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Cette contribution est la transcription d'une réaction personnelle aux options actuelles reconnues pour développer 
un intérêt pour le paysage environnemental. Je ne suis le porte-parole de personne, seulement une résidente qui a 
toujours participé à la vie de la cité, à la recherche de la connaissance de son territoire et de l'adaptation de la vie 
de ses habitants suivant son évolution. 
 
 
De l'arbre aux hérons à la Gandonnière, avec ou sans les 
habitants...  
 
 
L’arbre aux hérons : UN REVE 
 
C'est un projet unique pour l'attractivité de Nantes : il prépare l'avenir, des chefs d'entreprise s'y intéressent, il 
apporte des revenus à la métropole, le territoire est valorisé... C'est un investissement raisonnable pour la 
métropole : un tiers du coût seulement pour la métropole, mais nous y contribuons et nous participons aussi au 
financement des autres collectivités et de l’État. Des 35Md'€ prévus au départ nous en sommes maintenant à 
52,4Md'€ et il reste encore des études qui ne sont pas chiffrées, c'est l'équipe de la machine qui prendra le relais, 
dit-on. N'oublions pas que nous allons travailler avec les services publics de l'État. Comme toujours, tout est 
décidé, il faudra assumer !  
 
Pour développer l'impact du Voyage à Nantes, pourquoi ne pas étendre son influence à toute la métropole ? La 
reconnaissance d'un secteur environnemental de la commune de son président est toute trouvée. Le site de la 
Gandonnière.  
La Gandonnière ne permet-elle pas d'accéder à l'Erdre, rivière qui anime le paysage d'une partie de la métropole : 
elle pourrait être rénovée.  
 
Mais pour la Gandonnière, la réalisation choisie est imposée à tous, dans un terrain qui appartient aux 
propriétaires d'un lotissement. Les comptes rendus parus dans la presse et les annonces faites dans le bulletin 
municipal et le guide de l'été dans la métropole nantaise contiennent diverses interprétations. 
 
L'histoire d'un projet : La GANDONNIERE 
 
Zone Natura 2000. Les colotis cèdent une parcelle de terrain pour aménager un parking restreint pour le 
stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite proche de l'Erdre. La mairie demande alors 
l'utilisation complète du terrain pour un grand parking. Le président de l'Association du Syndicat Libre des colotis, 
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collectif pour la préservation du site naturel de la Gandonnière, demande à rencontrer le maire pour engager la 
concertation. Les réponses ne sont pas claires : à 14h, il leur est dit que le projet est déjà validé par la DREAL 
(Direction Régionale de L'Environnement de l'Aménagement et du Logement) et à 17h le projet ne serait qu'à 
l'étude. La préfecture, quant à elle, n'accepte pas le projet de parking situé dans une zone Natura 2000, elle refuse 
aussi celui pour personnes à mobilité réduite et elle précise que tout projet ne doit pas excéder 3 mois. 
 
Le projet défini 
 
Qu'à cela ne tienne, un projet est conçu avec un cabinet d'architecture sans aucune participation des 
représentants du collectif. Il est intitulé « Espaces Verts ». La préfecture donne l'autorisation d'une animation 
culturelle et commerciale annuelle à condition que l'installation soit démontée au bout de 3 mois. On pourra donc, 7 
jours sur 7, de 12h à 22h occuper le terrain, se restaurer, boire à satiété bière et vin et profiter de moments 
d'animation.  
 
Il n'y aura pas de parking… Pas d'importance, on se garera le long de la rue de la Gandonnière, rétorque le maire. 
(à savoir, cette rue est de longueur limitée, en cul de sac, elle mène vers les bords de l'Erdre). L'inquiétude grandit 
chez les riverains. Ne sont-ils pas habitués, une fois l'an, lors de la journée des « Rendez-vous de l'Erdre » d'être 
envahis par les véhicules qui se garent dans leurs rues, bloquant toutes sorties voitures ou piétons de leur 
habitation : ce qui survient une fois l'an risque de se produire régulièrement pendant 3 mois tous les ans !  
Les travaux de terrassement sont commencés. Le projet est décrit et illustré dans la presse et dans des documents 
divers. Il est soutenu par des instances officielles et est relaté dans des revues. 
 
Dans le magazine municipal n°142 - Été 2021 : rubrique Les Espaces Verts  
Le voyage à Nantes s'installe à La Gandonnière  
« Inspiré par la structure paysagère des lieux… crée un ensemble architectural monochrome qui accompagne les 
bords de !'Erdre. Ainsi, l'installation se compose d'alignements, successions de cabanes dont la forme, simple et 
minimaliste renvoie à l'imaginaire du hangar à bateaux caractéristique des paysages nord-américains. Aménagés 
sur les rives des plans d'eau. A la base des « Espaces Verts », des pierres reprennent ces alignements artificiels 
pour soutenir les cabanes, dans un système de fondations surélevées permettant à l'ensemble de l'oeuvre de jouer 
des aspérités du sol et d'offrir aux visiteurs de nouvelles perspectives sur ce vaste paysage verdoyant de la vallée 
de l’Erdre » 

 
 
 

paysage verdoyant de la vallée de !'Erdre. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet aménagement est étonnant. Il contraint les utilisateurs de l'espace à réduire la visibilité de l'environnement et 
de la rivière et à ne retrouver qu'un aperçu limité entre des panneaux simulant des cabanes qui se trouvent 
habituellement sur l'eau. Quelle découverte du paysage des bords de l'Erdre offre-t-on aux utilisateurs de cet 
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espace ? Les enfants peut-être attirés par la curiosité de l'installation, trouveront là des idées de jeux qui 
nécessiteront une surveillance constante des parents.  
 
La description se poursuit.  
 
« L'oeuvre du voyage à Nantes sera accessible au public dans le courant du mois de juillet et jusqu'au 2 octobre. 
Des tables et bancs de pique-nique seront à la disposition du public, ainsi qu'un barbecue en métal surmonté d'une 
haute cheminée. Des foodtrucks proposeront de la restauration rapide sur le site quelques jours par semaine 
(calendrier à définir) » 
 
Ne pouvait-on pas écrire « restauration ambulante » plutôt que ce mot anglais foodtruck? Il est vrai qu'on cherche 
à imiter un paysage nord-américain ! 
 
Le guide de l'été dans la métropole nantaise cite cet aménagement dans des termes un peu différents : l'atelier 
investit le site naturel de la Gandonnière… l'installation s'inspire, dans ce document, du paysage environnant où 
coule l'Erdre ? Cela mérite des références.  
 
L'installation sera démontée en fin de saison, mais les pierres qui servent de support resteront. Non seulement 
elles dénatureront le terrain mais leur présence sera un danger pour les utilisateurs de l'espace et les enfants qui 
l'occuperont. 
 
J'approuve la contribution de Monsieur Jean-Claude Guyard du groupe GAELA lorsqu'il évoque le délitement de la 
société française par les élus à leur profit, ce projet en est un exemple. Le collectif des colotis avait été reçu par le 
maire en mai dernier. Il avait eu la promesse d'être partie prenante dans sa conception et son mode de 
fonctionnement, le projet n'étant pas finalisé. Puis il n'y a plus eu de contact et les travaux ont commencé : le 
terrassement entrepris témoigne de l'importance de l'implantation.  
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Le président du voyage à Nantes s'est empressé de rechercher les autorisations et soutiens indispensables à la 
reconnaissance du projet par des instances supérieures de façon à ce qu'il ne puisse pas être contesté. Ainsi il a 
un avis favorable de la commission des sites, les services de l'État sont associés par la DREAL et la cerise sur le 
gâteau, ce projet a permis au groupe d'architectes concepteurs d'être lauréat de l'appel à projet « inventons le 
tourisme durable » lancé par le département de Loire Atlantique. Comment a-t-il obtenu ces soutiens, sans accord 
des propriétaires ?  
 
Je ne connais pas les réactions qui vont suivre, déjà des affrontements violents ont eu lieu, j'espère qu'il n'y en 
aura pas d'autres. Un peu plus de respect des propriétés serait souhaitable ainsi que l'engagement de la parole 
donnée. Je connais particulièrement ce site, j'ai habité La Gandonnière et jamais je n'aurais pu imaginer qu'on 
puisse programmer la destruction d'un environnement paysager que chaque résident a cherché à protéger. 


