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« La Huppe du Paradou » 

 

       Mairie de la Bernerie en Retz  

         16, rue Georges Clemenceau  

          44760 La Bernerie en Retz.  

 

 

 

 

 

 

                                               La Bernerie en Retz le 29/03/2018. 

 

 

       M. Thierry Dupoué  

       Maire 

       16,rue Georges Clemenceau 

       44760 La Bernerie en Retz 

  

 

 

Objet : Zac de la Rogère tranche 3 

 

 

 

       Monsieur le Maire, 

 

 Nous avions, lors de la mise en œuvre de la tranche 3 de la Zac de la Rogère, émis de fortes réserves sur 

l’agrandissement de certains lots au détriment d’espaces publics souvent boisés.  

La mise en place des ganivelles, nous permet aujourd’hui de mieux appréhender l’impact de cette 

modification sur l’environnement paysager. 

Connaissant votre attachement à la préservation du patrimoine paysager, nous souhaitons, par cette lettre, 

attirer votre attention sur le cas des lots repérés 79 et 80 sur le plan de prescriptions. Comme vous pouvez le 

voir en page 2 de ce courrier, ces deux lots ont été agrandis sur l’espace boisé voisin comportant une bonne 

dizaine d’arbres (photos). 

Mais nous constatons aujourd’hui, qu’aucun de ceux-ci ne sont repérés « à conserver » sur le plan. Pourtant, 

certains, dignes d’intérêt et se trouvant en périphérie des parcelles, ne gêneraient pas l’implantation des 

constructions. 

S’agit-il d’un oubli sur le plan ? des prescriptions sur leur préservation sont-elles portées sur les fiches de 

lots ? 

Ces fiches de lots peuvent-elles nous être communiquées ? 

En l’absence de prescriptions, le sort de cet espace boisé (même partiel) ne dépendrait que de la sensibilité 

ou non des futurs propriétaires à la préservation des arbres. Alors même qu’il devait, à l’origine, être 

préservé en espace public, est-ce là vraiment ce que vous souhaitez, sachant que vous connaissez, je crois, la 

difficulté de convaincre sur ce sujet ? 

 

 Dans l’attente votre réponse, nous prions, M. le Maire, d’agréer nos plus sincères salutations. 

 

             Pour le Conseil d’administration 

            Jean-Pierre Barbedette, Président  de l’association    

 

          

 

 

Explication en page 2  
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Plan de prescriptions 

  
lots 79-80  agrandis 

 

     arbres existants 

 

  
Lots 79 et 80 vus du bas           lots 79 et 80 vus du haut 


