le programme, baptisé «  Réflexions vers un projet de 
développement touristique et économique de la vallée du Cher navigable » se veut avant tout 
pédagogique et sera proposé sous forme de chapitres
- Historique
- L'offre actuelle 
- Les enjeux
- Le potentiel touristique
- Les chiffres
- Les étapes
- Les conditions et les moyens

Nous pensons que cette action est nécessaire pour que les citoyens élus ou non et les 
usagers se fassent une juste opinion de ce qui est possible  non seulement en termes de 
coûts mais aussi en termes de retombées économiques, et générateurs d'emplois.
Cette démarche n'engage que nous mais elle pourrait servir de base de réflexions pour le 
comité de pilotage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) AOT = Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public

Sites internet : www.amis-du-cher.org                    www.amis-du-cher.fr 
Rédaction : infos@amis-du-cher.fr 
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