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________ 
 
 
 
Participants  :  
 
Pour la Mairie : M. DUPOUE, Maire, M. HENTZIEN adjoint à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme 
et M. CHARRIER du Service Urbanisme. 
Pour La Huppe : Jean-Pierre BARBEDETTE, Président et Francine LECLERC, secrétaire 
 
 
Objet : ZAC de la Rogère – approbation de la tranche 3 
 
 
Ont été soumises à l’approbation du dernier Conseil Municipal les modifications apportées au plan et au 
programme initial de réalisation de la tranche 3 de la  ZAC de La Rogère afin d’en accélérer la 
commercialisation, l’aménageur considérant le rythme de celle des deux premières tranches trop lent. 
 
Suite à notre questionnement concernant ces modifications, La Huppe du Paradou a souhaité rencontré le 
Maire afin d’obtenir des explications. 
 
L’entretien n’a fait que confirmer les termes de l’article paru dans le n° OUEST-FRANCE du 29-30 octobre 
dernier et du compte rendu du Conseil Municipal, c’est-à-dire : 
 

- le remplacement de 5 maisons intermédiaires groupées en accession sociale par 5 lots réservés aux 
primo-accédants,  

- la diminution d’espaces verts publics au profit du domaine privé des lots  
- le transfert, dans le domaine privé des lots, de haies bocagères initialement conservées dans l’espace 

public 
- La modification du principe de desserte automobile du secteur Est. 

 
Le plan qui a été soumis au Conseil Municipal et qui nous a été présenté lors de cet entretien opposait 
l’ancien aménagement de la tranche 3 et le nouvel aménagement. 
 
Ce plan laisse bien apparaître les nouvelles superficies attribuées à la construction, entrant donc dans le 
domaine privé, ce qui a pour conséquence d’englober une grande partie des haies bocagères et une partie des 
espaces verts qui sont en fait des espaces boisés  (souvent des chênes). 
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M. le Maire et les représentants de la Mairie avancent deux arguments : 
1- L’aménageur a demandé ces modifications afin d’accroître le rythme de commercialisation. Les lots 
groupés en accession sociale ayant été plus difficiles à commercialiser, ils deviennent des lots en primo-
accédants. Certains lots libres sont agrandis. 
2- l’entretien des espaces verts a un coût. D’autre part des problèmes juridiques d’élagage pour les arbres 
bordant des espaces privés peuvent se poser. 
 
La Huppe ne s’oppose pas, sur le principe, à la transformation de l’îlot groupé d’accession sociale en lots 
primo-accédants tout en déplorant que cela se fasse au détriment de la conservation des haies bocagères. 
Par compte elle ne comprend pas du tout la nécessité d’agrandir certains lots libres, ce qui se fait au 
détriment, non plus de haies bocagères, mais en rognant deux beaux espaces boisés. Elle rappelle qu’en 
cours de commercialisation de la tranche 1, exactement l’inverse a été fait. trois lots ont été redécoupés en 
quatre, donc diminués, pour la même raison : faciliter la commercialisation. 
La Mairie  dit que les conditions étaient différentes. Le marché était difficile. Mais depuis deux ans, il y a 
une nette amélioration et les lots de la tranche 2 se sont bien vendus. 
La Huppe : pourquoi alors cette modification maintenant ? est-ce pour le profit de l’aménageur ? 
La Mairie   répond que cela permet de baisser le prix du m2, le chiffre d’affaire global étant maintenu. 
La Huppe demande si le maintien de ce chiffre global fait l’objet d’une vérification. 
M. Charrier  répond, tableau à l’appui, que c’est vérifiable et nous donne quelques exemples. 
La Huppe insiste sur le fait que cette végétation est vouée, pour une grande partie, à disparaître puisque 
entrant dans le domaine privé, donc soumise au bon vouloir des nouveaux propriétaires. La seule façon, 
selon La Huppe, de pérenniser les espaces naturels est qu’ils soient dans l’espace public. La Huppe doute de 
l’application des sanctions prévues au CCCT dans le cas de non-respect des contraintes décrites dans la fiche 
de lot. 
Quand au coût de l’entretien des espaces boisés, ce sont des espaces naturels qui doivent le rester et n’ont 
donc pas besoin d’entretien régulier. D’ailleurs l’espace situé au bas de la tranche 1, près du bassin de 
rétention, n’a fait l’objet d’aucun entretien depuis le début des travaux de la Zac. 
M. le Maire reconnaît qu’il est difficile d’imposer à des propriétaires une implantation de leur maison afin 
de conserver arbres ou haies. Et que plus globalement, sauvegarder un patrimoine paysager sur des parcelles 
privées est très difficile. 
La Huppe met l’accent sur l’importance de sensibiliser les futurs acquéreurs à la préservation du patrimoine 
paysager de la Zac.  
La Mairie  revient sur les problèmes éventuels d’élagage en bordure de lot privé en évoquant à ce sujet les 
difficultés rencontrées avec un propriétaire de la ZAC dont le terrain jouxte un espace boisé public et qui 
voudrait qu’un arbre soit abattu. Cela pose des problèmes juridiques…  
La Huppe rétorque que les propriétaires ont connaissance, lors de l’acquisition de leur lot, des contraintes 
qui leurs sont imposées, et qu’ils doivent en tenir compte.  
La Huppe constate que d’après le plan, la haie bordant Vélocéan n’existerait plus. 
La Mairie   explique que cette haie ne comporte pas d’arbre et donc n’a pas d’intérêt.  
La Huppe fait remarquer que cette haie est surtout constituée de pruneliers et d’aubépine, un parfait 
exemple de nos haies bocagères si présentes avant que l’urbanisation ne les grignote les unes après les 
autres. Magnifiques de blancheur au printemps, elles sont source de biodiversité, apportant entre autres gîte 
et nourriture aux oiseaux. De plus il est fort probable que les utilisateurs de Vélocéan prennent plus de plaisir 
à longer ces haies que rouler au milieu d’un lotissement ! 
M. le Maire estime que globalement la Zac est une réussite, particulièrement sur le plan paysager. Il assure 
être soucieux de l’environnement. 
La Huppe fait remarquer qu’elle avait un avis globalement favorable sur l’aménagement paysager de la Zac. 
Elle ne comprend pas pourquoi accepter de le faire évoluer à la demande de l’aménageur en réduisant les 
espaces verts, alors même que la conjoncture est plus favorable aujourd’hui qu’au démarrage du projet. 
M le Maire  rappelle que cela permet une baisse du prix du m2. 
La Huppe demande si elle peut avoir une copie du nouveau plan. 
M. le Maire  ne le souhaite pas, il préfère d’abord demander à l’aménageur, d’autant que l’adoption des 
fiches de lots fera l’objet du prochain Conseil Municipal en décembre. 
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un espace boisé concerné            En hachuré rose les parties intégrées dans  
                       les lots privés.En bleu limite Est de la tranch e 
NB : plan approximatif basé sur nos notes et notre mémoire  
 
Nos remarques à posteriori sur cette partie de réunion 
 
Nous regrettons que ce projet, auquel nous apportions globalement notre soutien dans sa forme paysagère, 
soit une nouvelle fois modifié à la demande de l’aménageur. 
 
Deux objectifs semblent motiver cette modification : 
Mieux répondre à la demande en offrant plus de lots primo-accédants et d’autre part afficher un prix du m2 
en baisse, mais sans modifier le chiffre d’affaire global donc sans que l’aménageur subisse les fluctuations 
du marché. 
On augmente les surfaces constructibles pour la transformation des « lots groupés accession sociale » en 
« lots primo-accédants » créant par là-même une plus-value permettant une baisse du prix au m2 sur 
l’ensemble des lots. De plus on augmente la surface de certains lots libres provoquant l’affichage d’une 
baisse de prix au m2. 
 
Nous ne sommes pas opposés à plus de lots primo-accédants si la demande va dans ce sens et cela même au 
détriment de quelques haies ayant peut-être moins d’intérêt. Cette modification seule aurait déjà pu entraîner 
une baisse du prix au m2 sur certains lots. 
Mais nous ne comprenons pas la décision de réduire des espaces boisés pour agrandir des lots, ce qui semble 
n’avoir qu’un seul but : permettre à l’aménageur d’afficher un prix en baisse mais qui soit sans conséquence 
pour son chiffre d’affaire global, ceci alors même que la tranche 2 s’est plutôt bien vendue (dixit la mairie). 
Les espaces verts ne doivent pas être une variable d’ajustement des prix ! 
Quant au coût d’entretien des espaces verts, l’amputation des espaces boisés pour augmenter la surface de 
certains lots libres ne baissera en rien la facture. Ils nécessitent peu ou pas d’entretien.  
N’oublions pas en outre que 160 logements génèrent des rentrées financières pour la commune. 
De plus, agrandir ces lots ne résout en rien les éventuels problèmes d’élagage, surtout si le futur propriétaire 
défriche complètement son terrain jusqu’à l’espace boisé restant. Il aurait été plus opportun de conserver ces 
surfaces en « zones tampons » où les arbres potentiellement gênants seraient élagués voir supprimés pour les 
plus proches de la limite. Autre solution, un sentier pourrait longer les espaces boisés au lieu de les traverser, 
ce qui  limiterait l’impact des arbres sur les propriétés contiguës et donc leur élagage. 
  
Nous regrettons de n’avoir pas pu emporter une copie du nouveau plan. Cette modification n’est pas sans 
impact sur l’avenir paysager de la Zac, donc d’une partie de notre commune. Quelques minutes de 
consultation ne nous ont pas permis de tout voir ni de tout retenir de ces modifications. Nous avons toujours 
été très attentifs à ce projet de Zac, faisant part de nos remarques en restant constructifs. Aussi nous 
déplorons de prendre connaissance de cette modification sans pouvoir l’étudier dans les détails, et de plus 
alors que tout est déjà validé et voté en Conseil Municipal. 
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Aurons-nous accès à ce plan, aux fiches de lot, à l’inventaire paysager ? Nous en referons la demande, en 
espérant avoir plus de succès. 
 
Autres sujets abordés 
 
La Huppe rappelle, à propos de l’accès de la Zac côté avenue des Nourettes, sa position en faveur d’une 
liaison douce seulement (vélos piétons) et demande quel est l’argument qui justifierait une sortie véhicule 
moteur sur cette rue, d’autant que le plan de masse laisse apparaitre un accès possible à presque tous les 
résidents des tranches au nord de Vélocéan. Pas de réponse des élus. M. Charrier évoque un accès vers le 
bourg, mais précise que rien n’est arrêté concernant ce point qui sera finalisé avec la tranche 4.  
 
Notre réflexion : l’accès vers le bourg est plus facile par la RD13. L’avenue des Nourettes est déjà, malgré sa 
configuration, très fréquentée. Beaucoup de véhicules en transit, retours de la décharge, et beaucoup de 
piétons et vélos en période estivale. De plus elle revient en voie partagée sur Vélocéan, une partie où il faut 
encore ajouter le trafic du point tri de la Rogère très dense en saison estivale. 
 
La Huppe évoque un problème à l’entrée vélocéan dans la Zac côté rue Richelot. Les poteaux disposés en 
biais ne facilitent pas l’entrée sur la piste. 
M. Charrier  nous explique que les vélos devraient décrire un large cercle avant d’entrer sur la piste. 
La Huppe demande si des contacts ont été pris avec Pornic, suite à notre dernière rencontre, pour le 
marquage d’emplacements voiture au bas de la rue de la Boutinardière. M. le Maire a transmis le dossier à 
M. Le Floch. 
La Huppe demande si 4 emplacements de parkings ont bien été prévus avec la nouvelle construction du 
camping, conformément au PLU.  
M. Charrier  nous indique que ces emplacements sont mutualisés avec ceux des bâtiments existants. 
La Huppe fait remarquer que les parkings de la résidence semblent déjà très occupés voir saturés en saison. 
Nous signalons d’autre part que l’accès vers le chemin des Pierres Folles, du fait de la forte pente, provoque 
un creusement de ce dernier au niveau de cette sortie. 
La Huppe rappelle deux sujets soulevés lors de notre AG du 8 juillet : la difficulté d’accrocher des vélos 
enfants ou sans barre horizontale sur certains parcs à vélos comme ceux installés près de la salle de sport et 
d’autre part la dangerosité pour les vélos, des mini-trottoirs en entrée de rue comme rue Guy Cadou à l’accès 
gare Sncf.  
M. le Maire nous informe que le problème des parcs à vélos a été revu. 
 
 
 
Nous remercions M. le Maire et ses collaborateurs de nous avoir reçus . 


