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 DECISION N°2020.00203 DU 15/06/2020 
 
 
Le Président de la Communauté d'Agglomération de la 
REgion Nazairienne et de l'Estuaire ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et 
notamment l’article L. 5211-10 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses 
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou 
d'exécution des contrats soumis au code de la commande 
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la 
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer 
la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du 
Covid 19 ; 
 
Considérant que le Président se voit attribuer de plein droit, par 
l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391, l’ensemble des 
attributions de l’organe délibérant mentionné à l’article L.5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, à l’exception 
des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article, 
lesquelles sont expressément exclues de la délégation ; 
 
Considérant l’opération d’aménagement dite de la « ZAC de La 
Gagnerie du Boucha » sur la Commune de Saint-Malo-de-
Guersac programmant la construction d’environ 59 logements ; 
 
Considérant la concession d’aménagement attribuée depuis le 
19 octobre 2010 à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS 
pour la réalisation et la commercialisation de l’opération 
d’aménagement ; 
 
Considérant la nécessité de compléter la maitrise foncière sur le 
périmètre de la ZAC afin d’assurer l’aboutissement du projet de 
La Gagnerie du Boucha ; 
 
Considérant la délibération du Bureau communautaire de la 
CARENE du 3 juillet 2018 autorisant la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS à diligenter une procédure de 
déclaration d’utilité publique du projet en question visant à 
obtenir le droit d’expropriation ; 
 

2020 /  



Considérant la demande de complétude du dossier unique 
d’enquête publique par les services de la Préfecture de Loire-
Atlantique. ; 
 
Considérant les modifications du dossier unique apportées par 
la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, concernant 
notamment la suppression de la demande de Mise en 
Comptabilité du Document d’Urbanisme PLUi du fait du PLUi 
rendu exécutoire le 30 avril 2020 et concernant par ailleurs 
l’intégration de mesures compensatoires dans le cadre de la 
demande de dérogation espèces protégées. 

 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1- D’autoriser la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, en tant que concessionnaire de l’opération 
d’aménagement de la ZAC de La Gagnerie du Boucha, à procéder au dépôt du dossier unique d’enquête publique 
modifié auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique pour instruction. 
 
Article 2 - La présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire et portée 
à la connaissance de Mmes et MM. les Conseillers communautaires lors de la prochaine réunion du Conseil 
communautaire. 
 
Article 3- Le Président de la CARENE et le Receveur percepteur de la trésorerie municipale de Saint-Nazaire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 
 

 
 

Saint-Nazaire, le 15/06/2020 
 
Le Président, 
David SAMZUN 

  
 
 
 
 
Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi qu’à l’ordonnance n° 2020-
391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19, le Président de l’EPCI informera 
sans délai et par tout moyen l’ensemble des conseillers communautaires maintenus en fonction, ainsi que les conseillers municipaux et 
communautaires élus dès le premier tour non encore en fonction, des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
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PREAMBULE  
 
La Commune de Saint-Malo de Guersac a, dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal, rappelé ses orientations générales d'aménagement et de maîtrise de l'urbanisation qui 
s’appuient sur 3 grands axes :  

 Maîtriser le développement urbain, en confortant et valorisant la centralité du bourg et en 
limitant l'étalement urbain ; 

 Limiter les espaces consacrés au développement urbain pour assurer une meilleure protection 
des espaces agricoles et naturels ; 

 Affirmer l'identité de 3 secteurs du territoire communal : le Bourg, les Gagneries et l'Ile 
d'Errand.  

En conformité avec les objectifs fixés au Programme Local d'Habitat, la Commune de Saint-Malo de 
Guersac doit produire 150 logements dont 40% de logements sociaux sur les 6 années du PLH, soit un 
rythme annuel de construction de 25 logements. 
 
C'est donc dans ce contexte que la CARENE et la Commune de Saint-Malo de Guersac se sont prononcées 
en faveur du développement du site de la Gagnerie du Boucha. 
 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a donc  été créée en séance du Bureau Communautaire de la 
CARENE le 24 Novembre 2009. 
Ce même bureau communautaire a délibéré le 19 octobre 2010, pour confier à la SONADEV la réalisation 
du projet par le biais d'une concession d'aménagement. 

Au vu des objectifs auxquels la commune doit répondre en termes de production de logements, et 
considérant que le territoire communal est fortement contraint par la présence de sites naturels protégés, 
le projet de la Gagnerie du Boucha s’impose alors comme un enjeu fort dans le développement communal. 

De plus, la réalisation de ce projet ne pouvant aboutir sans la maîtrise foncière, une potentielle procédure 
d’expropriation ne peut être écartée. La Déclaration d’Utilité Publique du projet de la Gagnerie du Boucha 
en constitue la première étape.  

 

Cette notice s’efforce donc de présenter le projet dans son contexte, et de justifier en quoi il est de 
l’intérêt général de le réaliser. 
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NOTICE EXPLICATIVE 
 

1 L’OBJET DE L’ENQUETE – PRESENTATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE 
 
 
1.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
1.1.1 Présentation géographique de la commune. 

 

La commune de Saint-Malo de Guersac, qui est implantée sur les îles de Guersac et d'Errand, se localise à 
proximité du Marais de la Grande Brière. Elle accueille 3278 habitants (source Insee 2012). 

Située à 12 km de Saint-Nazaire, elle appartient à la Communauté d'Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE). 

 

 

 

1.1.2 Le contexte démographique et les objectifs du Plan Local de l’Habitat. 

Si la population de Saint-Malo de Guersac est restée quasi-constante entre 1999 et 2006, la Commune suit 
la tendance nationale et voit sa population vieillir. 

En effet, globalement, la structure par âge de la population est marquée par une proportion faible de 
jeunes ménages et par une représentation forte des 60-74 ans, préfigurant du vieillissement de la 
population. 

97% du parc de logements est constitué de maisons individuelles. 
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Le locatif représente une part relativement faible du parc de logements. Or, c'est principalement ce type 
de logement qui accueille les populations jeunes. 

Aussi, pour permettre le rajeunissement de la population et mieux répondre à l'évolution des besoins de 
la population en place, il importe de produire des logements de manière régulière et attractive pour les 
populations ciblées, c'est-à-dire des logements bien dimensionnés (de taille petite à moyenne) en locatif 
public et en accession sociale et abordable, au regard des objectifs fixés par le PLH. 

 

1.2 ENJEUX DU PROJET 
 

1.2.1 Les enjeux urbains et démographiques 

Le projet de la ZAC sur le site de la Gagnerie du Boucha doit ainsi permettre de : 

- Maîtriser l'étalement urbain en réalisant un travail de "couture urbaine" consistant à rattacher 
cet espace au reste du Bourg ; 

- Favoriser la progression démographique tout en développant l'attractivité de la commune grâce 
à l'accueil de nouvelles populations, en favorisant le maintien des ménages déjà résidents 
souhaitant évoluer dans leur parcours résidentiel ; 

- Assurer une mixité sociale et fonctionnelle, en offrant une diversité dans la typologie et les 
gammes d'habitat au profit du plus grand nombre ; 

- Maîtriser la pression foncière et immobilière par rapport aux perspectives d'urbanisation. 

 

1.2.2 Les enjeux issus de la démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 

Le projet a également pour objectif la mise en œuvre d'un aménagement durable, qui s'intègre 
parfaitement à l'environnement, en favorisant la cohérence et la qualité architecturale, paysagère, 
environnementale, en développant les espaces de rencontre conviviaux assurant un lien social entre les 
usagers du quartier, en favorisant les déplacements doux à l'intérieur du quartier et vers le centre bourg 
pour minimiser l'impact de l'automobile.  

Quelques enjeux essentiels influant sur l'organisation urbaine du quartier ont été identifiés au travers 
d'une démarche d'Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU). 
 
Ils se déclinent comme suit. 
 
En termes de paysage : 

Privilégier l'intégration du quartier avec le paysage existant et valoriser les perceptions lointaines; 
Créer une trame paysagère pour temporiser l'impact visuel des équipements sportifs, situés à 
proximité ; 
Créer un paysage urbain de transition entre paysage rural et centre bourg. 
 

En termes de déplacement : 
Favoriser les déplacements doux dans le quartier et vers le centre bourg (accès aux commerces, 
services, équipements) ; 
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Limiter la place de la voiture sur les espaces publics et dans les usages quotidiens. 
 

En termes d'habitat et de cadre de vie : 
Réaliser une opération qui permettra au plus grand nombre de se loger, tout en privilégiant une 
offre diversifiée de logements et en rééquilibrant l'offre sociale sur l'agglomération ; 
Offrir un cadre de vie qualitatif par la création d'espaces publics conviviaux en cœur d'îlot. 

 
En termes d’énergie et de gestion de l’eau : 

Supprimer les rejets polluants dans le milieu naturel ; 
Favoriser le recyclage des eaux pluviales (arrosage des jardins) ; 
Promouvoir la construction par rapport à l’ensoleillement et aux vents dominants ; 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre par une diminution de la consommation d'énergie 
(éclairage public, limitation des déplacements en voiture). 
 
 

1.3 PRESENTATION DU PROJET 
 

1.3.1 Les principes d’aménagement 

L'organisation du site de la Gagnerie du Boucha s'est appuyée sur des principes structurants répondant 
aux enjeux environnementaux identifiés par l’AEU. 
 
Un parti d’aménagement organisé autour de placettes et d’une coulée verte centrale 
 
Le parti d’aménagement vise à créer un quartier fonctionnel et durable, à l’identité rurale et offrant aux 
futurs habitants un cadre de vie de qualité. Il est donc proposé :  
 

 La création d’une ossature verte : 

Afin de préserver le caractère rural de ce secteur, la coulée verte traversant le cœur de la ZAC 
constitue l’armature du futur quartier. 

Cette coulée verte a plusieurs fonctions :  

 elle assure la continuité avec les espaces naturels environnants (notamment aux abords de 
la rue de la Paquelais), 

 elle permet la gestion aérienne des eaux pluviales du quartier, 

 elle constitue, en cœur de quartier, un espace partagé privilégié dans lequel la vie de 
quartier peut exister (espaces de jeux, lieu de rencontre…), 

 elle inclut des espaces humides pédagogiques qui promeuvent la sensibilisation à ces 
milieux et offrent un biotope adapté à la préservation sur site de certaines espèces en place,  

 elle accueille les liaisons douces structurantes à l’échelle du quartier. 

 
 Une organisation du bâti et du réseau viaire autour de placettes  

Le quartier est construit autour de deux placettes au nord et au sud de la ZAC, qui constituent des 
zones mixtes (automobiles, piétons, cycles) desservant les constructions. 
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Les parcelles bâties, organisées autour des placettes, sont de formes étroites et profondes rappelant 
le parcellaire en lanière de la Brière, avec une orientation Nord / Sud privilégiée afin d’optimiser les 
apports solaires. 

Les voies de circulation assurent la desserte des différents secteurs. Elles répondent à des profils 
adaptés au contexte rural (voirie conçue comme une voirie mixte destinée aux circulations motorisées 
comme aux circulations douces), connecté à la rue Aristide Briand (avec un aménagement de 
carrefour spécifique) ainsi qu’à la rue de la Paquelais, et qui permet d’atteindre les deux placettes du 
futur quartier. 

Un réseau de liaisons douces sécurisées est aménagé. Il complète le maillage de la voirie partagée 
avec des chemins dédiés aux modes doux, afin de favoriser les déplacements piétons et 2 roues à 
l'intérieur du quartier et vers les équipements, services et commerces du centre bourg.  

 

 

 

  

Esquisse d’aménagement 
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1.3.2 La programmation  

 

La ZAC de la Gagnerie du Boucha offrira de nouveaux logements à la commune de Saint-Malo de Guersac.  

La vocation résidentielle du site est affirmée et l'urbanisation s'appuie sur un principe de mixité sociale 
avec une offre de typologie et des modes de financement de logements diversifiés. 

o Maisons individuelles (lots de 250 à 500 m²) en accession libre, 
o Maisons de ville (habitat groupé) en accession sociale, 
o Petits collectifs / habitat intermédiaire en locatif social. 

 

L'habitat sera de type intermédiaire et individuel. Les bâtiments seront donc de faible hauteur (R+1+C ou 
R+1+Attique) permettant une meilleure intégration du projet dans son environnement bâti. 

A titre indicatif,  une soixantaine de logements pourraient être créés sur la ZAC, et se répartiraient comme 
suit : 

 Locatifs sociaux : 34% en petit collectif / intermédiaire 

 Accession ou location privée : 59% de lots libres de constructeurs 

 Accession aidée : 7% en individuels groupés. 

En considérant un ratio de 2,82 personnes par logement (source INSEE de 1999), près de 150 personnes 
pourraient ainsi résider sur le site de la Gagnerie du Boucha. 
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2  LES CONDITIONS D'INSERTION DU PROJET  
 

2.1 LE CHOIX DU SITE AU REGARD DU CONTEXTE URBAIN 

 
Le site de la Gagnerie du Boucha, d'une superficie d'environ 2,5 ha est localisé à environ 600 m au Nord/Est 
du Centre Bourg sur un point haut de la commune. Il constitue, avec le nouveau quartier d’habitat du Bois 
de la Cour, une continuité cohérente dans le développement de l’urbanisation.  

 

 

 

La trame viaire existante permettra ainsi d'assurer le lien avec le Centre Bourg, ses commerces et services. 
La situation stratégique par rapport aux équipements sportifs (terrains de tennis, de football), scolaires et 
culturels du bourg représente, par ailleurs, un atout pour sa vocation résidentielle. 

 

2.1.1 Desserte du site  

Le futur quartier bénéficiera d'un bon niveau de desserte depuis les voiries communales reliées à la RD 50. 

Il sera desservi à l’Est par la rue Aristide Briand qui mène directement vers le Centre Bourg de Saint-Malo 
de Guersac. 

Le Nord de la ZAC aura comme limite la rue de la Paquelais, par laquelle se fait l’accès aux terrains de sport 
contigus à la zone. 

ZAC LA GAGNERIE 
DU BOUCHA 

LES JARDINS DU 
BOIS DE LA COUR 

CENTRE BOURG 

Rue de la Paquelais 

Rue Aristide Briand 

RD 50 
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En termes de liaisons douces, le quartier sera desservi en interne par des cheminements piétons 
déconnectés des voiries. La liaison piétonne vers le centre bourg et les équipements pourra se faire en 
toute sécurité, à l’écart des voies de circulation, et en traversant le futur parc du Bois de la Cour. 

 

2.1.2 Un secteur d'urbanisation identifié prioritaire au PLUi 

Le secteur de la Gagnerie du Boucha est classé en zone 1AU5 au PLUi de la CARENE, approuvé le 4 février 
2020. Le document d’urbanisme intercommunal est compatible au SCOT et au programme local pour 
l’habitat. 

 

Extrait du règlement graphique du PLUi de la CARENE 

Ce zonage correspond à une zone de projet futur destinée principalement à de l’habitat.  
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Le PLUi encadre plus finement la ZAC avec une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
sectorielle. 

 

Extrait de l’OAP Gagnerie du Boucha – PLUi de la CARENE 

Les principes d’aménagement retenus dans l’OAP sont les suivants. 

 Intégration à l’entité paysagère 
o La trame boisée caractéristique doit être préservée et renforcée en lisière du site et pour 

le traitement des interfaces avec le bâti existant. 
o En cas d’éclaircissement ponctuel du boisement, sélectionner et maintenir les sujets de 

hautes tiges pour l’insertion des futures constructions. 
o  

 Intégration à la forme urbaine et desserte 
o Les accès au site doivent s’appuyer sur les accès existants rue Aristide Briand et rue de la 

Paquelais. 
o L’ensemble de la desserte du site doit être traité par des voies intra-quartier : voirie 

partagée au gabarit limité préservant la trame paysagère et la vie de quartier. 
o Le maillage existant de liaisons piéton/vélo aux abords du stade doit être intégré et 

complété au sein du site. 
o Le stationnement doit intégrer un traitement paysager. Et l’organisation de la desserte (y 

compris du stationnement) doit quant à elle favoriser la mutualisation des places. 
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 Éléments de programmation 
o Être un projet d’ensemble, devant porter sur la totalité du site de la présente OAP, réalisé 

en une ou plusieurs tranches. 
o Accueillir une opération d’habitat d’une densité brute de 25 logements à l’hectare 

minimum. 
o Réaliser, au minimum, 25 % de logements locatifs sociaux. 
o Au vu du contexte urbain, il est attendu tant du logement individuel, individuel groupé 

et/ou du collectif. 
L’implantation et l’architecture des constructions doivent favoriser les économies 
d’énergie notamment les apports solaires passifs. 

En raison de son positionnement en continuité directe du centre-bourg, de sa connexion aux équipements 
publics et de proximité par un réseau de cheminements doux existants et l’absence d’enjeux agricoles, la 
Gagnerie du Boucha est apparu comme le secteur d’urbanisation prioritaire pour la commune et la 
CARENE, devant les deux autres zones de la Grée et de Zola. 

 

Carte de localisation des secteurs d’urbanisation de la commune 

Les dispositions du PLUi sont compatibles avec le projet d’aménagement.   

Le projet est compatible avec les autres dispositions réglementaires d’urbanisme.   
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2.2 LES DISPOSITIONS DU PROJET AU REGARD DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

 
2.2.1 Les inventaires et protections réglementaires 

La commune de Saint-Malo de Guersac se trouve dans le périmètre de plusieurs inventaires et protections 
réglementaires des milieux naturels et est située à l'intérieur du Parc Naturel Régional de la Brière. 

La Commune dénombre 3 Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) : 
" La Grande Brière", le "Marais d'Errand-Revin (Basse Boulaie)", le "Marais de la Grande Brière, de Donges 
et du Brivet". 

La Commune est par ailleurs, concernée par une zone importante pour la conservation des Oiseaux (ZICO), 
"Marais de Brière". 

Le site de la Gagnerie du Boucha, situé à proximité du zonage Natura 2000, est soumis au zonage 
réglementaire du site inscrit de la Grande Brière. 

L'aménagement de la ZAC devra donc intégrer les éléments de protection mise en place à proximité du 
site. 

 
 
2.2.2 Les dispositions limitant l’impact du projet sur le paysage 

Le paysage 

A l'exception du terrain aménagé pour le vélocross, les terrains compris dans le périmètre de la ZAC sont 
des parcelles à vocation essentiellement agricole. Il s'agit de prairie de fauche ou de prairie pâturée par 
des chevaux de loisirs. 
La prairie de fauche présente la plus belle diversité floristique mais sans qu'aucune espèce protégée n'ait 
été recensée. 

Les quelques haies qui séparent les parcelles se présentent comme des fourrés à ronces, orties, prunelliers 
et aubépines. En elles-mêmes, les haies ne présentent pas d'intérêt botanique majeur, mais sont 
susceptibles d'accueillir oiseaux et insectes. 

Situé à proximité du Centre Bourg, le site, formé de parcelles à vocation agricole, présente des paysages 
ouverts visibles depuis les voies existantes et à partir desquelles se dégage une "impression de nature". 
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Les aménagements en termes de paysage 

Afin de limiter au mieux l'impact de la ZAC sur le site, des accompagnements paysagers vont contribuer à 
l'intégration paysagère du projet et compenser les défrichements de boisements arbustifs et de haies. 

Le projet prévoit ainsi la création d’une coulée verte centrale constituée d’une prairie enherbée ponctuée 
de noues paysagères et d’espaces de rétention plantés et de faible profondeur.   

Une attention particulière sera portée sur les essences choisies. L'aménagement paysager du site de la 
Gagnerie du Boucha sera constituée dans sa majeure partie d'essences locales afin de s'intégrer au mieux 
au projet et d'assurer une valorisation paysagère permanente du site, le tout dans le respect de la Charte 
paysagère du Parc Naturel Régional de Brière. 

Les accompagnements paysagers représenteront environ 7 000 m², soit 28 % de la surface totale du projet. 

 

2.2.3 Les dispositions relatives aux contraintes hydrographiques du site 

Le contexte hydrographique 

Le site de la Gagnerie du Boucha correspond à ce que l'on nomme communément en marais de Brière 
« une île ». Il s'agit d'un point haut non inondable dont l'altitude varie entre 6 et 8 m en moyenne. Mais 
dont l’imperméabilisation pourrait aggraver des potentielles inondations en aval.  

La ZAC n'abrite pas de cours d'eau ou de mares, mais s'intègre dans un réseau hydrographique riche sur 
le territoire communal. 

En effet,  la commune de Saint-Malo de Guersac se trouve dans le périmètre de la zone humide 
d'importance nationale FR 511002 "Marais du Brivet et de Brière", toutefois le site de la Gagnerie du 
Boucha ne fait pas l'objet d’un périmètre de protection lié à cette entité de type RAMSAR (La Convention 
sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est un traité 
intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources..). 

Cependant, les eaux pluviales ne sont actuellement pas canalisées, hormis la présence de quelques fossés. 
Elles s'écoulent en direction des marais de Brière qui en constituent le milieu récepteur. 

Les dispositions relatives à la préservation du milieu naturel  

Conformément au SDAGE, le projet tamponnera ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel et 
contrôlera les débits collectés. 

Les eaux pluviales seront collectées par un linéaire des noues de prétraitement, permettant un abattement 
de la charge polluante, avant stockage dans les bassins de rétentions. 

Les rejets des eaux pluviales dans le milieu naturel se feront donc après traitement au sein de l’opération. 
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2.2.4 Les dispositions relatives au développement d’espaces humides 

Des relevés pédologiques, réalisés dans le cadre de l’étude, ont permis d’identifier la présence de sols 
présentant des caractéristiques favorables au développement de zones humides sur une surface d’environ 
4300 m² sur le quart Nord Est du périmètre d’étude. 

Les investigations botaniques mises en œuvre sur l’année 2017 (les 15 février, 15 mars, 21 avril, 7 juin, 29 
juin et 31 juillet) ont permis de vérifier le caractère spontané de la végétation en place. Le caractère « non 
humide » de la végétation et des habitats en présence permet de conclure sur l’absence de zone humide 
au sein du site. 

En effet, dans le respect de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 
2017 qui en découle, les deux critères (botaniques et pédologiques) doivent se superposer pour définir 
une zone humide (critère cumulatif), lorsque la végétation est jugée représentative des conditions 
hydriques du sol (végétation naturelle ou non perturbée).  
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Aucune zone humide réglementaire n’est présente au sein du périmètre d’étude. 

 

2.2.5 Les dispositions de compensation au titre des espèces protégées 

Le projet a fait l’objet d’un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de 
l’environnement. Il a fait l’objet d’un avis favorable avec réserves du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN). Un nouveau dossier intégrant les modifications apportées au projet au titre 
des réserves du CSRPN a été transmis en avril 2019. 

Sur la base de la réalisation d’un diagnostic initial, l’aménageur a pu réaliser une synthèse des impacts du 
projet avant application des mesures écologiques.  

 

2.2.5.1 Synthèse des impacts avant application des mesures écologiques 

Impacts du projet sur les composantes faunistiques et floristiques 

L’emprise du projet n’est directement concernée par aucun inventaire, ni mesure de gestion ou de 
protection du milieu naturel, à l’exception de l’adhésion au Parc naturel régional de Brière. 

Les prospections de terrain ont mis en évidence la présence d’une faune et d’une flore globalement 
commune mais dont certaines espèces bénéficient de statuts de protection. Les enjeux portent 
principalement sur les mares temporaires présentes au sein du terrain de vélo-cross et sur les éléments 
bocagers relictuels (haies, fourrés). 

Qu’ils soient temporaires, permanents, à court, moyen ou long terme, il est possible de distinguer deux 
grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la flore du site : les impacts directs et indirects. 

 

 

Impacts directs 

Perte ou dégradation d’habitats d’espèces due à l’emprise du projet 

Les amphibiens 

L’aménagement de la ZAC de la Gagnerie du Boucha induit la destruction de deux sites de reproduction 
pour le Pélodyte ponctué et pour la Grenouille agile.  

Ces espèces ont été contactées aussi bien sous la forme imaginale (adulte) que sous la forme de pontes. 

Les Pélodytes ponctués (Pelodytes punctatus) ont été observés dans les mares temporaires Ouest et Est 
lors de la campagne de février 2017 (température 10°C). Concernant la mare temporaire Ouest, il a été 
entendu à minima 5 mâles chanteurs et comptabilisé 18 pontes. Concernant la mare temporaire Est, il a 
été entendu à minima 3 mâles chanteurs, observé un amplexus (2 mâles et une femelle). En revanche, 
aucune ponte n’y a été signalée. Un passage en mars 2019 a permis de confirmer le maintien de l’espèce 
sur la mare temporaire Ouest, avec l’observation d’un cadavre d’adulte et la présence de 7 pontes. 
L’espèce n’a pas été observée dans la mare temporaire Est, ni dans la mare Nord qui était à sec. 

Ces deux sites de reproduction sont deux mares temporaires présentes actuellement au sein du terrain de 
vélo-cross, représentant 25m² et 35m², soit 60m² d’habitat de reproduction favorable. 
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Ces mares temporaires sont récentes et leur existence est directement liée à l’activité de l’association BMX  
Les Pelles Usées créée en 2004.  

Le terrain de bosses (ou Trail) a été façonné au fil des ans par les membres de l’association et les vidéos 
consultables en ligne (lespellesusees.fr) permettent de constater l’apparition de dépressions en eau a 
minima à partir de 2011. 

Outre les milieux de reproduction, la destruction d’environ 500m² de fourrés et de 200ml de haies basses 
constituées d’essences épineuses contribue également à diminuer les habitats terrestres disponibles pour 
les amphibiens en période d’estivage et en période d’hivernage. 

 

 

Carte des habitats des amphibiens 

 

Les reptiles 

La seule espèce de reptiles connue au sein du périmètre d’étude et au sein de la commune est le Lézard 
des murailles. Cette espèce ubiquiste et commensale de l’Homme a été observée soit au sein du terrain 
de vélo-cross, soit en bordure de zones habitées où elle profite des surfaces minérales. Pour ce qui est du 
vélo-cross, la mosaïque de végétations rudérales et de sols à nu associée à une topographie accidentée 
favorise l’espèce. Cet habitat sera donc détruit. 
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L’impact brut des travaux sur cette espèce est toutefois jugé faible. L’impact des travaux sur les individus 
présents sur l’aire d’étude est donc jugé faible. 

A terme, l’aménagement de la ZAC de la Gagnerie devrait être favorable au Lézard des murailles en 
étendant les surfaces d’habitats potentiels puisque les zones de logements alterneront avec des espaces 
verts gérés de manière extensive. 

 

Les mammifères 

Au même titre que l’espèce précédente, le Hérisson d’Europe est une espèce ubiquiste et commensale de 
l’Homme. L’espèce fréquente aussi bien les villes que les campagnes (Haffner & Savouré-Soubelet 2015). 
Malgré la destruction d’habitats propices au Hérisson d’Europe (ex : fourré, haies), l’évolution de la ZAC 
de la Gagnerie du Boucha d’un espace rural vers un espace à vocation d’habitations entrecoupées 
d’espaces verts géré extensivement ne devrait pas être défavorable à cette espèce. 

Pour rappel, le Hérisson d’Europe fréquente une grande diversité d’habitats comme les haies, les ronciers, 
les tas de branches mais aussi des milieux ouverts comme les pelouses ou les prairies. Il affectionne aussi 
particulièrement les jardins où il trouve refuge et de quoi se nourrir. C’est pourquoi, cet insectivore pourra 
se reporter sur les « nouveaux habitats » qui lui seront proposés dans le cadre de l’aménagement du site, 
ainsi qu’en dehors de la zone aménagée. 

Le projet d’aménagement n’implique aucune destruction de site de reproduction, ni d’aire de repos de 
chiroptères puisque aucun gîte n’a été identifié au sein du périmètre d’étude. La destruction des mares 
temporaires, des haies basses et des zones de fourrés peut être vue comme une perte d’éléments 
favorables à l’activité de chasse. A terme, les espaces verts, les bassins de gestion des eaux pluviales et 
probablement certains jardins (gestion plus ou moins favorable selon les sensibilités environnementales 
des propriétaires privés) seront favorables à l’activité de chasse des chiroptères. 

Par ailleurs, des gîtes potentiels (disjointements, combles…) pourraient se dessiner à plus ou moins long 
terme avec l’apparition d’un patrimoine bâti au sein du périmètre d’étude. 

 

Les oiseaux 

Concernant les oiseaux, la situation diffère selon le cortège considéré : 

• Les habitats du cortège d’oiseaux à tendance forestière ne seraient que faiblement impactés au 
regard de la faible proportion d’habitats favorables au sein du périmètre de la ZAC. Au fil des ans, 
l’évolution des éléments arborés dans les espaces verts et probablement aussi dans les jardins privés 
se révèlera favorable à ce cortège ; 
 

• Le cortège d’oiseaux liés aux fourrés et haies arbustives, en particulier la Linotte mélodieuse et le 
Tarier pâtre perdront leur habitat de nidification. Toutefois, la destruction d’environ 500m² de fourrés 
et de 200 mètres linéaires de haies arbustives et des fourrés à Prunelliers, et par conséquent des 
milieux favorables à la nidification du Tarier pâtre et de la Linotte mélodieuse, est à relativiser. En 
effet, rapporté à l’échelle du paysage, la proportion d’espace de nidification impactée est faible et 
n'est pas sujet à remettre en cause l'état de conservation des populations de ces espèces. La présence 
de possibles habitats de report pour le Tarier pâtre et la Linotte mélodieuse (haies arbustives à 
Prunelliers et ronces, ronciers) ont été observés aux environs du périmètre de la ZAC. 
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• Le cortège d’oiseaux liés aux milieux bâtis devrait profiter de l’aménagement de la ZAC en prenant en 

considération la gestion extensive qui sera appliquée aux espaces verts. 

 

Les insectes 

Aucun insecte protégé n’est présent au sein du périmètre d’étude. 

 

 

Destruction et/ou perturbation de spécimens d’espèces protégées pendant la phase de chantier 

Les amphibiens 

Si les travaux de terrassement interviennent en fin d’hiver ou en période printanière, le risque de 
destruction d’individus, de pontes et/ou de têtards est important. 

Pour les travaux concernant les haies basses et les fourrés, le risque de destruction de quelques individus 
adultes n’est pas négligeable. Ce risque peut cependant être jugé faible au regard de la présence de milieux 
préservés plus favorables à l’estivage et l’hivernage des amphibiens dans un rayon de 1 kilomètre autour 
des mares temporaires (haies arborées, secteurs boisés et humides entre le périmètre d’étude et les 
marais vers le nord-ouest, potentiellement certains jardins). 

 

Les reptiles 

Le risque de destruction d’individus ou de pontes de Lézard des murailles n’est pas négligeable au cours 
de la phase travaux, en particulier au cours des opérations de terrassement. Ce risque est modéré en 
période d’hivernage (immobilité des spécimens) à faible en période d’activité puisque le Lézard des 
murailles fréquente essentiellement les marges du périmètre d’étude, au niveau des zones de contact avec 
les habitations environnantes (possibilités de fuites). 

 

Les mammifères 

En l’absence de gîte au sein du périmètre d’étude, aucune mortalité sur les chiroptères n’est attendue. Par 
ailleurs, l’essentiel des travaux sera réalisé en période diurne et aucune perturbation lumineuse n’est 
attendue. 

Le risque de mortalité de spécimens de Hérisson d’Europe est faible mais non négligeable lors de 
l’intervention sur les haies basses et les fourrés. 

 

Les oiseaux 

Si les travaux de destructions des haies basses et des fourrés interviennent en période printanière ou en 
début d’été, le risque de destruction de pontes et/ou de poussins d’espèces telles que la Linotte 
mélodieuse, le Tarier pâtre ou encore l’Accenteur mouchet est fort. 
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De même, si des travaux sont prévus au niveau des haies arborées en période de nidification, un risque de 
mortalité subsiste chez les espèces du cortège d’oiseaux à affinité forestière. 

 

Les insectes 

Aucun insecte protégé n’est présent au sein du périmètre d’étude. 

 

Incidence sur les continuités écologiques 

Le projet n’aggrave pas la situation actuelle s’agissant des espèces animales puisque le site est d’ores-et-
déjà enclavé dans un contexte urbanisé. 

 

 

 

Impacts indirects 

Répercussions des incidences potentielles du chantier sur les marais environnants 

Le risque de pollutions accidentelles en phase travaux ne peut être totalement exclu, et ce via le réseau 
de fossé qui ceinture l’aire d’étude et qui trouve pour exutoire le marais de Brière. Ce risque concerne plus 
particulièrement les installations de chantier, ainsi que les aires de stationnement et d’entretien des 
véhicules (fuite ou déversement d’hydrocarbures…). 

 

Dérangement des populations animales 

Le périmètre d’étude est d’ores-et-déjà soumis à une fréquentation des riverains et subit des 
perturbations liées à l’activité ayant lieu sur les terrains de sport connexes ainsi qu’à l’activité de 
l’association Les Pelles Usées. Dans ce cadre, des manifestations organisées par l’association génèrent des 
perturbations, y compris en période nocturne. 

A terme, l’aménagement de la ZAC participera à augmenter la fréquentation de riverains mais contribuera 
également à éviter les manifestations ponctuelles perturbantes pour la faune et la flore à l’endroit du 
terrain de vélo-cross. 

 

 

Impacts sur le réseau NATURA 2000 

Le projet ne remet donc pas en cause l’intégrité du site Natura 2000 « Grande Brière et marais de Donges 
», ni les objectifs de conservation des populations d’espèces d’intérêt communautaire ayant conduit à sa 
désignation. 

 
 
2.2.5.2 Mesures d’évitement et de réduction des impacts 
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 Mesure d’évitement 1 : préservation des haies arborées en marge du périmètre de la ZAC 

Les haies arborées situées au nord-ouest et en marge est du périmètre d’étude seront intégralement 
préservées. L’accès à la ZAC depuis la rue Aristide Briand sera aménagé dans une trouée actuellement 
présente au sein de la haie présente en marge est. 

La préservation de ces deux haies arborées sera matérialisée par un balisage en période de travaux pour 
éviter une éventuelle intervention non souhaitée des entreprises retenues. 
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 Mesure d’évitement 2 : adaptation du planning des travaux vis-à-vis du cortège d’oiseaux des 
fourrés et haies arbustives 

L’arasement des haies basses et des fourrés sera réalisé en dehors de la période de nidification des espèces 
protégées identifiées au sein de ces milieux (Linotte mélodieuse, Tarier pâtre et Accenteur mouchet), soit 
en dehors de la période allant du 1er mars au 31 août. La période d’arasement des haies basses et des 
fourrés sera comprise entre le 1er octobre et le 31 octobre pour être en cohérence avec la mesure de 
réduction des impacts MR2. 

Cette mesure permettra d’éviter tout risque de destruction de nids, de pontes et de poussins des espèces 
d’oiseaux se reproduisant au sein des haies basses et des fourrés. 

 

 Mesure d’évitement 3 : absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 
polluant dans le cadre de la gestion des espaces verts 

Dans le cadre du projet de ZAC de la Gagnerie du Boucha, 6 660 m² d’espaces verts sont prévus soit 26,2 
% de l’emprise du projet. 

Ces espaces verts seront gérés sans aucune fertilisation minérale ou organique, ni de traitement 
phytosanitaire.  

 

 Mesure de réduction 1 : balisage des secteurs de compensation durant la phase travaux 

L’espace dédié à la création d’une zone humide au Nord-est (cf. MC2) sera épargné de toute intervention 
durant les différentes phases du chantier, à l’exception de celles nécessaire à son aménagement 
écologique. 

Concernant les travaux de création de la mare de 90 m3 de compensation Nord-ouest (cf. MC1), les travaux 
seront planifiés afin que la mare de compensation soit fonctionnelle dès le début de la période de 
reproduction des amphibiens. Elle sera aménagée en préalable de l’aménagement de la ZAC, et isolée des 
travaux, et de ses accès, afin d’éviter tout déplacement d’individu au sein des espaces en chantier. 
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 Mesure de réduction 2 : adaptation du planning des travaux vis-à-vis des amphibiens, des reptiles 

et des mammifères  

La mesure d’évitement ME2 permettra d’éviter tout risque de mortalité sur les oiseaux. Concernant les 
espèces moins mobiles (amphibiens, reptiles, mammifères), le risque de mortalité ne peut être totalement 
écarté.  

Ce risque sera toutefois limité en prévoyant l’arasement des haies basses et des fourrés entre le 1er et le 
31 octobre, le comblement des mares temporaires du terrain de vélo-cross entre le 1er août et le 31 
octobre et les terrassements entre la fin de l’été et le début de l’automne.  

L’arasement des haies basses et des fourrés s’inscrit dans la phase préparatoire des travaux. Il s’agit de 
supprimer la végétation avant d’entamer les travaux de terrassement. Le mois d’octobre correspond à une 
période où les espèces sont encore mobiles contrairement aux périodes de fortes chaleurs estivales 
(amphibiens, reptiles) et aux grands froids hivernaux (amphibiens, reptiles, mammifères). Il s’agit 
également d’une période où le risque de destruction de pontes de Lézard des murailles et le risque de 
destruction de juvéniles de Hérisson d’Europe sont écartés.  
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Pour ce qui est du comblement des mares, la période de fin d’été – début d’automne se situe en dehors 
des périodes de reproduction du Pélodyte ponctué et de la Grenouille agile et correspond à une période 
où les mares du terrain de vélo-cross sont à sec. Une intervention à cette période permettra de réduire 
drastiquement le risque de mortalité d’amphibiens en évitant la destruction des pontes et des larves (seul 
un risque sur les spécimens en phase terrestre perdure).  

Toutefois, et concernant le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), une saison de ponte supplémentaire 
peut effectivement être observée entre l’été et le mois de novembre, et ce si les conditions 
météorologiques sont favorables. Cette saison de ponte n’est toutefois pas systématique et lorsqu’elle se 
produit, son intensité est moindre. Toutefois, et suivant les conditions météorologiques du moment, un 
écologue spécialisé en batrachologie réalisera un passage pour s’assurer qu’aucun individu ne soit présent 
et impacté par les travaux de remblaiement. 

 

 Mesure de réduction 3 : aménagement d’ouvrages de franchissement et de dispositifs de guidage 
pour les amphibiens  

L’objectif de ces ouvrages de franchissement est de rétablir les mouvements migratoires pré et post-
nuptiaux des adultes reproducteurs, les déplacements massifs et groupés des juvéniles et les mouvements 
liés à la recherche de nouveaux territoires. 

Dans le cadre du projet de ZAC, il va s’agir d’aménager plusieurs ouvrages pérennes (ou « batrachoducs ») 
permettant aux amphibiens présents sur le périmètre d’étude et ses environs de franchir les voies de 
circulations (rue de la Paquelais, futures voiries) et ainsi de réduire le risque d’écrasement des amphibiens 
lié à l’augmentation des flux de circulation au sein de la ZAC. 

 

 

 Mesure de réduction 4 : gestion du risque de relargage de matières en suspension et de pollution 
des eaux en phase travaux 

Les bassins de gestion des eaux pluviales seront créés en première phase de travaux. Il ne sera donc pas 
nécessaire de prévoir des bassins de gestion des eaux pluviales temporaires. 

Quant aux bassins de gestion des eaux pluviales, ils seront ensemencés dès leur création. Par ailleurs, des 
filtres à paille seront placés en amont des ouvrages sur la durée de la phase des travaux pour prévenir des 
risques de pollution. 

De plus, les mesures suivantes, destinées à limiter le processus d’érosion des terres, seront adoptées : 

• Engazonnement progressif des zones dénudées, 
• Limitation au minimum du secteur d’évolution des engins de façon à réduire la dévégétalisation 

qui favorise l’augmentation des phénomènes de transport solide vers le réseau. 

 

Les mesures concernant les risques de pollutions en période de travaux concernent plus particulièrement 
les installations de chantier, ainsi que les aires de stationnement et d’entretien des véhicules. Ainsi : 

l’emplacement des installations de chantier et des aires de stationnement des véhicules sera 
aussi éloigné que possible des milieux récepteurs ou réseaux E.P. conduisant à ces milieux ; 
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• on procèdera à l’imperméabilisation des aires de stockage et de manipulation des 
hydrocarbures. L’entretien des engins de chantier s’effectuera exclusivement sur l’aire 
aménagée. 

 

 Mesure de réduction 5 : mise en place de dispositifs d’assainissement des eaux pluviales 

Le projet prévoit l’aménagement de quatre zones de rétention et de traitement spécifiques des eaux 
pluviales à ciel ouvert pour l’ensemble du site. La gestion des eaux pluviales est plus amplement 
développée dans le cadre d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 

Les dispositifs pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement sont les suivants : 

• Un réseau séparatif pour la collecte des eaux pluviales ; 
• Le contrôle des eaux superficielles de la totalité des espaces aménagés est réalisé par quatre 

zones de rétention et espace vert. Ces aménagements contrôlant les eaux pluviales par le biais 
d’un débit de fuite ainsi qu’une surverse. 

• Les zones de régulation Sud et Est (n°1, 2, 3, 4) sont dimensionnées pour un évènement 
pluvieux correspondant à une pluie de retour 10 ans. 

• Les différentes zones de rétention disposeront d’un ouvrage de régulation visitable intégrant 
un dégrillage, une cloison siphoïde (rétention des hydrocarbures), un clapet de sécurité 
(isolement des pollutions accidentelles), une fosse de décantation plantée d’hélophytes, un 
ouvrage de régulation de débit et une surverse intégrée. A l’arrivée, dans chaque zone de 
rétention, un dispositif de dispersion des flux sera mis en place. 

 

 

2.2.5.3 Mesures compensatoires 

 

  Mesure compensatoire 1 : création de deux mares de compensation au sein de la ZAC 

 Mare compensatoire au Nord-ouest du périmètre de ZAC 

Une mare d’environ 90 m² sera créée le plus proche possible des mares détruites du terrain de vélo-cross, 
soit au Nord-ouest de la ZAC. En cela, la notion d’équivalence spatiale peut être considérée comme 
atteinte. Les conditions seront équivalentes en ce qui concerne les habitats terrestres disponibles en 
dehors de la ZAC et les possibilités de déplacement. 

La mare sera créée sur un site actuellement artificialisé (sol compacté), ce qui est d’autant plus intéressant 
dans le cadre d’une mesure compensatoire. Le sol actuel sera décompacté et la partie superficielle sera 
déblayée et évacuée. Le fond de la future mare compensatoire sera modelé à partir des matériaux 
déblayés de l’actuel terrain de vélo-cross pour retrouver des caractéristiques assez similaires aux mares 
actuelles du point de vue de la nature et de la texture du sol. 

Cette mare sera connectée au réseau de fossés et sera alimentée par le ruissellement d’une partie des 
eaux pluviales de la ZAC prétraitées dans le bassin de rétention n°1. 
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Le choix d’implantation de cette mare de compensation vis-à-vis des mares impactées, la présence d’une 
haie arborée en marge du périmètre de ZAC et la proximité d’un secteur boisé localisé entre la ZAC et les 
marais sont autant d’éléments augmentant les probabilités de réussite de la mesure. 

Par ailleurs, un corridor écologique sera assuré par la trame verte parcourant la ZAC et notamment 
constituée des zones de rétention n°1, 2 et 4. 

Si la temporalité des travaux le permet, la période des travaux de conception de cette mare sera comprise 
entre le 1er juillet et le 31 octobre de l’année qui précède le comblement des mares temporaires 
impactées. Cette temporalité permettra à la mare compensatoire de trouver un certain équilibre 
écologique et d’être favorable à l’accueil des amphibiens lorsque les mares existantes temporaires ne 
seront plus accessibles. 

Les travaux de conception de la mare compensatoire seront supervisés par un écologue qui aura pour 
mission de concilier au mieux les besoins écologiques des espèces cibles (Pélodyte ponctué et Grenouille 
agile) avec les contraintes du site d’accueil. Les paramètres à respecter seront les suivants : 

 Emprise d’à peu près 90 m² ; 
 Berges en pente douce ; 
 Diversifier le contour (sinuosité de la berge) et le fond (variations de profondeur) ; 
 Absence d’ensemencement ou de plantation, contrairement à la seconde mare compensatoire 

(diversification des solutions de compensation). La végétalisation de cette mare se fera de 
manière spontanée. 

Pour compenser la perte d’habitats terrestres au sein de la ZAC, il est prévu d’aménager des micro-habitats 
favorables aux amphibiens. Ces micro-habitats correspondront à des souches, des tas de bois et des 
pierriers disposés en périphérie de la mare compensatoire. 

Une fois la végétation spontanée bien développée sur le pourtour de la mare, une gestion par fauche tous 
les trois ans au mois d’octobre pourra être mise en place par la commune. La mare fera l’objet d’un curage 
mécanique tous les 20 ans (curage en septembre/octobre). 
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 Mare compensatoire à l’Est du périmètre de ZAC 

Une seconde mare compensatoire sera aménagée, au sein d’une zone humide créée (cf. MC2 ci-après). 

Un léger modelé de terrain (inférieur à 50 cm) est prévu afin de permettre la création d’une mare d’environ 
80 m². L’alimentation en eau de cette mare compensatoire se fera par les eaux de ruissellement de la ZAC 
qui seront prétraitées dans un bassin de rétention prévu à cet effet. Cette action a pour objectif principal 
l’accueil d’une faune singulière et principalement les amphibiens. Cette action s’inscrit dans un 
fonctionnement global de la zone humide créée avec l’environnement proche du site. 
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La plantation d’hélophytes se fera au sein des zones de marnages de la mare. Les plants d’hélophytes 
feront l’objet d’un suivi avec un entretien des plants pendant les trois premiers mois, le remplacement des 
plants morts, dépérissant ou manquant. Les hélophytes seront fournis en mottes. L’humidité de celles-ci 
sera maintenue pendant la mise en place. Le stockage sera évité. La période de plantation privilégiée sera 
le printemps. 

Au même titre que la mare compensatoire Nord-ouest, il est prévu d’aménager des micro-habitats 
favorables aux amphibiens. Ces micro-habitats correspondront aussi à des souches, des tas de bois et des 
pierriers disposés en périphérie de la mare compensatoire. 

La mare fera l’objet d’un curage mécanique tous les 20 ans (curage en septembre/octobre). 

 

 

 Mesure compensatoire 2 : création d’une zone humide au Nord-est de la ZAC, intégrant des 
fourrés épineux favorables aux oiseaux 

En termes de zones humides, les investigations menées ont permis d’écarter la présence d’une zone 
humide sur le site. 

Il faut noter en particulier que les relevés floristiques n’ont pas conduit à classer des espaces en zone 
humide, en application de l’arrêté modifié du 24 juin 2008. Par ailleurs, ce n’est que sur le secteur Est que 
le critère pédologique présente des caractéristiques favorables à l’accueil d’une zone humide. La vocation 
de prairie de fauche de cet espace lui confère une végétation spontanée, propre aux conditions du sol, 
non caractéristique d’une zone humide. 

Ainsi, il a été retenu un principe d’aménagement permettant d’exploiter ce potentiel « humide » des sols, 
sur une partie de cet espace, en développant et favorisant un complexe d’habitats humides. 

L’alimentation en eau de ce secteur sera maintenue par ruissellement d’une partie des eaux de la ZAC qui 
auront préalablement transitées dans un ouvrage de rétention, afin d’assurer son traitement par 
décantation. 

Le projet de création d’une zone humide vise donc en la mise en place et l’implantation d’un complexe 
d’habitats humides, correspondant à des prairies humides, la création de bosquets humides, et d’une mare 
afin d’accueillir éventuellement les amphibiens déjà présents au Nord-Ouest du périmètre de la ZAC à 
savoir le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), la Grenouille agile (Rana dalmatina) et la Grenouille 
verte (Probablement Pelophylax kl. esculentus), le tout en connexion avec le réseau de fossés de la rue 
Aristide Briand et la trame verte de la ZAC. 

Les actions de végétalisation menées consisteront en l’implantation d’espèces hygrophiles arbustives et 
herbacées, afin d’augmenter la diversité floristique sur le site et induire le développement d’une faune 
associée par création d’habitats favorables. 

Une végétalisation d’espèces caractéristiques des milieux prairiaux méso-hygrophiles, comprenant des 
espèces autochtones et présentes à proximité du site, est privilégiée. 

Certains secteurs feront l’objet de plantations arbustives et arborées, dans le but de reconstituer des 
micro-habitats (site de repos et de reproduction) au sein de la parcelle. Les plantations arbustives 
d’églantiers seront prévues de manière à former des massifs favorables aux espèces d’oiseaux telles que 
la Linotte mélodieuse et le Tarier pâtre. 
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Mise en valeur d’une zone présentant des caractéristiques pédologiques favorables  

à l’accueil d’une zone humide 

 

 

Pour les espèces herbacées et par sécurité, 70 % des plantations seront réalisées après les travaux et 30 
% seront réalisées au printemps suivant. 

Enfin, un cheminement en faveur de la découverte et de la pédagogie est prévu au sein et en limite de 
cette zone. 

Concernant ce cheminement, les aménagements prévus ont été choisis afin de ne pas impacter la 
pédologie des lieux et de conserver la capacité du sol à stocker l’eau. Un cheminement vert à base de terre 
/ pierre faiblement compacté ou un platelage bois est envisagé. 

L’entretien général de l’espace vert le long de la rue Aristide Briand, développé en zone humide, sera 
assuré par moyens mécaniques : fauche tardive et raisonnée annuel après le mois de juin. Les déchets 
végétaux récupérés seront éventuellement broyés et exportés en dehors du site. 
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Une surface non-fauchée (de l’ordre de 10 % à 25 %) de la surface sera toutefois maintenue, afin de 
permettre l’expression des espèces végétales à floraison rapide, la préservation des pontes d’insectes, et 
le maintien de zones refuges et de zones d’alimentation pour la petite faune. 

Par ailleurs, afin d’éviter de dénaturer l’esthétique du site et d’éviter toute perturbation des ruissellements 
diffus du site, ce secteur ne sera pas clôturé « en dur ». 

Aucune fertilisation minérale ou organique, ni de traitement phytosanitaire ne sera apporté sur les terrains 
concernés par la préservation de la zone humide. 

 

 

 Mesure compensatoire 3 : création d’habitats de nidification favorables au Tarier pâtre et à la 
Linotte mélodieuse en dehors du périmètre de la ZAC 

Secteur du Champs de la Brobançais 

Le terrain de BMX actuellement en activité sera amené à être délocalisé dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC de la Gagnerie du Boucha. Le projet de relocalisation concerne plusieurs parcelles en zone 
naturelle au PLU. 

Les parcelles envisagées pour l’accueil du futur terrain de BMX sont les parcelles AD 166 à AD 172 
(totalisant 6 930 m² et situées en zone Nl (Naturelle de loisirs) au PLU). La commune possède la parcelle 
AD 170, ainsi que les parcelles limitrophes AD 165 et 164 (=1799 m²). L’aménagement du futur terrain de 
BMX requerra quant à lui environ 3000 m². 

L’espace restant, en limite du futur terrain de BMX, permettra la plantation de fourrés d’épineux (Ajoncs, 
Eglantiers et Aubépines) qui constituent des habitats favorables à la nidification de la Linotte mélodieuse 
et au Tarier pâtre. Cet espace, associé à une gestion extensive des espaces prairiaux adjacents procurant 
ressources alimentaires pour ces oiseaux (non utilisation de pesticides) permettra de favoriser la 
dynamique des populations de Tarier pâtre, des Linottes mélodieuses et globalement des espèces 
prairiales. 

La commune est en cours de négociation avec les propriétaires privés afin de faire de cet espace un site 
de compensation certain, pour les amphibiens et les oiseaux protégés. 

Le schéma de principe de création d’habitats favorables au Tarier pâtre et à la Linotte mélodieuse illustre 
la mesure compensatoire consistant à planter des haies basses d’épineux le long du chemin de randonnée 
qui sera aménagé (partant de la ZAC et longeant le secteur du champs de la Brobançaiset à planter 
plusieurs massifs en retrait du terrain de BMX, au sein de la parcelle 170, et ce à seulement 150 m du 
projet de ZAC. 
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Schéma de principe des mesures écologiques 
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2.2.5.4 Mesures d’accompagnement et de suivi 
 Mesure d’accompagnement 1 : sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques du site 

Afin que les préconisations environnementales et les engagements pris par la SONADEV en matière 
d’environnement soit suivi des faits, une sensibilisation inspirée et établie sur le modèle de charte « 
chantier propre » sera mise en oeuvre sur les thèmes suivants : respect du tri des déchets, utilisation 
d’engins conformes aux normes d’émissions de bruit, sécurisation des aires de travaux, sensibilisation au 
respect des contraintes écologiques du site… est préconisée. 

 

 Mesure de suivi 1 : suivi de la mise en œuvre des aménagements écologiques 

En phase chantier, les suivis proposés se fondent sur : 

o Le suivi de la création des mares compensatoires. 
o Le suivi de la création d’une zone humide. 

Un écologue supervisera l’entreprise en charge des travaux de conception des mares compensatoires et 
de création de la zone humide.. Il veillera également à faire respecter les engagements pris dans le présent 
dossier. 

Le suivi de la mise en œuvre des aménagements écologiques en phase travaux fera l’objet d’une note de 
synthèse. Cette note de synthèse précisera notamment les éventuelles problématiques rencontrées et 
mesures correctrices apportées. La note de synthèse sera transmise à la DDTM de Loire-Atlantique. 

 

 Mesure de suivi 2: suivi des mares compensatoires 

Afin d’évaluer l’efficacité des mares compensatoires vis-à-vis des deux espèces cibles (Pélodyte ponctué 
et Grenouille agile) et la pérennité de la mesure, un suivi batrachologique sera réalisé dès l’année suivant 
la création des mares et sur une durée de trois ans (N+1, N+2 et N+3) puis à la cinquième année et la 
dixième année suivant la création (N+5 et N+10). 

Ce suivi sera réalisé à raison de 3 campagnes de prospections entre début février et début juin. Les dates 
précises seront à affiner chaque année selon les conditions hydrologiques et météorologiques. 

 

 

2.2.5.5 Conclusions sur les espèces protégées concernées par la demande de dérogation 

Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels persistent pour : 

• Le Pélodyte ponctué et la Grenouille agile : 
o Destruction de deux mares temporaires (25 m² et 35 m²) constituant des sites de 

reproduction, 
o Destruction d’aires de repos : 500m² de fourrés et de 200ml de haies basses, 
o Risque de mortalité de quelques spécimens en phase terrestre lors des travaux. 
o Le Lézard des murailles : risque de mortalité de quelques spécimens lors des travaux 
o Le Hérisson d’Europe : risque de moralité de quelques spécimens lors des travaux 
o La Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre et l’Accenteur mouchet : destruction de sites de 

reproduction : 500m² de fourrés et de 200ml de haies basses 
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Seul 7 espèces font l’objet d’une demande de dérogation à la protection des espèces sur les 45 espèces 
inventoriées au sein du périmètre d’étude. Concernant les autres espèces protégées (avifaune, 
entomofaune et chiroptères) recensées au sein du périmètre d’étude, les mesures d’évitement et de 
réduction préconisées ci-avant permettent d’éviter la destruction d’individus et de limiter le risque de 
dérangement, ce dernier étant à relativiser au regard du calendrier des interventions prévues. Les impacts 
résiduels du projet ont donc été évalués comme nuls ou négligeables sur ces espèces protégées. Le projet 
ne remettra ainsi pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces. 

 

 

2.2.6 Dispositions relatives aux nuisances sonores 

L'amélioration des conditions de vie passe par la prise en compte des nuisances telles que le bruit lors de 
la définition des objectifs principaux du projet. Les aménagements ont été conçus de manière à 
transmettre à la future population un espace soucieux de l'environnement et de leur bien-être. 

Le projet d'aménagement du secteur de la Gagnerie du Boucha a été pensé dans un souci de limiter au 
maximum les nuisances liées au bruit, notamment au niveau de la création des voies de desserte de la 
ZAC. Ces voies se caractériseront par : 

- des caractéristiques géométriques (courbes, une largeur faible de 5m, l’absence de trottoirs) 
permettant une limitation de la vitesse ; 

- une vocation unique de desserte des habitations à l'intérieur de la ZAC et non une vocation de trafic 
de transit, du fait du caractère dissuasif de la configuration de la voirie ; 

- un positionnement en retrait des habitations déjà existantes puisqu'elle passe dans les parties 
centrales de la ZAC et non en périphérie de celle-ci ; 

- un trafic relativement faible étant donné le nombre de logements prévus sur ce secteur ; 

 

Si le projet d'aménagement de la ZAC n'engendrera donc pas de nuisances significatives, il restera 
cependant soumis à la réglementation relative au bruit de voisinage. 

 
2.2.7 Dispositions relatives aux activités présentes sur la ZAC  

La seule activité présente sur la zone de la Gagnerie du Boucha est celle de l’association de BMX « Les 
Pelles Usées » dont le champ de bosses a été édifié au Nord –Ouest de la ZAC, à cheval sur un terrain 
communal et une propriété privée. 
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Compte tenu de la nature de cette activité et de son positionnement en entrée du futur quartier, le terrain 
de BMX sera amené à être délocalisé. 
Le projet de relocalisation concerne plusieurs parcelles situées sur le secteur de la Brobançais, en zone 
naturelle de loisirs (Nl) au PLU, à 150 m au Nord-Ouest de la ZAC, en continuité directe avec les terrains 
de football et de tennis. 
L’ensemble du secteur de la Brobançais (environ 6 930 m²) n’est pas entièrement maîtrisé par la 
commune, aussi cette dernière mène actuellement des négociations avec les propriétaires privés. 
 
La relocalisation du terrain de BMX sur ce secteur, sur une emprise d’environ 3000 m², permettrait sur le 
foncier restant, de créer  un site de compensation certain, pour les amphibiens et les oiseaux protégés 
relevés sur la ZAC. 
En effet, le modelage du champ de bosses créera des points de dépression d’eaux favorables aux 
amphibiens (les espèces recensées sur la ZAC ont été repérées sur les mares du terrain de BMX actuel) à 
proximité de la mare compensatoire qui sera réalisée au Nord-Ouest de la ZAC et de la mare de la 
Paquelais, zone de report identifiées au dossier de dérogation des espèces protégées. La figure présentée 
en mesure compensatoire 3 permet de mieux visualiser l’emprise du terrain. 
 
La plantation de haies basses d’épineux (Ajoncs, Eglantiers et Aubépines) le long du chemin de randonnée 
qui traverse le secteur du champ de la Brobançais depuis la ZAC  et de plusieurs massifs en retrait du 
terrain de BMX, constitueront des habitats favorables à la nidification de la Linotte mélodieuse et au Tarier 
pâtre. Cette mesure associée à une gestion extensive des espaces prairiaux adjacents procurant ressources 
alimentaires pour ces oiseaux (non utilisation de pesticides) permettra de favoriser la dynamique des 
populations de Tarier pâtre, des Linottes mélodieuses et globalement des espèces prairiales.  
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3  JUSTIFICATIONS DU PROJET 
  
3.1 HISTORIQUE DU PROJET ET PARTI D’AMENAGEMENT 

 

En 2008, dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme, et de son Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, la commune de Saint Malo de Guersac identifiait 3 secteurs de 
développement sur le territoire : le Bourg, les Gagneries et l'Ile d'Errand. 
 
En conformité avec les objectifs de production de logements du Plan Local de l’Habitat et afin de répondre 
aux enjeux démographiques de la commune, le secteur de la Gagnerie du Boucha est alors identifié pour 
permettre la réalisation d’une soixantaine de logements. 
 
Pour ce faire, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Gagnerie a été créée en séance du Bureau 
Communautaire de la CARENE le 24 Novembre 2009. 
Puis ce même bureau communautaire a délibéré le 19 octobre 2010, pour confier à la SONADEV  la 
réalisation du projet par le biais d'une concession d'aménagement. 

L’article L 300-4 du code de l’urbanisme précise que « L'Etat, les collectivités locales ou leurs 
établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues 
par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. 

Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale 
définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du 
capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, 
communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. 
Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de 
préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à 
l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement. » 
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Plan de composition de la ZAC au stade du dossier de création de la ZAC 

 

 
Dans le cadre du passage de relais à la SONADEV, une nouvelle équipe de maitrise d’œuvre est retenue 
pour poursuivre la réflexion sur le secteur de La Gagnerie.  

En septembre 2011, une relecture du plan masse met alors en exergue une orientation des parcelles peu 
favorable et peu de pertinence dans les propositions d’aménagement des espaces publics. 
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Présentation du 20 septembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cette relecture avec les élus, (d’un plan de composition réalisé en phase d’étude préalable par la 
CARENE) aboutit à un nouveau schéma d’aménagement dont les principes répondent aux objectifs définis 
par l’étude AEU :  

 - Ossature verte structurante. 

 - Identification de deux secteurs principaux organisés autour de placettes. 

 - Réseaux viaires « confidentiel », induisant un usage mixte de la voirie : auto/piétons 

Deux scénarii respectant les principes évoqués ci-dessus sont présentés aux élus. Le scénario numéro deux 
sera retenu. 
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Présentation du 18 octobre 2011 

 

 

 

 

D’octobre 2011 à avril 2012, le projet continuera d’évoluer jusqu’au niveau AVP. 
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C’est à l’issu d’études complémentaires qu’une zone sera identifiée comme humide dans le périmètre de 
l’opération, sur le seul critère pédologique. 

La définition de cette zone humide rend alors tout un secteur du périmètre inconstructible. La 
règlementation imposant de préserver autant que possible la zone humide. 

Des échanges entre la maitrise d’œuvre, maitrise d’ouvrage et les services de l’Etat aboutissent à la 
définition de principes d’aménagements hydrauliques permettant de concilier le projet et le cadre 
règlementaire environnemental. 

Ainsi, le 4 décembre 2014, deux nouvelles hypothèses d’aménagement intégrant les contraintes liées à la 
zone humide pédologique sont présentées en mairie. 

L’hypothèse présentant le bilan prévisionnel le plus favorable et répondant au mieux aux objectifs de 
production de logements est retenue.   

 

Présentation du 4 décembre 2014 

 

En 2017, l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février rappelle la définition première d’une zone humide, au sens 
de l’article L211-1 du Code de l’Environnement, en opposition avec les critères de définition et de 
délimitation des zones humides définis par l’arrêté modifié du 24 juin 2008. L’arrêt du Conseil d’Etat stipule 
en effet que : 
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« Une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence 
simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, 
de plantes hygrophiles. » 

(L’arrêté du 24 juin 2008 indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des 
critères sol ou végétation). 

Des investigations complémentaires effectuées de février à juillet 2017 ont permis de vérifier le caractère 
spontané mais « non humide » de la végétation présente sur le secteur pédologiquement «humide», à 
l’Est du périmètre d’étude. 

Ainsi, le cumul des deux critères n’est pas vérifié. La zone n’est pas humide au sens de l’article L211-1 du 
Code de l’Environnement. 

Le projet est une nouvelle fois remanié afin d’améliorer le bilan prévisionnel de l’opération.  

Le principe de valorisation d’une partie de la zone pédologiquement humide, comme élément fondateur 
du parti pris d’aménagement, et de qualification du futur quartier, reste cependant une intention 
poursuivie de la municipalité de Saint-Malo de Guersac. 

Le 29 mars 2018, un nouveau projet est ainsi validé. 

Présentation du 29 mars 2018 (Présentation détaillée du projet page 6 du présent document) 
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3.2 JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 

Le projet la Gagnerie du Boucha porte pour la commune de Saint Malo de Guersac des enjeux forts en 
termes de développement urbain et démographique. 

 

3.2.1 Répondre à la demande de logements dans le respect de la mixité sociale 

La réalisation de la ZAC de la Gagnerie du Boucha s'inscrit dans la volonté de la CARENE et de la commune 
de Saint-Malo de Guersac de : 

- Soutenir la progression démographique en accueillant de nouvelles populations mais aussi en 
permettant de maintenir sur la commune les ménages déjà résidents souhaitant évoluer dans leur 
parcours résidentiel ; 

- Maîtriser la pression foncière et immobilière par rapport aux perspectives d'urbanisation ; 

- Permettre à tous de se loger, en proposant un programme de logements diversifiés en typologie et en 
gamme de prix. 

 

3.2.2 Maitriser l’étalement urbain 

Le secteur de la Gagnerie du Boucha est très porteur du fait de la proximité du centre bourg et des 
équipements publics et d’une urbanisation en continuité du tissu existant. 

Le choix de développer ce secteur constituant une « dent creuse » sous la forme d’une ZAC permet une 
bonne maîtrise  de l’urbanisation avec un phasage et une bonne rationalisation de l’espace. 

Ainsi, compte-tenu de son positionnement sur l’île du bourg c’est-à-dire en dehors des secteurs de marais 
inondables de la commune, et à proximité directe des équipements et services du centre-bourg, le site de 
la Gagnerie du Boucha est apparu le plus opportun pour développer l’urbanisation tout en maîtrisant 
l’étalement urbain. 

 
 

3.2.3 Proposer un lieu de vie répondant aux enjeux définis lors de la démarche AEU 

Le parti d’aménagement vise à créer un quartier fonctionnel et durable, à l’identité rurale et offrant aux 
futurs habitants un cadre de vie de qualité : 

- Favoriser les déplacements doux à l'intérieur du quartier et vers le centre bourg pour minimiser 
l'impact de l'automobile ; 

- Favoriser la cohérence et la qualité architecturale, paysagère et environnementale ; 

- Favoriser les espaces de rencontre conviviaux assurant un lien social entre les usagers du quartier ; 

- Permettre un entretien facilité et une gestion durable des espaces publics créés. 

La localisation du projet est propice pour renforcer la dynamique commerciale et l’animation du centre-
bourg. 



 

  ZAC de La Gagnerie du Boucha -  Saint Malo de Guersac 
 

 
 

Notice explicative DUP 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  46 

Malgré les difficultés liées au contexte environnemental (engendrant des surcoûts en études 
complémentaires), au regard de ses objectifs et de l'intérêt (PLH et AEU) qu'il présente pour la collectivité, 
le projet répond à la notion d'intérêt général et d'utilité publique.  

 

 

 

3.3 JUSTIFICATION DU RECOURS A L’EXPROPRIATION  

A ce jour, les acquisitions foncières n’ont pas permis d’aboutir à une maitrise du foncier suffisante 
garantissant l’aboutissement du projet. 

Au regard des enjeux urbain et démographique énoncés ci-avant, la collectivité porte ce projet avec 
conviction et ne peut écarter la procédure d’expropriation si besoin. 
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1.2. Plan de situation et de périmètre de DUP 
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1.3. Plan général des travaux 
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1.4. Caractéristiques principales des ouvrages 
les plus importants 
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L’aménagement de la ZAC nécessite la réalisation de plusieurs ouvrages dont les plus importants 
sont les suivants. 
 
 

I – Les Voiries et Réseaux Divers  
 
En dehors de la réalisation des réseaux EDF, télécoms, d’éclairage public, d’eaux usées, et d’eau 
potable, à partir des réseaux existants sur les abords du site, la ZAC présente certaines 
particularités.  
 
 

1. Les ouvrages de gestion des Eaux Pluviales 
 
Le site se découpe en 2 sous-bassins versants, avec un écoulement des eaux vers deux exutoires : 
l’un rue de la Paquelais et l’autre rue Aristide Briand et se déversant tous deux dans les marais de 
Brière. 
 
D’une manière générale, l’écoulement des eaux pluviales est assuré en surface par plusieurs 
principes : 
- la réalisation de noues paysagères d’une largeur variable (2 à 3 m en moyenne) 
- la réalisation de bassins de rétention et de faible profondeur permettant leur utilisation en 
espace de loisirs en période sèche. 
- néanmoins la gestion des eaux pluviales au niveau des placettes et de l’accès nord à la ZAC 
nécessite l’installation en partie de canalisations afin de permettre le raccordement aux noues et 
au réseau existant rue de la Paquelais. 
 
Le bassin de rétention Nord, dimensionné pour une pluie de fréquence décennale, se rejette vers 
une mare à créer, avant le rejet vers le fossé de la rue de la Paquelais. Le débit de fuite est calibré 
à  2 L/s (soit un débit spécifique de 3 L/s/ha) 
 
Les quatre autres ouvrages de rétention dimensionnés pour une pluie d’occurrence annuelle, se 
rejette vers la zone humide préservée, avec débit de fuite régulé à 3 L/s/ha (minimum de 1 L/s). 
Une partie de la zone humide fera l’objet d’un léger surcreusement afin de compléter la rétention 
jusqu’à une pluie de fréquence décennale. 
Cet aménagement permettra ainsi de valoriser la zone humide en lui conférant une valeur 
écologique et un potentiel d’accueil pour les amphibiens (aménagement d’une mare temporaire 
de faible ampleur de 80 m² environ). 
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Les noues et bassins de rétention présentent l’avantage de permettre un stockage partiel des 
eaux pour réguler les débits rejetés et un traitement de la pollution des eaux par décantation des 
matières en suspension. 
 
 
 

2. Les voiries et les autres réseaux 
 
Les voiries : 

 
La voirie recouvre une surface d’environ 3 800 m².  
Deux niveaux ont été identifiés : 
 
- la voirie courante (2000 m² environ) : d’aspect simple et typiquement rurale elle est composée 
d’une chaussée en enrobé de 5 m de large avec des bordures rases en béton, sans trottoir. Elle 
est conçue comme une voirie mixte destinée aux circulations motorisées comme aux circulations 
douces. Elle dispose ponctuellement de places de stationnement le long des voies. Ces voiries 
courantes assurent la desserte des différents secteurs de la ZAC et notamment des deux 
placettes.  
 
- La voirie marquant des espaces spécifiques (environ 1800 m²) : placettes réalisées au nord et 
au sud de la ZAC,  points de traversée piétonne, points d’implantation des conteneurs collectifs 
de déchets, zones de stationnement.  La voirie y est traitée sur un mode plus qualitatif et de façon 
distinctive : largeurs différenciées répondant aux usages, surfaces en béton désactivé, 
emplacements de stationnement végétalisés.  
 
Enfin, des sentiers piétonniers en sablé ciment de 2 m de large, aménagées au sein des coulées 
vertes, assureront les liaisons douces à l’intérieur du quartier et vers les équipements et 
commerces du centre bourg.  
 
Les autres réseaux : 
 
Le réseau d’assainissement : Les futurs réseaux de la ZAC seront raccordés en gravitaire sur le 
réseau d’eaux usées existant sur la rue Aristide Briand. Les effluents générés par le futur quartier 
seront acheminés et traités par la nouvelle station d’épuration Est de la CARENE mis en service 
en 2012. 
 
Le réseau d’eau potable : La distribution en eau potable sera assurée par une extension des 
réseaux présents sur la rue de la Paquelais au Nord et sur la rue Aristide Briand à l’Ouest. 
 
Le réseau d’électricité : La desserte électrique du futur quartier sera assurée par l’installation d’un 
nouveau poste de transformation située au centre de la ZAC, sur lequel seront raccordés 



 

  ZAC de La Gagnerie du Boucha -  Saint Malo de Guersac 
 
 
 

Caractéristiques principales des ouvrages 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique  4 

l’ensemble des constructions et l’éclairage public de la ZAC. L’alimentation HTA du 
transformateur sera acheminée par le Sud de la ZAC via la voie technique et piétonne qui relie le 
projet à la rue Aristide Briand, où se situe le point de raccordement au réseau HTA existant. 
 
Le réseau de télécommunications sera raccordé sur les réseaux existants sur la rue de la Paquelais 
et sur la rue Aristide Briand.  
Les logements de la ZAC seront desservis par le gaz qui sera raccordé sur le réseau existant sur la 
rue Aristide Briand. 
 

 

II- Les espaces verts  
 
Les aménagements paysagers (7000 m²) sont constitués de plusieurs types d’espace : 

- Des espaces de proximité, constitués principalement d’arbres, de plantations arbustives 
et des noues pour accompagner les voiries de desserte et les zones de stationnement. 

- Des espaces paysagers liés à l’hydraulique, pour gérer les espaces de rétention, constitués 
par des arbres, des cépées, des bosquets et des prairies. 

- Des espaces paysagers liés à la zone humide pédologique préservée et valorisée, 
constitués par des arbres (Saules, Aulnes et Frênes), des cépées, des bosquets et des 
prairies. 

- Des lisières privées / publiques harmonisant l’ensemble des limites et constituant par la 
plantation de haie un réseau et un paysage commun dans le quartier. 

 
L’ensemble de ces aménagements ont pour vocation de créer un paysage cohérent, commun, 
pour qualifier l’espace habité et le rendre appropriable par les habitants en dehors des périodes 
pluvieuses du fait de leur faible profondeur. 
 
Les espaces verts se composeront : 

- d’engazonnement adapté au milieu créé; 
- de prairie préservée en zone humide ; 
- de plantations hygrophiles pour les noues et les bassins ; 
- de plantations arbustives sous forme de massifs diversifiés; 
- de plantations de haies sur les parcelles privatives ; 
- d’arbres tige ou cépée, répartis en solitaire ou en bosquet. 

 
Les travaux d’aménagements paysagers  prévus intègrent les mesures de réduction et 
compensatoires liées à la zone humide et à la destruction des habitats d’espèces protégés :  
 

 Mesures de réduction :  
o Balisage des secteurs de compensation durant la phase travaux ; 
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o Adaptation du planning des travaux vis-à-vis des amphibiens (comblement des mares 
temporaires d’août à octobre), des reptiles et des mammifères (période d’arasement des 
haies et du fourré en octobre) ; 

o Aménagement d’ouvrages de franchissement et de dispositifs de guidage pour les 
amphibiens ; 

o Gestion du risque de relargage de matières en suspension et de pollution des eaux en phase 
travaux ; 

o Mise en place de dispositifs d’assainissement des eaux pluviales 

 

 Mesures compensatoires : 
o Création de deux mares de compensation (mare de 90 m² au nord-ouest et de 80 m² au niveau 

de la zone humide) au sein de la ZAC (cf. carte page 7) ; 
o Création d’une zone humide au nord-est de la ZAC, intégrant des fourrés épineux favorables 

aux oiseaux et de nombreux Saules ; 
o Création d’habitats de nidification favorables au Tarier pâtre (Saxicola rubicola) et à la Linotte 

mélodieuse (Linaria cannabina) en dehors du périmètre de la ZAC (secteur ouest immédiat) à 
savoir 400 ml de haies épineuses ainsi que 3 buissons épineux de 120 m² ; 

o Création de micro habitats terrestres pour les reptiles (tas de bois et muret en pierre). 

 
 
En conclusion, les surfaces cessibles pour les lots libres de constructeurs et les logements 
intermédiaires représentent une surface d’environ 14 500 m². 
 
 
 

III- Cas particulier de la zone humide pédologique 
 
Sur les 4300 m² délimités au sein du périmètre d’aménagement, caractérisés comme zone 
humide selon le critère pédologique, environ 2100 m² sont projetés en espaces naturels préservés 
et feront l’objet d’une valorisation écologique de l’espace humide. 
 
 
La zone humide fera l’objet d’un léger surcreusement (sur une profondeur maximale de 20 cm) 
sur 600 m² afin d’assurer un complément de rétention des eaux pluviales jusqu’à une occurrence 
décennale. Au sein de cet espace, une mare temporaire d’environ 80 m² sera implantée. 
Le surcreusement sera assuré en deux temps : 

- récupération de la terre ², sur une épaisseur de 20 cm, et stockage temporaire sur site 
(hors zone humide préservée) ; 

- Décaissement sur une profondeur de 20 cm maximum ; 
- Remise en place et régalage de la terre végétale, et de sa bande de graines intrinsèques, 

préservée. 
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L’alimentation de la zone humide préservée sera assurée par les débits de fuite régulés (jusqu’à 
un évènement pluvieux d’occurrence annuelle) des ouvrages de régulation des bassins versants 
amonts. 
 
Cet aménagement permettra de créer des fonctionnalités écologiques, actuellement absente de 
la zone humide. Des aménagements en faveur de la biodiversité sont prévus : plantation d’arbres 
et de bosquets (Saules, Aulnes et Frênes), d’hélophytes, creusement d’une mare de 80 m². 
 
Ainsi, le projet vise à contribuer, à son échelle, à améliorer les fonctionnalités de la zone humide 
pédologique en créant des conditions favorables à l’accueil d’une biodiversité inféodée aux zones 
humides (notamment une faune des milieux humides : amphibiens, insectes). 
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1. Noue paysagère 
2. Bassin de rétention 
3. Zone humide avec léger surcreusement partiel  
4. Chaussée en enrobé 

5. Chaussée en béton désactivé 

6. Sentier piétonnier en sablé ciment 
7. Création d’un mur en pierres 
8. Passerelle (platelages bois) 
9. Mare 

10. Aire en sablé ciment 

LOCALISATION  
DES OUVRAGES A REALISER 
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APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 

L’appréciation sommaire des dépenses doit permettre aux intéressés de s’assurer que cette 
opération « compte tenu de son coût total réel, incluant celui des travaux à réaliser, tel qu’il peut 
être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, a un caractère d’utilité publique ».  
   

1. Dépenses d’acquisitions 
 
 
La présente estimation sommaire comprend le montant d’acquisitions des parcelles comprises 
dans la ZAC, y compris les indemnités de réemploi et diverses, suivant l’estimation sommaire et 
globale de la direction générale des finances publiques de 2020 : 
 
Acquisitions : 247 000 € HT 

 

Foncier déjà acquis à l’amiable par la SONADEV  10 K€ 

Foncier à acquérir auprès des collectivités   45 K€ 

Foncier privé à acquérir                124 K€ 
(y compris indemnités de remploi et diverses) 
 
Frais d’acquisition      17 K€ 
 
Honoraires de négociations foncières    40 K€ 
 
Redevance d’archéologie préventive    11 K€ 
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2. Dépenses de travaux d’aménagement 
 
La présente estimation sommaire des dépenses, comprend l’ensemble des dépenses 
prévisionnelles nécessaires à la réalisation des aménagements de la ZAC (voiries, réseaux divers, 
espaces verts et honoraires techniques) : 
 
Travaux d’aménagement et Honoraires techniques: 1 292 000 € HT 

 
          
Travaux de VRD               1 073 K€ 

 
Honoraires techniques                 219 K€ 

 
3. Autres charges 
 
L’appréciation sommaire des dépenses relatives aux charges induites par la réalisation de la ZAC 
La Gagnerie du Boucha représente un coût de : 
 
Charges : 422 000 € HT 
 

Etudes opérationnelles       17 K€ 
 
Frais financiers        47 K€ 
   
Rémunération aménageur      309 K€ 
 
Frais de commercialisation et divers     49 K€ 

 
 
 

4. Synthèse 
 

L’appréciation sommaire des dépenses globales induites par la réalisation de la ZAC La Gagnerie 
du Boucha représente un coût de : 1 961 000 € HT. 
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

PROPRIETE 001                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE 
- Monsieur BERNARD Jean André Ephrem 
né le 28/07/1932 à 044 SAINT-NAZAIRE    
veuf de Madame BOLUDA Emilienne 
demeurant 100 Rue De La Paquelais  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE        3 J/Sol 100 Rue De La Paquelais             2290      1 a   1170 b 1120  

       Total 1170    

 

Origine de propriété 
La parcelle AE 3 appartient à Monsieur BERNARD Jean André né le 28/07/1932 aux termes de l’acte suivant : 

 

- Acquisition de la parcelle B n°1483 en date du 28/04/1967 par Monsieur BERNARD Jean André né le 28/07/1932 de JULIOT né le 13/06/1897 et autres, suivant un 

acte reçu par Maître BAUDRY, notaire, et publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 27/06/1967, volume 4640 n°12. 

 

- Acquisition de la parcelle B n°523 en date du 08/09/1967 par Monsieur BERNARD Jean André né le 28/07/1932 de AOUSTIN né le 23/08/1906, suivant un acte reçu 

par Maître BAUDRY, notaire et publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 27/10/1967, volume 4725 n°9. 

 

- Procès-verbal de remaniement en date du 30/01/1992 aux termes duquel les parcelles B n°1483 et B n°523 sont devenues la parcelle AE n°3, publié au Service de la 

Publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 30/01/1992, volume 92 P n°741. 
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 002                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE (1/2) et USUFRUITIERE (1/2) 
- Madame LE THIEC Madeleine Marie Paule 
née le 05/12/1932 à 056 NIVILLAC    
veuve de Monsieur TALLIO Henri 
demeurant 102 Rue De La Paquelais  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS (1/4) 
- Madame AOUSTIN Fanny  
née le 11/09/1985 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant 48 La Guillaudais  - LA GRIGONNAIS (44170) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS (1/4) 
- Madame TALLIO Béatrice Monique Marie Antoinette 
née le 26/10/1960 à 044 SAINT-NAZAIRE    
épouse de Monsieur JOLIVET Joel  
demeurant 26 Che De La Bridelais  - SAINT BREVIN LES PINS (44250) 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE        6 Jardi Le Boucha                           1117      2 a   825 b 292  

       Total 825    

 

Origine de propriété 
La parcelle AE 6 appartient pour ½ de la pleine propriété et ½ de l’usufruit à LE THIEC née le 05/12/1932 et pour 1/4 chacun de la nue-propriété, à AOUSTIN né(e) le 

11/09/1985 et TALLIO né(e) le 26/10/1960, aux termes des actes et faits suivants : 

- Acte portant attribution définitive en date du 20/12/1994 de TALLIO né le 04/06/1932 et LE THIEC née le 05/12/1932 par « l’Abri Familial », reçu par Maître JANNIN, 

notaire à SAINT-NAZAIRE, et publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 08/02/1995, volume 95P n°1003. 
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

- Attestation en date du 31/10/2008 après décès survenu le 01/07/2008 de TALLIO né le 04/06/1932, laissant son conjoint survivant, LE THIEC pour bénéficiaire de la 
totalité en usufruit et pour héritiers, chacun pour ½ de la nue-propriété, AOUSTIN né(e) le 11/09/1985 et TALLIO né(e) le 26/10/1960, reçue par Maître TESSON, 
notaire à SAINT-NAZAIRE, et publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1le 19/12/2008, volume 2008P n°10938. Droit transmis : ½ de la pleine 
propriété. 
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 003                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE INDIVIS (4/8ème) 
- Madame TROFFIGUER Josseline Valentine Marie 
née le 14/06/1937 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
épouse de Monsieur LELIEVRE Paul Joseph Emile Gérard  
mariée le 12/09/1959 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
demeurant 29 Rue De L'Isle  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
PROPRIETAIRE/INDIVIS (1/8ème) et USUFRUITIERE (3/8ème) 
- Madame TEFFAUT Anne Marie Jeanne Bernadette Henriette 
née le 24/05/1940 à LA CHAPELLE DES MARAIS (44) 
épouse de Monsieur TROFFIGUER Jean Pascal  
mariée le 09/09/1961 à LA CHAPELLE DES MARAIS (44) 
Sans contrat préalable 
demeurant 48 Rue Du Nizan  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS (3/24ème) 
- Madame TROFFIGUER Sylvie Jocelyne Mauricette Marie 
née le 11/08/1962 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant 26a Rue Louise Michel  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS (3/24ème) 
- Monsieur TROFFIGUER Fabien Frédéric Sylvain 
né le 27/02/1975 à 044 SAINT-NAZAIRE    
époux de Madame DANIEL Sophie  
demeurant 12 Rue De La Jametrie  - PRINQUIAU (44260) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS (3/24ème) 
- Madame TROFFIGUER Guenola Rosanne Marie 
née le 28/07/1991 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant 60 Burin  - SAINT-DOLAY (56130) 
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE       11 Terre Gagnerie Du Boucha                  810      3 a   810    

       Total 810    

 

Origine de propriété 
La parcelle AE n°11 appartient pour 4/8ème en pleine propriété à TROFFIGUER née le 14/06/1937, pour 1/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit à TEFFAUT née le 

24/05/1940 et pour 3/24ème chacun à TROFFIGUER né(e)s les 11/08/1962, 27/02/1975 et 28/07/1991 aux termes des actes et faits suivants : 

 

- Acte de Donation entre vif en date du 09/12/1966 au profit de GUIHARD née le 23/01/1914, donataire, par GEORGES née le 23/04/1890, reçu par Maître BAUDRY, 

notaire et publié au Service de la Publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1, en 1967, volume 4585 n°15. 

 

- Attestation en date du 31/05/2001 après le décès survenu le 23/12/2000 de GUIHARD née le 23/01/1914, laissant pour héritiers chacun pour moitié, TROFFIGUER 

née le 14/06/1937 et TROFFIGUER né le 09/06/1938, reçue par Maître JANNIN, notaire à SAINT-NAZAIRE et publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-

NAZAIRE 1 le 02/07/2001, volume 2001P n°5257. 

 

- Attestation en date du 23/04/2002 après le décès survenu le 04/01/2002 de TROFFIGUER né le 09/06/1938 laissant TEFFAUT née le 24/05/1940 donataire d’1/4 de 

la pleine propriété et ¾ en usufruit, et pour héritiers chacun pour 1/3 de la nue-propriété restante, les consorts TROFFIGUER nés les 11/08/1962, 19/08/1968 et 

27/02/1975, reçue par Maître MERY, notaire à PONT CHATEAU, et publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 07/06/2002, volume 2002P 

n°4305. Droit transmis : bien propre pour ½ indivise. 

 

- Attestation en date du 23/12/2008 après le décès survenu le 29/04/2007 de TROFFIGUER né(e) le 19/08/1968 laissant pour héritier TROFFIGUER né(e) le 

28/07/1991, reçue par Maître MERY, notaire à PONT CHATEAU, et publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE 1, le 23/01/2009, volume 2009P 

n°738. Droit transmis : 3/24e de la nue-propriété. 

 

- Procès-verbal de remaniement en date du 30/01/1992 aux termes duquel la parcelle B n°517 est devenue la parcelle AE n°11, publié au Service de la Publicité 
foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 30/01/1992, volume 92 P n°741. 
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 004                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE 
- Monsieur VINCE Claude  
né le 07/07/1951 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
époux de Madame PANHELLEUX Claudine Marie Léonie  
marié le 25/05/1977 à NIVILLAC (56) 
demeurant 88 Rue Emile Zola  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE       12 Terre Gagnerie Du Boucha                  870      4 a   870    

 AE       13 Terre Gagnerie Du Boucha                  840      5 a   840    

       Total 1710    

 

Origine de propriété 
Les parcelles AE n°12 et 13 appartiennent à  VINCE né le 07/07/1951 aux termes des actes suivants : 

- Donation-partage avec réserve d’usufruit du 19/02/1990 entre VINCE née le 24/02/1948, VINCE né le  ? (non attributaires)  et VINCE né le 07/07/1951 (attributaire), 

donataires, et VINCE né le 08/01/1915 et CHARON née le 28/12/1920, donateurs, suivant un acte reçu par Maître PASTOL, notaire à PONT CHATEAU, et publié au 

Service de la Publicité Foncière de SAINT NAZAIRE 1, le 12/03/1990, volume 90P n°1240. Complément : la réserve d’usufruit s’est éteinte au décès des donateurs. 

 

- Procès-verbal de remaniement en date du 30/01/1992 aux termes duquel la parcelle B n°492 est devenue la parcelle AE n°12, et la parcelle B n° 491 est devenue la 

parcelle AE n°13, publié au Service de la Publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1 le 30/01/1992, volume 92 P n°741. 
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 005                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE INDIVIS /SUCCESSION DE  
- Madame AOUSTIN Maria Modeste 
née le 23/04/1918 à SAINT-JOACHIM (44), Décédée le 21/11/1993 à SAINT-NAZAIRE 
épouse de Monsieur MARZELIERE Joseph Pierre Marie  
mariée le 16/04/1941 à SAINT-JOACHIM (44) 
Sans contrat préalable 
demeurant Le Pintre  - SAINT-JOACHIM (44720) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS / SUCCESSION DE  
- Monsieur MARZELIERE Joseph Pierre Marie Henri 
né le 24/10/1917 à PENESTIN (56), Décédé le 07/01/1999 à SAINT-JOACHIM (44) 
époux de Madame AOUSTIN Maria Modeste  
marié le 16/04/1941 à SAINT-JOACHIM (44) 
Sans contrat préalable 
demeurant 43 Le Pintre  - SAINT-JOACHIM (44720) 
 
            Héritiers présumés de Monsieur MARZELIERE Joseph et Madame AOUSTIN Maria : 

                     - M. MARZELIERE Maurice demeurant 21 route de Besne - La Maison Neuve 44160 CROSSAC 

                     - M. MARZELIERE Roger demeurant La Sciantise 50240 VILLIERS-LE-PRE 

                     - Mme MARZELIERE Monique Veuve et divorcée de  M. PAILLARD demeurant Rue Léon Bourgeois 44600 SAINT-NAZAIRE 

                     - Mme MARZELIERE Denise Epouse de M. MEIGNEN Alain demeurant 525 chemin Landais 44480 DONGES 

                     - Mme MARZELIERE Solange Epouse de M. LAUNAY  demeurant 10 rue de la Bourdinière 44260 MALVILLE 
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE       17 Terre Gagnerie Du Boucha                  825      6 a   825    

       Total 825    
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 006                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame AOUSTIN Jacqueline Marie Josèphe 
née le 16/03/1947 à SAINT-JOACHIM (44) 
épouse de Monsieur BERTRAIS André  
mariée le 01/07/1967 à SAINT-JOACHIM (44) 
Changement de régime matrimonial par jugement rendu le 02/021990 par le TGI de SAINT-NAZAIRE (44) (Répertoire civil : demande en cours) 
demeurant 3 Av Auguste Renoir  - TRIGNAC (44570) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur AOUSTIN Alain Marcel Joël 
né le 19/01/1957 à 044 SAINT-NAZAIRE    
époux de Madame MOINARD Gislaine  
demeurant 8 Rue Du Chene  - SAINT-JOACHIM (44720) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame AOUSTIN Annie Micheline Emilienne 
née le 12/01/1961 à 044 SAINT-NAZAIRE    
épouse de Monsieur GUILHORRE Dominique  
demeurant Lotissement La Machottais 7 Rue Louise Michel - DONGES (44480) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame BERTRAIS Charline  
née le 30/01/1968 à 044 SAINT-NAZAIRE    
épouse de Monsieur DANIEL Patrick  
demeurant 3 All Maurice De Vlaminck  - TRIGNAC (44570) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur BERTRAIS Aldo  
né le 23/08/1976 à GUERANDE (44) 
Célibataire 
demeurant 13 Rte De Trembly  - TRIGNAC (44570) 
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur BERTRAIS Dimitri  
né le 15/04/1981 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant 19 Av Du Colonel Boucher  - DONGES (44480) 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE       23 Terre Gagnerie Du Boucha                  786      7 a   786    

       Total 786    
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 007                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame RENNETEAU Muriel Louise Ginette 
née le 30/03/1956 à PAIMBOEUF (44) 
épouse de Monsieur SORIN Serge Joseph Georges Yvon  
mariée le 11/03/1978 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
demeurant 54 Errand  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur SORIN Serge Joseph Georges Yvon 
né le 06/11/1955 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
époux de Madame RENNETEAU Muriel Louise Ginette  
marié le 11/03/1978 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
demeurant 54 Errand  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE       24 Terre Gagnerie Du Boucha                  706      8 a   706    

       Total 706    

 

Origine de propriété 
La parcelle AE n°24 appartient en indivision à Monsieur SORIN Serge né le 08/11/1955 et à Madame RENNETEAU Muriel née le 30/03/1956 aux termes de l’acte suivant : 

- Acquisition en date du 17/04/1996 par SORIN né le 08/11/1955 et RENNETEAU née le 30/03/1956, de SORIN né le 17/04/1927 et MAHE née le 30/01/1929, suivant 
un acte reçu par Maître PENY, notaire à PONT CHATEAU, et publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT NAZAIRE 1, le 11/06/1996, volume 96P n°4008. 
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 008                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame QUINQUENEAU Brigitte Alice 
née le 22/02/1953 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
Célibataire 
demeurant 105 Rue Laennec  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur QUINQUENEAU Philippe Arthur 
né le 11/02/1957 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant Les Grees 12 Rue De Guemene - Guenouvry - GUEMENE PENFAO (44290) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame THOMAS Fabienne  
née le 06/06/1970 à 044 SAINT-NAZAIRE    
épouse de Monsieur THIBAULT Guillaume  
demeurant La Jacollerie  - BOUIN (85230) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur QUINQUENEAU reconnu THOMAS Gilles  
né le 16/01/1968 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
époux de Madame AOUSTIN Florence  
marié le 12/07/1991 à SAINT-JOACHIM (44) 
Sans contrat préalable 
demeurant 87 Rue Du Chene  - SAINT-JOACHIM (44720) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame THOMAS Laetitia  
née le 24/09/1977 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant 2 Imp Des Photinias  - NANTES (44300) 
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ASSISTANCE FONCIERE  JUIN 2020 

 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur THOMAS Stéphane  
né le 17/12/1972 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant 20 Rue Du Pont Du Gue  - SAINT-JOACHIM (44720) 
 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE       25 Terre Gagnerie Du Boucha                  1135      9 a   1135    

       Total 1135    
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 009                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE 
- Madame RASSAM Geneviève Marguerite 
née le 14/07/1941 à LIVRY-GARGAN (93) 
épouse de Monsieur MOYON Yves Joseph Marie  
mariée le 25/10/1969 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
demeurant 44 Rue Aristide Briand  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE      389 Terre Gagnerie Du Boucha                  608     10 a   608    

       Total 608    
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 010                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE 
- Madame RENNETEAU Maryse Jeanne Nicole 
née le 19/07/1958 à PAIMBOEUF (44) 
épouse de Monsieur LOMBARD Régis Jean  
mariée le 27/06/1981 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
demeurant 17 Rue Pronzat  - PAIMBOEUF (44560) 
 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE       27 Terre Gagnerie Du Boucha                  447     11 a   447    

       Total 447    
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 011                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
USUFRUITIER INDIVIS (DECEDE) 
- Monsieur DEUX Henri Pierre  
né le 02/04/1928 à SAINT-JOACHIM (44) 
époux de Madame LOREAU Germaine  
marié le 12/08/1950 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
Décédé le 28/04/2020 à SAINT-JOACHIM (44) 
demeurant Par Mme Deux Jacqueline 26 Av Eugene Delacroix - TRIGNAC (44570) 
 
USUFRUITIER INDIVIS (DECEDEE) 
- Madame LOREAU Germaine Marguerite 
née le 22/09/1931 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
épouse de Monsieur DEUX Henri  
mariée le 12/08/1950 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
Décédée le 22/05/2018 à PONTCHATEAU (44) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur DEUX Henri Paul  
né le 12/01/1953 à ST MALO DE GUERSAC (44) 
Répertoire civil (demande en cours) 
demeurant 71 Rue Aristide Briand  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame DEUX Jacqueline  
née le 25/08/1967 à 044 SAINT-NAZAIRE    
demeurant 26 Av Eugene Delacroix  - TRIGNAC (44570) 
 
NU-PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Monsieur DEUX Philippe  
né le 10/05/1958 à ST MALO DE GUERSAC (44) 
Célibataire 
demeurant 71 Rue Aristide Briand  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE      382 Terre Gagnerie Du Boucha                  580     12 a   580    

       Total 580    
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 012                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE INDIVIS 
- Madame HEMERY Denise Lucienne Marie 
née le 04/12/1938 à SAINT-NAZAIRE (44) 
Veuve de Monsieur MOYON Valentin Ephrem 
demeurant 22 Rue De L'Isle  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
PROPRIETAIRE INDIVIS/ SUCCESSION DE  
- Monsieur MOYON Valentin Ephrem 
né le 21/10/1929 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44), Décédé le 23/09/2012 à SAINT-NAZAIRE (44) 
époux de Madame HEMERY Denise Lucienne Marie  
marié le 24/09/1958 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
demeurant 22 Rue De L'Isle  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 
 
 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE      383 Terre Gagnerie Du Boucha                  478     13 a   478    

       Total 478    
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

PROPRIETE 013                         PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale) 
PROPRIETAIRE INDIVIS (SUCCESSION) 
- Madame EFLOT Suzanne  
née le 29/11/1908 à MONTOIR DE BRETAGNE (44) , décédée le 26/01/1983 à SAINT-NAZAIRE (44) 
Veuve de Monsieur VINCE Roger  
demeurant Chez Mme Bani Azario 9 Rue Des Troenes - SAINT-NAZAIRE (44600) 
 
PROPRIETAIRE/INDVIS (SUCCESSION) 
- Monsieur VINCE Roger  
Né le 19/05/1906 à SAINT-NAZAIRE (44), décédé le 27/06/1965 à SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44) 
demeurant La Gree  - SAINT-MALO-DE-GUERSAC (44550) 

 Les héritiers présumés de Monsieur VINCE Roger et son épouse Madame EFLOT Suzanne : 

• M. VINCE Georges Frédéric époux de Mme LE BIHAN Micheline Marthe Françoise né le 07/05/1929 à SAINT JOACHIM (44) demeurant 1 boulevard de la Libération 
44600 SAINT- NAZAIRE 

• Mme VINCE Jeanne Marie Thérèse épouse de M. BANI Arzélio née le 14/03/1932 à SAINT-JOACHIM (44) demeurant 1 rue Saint Exupéry 44600 SAINT-NAZAIRE 

• Succession de Mme VINCE Suzanne Marie veuve de M. MOYON Joseph Maurice née le 15/10/1925 à SAINT MALO DE GUERSAC (44) décédée le 23/04/2006 à 
SAINT-NAZAIRE (44) : 

 Mme MOYON Suzanne épouse de M. PROVOST Claude née le 24/06/1951 à SAINT MALO DE GUERSAC (44) demeurant 1 rue de la Griette 44410 LA 
CHAPPELLE DES MARAIS 

 Succession de Mme MOYON Viviane Marie-Thérèse divorcée de M. COCHELIN Daniel née le 22/10/1949 à SAINT MALO DE GUERSAC (44) décédée le 
02/10/2013 à GUERANDE (44) dernière adresse connue Résidence de l'Etoile du Matin – 4 allée des sports 44420 LA TURBALLE 

 Succession de M. MOYON Serge Joseph Ignace divorcé de Mme DAVID Nicole né le 13/08/1946 à MONTOIR DE BRETAGNE (44) décédé le 12/09/1998 à 
NANTES (44) 

                                 Les héritiers de M. MOYON Serge : 

 M. MOYON Mickaël Roger Frédéric né le 21/08/1971 à SAINT-NAZAIRE (44) divorcé de Mme COUSAERT Carine demeurant 
Route de Kerjubault 56130 FERREL 

 Mme MOYON Christine Suzanne Danielle épouse de M. FAUGARET Franki Michel Sylvain née le 26/12/1969 à SAINT-NAZAIRE 
(44) demeurant 21 boulevard de  Sunderland 44600 SAINT-NAZAIRE 

 Mme MOYON Karine Danielle née le 19/05/1974 à SAINT-NAZAIRE (44) divorcée de M CHALON Cyrille demeurant 12 rue de la 
Petite Boucherie – Appartement 6 - 54200 TOUL  
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 Liste des propriétaires  

   

   

SAINT-MALO-DE-GUERSAC - GAGNERIE DU BOUCHA 

 

SAINT-MALO-DE-GUERSAC 

 

Mode 
Référence cadastrale Num. 

du 
plan 

Emprise Reste Observations 
(Surfaces en m² ou ca) 

Sect. N° Nature Lieu-Dit Surface N° Surface N° Surface 

 AE      386 Terre Gagnerie Du Boucha                  454     14 a   454    

       Total 454    
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