






























































REMARQUES SUR LE PROJET DE LOTISSEMENT DOMAINE DU GRAND PARC 

Au Loroux Bottereau, Le 10 Avril 2018,  

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes actuellement propriétaires d’une maison à la Coraudière et sommes Lorousains depuis 

2009. Issus de milieu rural, nous avons fait le choix de cette commune qui, proche de l’agglomération 

nantaise nous apporte les avantages de la campagne ( confort de vie, tranquillité, calme, sécurité 

pour les enfants… ). 

 

Ce projet de lotissement du Domaine du Grand Parc, qui a été fait sans aucune concertation avec les 

habitants du Loroux nous inquiète sur plusieurs points : 

Le grand nombre de logements crée va engendrer des nuisances sonores et visuelles. Qu’en sera-t-il 

de notre qualité de vie pendant la période de construction et après? Des résidences avec vis-à-vis sur 

nos jardins, du bruit des constructions, de la poussière des travaux, du bruit des voitures… 

Aucune anticipation n’a été faite quant à l’accès de ce lotissement. Les 300 voitures ( environ 2 par 

foyers) devront toutes emprunter la même route : la Rue Ronsard, rue trop étroite avec véhicules 

stationnant sur les trottoirs.  Cela va créer des nuisances sonores, pollution et insécurité pour les 

nombreux enfants du lotissement qui aiment jouer à l’extérieur entre eux et faire du vélo ou de la 

trottinette… En 2014, au moment de la création du lotissement de la Cour donnant sur la route du 

Fief Heulin, un accès aurait pu être créé. Cela voudrait-il dire que ce projet de Lotissement Domaine 

du Grand Parc ( qui devait démarrer début 2016 ) n’était pas à l’ordre du jour, qu’il a été réalisé sans 

anticipation, sans réflexion au préalable ? J’imagine qu’un projet de cette taille se prépare un 

minimum en amont. 

Qu’en sera-t-il au niveau des infrastructures, des écoles et du périscolaire pour les enfants ? Le 

périscolaire est aujourd’hui saturé et ne peut accueillir tous les enfants. Des familles se voient 

aujourd’hui refuser l’accès à ce service. Que feront les nouveaux arrivants qui souhaiteront mettre en 

garde leurs enfants si cela n’est pas possible ? Les écoles seront-elles en capacité d’accepter tous les 

enfants ? 

Au niveau de la déchetterie, qu’en est-il ? Les futurs habitants seront-ils informés qu’ils font 

construire sur une ancienne déchetterie, zone polluée. Quels sont les risques sanitaires pour les 

familles et les enfants qui joueront dans leur jardin ? Et les retraités qui souhaiteront faire pousser 

des légumes dans leur jardin pour les consommer… 

En 2016, une pluie abondante comme il peut y en avoir régulièrement a entrainé un débordement 

des ruisseaux inondant les maisons situées à la Carterie entre autre. La sur-urbanisation ne va-t-elle 

pas diminuer les surfaces possibles d’infiltration naturelle et augmenter les risques d’inondation en 

périphérie. En France, on peut malheureusement voir très régulièrement et de plus en plus 

fréquemment dans les médias des situations catastrophiques de particuliers les pieds dans l’eau dans 

leur maison. 

Par rapport à tout cela, nos biens immobiliers vont perdre de la valeur. Quelles sont les 

compensations financières ? 



 

Le développement et l’urbanisation croissante de nos campagnes ne doivent pas se faire au 

détriment de notre qualité de vie… 

 

Cordialement, 

Aurélie et Damien Leroux  

10 Impasse Etienne Jodelle 

44430 Le Loroux Bottereau 

 







Remarques sur le projet du domaine du grand parc :   Le 9/4/2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous envisagez de poursuivre l’urbanisation de la commune en favorisant l’implantation d’un projet 
immobilier sur un site inadapté à cet effet. La lecture de l’étude d’impact et ses annexes appellent 
quelques remarques quant au bien fondé du projet. 

1- Nous sommes propriétaire d’un pavillon à la Coraudière depuis 2009. Nous Habitons au Loroux 
depuis 2001 et avons choisi d’y rester pour la quiétude rurale qui y régnait. Le projet de 
lotissement à la carterie nous inquiète car il contribue à enlever au Loroux sa dimension rurale. 
Qu’avez-vous prévu pour conserver le caractère rural de cette belle commune ? 
 

2- Ce projet implique des aménagements de voirie qui ne sont évoqués que vaguement. Utiliser les 
voies existantes nous paraît dangereux voire criminel quand on sait la présence de jeunes enfants 
dans les lotissements voisins. La sécurisation des accès et les nuisances pour les riverains ne sont 
que peu évoquées. 
 

3- La rue Ronsard est déjà trop étroite avec des véhicules stationnant sur le trottoir (emplacement 
règlementaire). Comment feront les véhicules pour se croiser sans mettre en danger les piétons ? 
 

4- Les nuisances liées au bruit des véhicules qui emprunteront ces voiries vont contribuer à dégrader 
la quiétude des riverains qui ont fait le choix d’investir au Loroux pour cette raison entre autres. Il 
n’est rien mentionné de très concret pour réduire ces nuisances ; un oubli sans doute. 
 

5- La proximité de collectifs qui auront vue sur les résidences et jardins des habitants de la 
Coraudière est une atteinte à l’intimité et relève d’une démarche peu respectueuse des riverains. 
Qu’est-il prévu pour préserver ce cadre de vie ? Rien à la lecture de ces rapports. 
 

6- Quand on connaît les prix d’acquisition du foncier à bâtir sur les terrains acquis en 2007-2008, on 
ne peut que s’inquiéter de la perte de valeur des maisons voisines des collectifs. 
 

7- La topographie du site interpelle sur l’évacuation des eaux de pluie et les risques d’inondation 
d’un site déjà touché par de tels évènements par le passé. Comment avez-vous prévu de faire face 
à ces aléas climatiques pour éviter les conséquences pour les riverains qui n’ont pas pu anticiper 
un projet qu’ils ne connaissaient pas lors de leur acquisition ? Pourquoi devraient-ils subir les 
effets induits par l’imperméabilisation des sols liée au projet ? 
 

8- La différence de hauteur et l’exposition des futures constructions impliquent une « perte » en 
termes d’ensoleillement et donc un surcoût de consommation énergétique. La mairie prendra-t-elle 
en charge la différence… ??? 
 

9- La forte densité en constructions traduit une évidente future promiscuité pour les futurs habitants 
de ce nouveau quartier D’après vous quelles seront les conséquences sur le « vivre ensemble » ? 
 

10- Un afflux de nouveaux habitants et des services publiques qui nous semblent inadaptés ; citons ici 
l’exemple de l’école publique sous dimensionnée et de l’école privée saturée…Comment assurer 
un accueil de qualité pour les enfants ? 
 

11- La présence d’une déchetterie et d’une ancienne jaille sur le site des travaux témoigne d’un risque 
de pollution latent. Quels engagements prenez-vous sur la préservation de la santé des futurs 
acquéreurs ? 
 



12- Le site est une ancienne carrière. Les travaux de terrassements auront des conséquences sur les 
constructions voisines. La mairie pourra être tenue pour responsable des conséquences sur les 
constructions voisines. Pour information les maisons existantes sont bâties sur de la roche. Les 
premières fouilles réalisées ont provoqué des vibrations importantes ressenties dans les maisons 
environantes. Comment empêcherez-vous les fissures prévisibles sur les constructions voisines ? 
 

13- On nous parle de « coulée verte », de qualité de vie, et on envisage beaucoup de bétonnage…Ce 
manque de cohérence traduit une vision inquiétante sur le projet municipal à moyen 
terme…Pouvez-vous nous préciser le projet communal à moyen terme ? 
 

14- Encore une fois, il n’y a que peu de respect des aspects environnementaux pour une zone jouxtant 
les marais de Goulaine. Comment empêcherez-vous une atteinte irrémédiable à la diversité 
biologique existante de la parcelle ? 

 

Une concertation plus en amont du projet aurait certainement permis de travailler un projet mieux 
raisonné. Nous déplorons que cela n’ait pas été envisagé. 
 

Je vous remercie de m’assurer de la réception de présent mail 
 
Bien cordialement 
 

Olivier ABGRALL et Carole ROBINEAU 
14 impasse Etienne Jodelle  
44 430 Le LOROUX BOTTEREAU 

 

 

 

 



Gérard Bujeau        Le 11 avril 2018 
13 La Carterie 
44430 Le Loroux-Bottereau 
 
 
 
 
1 -  REMARQUES GENERALES SUR L’ETUDE D’IMPACT ET SON COMPLEMENT 
D’INFORMATION 
 
En tant qu’habitant du Loroux Bottereau(13, La Carterie), j’attendais de l’Etude 
d’impact : 
 

- une présentation précise de l’état initial 
- une description développée et hiérarchisée des enjeux environnementaux, 

l’estimation des impacts du projet 
- les mesures avec leurs effets attendus 
- les impacts résiduels 

 
Au lieu de cela, le document de plus de 300 pages et ses annexes de presqu’autant 
se présente comme une compilation désordonnée de différents aspects du projet. 
Ainsi sont mélangés : 
 

- des éléments de l’état initial 
- de l’évolution du projet  
- des enjeux,  
- des impacts 

 
et en plus avec des redites :    
 

- pages 57 – 61  =  p 219 – 223 
- pages 63 -  78  =  p 276 -  291 

 
Des thèmes très importants sont abordés en plusieurs endroits, avec parfois des 
écarts de chiffres (par exemple, le trafic routier rue Ronsard)   
Comme document destiné à informer le public, sa lisibilité est très difficile. D’une 
part, la forme « tableau » devrait venir en appui de textes préalables plus explicites 
et compréhensibles, et d’autre part les tableaux  « impacts » devraient être mis en 
continuité des tableaux « enjeux » thème par thème ; chacun y gagnerait en 
compréhension. 
Il est très regrettable que ce document soit une compilation d’éléments entassés de 
période en période (projet 2015, 2016, 2017) plutôt qu’une véritable synthèse. 
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2  -  LA CARTERIE : UN VILLAGE AVEC UNE BELLE NATURE 
ET …DES HABITANTS ! 
 
Dès que j’ai eu en main les documents présentant le projet, j’ai été choqué par la 
présentation des différents plans. Partout, tout se passait comme si le village 
n’existait pas, juste quelques traces d’habitations non structurées. Quelqu’un qui ne 
connaît pas les lieux pense d’emblée à des ruines !  
 
En plus, sur certaines parties, quelques maisons (en numérique) et sur –
dimensionnées par rapport aux maisons du projet viennent fausser toute vision 
normale du projet. Ce n’est pas faute de l’avoir signalé au promoteur et à la Mairie 
qu’il n’y a eu aucune correction à ce jour. Ce procédé induit l’image d’une puissance 
qui pose, qui impose sa maîtrise de l’espace à ses sujets, sans information, sans 
concertation. 
 
Cette présentation tronquée va de pair avec une emprise cadastrale irrespectueuse  
des habitats et des habitants en place. En particulier, au Nord et au Nord-Ouest du 
village, le projet positionne les parcelles sans aucun espace avec l’existant. Du point 
de vue humain et sociétal, chacun s’attend à un respect de l’espace et des 
habitants : la promiscuité n’est pas un atout pour le vivre ensemble. En outre, au lieu 
d’un entassement forcené sur un terrain fragile, les élus sont normalement attentifs à 
libérer des espaces en coulée verte. La Mairie du Loroux a longtemps fait la 
promotion de la Coulée Verte mais sur le projet, elle ne la prolonge pas au-delà de la 
bordure de la Coraudière ce qui a pour effet de coller des maisons en vis  à vis, au 
Nord et surtout au Nord-Ouest du village. 
 
Une véritable coulée verte aurait pourtant sa place pour accentuer le « côté Nature » 
du site, mettre en valeur des paysages arborés, faciliter les échanges inter-
populations, aérer les espaces pour les enfants. 
 
En plus du village, la cas des riverains de la route de la Carterie mérite attention. Le 
haut du terrain du site domine en altitude leurs terrains et le promoteur en rajouterait 
en positionnant les collectifs de plusieurs niveaux, face aux riverains. Lors de 
l’enquête publique, des correctifs ont été exprimés :  baisse de l’altitude par 
« rabotage », recul des collectifs vers le bas, déjà ces 2 mesures seraient bénéfiques 
et pourraient diminuer les nuisances visuelles et d’ombre. 
Les 3 habitations situées le long de la rue de la Coraudière déjà lourdement  
impactées par le trafic et ses bruits, sont également pénalisées par les collectifs qui 
seraient posés face à elles. 
 
En conclusion, pour ce point, il suffit de reprendre les prescriptions du rapport de 
présentation du PLU, le PADD et les recommandations du Document d’Orientation et 
d’Objectif  du SCOT en matière  de patrimoine local et paysager. 
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3 -  SEUL ACCES RUE RONSARD  (dontEtude du cabinet ALYANGE) 
 
1 – « Tout le trafic routier engendré par l’aménagement du quartier est reporté sur la 
rue Ronsard.» 
 
Dans l’hypothèse de 2 véhicules par logement et de 3 déplacements par jour, ce qui 
représente 840 passages par jour, et même avec une hypothèse à 700 par jour, les 
riverains de la rue Ronsard, privés de parking par la même opération, vont connaître 
un encombrement énorme,(même à 30 km/h) et une sortie de leur garage très 
insécurisée.Notons que l’estimation des flux journaliers figurant dans le corps de 
l’étude d’impact sont sans doute en dessous de la réalité ; ceux qui figurent ci-
dessus (et qui correspondent aux évaluations du Cabinet ALYHANGE) apparaissent 
plus réalistes. 
De plus, les flux seraient concentrés sur des tranches horaires réduites : 7h-9h 
et18h-20h et sur ces tranches,l’effet « goulot d’étranglement » jouera à plein, créant 
une ambiance très bruyante et déshumanisée. Au total, les temps d’exposition au 
bruit vont s’accroîtraient de façon très dommageable. 
Par ailleurs,les effets se répercuteraient sur les rues et carrefours avoisinants.En 
particulier,du fait de l’interdiction de la rue de la Carterie,  pour les habitants se 
dirigeant vers le Sud,(Chapelle Heulin, Haute Goulaine…) l’itinéraire devrait passer 
par le bourg, donc via un  parcours lourd et compliqué. 
 
2 – Les estimations du bruit. 
 
L’étude produite par le Cabinet ALHYANGE est intéressante mais elle apparaît 
partielle . 
 
En effet toutes les mesures et simulations sont prioritairement comparées à la norme 
(60 dB en diurne et 55dB) 
 
Des écarts qualifiés de « significatifs » (=importants) de 7 db entre la situation « fil de 
l’eau » et celle d’après aménagement pour les  9 habitations situées de part et 
d’autre de la rue Ronsard. Malgré ces grands écarts et des taux proches de 60 db 
(55, 53 …) l’étude conclut - cyniquement par rapport à ce qui est dit plus haut- qu’il 
n’est pas nécessaire d’apporter une protection acoustique…. 
 
Des écarts du même genre mais encore plus élevés (10 dB entre B et D enR001 et 
R002) apparaissent pour les 3 maisons situées en bordure de la rue de la 
Coraudière présageant d’une nuisance future importante. Ces écarts n’ont pas fait 
l’objet de commentaires. 
 
Rester dans « les clous » d’une norme est une chose qui peut éventuellement éviter 
certaines dépenses, viser un environnement plus sain en est une autre qui relève 
des responsabilités publiques. Il est choquant qu’un projet « tout neuf » introduise 
des nuisances aussi lourdes sur le long terme et également à court terme pendant 
les travaux. 
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Les situations les plus critiques en matière de bruit seraient celles des 3 habitations 
de la rue de la Coraudière et les 9 de la rue Ronsard. Pour ces dernières,la charge 
de l’encombrement viendrait s’ajouter à celle du bruit. Au total, pour ces12 
habitations, il y a lieu de chercher impérativement des solutions. A un degré moindre 
mais non négligeable les autres maisons hors village et hors Foliette soit 23 
connaîtraient surtout des nuisances de l’encombrement. 
 
Visiblement, la Mairie n’avait pas anticipé de construire des logements sur le site de 
La Carterie, sinon, en réalisant le lotissement de La Cour, elle aurait créé une voie 
transversale reliant La Carterie à la rue du Fief Heulin plutôt que de vouloir charger la 
rue Ronsard. 
 
Je note que lors de l’enquête publique de 2016, relative à la modification du PLU,la 
Mairie s’était engagée à reconfigurer la rue Ronsard. De son côté, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale a pointé la nécessité d’un traitement de cette 
rue en proportion du nouveau volume du trafic (p 6/10 ). Or la Mairie est restée sur 
ses positions, sans évoluer d’un iota : suppression du stationnement, 30 km/heure. 
 
 Visiblement, la Mairie n’avait pas anticipé de construire des logements sur le site de 
La Carterie, sinon, en réalisant le lotissement de La Cour, elle aurait créé une voie 
transversale reliant La Carterie à la rue du Fief Heulin plutôt que de vouloir charger la 
rue Ronsard. 
  
Dans la logique du triptyque : »Eviter, Réduire, Compenser », il n’y pas de piste via 
la Compensation, il reste 2 voies : 

- Réduire le nombre d’habitations en gardant des espaces entre le village et 
le lotissement, au nord, voir proposition xx , en ne posant pas de maisons 
sur l’aire de la déchetterie, ni sur la surface craignant les inondations au 
sud ouest. 

- Eviter, en appuyant les richesses du site en matière de biodiversité, de 
support en matière d’éducation à l’environnement, d’expérimentation en 
matière de phytoremédiation sur l’aire de la déchetterie, de cultures 
maraîchères et florifères bio via des jardins partagés ou individuels, voire 
des maraîchers bio… 

 
En effet, comme l’indiquent le rapport de présentation du PLU ainsi que le PADD, ce 
site, compte tenu de sa fragilité et de sa richesse écologique, doit être traité avec le 
plus grand soin.  
De plus, beaucoup d’autres sites, en périphérie (tout le pourtour de l’agglomération 
d’Ouest en Est) , beaucoup moins sensibles, pourraient accueillir des constructions , 
ce qui répartirait davantage l’habitat en cercle autour du Centre. 
 Dans le même ordre d’idée, on peut regretter que le débat sur le devenir de l’ancien 
Hôpital ait toujours été reporté ; son introduction dans les problématiques 
d’urbanisation aurait permis d’éviter une polarisation sur la Carterie. 
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4 -  UNE DECHETTERIE  A  DEPOLLUER  NATURELLEMENT 
 
De nombreux aspects de cet équipement posent d’énormes problèmes. 
 

- p 212 et 213 de l’Etude d’impact : des confusions graves doivent être 
impérativement élucidées : la base de données BASIAS fait état d’un site :  

o référence : PAL4401571 
o adresse : LE MARTRAY, ce lieudit est situé à plus d’un km de la 

Carterie 
o date de début d’exploitation : 19/11/1952 
o date de fin d’exploitation : 17/02/1983. 

 
Or le début d’exploitation de celle de la Carterie se situe vers 1983-1986 en 
tant que « Jaille » (avec brûlis périodiques pour réduire le volume), dans le 
coin Nord Ouest , à la diagonale des sondages S 4  - C B 5.Il est  troublant 
que l’Etude d’impact s’en tienne à reproduire des éléments sans contrôles et 
sans commentaires. En outre celle de la Carterie n’apparaît pas sur la base 
Basias. 
 

-  Sur les photos d’INOVADIA, les premiers aménagements apparaissent  en 
1992 puis les quais apparaissent vers 1996 

 
- Il est regrettable que les 2 études (INOVADIA et ARCADIS) aient omis cette 

période et n’aient pas fait plus de sondages sur cette partie la moins protégée. 
 

- son activité s’est terminée en 2015 mais, à ce jour, son statut de déchetterie 
est resté en l’état. 

 
- Les 2 études mettent en évidence des pollutions graves en arsenic, 

hydrocarbures, mercure et cuivre sur la surface de la déchetterie et en 
concluent à un usage incompatible avec l’usage d’habitat. Mais par une note 
en bas de page (p14/28), Arcadis fait état  de « retour d’expérience » (sans 
fournir de références) tentant de valider comme étant sans risques les 
concentrations observées. Cette façon de réagir et de conclure n’est pas 
rassurante . En effet, la note « Eléments d’éclaircissement sur l’étude 
d’impact…. » stipule que des analyses devront prouver qu’il n’y a plus des 
risques résiduels incompatibles avec l’usage résidentiel ; ceci valant pour 
toutes les surfaces et même pour le bassin de rétention pouvant servie d’aire 
de jeux !! ( A oui, au fait, où sont les aires de jeux sur le site ? pour 140 foyers, 
combien d’enfants ?). 

 
- Il semble qu’aucune méthode de dépollution ne soit arrêtée pour l’instant et 

les lecteurs   de l’Etude d’impact se demandent  comment ? et quel processus 
sera choisi ? 

 
- Beaucoup d’inconnues auraient dû être tranchées avant la mise à disposition  

de  l’Etude d’impact, en particulier : 
 

o Les sondages amiante + le plan éventuel de retrait 
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o Le plan de gestion et de qualité des terres dont leur utilisation 
éventuelle dans le cadre du projet, (avec quelles mesures de 
précaution), ou évacuation en ISDI. 

o Procédure d’évaluation des concentrations et des risques résiduels. 
  
L’hypothèse d’une évacuation de toutes les terres de la déchetterie semble 
incontournable et générerait de lourdes nuisances permanentes pendant 2 mois : 
De 560 à 720 rotations de camions de 30 tonnes en plus des autres véhicules et des 
engins. La mise à l’épreuve des habitants de la rue Ronsard et des environs serait-
elle supportable ? et pour quel résultat global de ce projet perturbateur pour tous les 
quartiers proches ? 
 
Pour avoir recherché d’autres solutions, j’ai pu me documenter sur des méthodes de 
dépollution des sols naturelles. Il s’agit d’utiliser des plantes et des arbustes, 
capables (avec les micro-organismes générés) d’absorber les polluants sans qu’ils 
soient néfastes pour l’environnement, c’est la phytoremédiation. 
 
Cela supposerait : 
 
     -     de ne pas construire sur l’emplacement de la déchetterie 
 

- de mettre en place un protocole d’intervention et de suivi avec une structure        
qualifiée dans ce domaine. 

 
Pour connaître le principe et la technique de la phytoremédiation, voir le site « Futura 
Planète » 
 
Pour un protocole de mise en place et de suivi : Pollusols = un département de 
l’Université de Nantes ; la proximité faciliterait les échanges et les analyses. 
Contacts :    Thierry LEBEAU, chercheur, coordinateur 
  Chloé BESNARD, chargée de projet 
  chloe.besnard @univ-nantes.fr 
  02 76 64 51 62 
 
En procédant de cette façon, la Commune du Loroux se mettrait dans une optique 
d’innovation et en même temps de satisfaction des habitants sur le volet de la 
sécurité environnementale. 
 
De plus, un tel chantier pourrait bénéficier de financements du Département, de la 
Région, de l’Europe (Programme leader) 
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5 -  POUR UN GRAND PARC NATUREL (Un des poumons écologiques du Loroux) 
 
En raisonnant de façon globale sur les objectifs du bien vivre sur le plan humain et 
environnemental, je trouve que l’étude d’impact et son complément ne font qu’effleurer, ou 
laisser de côté des atouts du Loroux. Il est utile de les rappeler et de les développer. 
 

Le Val du Breil est un des sites majeurs de le la commune par sa richesse écologique 
et sa capacité à maintenir la biodiversité de la flore et de la faune.L’aménageur et la 
Mairie ont omis de consulter le PADD et le rapport de présentation du PLU (en 
particulier p24 et 28). 

 
La grande proximité des znieff de Natura 2000 doit être traitée avec tous les enjeux 
qui s’y rapportent. En particulier, une eau absorbée et filtrée par le terrain actuel est 
préférable à une eau déversée en grandes masses par des surfaces 
imperméabilisées 
 
La flore mérite mieux qu’un ou deux passages quelques mois après le râclage 
intempestif réalisé, à contretemps, au titre du diagnostic archéologique. Les arbres en 
bordure du Breil et près du village, et les haies bocagères (dont celle complètement 
passée sous silence dans le premier projet et qui a dû être rappelée par la MRAE) 
sont considérés comme de grande valeur dans le rapport de présentation du PLU. Il 
est impensable que le plan de l’aménageur propose l’arrachage et la replantation 
(avec les mêmes essences !) à quelques mètres…. Un architecte urbaniste sait faire 
évoluer ses plans avec les exigences naturelles du contexte et préserver la flore et la 
faune existantes. Il est plus logique et…légal d’EVITER une destruction avec une taille 
adéquate que COMPENSER en arrachant et replantant. 

 
 
La faune, , n’apparaît pas dans sa diversité sur le terrain en friche. De plus, elle est 
davantage présente dans le pourtour du site plutôt qu’à l’intérieur de celui-ci. Les 
habitants de la bordure du site mesurent tous les jours la variété et l’abondance des 
oiseaux, petits et gros. Il est très regrettable que les chargés d’études et les 
techniciens de l’aménagement se privent des ressources connues par les 
habitants.(exemple, ce matin 11/04/2018 voir photo), une trentaine  de «pique-bœufs » 
accompagnait les génisses dans la  prairie. Il s’agit d’une espèce qui niche dans le 
Marais mais dont l’aire d’évolution inclut la parcelle du projet. Cet exemple montre 
bien que l’ensemble des analyses d’une zone (flore, faune, biodiversité …) doivent 
prendre en compte les bordures et les flux qui transitent sur cette zone. 
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Gérard Bujeau        Le 11 avril 2018 
13 la Carterie 
44430 Le Loroux-Bottereau 

 
 
 
6 -  RISQUES D’INONDATIONS ET DE REMONTEE DE NAPPE 

 
6 – 1 Inondations : 
 
L’inondation récente a mis normalement tout le monde en éveil sur les risques de 
débordements du Breil. 
La conjugaison de plusieurs facteurs peut occasionner des inondations plus 
fréquentes : 

- imperméabilisation des bassins versants 
- changements climatiques rendant les orages plus aléatoires, plus 

fréquents, plus forts. 
- Passages bloquants…. 

 
L’inondation du 29 mai 2016  nous amène à réfléchir sur les causes possibles et leur 
renouvellement. 
En tous cas, du fait que j’ai implanté des repères (par piquets plus fiables que les 
photos en matière de niveaux), je peux affirmer, avec plusieurs témoins, que ce jour 
là, le niveau du Breil est monté à la cote de 9.82, à l’ouest du site (cf copie du calque 
ci jointe).. L’hypothèse haute de 9.00 énoncée  page 13 des «  Eléments 
d’éclaircissement …..) se trouve mise en cause. Ce fait devrait amener les autorités 
à conduire une étude approfondie sur les risques  de débordement selon la 
topographie des lieux et à mettre en œuvre des mesures  et des aménagements de 
prévention. 
 
Par ailleurs, la forte dénivellation du site( 8 m sur  250 m) aucunement équipée 
d’aménagements adéquats ( haies transversales, surfaces absorbantes,,,) pourrait 
favoriser des écoulements massifs et intempestifs lors de grosses pluies d’orage. 
 
6 – 2 Remontées de nappe 
 
La zone du site est recensée comme pouvant être sujet à de telles remontées. 
Déjà, ce phénomène se produit à certains endroits du lotissement de la Coraudière.. 
Sur le site, au vu de la dénivellation,, le risque paraît plus important, il n’a pas été 
vraiment étudié. 
 
 
Remarque Générale valant sur plusieurs thématiques : 
 
Le bureau d’études et le promoteur invoquent à plusieurs endroits l’exigence du 
SCOT de 27 logements à l’hectare pour récuser certaines améliorations. C’est un 
faux alibi, ainsi que la Direction du SCOT l’a notifié à la Mairie. Il s’agit d’une 
moyenne globale qui s’applique sur une somme de constructions et non pas sur 
chaque projet, notamment  sur les sites fragiles qui peuvent exiger une densité plus 
faible, ce qui est le cas ici. 
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Erwan DEKLERCK 

Claudie GUERRY

27 la Carterie

44430 Le Loroux Bottereau


                                                                                                        le 10 avril 2018,


OBJET : OBSERVATIONS, QUESTIONS, PROPOSITIONS ET INQUIÉTUDES AU SUJET 
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU DOMAINE DU GRAND PARC.


  Monsieur le Maire, puisque vous donnez aux habitants l’occasion de s’exprimer sur 
l’aménagement du site dit du «Domaine du  Grand Parc  », je me permets de vous 
soumettre mes nombreuses interrogations et mes inquiétudes.


  Ma première interrogation porte sur la pertinence d’un projet d’une telle ampleur un site 
naturel aussi sensible. Je sais que l’on aime à dire de nos jours que le marché de 
l’immobilier est saturé. Mais l’est-il vraiment à ce point sur la commune du Loroux 
Bottereau, qui a déjà vu ces dernières années sa population augmenter de façon 
conséquente, pour que l’on en vienne à entasser les gens sur une zone aussi sensible? 
Par sensible, j’entends humide pour une grande part et polluée d’une autre part.

  En effet, bien que l’étude environnementale, ne relève pas de risque majeur sur le 
caractère humide de la zone (à l’exception des 900 m2 longeant le ruisseau du Breil 
finalement classés en zone humide, ainsi que les 3 parcelles jouxtant cette zone humide), 
il suffit de se référer aux dires des anciens habitants des villages alentours, pour 
comprendre que par le passé, toute cette zone a été régulièrement détrempée.

Il n’est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour en faire le constat. Il 
aurait suffit aux autorités compétentes de venir constater l’état de la prairie au lendemain 
des intempéries du 29 mai 2016. Non seulement on est en droit de se demander ce qui 
l’adviendrait des constructions en de pareilles circonstances une fois les sols 
imperméabilisés par le bitume et le béton, mais on peut craindre également le 
ruissellement des eaux de pluies sur le village de la Carterie.

  La prairie semble dans l’état actuel des choses en mesure d’absorber des pluies 
abondantes ainsi que les remontées de nappe. Ainsi aucun phénomène de ruissellement 
n’est encore venu à se produire à ma connaissance. Pourquoi ne pas préserver cet état 



des choses et risquer de mettre en danger les habitants de la Carterie, déjà bien exposés 
aux débordements du Breil dans la partie basse du village. Est-ce bien utile d’en rajouter?

J’ai bien compris qu’un bassin de rétention était prévu pour pallier l’imperméabilisation 
des sols, mais permettez moi de douter de son efficacité en cas de pluies 
exceptionnelles.

  Vous n’êtes pas sans savoir Monsieur le Maire, que certaines habitations ont subi des 
inondations cette fameuse nuit du 29 mai 2016, et il se trouve que j’habite l’une d’elle. Je 
n’ose pas imaginer l’ampleur des dégâts si en plus du torrent dans lequel s’est 
transformé le Breil cette nuit là, des eaux de ruissellements venues du haut du village 
avaient dues s’y ajouter…

 Comme vous l’avez rappelé au moment des faits, de telles circonstances 
météorologiques ne se produisent que de façon exceptionnelles, environ tous les 30 ans. 
Il n’en reste pas moins que cela ramène à 1 chance sur 30 le risque que cela se produise 
tous les ans. Et l’on sait malheureusement que les phénomènes météorologiques a 
caractère violent sont de moins en moins exceptionnels.

Dans quel intérêt prendre un tel risque? Risque aux conséquences potentiellement 
dramatiques!


  Par ailleurs, des études ont montrées que le site de la déchetterie était fortement pollué. 
Ainsi, des traces d’arsenic, de cuivre et de mercure ont été mises en évidences, rendant 
cette zone, de fait, impropre à l’habitation. C’est pourquoi, et avant toute chose une 
dépollution du site doit être envisagée. Les solutions proposées apparaissent pour le 
moins vagues et en tous cas ne pas être à la hauteur du risque encouru par les 
personnes qui vont se retrouver en contact avec cette terre, aussi bien les ouvriers que 
les habitants.

 De plus, l’étude des sols ne mérite-t-elle pas d’être élargie autour du site de la 
déchetterie, étant donné l’usage beaucoup moins contrôlé qu’il en était fait quand celle-ci 
n’était qu’une «jaille», et qu’on y brûlait et enfouissait tout et n’importe quoi?


  N’a-t-on pas mieux à proposer aux futurs habitants du Loroux Bottereau que de vivre 
sur une zone humide et polluée? Et pourquoi ôter aux habitants actuels l’espace de 
respiration que représente cette belle prairie?

Les limites de la ville s’en trouveront une nouvelle fois repoussées au détriment de la 
qualité de vie que l’on est en droit d’attendre d’une « ville à la campagne ».


  À l’heure où la population d’oiseaux diminue de façon inquiétante, est-il raisonnable de 
leur retirer  encore un peu plus d’espace. 

L’étude environnementale n’a pas révélé d’espèce animale rare ou présentant un « intérêt 
particulier  » sur le site. Pour autant, peut-on s’accorder le droit de chasser de son 
territoire une espèce sous prétexte qu’elle ne soit pas considérée comme particulière ou 
rare? Doit-on attendre qu’une espèce soit en voie de disparition pour s’en soucier?




  Il en va de même pour les espèces végétales. La haie qui traverse le site d’est en ouest, 
et qui à mon sens est devenue bien plus qu’une haie depuis la première mouture du 
projet, abrite des centaines d’oiseaux, certes relativement communs sur notre territoire, 
mais il se trouve que cette haie est pleine de vie, et particulièrement en ce moment. Je 
vous invite à vous en approcher pour observer et écouter la vie que celle-ci abrite.

  Il est prévu de raser cette haie pour, dit-on, replanter les mêmes essences un peu plus 
au sud afin de dégager un plus d’espace foncier. Replanter, soit, mais combien faudra-t-il 
d’années pour que la nature reprenne ses droits? 

Pourquoi ne pas faire, pour une fois, avec la topographie du lieu et arrêter les 
constructions avant cette haie?


  À la lecture du magazine de la ville, je m’étais réjouis, qu’il soit fait la part belle au 
développement durable. Pourtant, je ne comprends pas alors pourquoi on insiste à ce 
point sur un projet allant autant à l’encontre de l’environnement et du développement 
durable.

Ne serait-il pas temps de penser l’aménagement des zones résidentielles d’une façon 
différente, durable et respectueuse de la nature et des habitants?

En admettant qu’il faille absolument construire des habitations à cet endroit, ce serait 
alors une formidable occasion pour le Loroux Bottereau d’être novateur sur le plan 
écologique et humain.


  Le projet, à l’état actuel semble avoir été conçu et pensé contre la nature. 

Aussi les habitants du village de la Carterie, et des lotissements environnants le vivent-ils 
comme une réelle agression et vont voir leur environnement complètement bouleversé. Et 
ce problème semble avoir été complètement éludé.

  Pour notre part, si nous avons choisi de vivre à la Carterie, c’est que nous avons tout de 
suite été séduits par ce cadre champêtre, protégé, calme, et où la nature y tient une place 
essentielle. Nous y avons vu un endroit idéal pour y voir grandir notre petit garçon âgé de 
3 ans en toute sérénité. Je crains malheureusement que cette sérénité va s’en trouver 
salement écorchée quand il verra les potentielles 280 véhicules passer au moins deux fois 
par jour devant chez nous. En effet, je n’ai que peu d’espoir quant à l’efficacité d’une 
interdiction de circuler sauf aux riverains… 

Le site de la Carterie est de ces endroits encore préservés qui font le charme et l’identité 
du Loroux Bottereau. Il serait dommage de le gâcher!


 On pourrait facilement imaginer une «  zone tampon  » paysagée entre les habitations 
existantes, et les futures constructions. Au lieu de cela, les parcelles sont découpées et 
collées les unes aux autres dans le mépris et l’ignorance la plus totale des habitants.


  Il est encore possible de composer non plus contre la nature mais avec la nature. Des 
tas de solutions innovantes nous sont offertes aujourd’hui, si tant est que l’on veuille bien 
s’y intéresser, et ce dans l’intérêt de tous.




  Soyons réalistes, la zone dite du « Domaine du grand parc » (quel nom pompeux soit dit 
en passant pour un lieu qui n’a de parc que le nom!) n’est pas en mesure d’absorber 
autant de constructions ni un si grand nombre d’habitants. Comment peut-on imaginer 
autant de véhicules aller et venir tous les jours par la seule rue Ronsard, déjà trop étroite 
pour les quelques maisons qu’elle dessert. Sans parler du danger que cela peut 
représenter pour les enfants qui y jouent souvent.

 Mais ceci est sans doute un détail, vite gommé par une limitation de la vitesse à 30 km/h, 
et une interdiction aux résidents de la rue Ronsard de stationner devant chez eux. Je 
doute que cette idée fasse l’unanimité…


  Pourquoi ne pas imaginer un projet à la dimension réelle du lieu, où l’habitat serait pensé 
et se développerait en lien avec le paysage? 

Des zones non construites pourraient être boisées et aménagées de manière douce, pour 
enfin créer, si ce n’est un grand parc, un espace public partagé et générateur de lien 
social. Un endroit dans lequel on a envie de venir, que l’on choisit pour son cadre,  et qui 
appelle à s’y s’installer pour y être bien tout simplement.

 Par ailleurs, et encore une fois parce que les moyens techniques actuels le permettent, et 
que l’avenir de notre environnement en dépend, ne doit-on pas faire en sorte que les 
logements collectifs et logements sociaux soient conçus de manière innovante afin qu’ils 
aient le moins d’impact possible sur l’environnement. Et créer de ce fait une dynamique 
en ce sens sur le reste de la zone.

  Au lieu de créer des places de parking bitumées et des trottoirs bétonnés, il est tout à 
fait possible d’utiliser des matériaux perméables. 

Il ne s’agit là que de quelques exemples parmi tant d’autres de solutions déjà 
expérimentées dans quelques endroits novateurs et soucieux de l’environnement, 
notamment sur la ZAC des Échats sur la commune de Beaucouzé dans le Maine et Loire. 

  Il me semble qu’aucune de ces pistes, qui rendraient ce projet beaucoup moins brutal et 
qui réduirait de façon notoire son impact sur l’environnement, n’a jamais été évoquée. 

Je le redis, il est encore temps d’y penser, et le Loroux Bottereau pourrait s’enorgueillir 
d’être à la pointe en matière d’aménagement respectueux du territoire.


  Monsieur le Maire, je m’adresse à vous, tout en espérant que c'est bien vous qui me 
lirez, car c’est à vous que revient la décision d’accorder ou non le permis d’aménager tel 
qu’il est aujourd’hui.

La question que je vous pose est la suivante : où se situe l’intérêt général, vous qui en 
êtes le garant, dans ce projet? 

À qui conseilleriez-vous d’aller vivre sur une terre polluée, et potentiellement humide? 
N’est-il pas de votre ressort de préserver l’environnement du Loroux Bottereau, la qualité 
de vie de ses habitants, et d’offrir à ses nouveaux arrivants un cadre de vie agréable et 
sain?

Pourtant, si l’on en croit la manière avec laquelle a été mené et pensé ce projet jusqu’ici, il 
me semble être assez clair que les seuls à bénéficier de son aboutissement en l’état est la 



société Francelot. Et permettez-moi, Monsieur le Maire, de vous exprimer face à ce 
constat toute mon inquiétude.


                                                                                        Erwan Deklerck


   






















 

Projet de lotissement « Le Domaine du Grand Parc » 

 

Je viens de regarder la page sur le nouveau lotissement « Le Domaine du Grand Parc » et j’ai déjà des 

remarques sans avoir ouvert un seul document. 

Je m’intéresse au sujet car j’habite dans le voisinage de ce fameux lotissement, j’ai téléchargé les 

documents et première remarque : 

1. Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau (Réf : CICELB170969 /RICELB00506-

01)  148 pages 

2. Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau PIECE V : ETUDE D’IMPACT  162 

pages 

3. Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau Dossier Annexes  239 pages 

Avant même d’avoir pu me renseigner sur ce projet, j’ai 3 documents pour un total de 549 pages à 

lire, est-ce que ce stratagème est destiné à cacher des imperfections dans le projet qui ne 

respecterait pas certaines conditions sanitaires, écologiques et surtout impactantes pour les 

propriétaires actuels et futurs ? 

Donc je commence par le premier document, on démarre page 14/310, on voit que le lotissement de 

la Carterie doit couvrir 60% des nouveaux besoins en logement qui doivent être couvert d’ici 2030, 

nous sommes en 2018 et on couvre déjà 60% des besoins, mais que va-t-il se passer dans les 12 

prochaines années, on va couvrir les besoins jusqu’en 2100 !!!  

141 nouveaux logements répartis sur une zone déterminée de 27 logements à l’hectare requise par 

le SCOT, mais c’est de l’urbanisation à outrance, pourquoi la ville du Loroux Bottereau devrait  à elle 

seule couvrir les besoins des environs quitte à lancer un lotissement géant avec des logements qui 

requiert le maximum de logements par hectare. Le chiffre de 27 logements à l’hectare est un 

indicateur pas une obligation. 

Je continue page 15/310 (Dossier de déclaration antérieur au titre de la Loi sur l’eau) qu’une étude 

avait déjà été mandatée, mais que cette étude était erronée et insuffisante, donc la Mairie ne se 

soucie pas du tout de ce qu’ils sont prêts à faire construire et que les impacts écologiques et sociaux 

ne sont pas pris en compte.  

Enquête publique – Mise à disposition du public (page 16/310) 

Il n’est pas évident de trouver l’adresse mail pour envoyer nos commentaires car elle est dans le 

dossier et non pas indiquée sur le site en lui-même.  Il est également possible de déposer ses 

commentaires en Mairie mais à des heures d’ouverture qui sont incompatibles avec un travail sur 

Nantes.  

  



Localisation du projet et des aménagements (page 22/310) 

Il est indiqué que le lotissement vient s’installer proche de l’ancienne déchetterie, mais la 

déchetterie existe toujours, en tous cas, il n’y a pas eu de travaux permettant de la « nettoyer ». Il y a 

un planning et donc l’assainissement me paraît complexe dans la durée prévue. Ce qui implique que 

des habitants vont devoir construire leur logement sur une zone polluée ? 

Localisation des aménagements et infrastructures proches du projet (page 21/310) 

Donc l’ancienne déchetterie n’est pas « voisine » du lotissement, elle fait partie intégrante du zonage 

du lotissement, donc des logements ne vont pas être construits à côté, mais au-dessus de la 

déchetterie, qu’en est-il des impacts sanitaires ? 

Description du projet 

Le nom du projet est le « Domaine du Grand Parc », mais où est le Grand Parc ? Il y a bien un petit 

espace vert… mais est-ce que cela justifie le nom du projet ? La carte indique la construction de 

logements collectifs très proches des logements individuels actuels, alors que le terrain est en 

hauteur par rapport aux terrains existants, donc des logements collectifs en R+1 ou R+1+loggia vont 

se trouver dominer les logements individuels actuels, ce qui implique un impact visuel énorme pour 

ces logements. 

Les aménagements paysagers (page 38/310) 

Plus loin dans le document, il est indiqué un espace vert proche de l’ancienne déchetterie, mais un 

espace vert, c’est pour faire jouer des enfants, ces mêmes enfants vont devoir jouer sur un 

emplacement d’un endroit qui été pollué avec toutes sortes de produits dangereux pour la santé. 

Quelques perspectives du projet (page 41/310) 

La perspective ne fait pas du tout apparaître les maisons existantes du côté Nord du lotissement, 

pourtant des personnes ont des logements à cet endroit. 

Le lotisseur ou le constructeur n’a pas été capable de produire une nouvelle esquisse qui montre le 

nouveau lotissement s’inscrivant dans l’existant. Je vois qu’il y a un parking prévu en face des jardins 

des maisons existantes du lotissement La Coraudière sans aménagement paysager pour « occulter » 

la vue du parking vers ces maisons. 

On aperçoit d’ailleurs la présence d’un terrain de tennis dans la perspective de la figure 21 page 

42/310, il n’est fait aucune mention de terrain de sport, il apparaît plutôt qu’il doit y avoir un terrain 

paysager (le soi-disant Grand Parc peut-être)… 

Historique du projet (page 43/310) 

Je cite l’article : « Au-delà de la faiblesse des équipements (réseaux, voiries, etc.) et de la 

configuration parcellaire inadaptée, c’est le critère opérationnel qui a défini ce classement, 

l’insuffisance du niveau des études d’urbanisme réalisées alors ne permettant pas de définir la 

vocation exacte du secteur ». Donc les équipements à installer sont inexistants et complexes à 

mettre en place, la configuration est inadaptée et pas d’étude d’urbanisme et il se construit tout de 

même 141 logements à cet endroit. 



Phasage du projet et planning prévisionnel (page 44/310) 

Il est établi un plan prévisionnel d’aménagement/construction de ce lotissement de 141 logements 

et il apparaît dans le document « Éléments d’éclaircissement sur l’étude d’impact du projet de 

lotissement « Le Domaine du Grand Parc » au Loroux-Bottereau » que l’étude d’impact n’a pas a été 

clairement définie, ni réalisée. 

Cela démarre mal, simplement page 2/148 (encore un pavé), je cite le document : 

« L’étude d’impact se situe en pièce IV (page 47) du dossier. Son approche est difficile à plusieurs 

titres : 

 Elle figure sans le dossier après 4 autres parties dont le contenu, essentiellement relatif à la 

description du projet et de ses principes d’aménagement, est redondant ; 

 Son organisation interne est peu démonstrative, et souffre d’un manque de logique, comme 

l’illustre le positionnement de la présentation du projet développée avant la description de 

l’état initial du site. En conséquence, certains enjeux et mesures associées sont traités dans 

la partie présentant le projet (ex : démolition de l’ancienne déchetterie et conséquemment, 

prise en considération d’espèces de reptiles potentiellement présentes) avant même d’avoir 

été identifiés dans une analyse de l’état initial qui n’intervient que plus tard dans le dossier.   

Donc on lance la construction d’un tel projet avec date de livraison et tout et tout avant même de 

savoir si le terrain est capable d’accueillir des habitants et si la construction à cet emplacement ne va 

rien détruire. 

Donc on se réfère à la page 107/310 (Chapitre 3 : Description de l'environnement actuel et de son 

évolution) du document Etude d’impact et que voit-on : 

 Le milieu physique : climatologie, risques naturels (géologiques, aquatiques,…), risques 

technologiques (installations à risques, transport de matières dangereuses, canalisations,…). 

Pollutions des sols et sous-sols, hydrographie, topographie, géologie et hydrogéologie, 

usages et qualité des eaux superficielles et souterraines, qualité de l’air, environnement 

sonore, 

 Le milieu naturel : zonages d’inventaires et de protection, corridors écologiques (trames 

bleues et vertes, enjeux NATURA 2000, inventaires des habitats et espèces, caractérisations 

des zones  humides, 

 Le paysage, le patrimoine culturel et historique : paysage, monuments Historiques Classes et 

Inscrits, contexte archéologique, 

 Le milieu humain et socio-économique : occupation du sol, réseaux, droits des sols, 

servitudes, réseaux, démographie, activité des populations, équipements, typologie des 

activités. 

 La mobilité : réseau routier, trafic et conditions de circulation, réseau de transport en 

commun. 

 Les risques et pollutions : risques naturels, risques technologiques, pollution des sols. 

 La santé et le cadre de vie : qualité de l’air, bruit, potentiel en énergies renouvelables, 

déchets, pollution lumineuse. 

 



Donc si on prend point par point : 

 Le milieu physique : construction sur une zone inondable (inondation en mai 2016 voir photo 

ci-dessous) : 

 

Réf :  

 https://actu.fr/pays-de-la-loire/loroux-bottereau_44084/inondations-loroux-bottereau-une-

solution_10639875.html 

 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-loroux-bottereau-44430/inondation-les-

avis-divergent-toujours-pour-la-carterie-4274260 

Si on lit les articles, l’inondation est à un emplacement qui se trouve à au moins 200-300m du lit du 

Breil alors que le nouveau lotissement va se trouver juste à côté avec les risques de remontée des 

polluants du sol de la déchetterie et les impacts sur les maisons avoisinantes. De plus le bétonnage 

va impliquer un reflux des eaux dans des zones qui n’ont pas été prévues (mais rien n’a été prévu). Le 

maire Paul Corbet ne s’inquiète pas, une pluie inonde les environs, mais ce n’est pas grave, c’est vrai 

qu’il n’habite pas là… 

 Le milieu naturel : zone naturelle Natura 2000, prolongement des Marais de Goulaine, la 

Pièce V de l’étude d’impact qui montre que le lotissement se trouve directement sur la zone 

humide avec les risques que cela implique. 

 Le paysage, le patrimoine culturel et historique : le paysage n’est pas préservé, un petit bois 

encerclé de maison, il n’est pas entretenu et va voir passer 300 voitures par jour dans un 

sens et dans l’autre (300 véhicules = 140 logements à raison de 2 véhicules par foyer). 

 Le milieu humain et socio-économique : occupation du sol à 27 logements à l’hectare, donc 

extrême densité dans un milieu naturel 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/loroux-bottereau_44084/inondations-loroux-bottereau-une-solution_10639875.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/loroux-bottereau_44084/inondations-loroux-bottereau-une-solution_10639875.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-loroux-bottereau-44430/inondation-les-avis-divergent-toujours-pour-la-carterie-4274260
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-loroux-bottereau-44430/inondation-les-avis-divergent-toujours-pour-la-carterie-4274260


 La mobilité : Donc 300 véhicules qui doivent circuler dans une rue qui n’a pas la largeur 

réglementaire pour une route à double sens, un stop au bout de cette rue et les habitants du 

lotissement et de la rue Ronsard vont vivre un enfer, impossible de rentrer ou sortir de chez 

soi normalement et que dire des véhicules prioritaires tel que véhicule incendie ou 

ambulance. 

 Les risques et pollutions : toujours 300 véhicules, plus les constructions avec bétonnage à 

outrance alors que d’autres sites sont disponibles pour « répartir la charge urbaine ». 

Pourquoi tant de construction à un seul endroit ? 

 La santé et le cadre de vie : pollution, nombreux véhicules, densité d’habitation et de 

voisinage, bruit, pollution lumineuse,…  

 

 

En résumé : 

- Urbanisation à outrance sur des terrains de plus en plus petits ; 

- Accès très incertain par une unique rue qui n’est pas aux normes pour accueillir un tel flot de 

circulation (rue Ronsard); 

- Pollution avec l’emplacement de l’ancienne déchetterie (ancienne jaille), pas d’étude de 

dépollution des sols, enfin si, on retire un peu de terre et hop plus de pollution, c’est 

magique et prévision d’un parc pour les enfants à cet emplacement; 

- Impact environnemental, une zone proche des Marais de Goulaine avec des espèces que l’on 

repousse toujours plus loin, risque sérieux d’inondation, l’eau va passer quelque part, mais 

l’étude ne peut pas prédire où ; 

- Impact urbain avec environ 500 habitants de plus sans aménagements pour les enfants 

(classes, garderie,… qui sont déjà au maximum) ; 

- Réponses évasives de la Mairie qui veut construire encore à outrance alors que d’autres villes 

alentour sont en retard sur leur urbanisation ; 

- Opposition des habitants, mais la Mairie ne s’en soucie pas. 

 

Et pourquoi ne pas prévoir un vrai grand parc dans cette zone, Le Loroux Bottereau n’en 

possède pas comme Saint Julien de Concelles ou Barbechat… Des gens s’y promènent déjà 

en famille ou avec leur chien, des enfants y jouent. Pourquoi cet urbanisme à outrance 

sans voir plus loin que le gain monétaire, car que l’on ne me dise pas que c’est pour le 

bienfait des humains que l’on met 140 logements dans une enclave au bout de la ville… 

sans aucune considération pour les propriétaires futurs et actuels. 

 

Philippe Bavard 

16 impasse Etienne Jodelle 

44430 Le Loroux-Bottereau 
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Roselyne Chauviré
84, La Carterie
44430 Le Loroux-Bottereau

Projet de lotissement «Le domaine du Grand Parc»

Remarques :

La consultation uniquement par voie électronique exclut le public qui n’a pas accès à internet.

Les études du sol de l’ancienne décharge ne sont pas rassurantes du tout par rapport à un objectif 
d’implantation de logements pas plus qu’un bassin d’orage où les enfants iraient jouer. D’ailleurs, 
je ne comprends pas comment il est possible qu’une telle idée ait pu germer. Prendre le risque de 
mettre des logements sur une ancienne décharge polluée est scandaleux.

Avant de devenir une déchetterie avec containers, le site était initialement une décharge, ce qui 
explique la pollution du site. Les déchets ont continué à y être brulés pendant plusieurs années 
même sous sa forme de déchetterie. Le Cabinet Arcadis identifie la pollution par des remblais 
contaminés qui auraient été importés sur le site, mais ne mentionne pas la décharge antérieure. Il 
semblerait qu’il leur a manqué des éléments. Rien ne prouve finalement que ce qu’ils qualifient de 
remblais extérieurs ne sont pas en fait le mouvement des terres du site de l’ancienne décharge pour 
la reconfigurer en déchetterie.

En ce qui concerne la dépollution de l’ancienne décharge, l’implantation de palissades étanches 
hautes de plusieurs mètres autour du site pendant la durée de sa dépollution afin d’éviter l’envol des 
poussières polluées vers les habitations du village et de la Coraudière qui sont sous les vents domi-
nants ne semble pas être envisagée dans le dossier alors qu’elle serait une mesure de sécurité.

Les travaux en période sèche, cela signifie énormément de poussière. Un nettoyage des murs et 
toitures des habitations qui touchent le site serait-il prévu pendant la durée des travaux ? L’interven-
tion régulière d’une entreprise pour le nettoyage des vitres et huisseries serait-elle prévue égale-
ment ? Les jardins seraient aussi touchés par une couche de poussière permanente.

La population aurait-elle accès à la liste des lieux où seraient entreposés les déchets contaminés et 
les lieux de leur réemploi. Arcadis recommande de garder la mémoire de l’utilisation des remblais et 
notamment de leurs zones de réemploi... (Aracadis : ...confection d’un merlon paysager... dans des 
espaces publics (aire de loisirs par exemple), ...)

Une dépollution de l’ancienne décharge par les plantes telle que la phytoremédiation est 
tout à fait envisageable. Cette solution éviterait de transvaser de la terre polluée, de la dis-
patcher et de contaminer d’autres sites. Cela éviterait également la complexité et l’incerti-
tude de tenir un historique des déplacements de ces terres. On pourrait alors être sûr d’une 
dépollution complète du sol. Ce serait une idée novatrice et en accord avec la protection de 
l’environnement.

Le 10/04/2018



Dans le dossier, il est question du nivellement du terrain existant pour amener les pentes aux valeurs 
compatibles avec les normes. Il s’agirait donc de creuser sur la partie haute, notamment celle qui 
touche les murs en pierre des jardins du village de la Carterie. Or le rocher est affleurant sur la partie 
haute. Les murs de pierre n’ont pas de profondes fondations et risqueraient de s’écrouler. D’autre 
part, les vibrations occasionnées par le creusement seraient également un risque pour ces murs.

Le jardin du 84 la Carterie (cadastré DN544) est à 60 cm au-dessus du niveau de la parcelle cadas-
trée DN79 qui le jouxte à l’ouest. La maison, quant à elle, est à 50 cm au-dessus du niveau du jardin, 
donc à 1,10 m au-dessus du niveau des terrains autour. Le creusement accentuerait encore l’écart. 
Il semblerait que les calculs sur les plans n’ont pas tenu compte de l’habitat existant. Or, puisque le 
projet serait à touche-touche des habitations du village, il serait logique d’avoir intégré sa topogra-
phie dans les données du calcul de la pente du site.
Avec l’écart du niveau et au vu des plans, le vis-à-vis serait énorme pour la maison du 84. Je joins 
des montages photos que j’ai réalisés afin que vous puissiez visualiser. Ces photos parlent d’elles-
mêmes. Ce genre de montages auraient été utiles dans le dossier pour bien comprendre l’impact 
sur l’existant. Les habitations du village d’ailleurs ne sont montrées sur aucune photo dans le dos-
sier.

Vue nord nord-ouest actuelle prise du rez-de-chaussée du 84 la Carterie :

Montage photo de la même vue après constructions
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Vue nord nord-ouest actuelle prise de l’étage du 84 la Carterie :

Montage photo de la même vue après constructions :
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Vue sud sud-ouest actuelle prise de l’étage du 84 la Carterie :

Montage photo de la même vue après constructions :
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Vue sud sud-ouest actuelle prise du rez-de-chaussée du 84 la Carterie :

Montage photo de la même vue après constructions :
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Vue actuelle vers le nord-ouest prise au niveau de la petite route du village face au 13 la Carterie :

Photo montage de la même prise de vue après construction :
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Les maisons du village seraient encerclées, les lots étant accolés aux murs de pierre des jardins. 
Ces murs ne sont pas mitoyens et sont à la propriété des habitants. Il n’a pas été prévu de bande 
tampon tout autour du village pour respecter son enveloppe. Ce village à un cachet, il serait com-
plètement dénaturé.

Le traumatisme serait le même pour les autres habitants du village qui ont la vue vers le nord du 
projet ainsi que pour les habitants de la Coraudière, le long de la petite route du village, qui ont vue 
vers l’ouest et ceux qui habitent en bordure de la route de l’anciene déchetterie qui ont vue vers le 
sud, sud-ouest.

Comme vous avez pu le voir sur les photos, pour le 84 la Carterie, ce serait un encerclement total, 
une modification complète du cadre de vie. Mon choix n’a pas été d’habiter dans un lotissement 
mais dans un village, j’y vis depuis 23 ans. Je constate que dans le dossier Francelot n’a pas tenu 
compte du village et élude les nuisances qui seraient occasionnées pendant et après la construc-
tion d’un tel projet pour les habitants actuels. Une zone tampon autour du village n’a même pas été 
envisagée.
Sur le point haut du village, les sons se répercutent beaucoup plus (on peut voir qu’il y a une dif-
férence de décibels entre les sondages d’iurne du jardin et du bas du site). Le 84 puisqu’il est en 
contact avec les 3 zones subirait les nuisances pendant les 3 phases de travaux prévues sur 3 ans. 
Le 84 a une cave sous la maison avec une paroi rocheuse. Cette cave fait caisse de résonnance 
d’une part et les sons en basses fréquences se répercutent et résonnent dans les murs. J’ai pu le 
constater pendant les sondages achéologiques. Il est écrit dans le dossier que les travaux auraient 
lieu pendant les jours ouvrés aux heures où les gens sont à leur travail. Or, pour moi ce serait une 
mise en danger au niveau professionnel, mon travail de composition et d’écriture se fait à la maison, 
les vibrations, les sons des engins et leurs alarmes de recul rendraient impossible tout enregistre-
ment nécessaire à mon travail.
Dans le village, il y a aussi des personnes âgées qui restent tout le jour chez elles.

Ce projet n’offre aucun avantage aux habitants du village en contact direct, il n’y a que des inconvé-
nients, des nuisances à tous les points de vue. Quelles compensensations ont été prévues pour le 
traumatisme que cela entraîenerait ?

Après l’urbanisation intensive de la Cour, la Coraudière, le Tertre et la Durandière, le site de la 
Carterie est le seul espace soupape qu’il reste. C’est le lieu de promenade des habitants de ces 
lotissements. Il est nécessaire de le préserver pour leur qualité de vie.
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La perspective en arrivant sur la route touristique D105 en venant du marais de Goulaine perdrait 
son attrait, or ce paysage vallonné fait partie du patrimoine paysager du Loroux-Bottereau et offre 
une vue dont la richesse est à préserver. Le site de la Carterie, dans sa globalité, fait partie inté-
grante de la coulée verte. Je joins également des montages photos que j’ai réalisés afin de visua-
liser.

Vue actuelle prise de la D105 :

Montage photo prise de la même vue après construction :
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Vue actuelle prise avant le pont sur la D105 avant le village de la Foliette :

Montage photo de la même vue après construction :
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Que ce soit sur une carte google ou en venant directement sur le site, on s’aperçoit de l’évidence 
que le site, dans sa globalité, fait partie intégrante de la coulée verte.

Un village qui fait partie du patrimoine du Loroux. Les gens aiment le traverser à pied ou à vélo. 
Comme le disent ces promeneurs, ils sont tout de suite à la campagne. La petite route du village 
permet les promenandes avec la poussette, les enfants qui débutent à vélo... Un site agréable et 
vert. La présence des vaches sur le pâturage émerveillent les enfants. La cueillette des mûres est 
un bonheur pour eux... Avec la densification de la Cour, la Durandière, la Coraudière et le Tertre, 
construire ce lotissement serait enlever l’espace soupape resté naturel et sans danger pour les 
promenades à proximité des zones densifiées.

Certaines villes vont dans le sens de garder de l’agricole à proximité, voire l’intégré aux 
villes, afin qu’un contact avec l’envrionnement et ceux qui vivent de sa culture reste direct 
pour les habitants des villes. Le site de la Carterie actuellement est complètement dans cette 
optique. Le repenser et l’améliorer dans ce sens serait un projet novateur exemplaire et lea-
der. D’autant plus qu’il s’agit d’un site sensible avec une topographie complexe et indadap-
tée à l’habitat.

Sur le site global, incluant le village, on trouve outre les lé-
zards des murailles et lézards verts (photo ci-contre prise 
sur le site en 2017), des vipères et des couleuvres, des 
chauve-souris, libellules, mantes religieuses, lucanes cerf-
volant, papillons, etc., le site accueille aussi des oiseaux qui 
viennent du Marais de Goulaine et bien d’autres qui nichent 
directement sur le site. Vivant à la Carterie depuis plus de 20 
ans, je suis surprise que les espèces que je cotoie tous les 
jours n’apparaissent pas dans le dossier. Les études flore et 
faune qui auraient été menées sur 2 mois (mai et juin 2017) 
ne sont pas suffisantes et reflètent un désintérêt de l’envi-
ronnement. Pour le petit bois classé, en face du croisement 
rue Ronsard-route de la Carterie, la densification autour a 
déjà eu un impact sur sa flore et sa faune. Il peine à résister. 
Les arbres n’ont plus la vigueur d’avant, la flore et la faune 
non plus. Ce bois classé serait complètement encerlé, on 
pourrait dire adieu au gobemouche gris (cf  page 172). La 
bande le long du Breil prévue dans le projet est insuffisante, 
l’impact sur la biodiversité du site ainsi que sur le Marais de 
Goulaine est évident. En exemple, les pélodytes ponctués 
et crapauds qui habitaient le village ont déjà disparus, les 
hirondelles ont quitté le site depuis les constructions de la 

Coraudière, les abeilles ont quasiment déserté les cerisiers et pommiers également alors qu’elles 
y étaient par milliers. D’expérience, je ne vois pas par quel miracle les lézards verts et autres réus-
siraient à s’en tirer.

Les abeilles se font rares sur le site depuis l’urbanisation des sites autour. Les abeilles sont 
en danger on le sait. Mon projet, avant d’avoir vent de celui de Francelot, était d’acquérir 
la parcelle DN79 qui jouxte mon jardin à l’ouest afin de la laisser en prairie, y planter des 
plantes mélifères dans le but d’y installer 2 ruches et tenter de repeupler le site. L’exposition 
s’y prête complètement.

Les arbres tétards centenaires en lisières ouest de la parcelle DN79 ne sont pas mentionnés dans 

10/12



le dossier autrement que comme une haie bocagère, sans plus de détail. Pourtant ces chênes sont 
remarquables, dont un magnifique chêne creux foyer de biodiversité (cf PLU, PADD, Scott). Sur le 
dossier, il semblerait qu’il est prévu de les détruire.
Pourquoi ne  pas avoir au moins essayé d’intégrer les haies existantes au projet ?

Préserver le site de la Carterie dans sa nature campagnarde serait exemplaire. Développer 
une culture bio sur ce site à proximité d’une urbanisation intense, c’est sensibiliser les habi-
tants et enrichir les connaissances, aller vers le bien vivre ensemble.

Le site, nappes affleurantes avec risques de remontées par capilarité dans les constructions. Le 
Breil, risques d’inondations. Dénivelé naturel du terrain ne s’adaptant pas aux normes en vigueurs. 
Dans le dossier il est dit qu’il n’y a pas de sources. Dans le village, il y a pourtant 3 puits qui ne 
s’assèchent pas en été. Il y a aussi un puit dans le pâturage. Les sources ne manquent pas sur 
le site. D’autre part, depuis l’implantation de la Coraudière, j’ai constaté une humidité permanente 
dans la cave de ma maison. Même avec des étés secs, les parois suintent.

Un sens interdit sauf riverains sur la petite route du village, il n’est pas précisé si la route serait 
interdite dans les deux sens.

La rue Ronsard est une rue étroite, elle a été pensée comme une impasse et on y vit comme dans 
une impasse. Actuellement, elle est sans danger pour les vélos. Elle permet aux enfants des sites 
urbanisés de venir sans danger faire leur promende à vélo sur la petite route de la Carterie et celle 
qui mène jusqu’à l’ancienne déchetterie. Il n’y a pas d’équivalent au Loroux-Bottereau. Toutes les 
routes étant devenues très passagères, il n’y a aucun moyen pour les enfants d’atteindre à vélo  des 
petites routes de campagne, sauf ici. Or, les enfants ont besoin de cet espace de campagne non 
aménagé, un espace de liberté où ils peuvent découvir par eux-mêmes, sans l’adulte avec eux, les 
richesses de la nature. Ici, ils ont cela. On ne peut pas leur reprocher d’avoir le nez sur les écrans 
si on ne leur laisse pas d’autres choix.

Le projet prévoit de supprimer les stationnements dans la rue. Si ces emplacements ont été prévus 
à l’origine c’est bien pour répondre à un cahier des charges.
Ce projet imposerait aux habitants de la rue Ronsard un flux de véhicules de plus de 500 passages 
par jour. Flux qui se répercuterait aussi sur les rues suivantes.

Propos recueillis le 6 avril 2018 auprès d’enfants d’une dizaine d’années en promenade à vélo sur 
la route de l’ancienne déchetterie :

Je leur pose cette question : « Vous venez souvent vous promener ici ? »
Ils me répondent oui. Pas besoin d’en demander plus pour qu’ils se racontent. Ils me disent qu’ils 
aiment venir là parce que c’est tranquille, qu’il n’y a pas de voiture. L’été, quand il n’y a presque 
plus d’eau, ils me racontent qu’ils marchent dans le ruisseau et qu’ils peuvent aller jusqu’à la clotûre 
électrique du pré où il y a les vaches blanches. Un des enfants me dit : “écoutez, ici il n’y a pas de 
bruit de voiture, on n’entend que le ruisseau, c’est chouette !” Ils aiment bien la ville mais ils aiment 
aussi la campagne, et là c’est la campagne, elle n’est pas loin. Autrement, il y a le plan d’eau mais 
c’est loin et c’est pas pareil parce que c’est tout aménagé. Ils me disent qu’ils se sentent libres ici 
parce que c’est la vraie campagne. Ils disent qu’avant il n’y avait pas toutes les maisons et que 
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c’était chouette. Que maintenant y en a trop et qu’il n’y plus de prés, sauf ici. Que là où ils habitent, 
il ne peuvent pas faire du vélo comme ici, alors, ici c’est drôlement bien ! Un des enfants me raconte 
qu’à son école Maxime-Marchand, il y avait des jolis buissons et qu’ils ont été tout coupés et que 
maintenant y a du gravier à la place et que c’est pas beau, il se demande pourquoi ils ont fait ça ? 
Un autre enfant lui répond : “parce qu’ils sont ... !”
Je finis par leur dire qu’il y a le projet de constuire pleins de maisons ici. La réponse est immédiate: 
“Oh non, c’est pas vrai ! Mais y a déjà des maisons partout. On en a marre. Pourquoi ils veulent faire 
ça ? ” Et un autre de répondre : “Parce qu’ils sont ... !” Je précise 141 logements. Ils sont abassour-
dis. “141 ! Mais alors, on ne pourra plus venir, on ne pourra plus faire du vélo comme maintenant ! Et 
puis les gens ils ne pourront plus venir se promerner avec leur chien ! » Le plus jeune qui me racon-
tait son désanchantement devant la disparition des buissons de son école dit : «  Faut mettre de 
l’herbe et pis c’est tout.” Et les autres d’approuver : « Oui, faut mettre de l’herbe, c’est chouette ! »
Après notre discussions, ils sont repartis sur la petite route en zigzaguant, traversant le ruisseau à 
vélo et rigolant d’avoir les pieds et le bas du pantalons mouillés.

Cette discussion me confirment qu’ils ont envi des mêmes choses que moi quand j’avais leur âge. 
Même si des générations nous séparent, nous parlons toujours le même language. Internet ou pas, 
portable ou pas, de génération en génération, les enfants ont les mêmes envies, les mêmes be-
soins, les mêmes rêves. L’erreur est de leur enlever cet espace de liberté que seuls les friches, prés, 
chemins creux, routes buissonnières, buissons et bois peuvent leur apporter. Il faut des espaces 
non aménagés pour pouvoir se construire en tant que personne, il faut des espaces vierges pour 
pouvoir s’imaginer, avoir l’envie de découvrir et apprendre par soi-même, et aussi contempler. Il faut 
que ces espaces soient à proximité pour pouvoir y accéder quand on est enfant, sans la présence 
d’un adulte systématiquement pour encadrer. D’autant plus à proximité qu’il devient impossible de 
partir à vélo trop loin, les routes étant de plus en plus passagères et dangeureuses pour eux. C’est 
ça la ville à la campagne. C’est ça le bien vivre ensemble, c’est une “vieille” de 51 ans faisant sa 
balade avec son chien, qui parle, et surtout écoute, des enfants qu’elle croise sur un chemin au bord 
d’un ruisseau. Et ils lui racontent les écrevisses, les poissons, les vaches blanches, le ruisseau... 
avec leurs grands yeux émerveillés.
Je suis née au Loroux, j’ai eu la chance de pouvoir faire des kilomètres à vélo sur les petites routes 
quand j’étais enfant sans quasiment croiser une voiture. C’est devenu impossible pour les enfants 
de mainentant, alors ne leur enlevons pas le seul espace où ils peuvent le faire.

Les enfants vivent aussi ici, ils ont aussi des choses à dire.

En conclusion, «Le grand parc NATUREL de la Carterie», c’est ce dont le Loroux-Bottereau 
a besoin.

Roselyne Chauviré
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