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De l'arbre aux hérons à la Gandonnière  
 
Rectifications et compléments  
Complément à la première contribution « De l'arbre aux hérons à la Gandonnière » en date du 12 juillet 2021. 
 
J'étais intervenue dans le débat en utilisant les informations disponibles, recueillies dans la presse et confirmées 
par un résident du lotissement. Je m'aperçois que celles-ci se multiplient, divergent et qu'il est de plus en plus 
difficile de déceler la vérité dans la situation actuelle. Le Voyage à Nantes a conçu un projet en grand secret, il était 
difficile de savoir à quel moment les autorisations des collectivités compétentes ont été accordées et comment les 
riverains ont été réellement informés, les déclarations changeant à chaque instant. Je ne souhaite pas 
communiquer des informations inexactes, c’est la raison pour laquelle j'ai recherché des contacts sûrs de façon à 
faire une analyse la plus proche de la vérité. 
 
Une erreur importante a été entretenue sur l'appartenance du terrain. À l'origine de la construction du lotissement, 
les espaces non bâtis étaient en indivision aux colotis. Ils ont été ensuite abandonnés à la commune : cette 
cession était prévue lors de la création du lotissement et la commune a demandé son application pour la 
réalisation du chemin pédestre. Un document « procédure d'abandon » a été rédigé en 2002, il récapitule toutes 
les parcelles abandonnées : la parcelle attenant au lotissement où le projet est créé, le chemin d'accès à l'Erdre et 
la prairie voisine.  
 
La lecture de l'autorisation préfectorale a éveillé en moi des doutes sur l'enchaînement des dates et j'ai revu leur 
succession.  
 
Le projet a été présenté aux élus le 22 décembre 2020. Les études et les rencontres avec les services de l'État se 
sont déroulées jusqu'au début mars 2021. La Préfecture a ensuite reçu, le 23 mars, la demande d'installation 
temporaire de mobiliers, dans le cadre du projet, en conformité avec sa demande limitée à trois mois.  
 
Le collectif a été reçu en mairie le 11 mai, il a pu poser des questions : les réponses sont parcellaires parce que, 
dit-on, le dossier est toujours à l'étude, en cours d'instruction à la Préfecture et un avis favorable donné par la 
DREAL et l'ABF sous conditions et après étude.  
 
L'autorisation préfectorale note pourtant qu'un avis favorable est donné par chacun d'entre eux le 27 mais, pour 
l'autorisation des travaux dans le cadre du projet. Le collectif, quant à lui, n'a reçu le compte rendu de la réunion du 
11 mai que le 1er juin sans aucune annonce de l'accord pour le projet. N'avait-il pas été dit en introduction de la 
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réunion du 11 mai que le choix avait été fait de présenter un projet concret et réalisable... sous-entendu préétabli 
donc sans concertation.  
 
De ce fait, les questions ont porté sur la mise à disposition de l'installation et de son exploitation. Voici ce que l'on 
peut retenir : 
- Projet de Food truck en suspens à cause de la crise sanitaire mais pas annulé, les jours et horaires seront 

discutés alors que le journal « 20 minutes » écrit qu'il ne s'agit que d'un espace de contemplation 
- La collecte des déchets et le nettoyage ne seront pas journaliers à certaines périodes 
- L'accès à la cale de mise à l'eau n'est pas réétudié 
- Il n'y aura pas d'impacts sonore, visuel et de lumière sur le site, les activités culturelles n'auront lieu qu'en 

journée : la fermeture du site devant avoir lieu à 22h. Pourtant le 20 juillet, à 22h, une séance de cinéma y a 
été organisée 

- La vente d'alcool sur le site : seuls les prestataires de repas peuvent vendre de l'alcool 
- Le service de sécurité est à l'étude, bien qu'il n'en existe aucun sur les autres sites du VAN, on ne constate pas 

un plus grand nombre d'incivilités. À savoir, un policier municipal supplémentaire va être recruté. La police 
municipale travaille en collaboration avec la gendarmerie. Il a pourtant été constaté un affrontement violent sur 
le site par des bandes rivales, ce qui avait nécessité l'intervention de la police et des pompiers 

- En cas d'accident, c'est la responsabilité individuelle qui prévaut 
- Un rappel est fait pour la non-circulation des vélos et de son signalement qui n'existe pas 
- L'aménagement de la rue de la Gandonnière est indispensable ainsi que le stationnement des véhicules. Des 

propositions très pertinentes ont été faites par les riverains, seront-elles entendues ?... 
 
Les représentants des riverains ont été destinataires des plans du projet, ils leur ont été remis avec le compte-
rendu de la réunion du 11 mai, le 1er juin. Enfin... mais ils ne peuvent les contester ni amener des modifications, ils 
sont approuvés par les autorités du moins pour cette année ! 
 
 
 
 
 
 
 
Le barbecue devant les cabanes  
avec une vue sur quelques pierres  
disséminées sur le site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue sur l'intérieur d'une cabane  
avec une table occupée  
Quelle vue du paysage ! Peut-on parler  
d'un espace de contemplation ? 


