
Praud Andrée/ épouse Boucard Nantes le 19/04/2021
7 bis, Rue Léon say
44000 Nantes
Courriel : dd.praud@orange.fr

A l’attention de Mr le Commissaire Enquêteur

Objet ; ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire en vue 
de la création d’une ZAC Multi-sites sur les secteurs des Combes à la Martinière et des trois Châteaux sur la
commune de Notre Dame de Riez.
Parcelles cadastrées concernées par l’enquête publique citée ci-dessus : sections AB 42/209/212

Monsieur,

suite l’entretien que vous m’avez accordé en Mairie de Notre Dame de Riez le 14 avril dernier, vous 
trouverez ci-dessous, mes constatations, interrogations, remarques et conclusions par rapport au projet 
d’aménagement d’une  ZAC Multi-sites.

Constat 

vous nous avez précisé lors de cette entretien que :

 Mes parcelles cadastrées (sections AB 42/209 et 212) faisaient bien partie de la zone prévue pour 
l’établissement de cette ZAC Multi-Sites ;

  La zone des trois Châteaux rentrait dans le périmètre inondable de cette future ZAC ;

 De ce fait, la Zone des trois Châteaux serait « probablement » réaménagée en espace publique ? 
Sans plus de précisions pour autant.

 La Mairie de Notre Dame de Riez, compte tenu de ce risque d’inondation, abandonnait le projet 
d’urbanisation de cette zone (Doc : Précisions sur le risque inondation du secteur des trois Châteaux
/ avis MRAe du 12/03/2021). 
Pour autant et sauf erreur de ma part, je n’ai pas réussi à trouver de document officiel de la mairie 
(ex : CR de conseil municipal), précisant l’abandon du projet de construction sur la zone des trois 
Châteaux pour risque d’inondation.

Remarques suite à la consultation des documents relatifs au projet de construction de la 
ZAC Multi-services

1) Risques d’inondation   : il semble au vu du document consulté (Avis  MRAe 06/02/2020) que :

 La cote de référence pour le risque d’inondation sur la commune de Notre Dame de Riez est
de 3,15m NGF (plus haute crue du Ligneron du 11/02/1960). 
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2) Que l’altitude de mes parcelles impactées par le risque d’inondation sur la zone des trois   
Châteaux      ont     une cote de   :

 5m71 parcelle AB 042  / Superficie : 1944m2 

 3m29 parcelle AB 209  / Superficie :295 m2 

 3m38 AB 212 : 3m38 / Superficie : 1015 m2 

  Et que ces trois parcelles, sont donc non inondables   (Réf ; cote de février 1962)

 Pour information   : la  parcelle AB 043 mitoyenne de la parcelle AB 042 présente une cote 
moyenne de 5m50 donc non-inondable également pour une Superficie de +/- 1000m2. Nota :
superficie relevée sur Géoportail et citée à titre indicatif.

Interrogations

 Si l’on s’en refaire à la cote de 3m15 prise comme référence de zone inondable par la MRAe
à Notre Dame de Riez, les 3 parcelles citées ci-dessus ne présentent pas de risque 
d’inondation,
 Pourquoi dans ce cas, celles-ci ont-elles purement et simplement été intégrées par la mairie
à l’ensemble de la zone des trois Châteaux, désignées par la suite comme inondables et 
non-constructibles ?

 Pourtant dans son rapport en février 2020, il est stipulé que : la MRAe recommande de 
faire figurer a minima sur le site des trois Châteaux la délimitation des zones 
inondables sur la base des mêmes phénomènes que ceux pris en compte en 2010 
pour l’aménagement du secteur de  la Coursaudière. 

 Pourquoi cette recommandation n’a pas été prise en compte, puisque dans le nouveau 
projet de la ZAC Multi site, aucune zone de délimitation (inondable / non inondable) n’a 
à priori été ni étudié et/ou délimité. ?

 Pourquoi tous les terrains de la zone des trois Châteaux ont été considérés comme 
inondables sans aucun discernement ; ni par la mairie, ni par le groupe ARTELIA/Besnier ?
Pourtant, au vu des relevés topographiques, les terrains : AB 042 ; AB 043 présentent pour 
les deux premiers une cote largement  supérieure à celle prise en compte pour 
l’aménagement de la Coursaudière. 
Quant à la parcelle AB 209, sa cote de 3m29 est supérieur à la cote de référence de 3m15 
et à certaines constructions réalisées pour l’Ephad de la Coursaudière (voir question ci-
dessous).

 Quid du permis de construction délivré pour la zone de la Coursaudière   ? 
Cette implantation réalisée en 2010, ne respectait pas dans son intégralité cette cote de 
référence de 3m15, On constate en effet que 3 constructions (d’une cote moyenne de 
2m80) réalisées sur l’Ehpad Beau Soleil sont potentiellement inondables (altitude prises sur 
le site internet cadastrale Geoportail ).

 Pourquoi aucun document officiel de la mairie, précisant que : la zone des trois Château 
est entièrement inondable sans discernement de parcelle, ne figure dans la documentation 
consultable pour l’enquête publique ?
La seule référence à cette zone inondable (et encore en lisant entre les lignes…) est citée 
dans la note de présentation non-technique de mars 2021. 
Qui a rédigé cette note technique :, la mairie ou le  groupe ARTELIA/Besnier ? On peut se 
poser la question,  car  le logo de ce promoteur figure en bas de chaque page de ce 
document ? 
Où peut-on trouver un document officiel de la mairie précisant sa décision de classer 
l’ensemble de la  zone des trois Châteaux comme inondable ?
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 Comment se fait-il également que le projet de cette ZAC Multi-site n’ait été confié qu’à un 
seul promoteur (groupe (ARTELIA/BesnieR) ? 

 Sans évoquer un état de monopole ni d’intérêts, on peut se demander pourquoi d’autres 
sociétés d’aménagement non pas été consultées par appel d’offre dans un souci de 
transparence ?

 Quid de l’espace vert au centre bourg de la zone des trois ChÄteaux. Peu de précisions sont
apportées sur ce projet encore flou ?

Remarques 

 Certaines personnes ayant répondu à cette enquête, s’interrogent également sur le fait que 
certains terrains, situés au centre bourg, ne puissent être constructibles et que le projet de 
cette ZAC Multi-sites s’étend en construction sur des terrains agricoles. 
Cette remarque va dans le sens des recommandations de la MRAe : Cf.Préconisations à 
propos des densifications urbaines «  densifier les centre villes ou des terrains sont encore 
constructibles, afin d’éviter l’extension de  constructions en zones agricoles (MRAe partie 
architecturale)

  Mon terrain AB 212 (non-inondable voir ci-dessus) situé près de commerces (superette, 
boulangerie) ou du cabinet dentaire, n’aurait-il pas pu servir de terrain constructible pour 
d’autres commerces, services sociaux ou pharmacie (inexistante actuellement sur la 
commune).

 Créer des espaces verts au centre du bourg sur la zone des trois Châteaux, amène 
quelques remarques :

 Pourquoi transformer des terrains constructibles en « espaces verts », alors qu’il
suffit de se rendre très rapidement au bord di Ligneron pour être proche de la 
nature ou, plus simplement, d’aller près de la mairie pour profiter de la zone de 
loisir déjà construite ?

 La commune de Notre Dame de Riez possède actuellement suffisamment 
d’espaces verts dans le bourg, sans en créer de nouveau.

 En revanche, lorsque l’on consulte le projet de construction ARTELIA/Besnier 
sur Les Combes (doc ARTELIA 11/2020), on peut s’interroger sur l’urbanisation 
du site…. - Densification maximale de la zone et création minimale d’espaces 
verts -..
 Ce projet ressemble étrangement aux zones pavillonnaires « dortoir » crées 
dans les années 80/90 en région parisienne, où il y en a pléthore.  

 Quid d’un peu de verdure, dans cette zone bétonnée et urbanisée. Ne devrait-
on pas repenser cette zone et y créer quelques espaces verts 
conséquents     ?  

 A moins, que pour des questions de « rentabilité » financière, ces zones vertes 
aient été purement et simplement été « gommées » ! 

 Quid du prix de rachat de ces terrains situés dans cette nouvelle zone verte, en 
sachant déjà que les terrains constructibles seront rachetés à des prix ridicules 
en comparant le ratio valeur de rachat et vente de ceux-ci par le promoteur 
ARTELIA/Besnier ?
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Conclusions

 Je m’oppose au projet de création de cette ZAC Multi-site, t’elle qu’il est actuellement 
proposé par le groupe ARTELIA/Besnier et la mairie de Notre Dame de Riez

 Je souhaite obtenir des réponses aux questions posées ci-dessus.

 Je demande à ce que ce projet soit revu dans son ensemble, en tenant compte notamment :

 de certaines recommandations de la MRAe qui n’ont pas été prises en compte 
dans le nouveau projet présenté par le groupe ARTELIA/Besnier ;

 de la densification du bourg et ce, dans un souci d’urbanisation cohérente afin 
de limiter à minima l’emprise sur les terrains agricoles situés dans la zone des 
Combes.

Enfin pour finir, je m’oppose à ce projet qui  ne présente qu’un intérêt financier à court terme, pour le groupe 
ARTELIA/Besnier et la mairie, 

Une réflexion globale prenant en compte une urbanisation réfléchie et l’écologie liée aux zones 
impactées est plus que nécessaire avant d’adopter un tel projet.

Je vous prie d’agréer Monsieur Le Commissaire Enquêteur, l’expression des mes meilleures salutations.

Andrée Praud.
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