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VILLE
de

CHATEAUBRIANT

Monsieur Ie Commissaire Enqueteur

Le projet de lotissement des Coteaux de la Borderie est une opportunite pour

Chateaubriant.

Depuis 2001, plus de 900 permis de construire ont ete delivres sur la commune de

Chateaubriant. Ce chiffre illustre Ie role de la Ville de Chateaubriant coiTime ville centre du

developpement territorial du nord du departement. Chateaubriant est, en outre, Ie pole central
d'une intercommunalite de 44 000 habitants rayonnant sur une aire d'attractivite de pres de

80 000 habitants.

Cette annee, la commune a d'ailleurs enregistre en cinq mois une croissance tres

significative du nombre de permis de construire. Au 31 mai, 21 permis de construire ont deja

ete deposes concernant 28 logements.

Les investisseurs prives ont bien compris la position strategique de levier de
croissance de la Ville de Chateaubriant puisque des promoteurs immobiliers ont choisi d'y
investir. C'est Ie cas tout recemment d'un lotissement prive, situe au sud de la ville, lance fin

2015, qui comporte 28 lots et dont deja 21 sont vendus.

En parallele de ce marche prive, les bailleurs sociaux sont interesses par Ie marche
porteur de Chateaubriant. En 1'occurrence, Habitat 44 accompagne Ie projet des Coteaux de la

Borderie en ayant fait valider a son Conseil d'Administration, la creation de 35 logements

sociaux dont 19 sur la 1 phase de ce lotissement.

Ce mouvement dynamique s'explique parce que Chateaubriant est une ville centre qui
accueille plus de 9 000 emplois. C'est Ie 1 pole economique du nord de la Loire-Atlantique.

Le developpement economique est Ie ler budget de la Communaute de Communes
Chateaubriant-Derval. Plusieurs entreprises castelbriantaises sont d'envergure europeenne et

mondiale. Dernierement la societe Medline, tete de pont du reseau europeen de fabrication des
champs d'intervention chirurgicaux, vient d'investir en construisant un nouvel entrepot qui va

permettre de developper encore plus 1'activite de cette societe qui compte a Chateaubriant
plus de 300 employes. La Zone d'Activite Horizon regroupe 140 entreprises sur 190 hectares
ou travaillent plus de 3 000 personnes.
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L'attractivite de la ville se traduit aussi par 5 400 scolaires qui chaquejour frequentent
les differents etablissements educatifs de la ville. Cette annee, de nouvelles foi-mations

viennent d'etre accordees par Ie rectorat comme Ie bac Sciences et Technologies de la Sante et

du Social (ST2S), Ie diplome de management des unites commerciales.... Ce choix de
1'Education Nationale de les localiser a Chateaubriant prouve que la ville est bien une polarite
d'equilibre.

De meme, la Region Pays de la Loire, lors de la Commission Permanente du 30

septembre 2016, a octroye 1 440 000 €, soit la moitie de son budget foiTnation, a la renovation
de 1'Institut de Formation en Soins Infinniers et aides-soignants de Chateaubriant qui

accueille aujourd'hui 180 etudiants.

Concemant son statut de pole de sante territorial, Chateaubriant est Ie seul centre

hospitalier entre Rennes et Nantes. Ce sont 1 000 personnes qui y travaillent chaquejour, plus
de 80 medecins y exercent. Ce sera Ie seul hopital egalement en dehors des centres

hospitaliers universitaires a posseder une Imagerie par Resonance Magnetique (IRM) qui sera
installee a la fin de 1'annee 2017.

Ces elements resultent notamment d'une amelioration des conditions de desserte. Du

point de vue routier, la mise en deux fois deux voies de 1'axe Rennes-Angers, accroit Ie
potentiel d'attractivite de la ville sur la frange sud de 1'Ille et Vilaine. L'axe Saint Nazaire-

Laval via Chateaubriant vient d'etre classe par la Region Pays de la Loire comme liaison

d'interet regional. Depuis 3 ans et demi. Ie Tram train permet 9 liaisons quotidiennes avec

Nantes en une heure. Tous ces elements ont une capacite a conforter 1'offre economique deja

presente sur Ie teiTitoire et a attirer des investisseurs economiques ainsi que de nouveaux
habitants.

La politique de 1'habitat de la Ville est diversifiee. Proposer une densification en

centre ville, c'est ce que fait deja la Ville depuis longtemps, en accordant des divisions

parcellaires sur Ie peu de terrains libres a batir qui existe encore. La Ville a un regard attentif

egalement sur Ie logement inoccupe en centre ville. Actuellement, elle est maitre d'ouvrage
d'une operation de 8 logements rue Aristide Briand. Toutefois, 1'offre de centre ville ne peut

repondre a la diversite des demandes d'habitat. C'est pourquoi Ie lotissement des Coteaux de

la Borderie est une of&e complementaire dans une politique urbaine globale.

Les 20 hectares concemes par Ie projet des Coteaux de la Borderie ont ete classes en
zone urbanisable depuis 1997 et revalides dans ce classement par 1'Etat en 2003. Si des

agriculteurs les out exploites depuis, c'est par choix de la Municipalite et ce a titre precaire,

sous la forme de conventions qu'ils ont signees. Us ont ete informes des 2012 que ces terrains
allaient faire 1'objet d'un lotissement et en 2015 du caractere imminent de sa realisation

justifiant ainsi 1'an-et de 1'utilisation des parcelles de la tranche 1 a compter de 1'automne

2015.

Le secteur des etangs de Choisel proflte d'une densite d'equipements importante. A
1'image de la ville de proximite qu'elle est, Chateaubriant offre ainsi un acces aise entre

habitat, equipements et services. Le plan global de displacement completera Ie reseau
d'infrastructures existant.

Ainsi, les habitants du lotissement des Coteaux de la Borderie beneficieront de la

proximite de 1'espace aquatique Aqua Choisel, de la cite scolaire, du centre de loisirs, du pole
de sante, des etangs de Choisel, du conservatoire intercommunal, du cinema.... Le choix de

ce site est done pertinent et legitime.
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Dans Fenvironnement du vallon des etangs de Choisel, il semblait necessaire de

realiser un projet global garantissant une parfaite insertion et une approche environnementale

de qualite. Ce lotissement a ete apprehende comme une entite a part entiere et pennet done

une integration raisonnee.

La coulee verte de Choisel represente un site privilegie qui associe un cadre paysager

remarquable. Le choix d'organiser un cadre de vie agreable autour de la centralite verte que

constituent les etangs de Choisel permet de valoriser Ie caractere attractif de cette localisation.

Les habitants beneficieront d'un environnement de qualite.

Pour Ie Maire,

La Premise Adjointe,

Ca&efmeCIRON























Objet :enquête Coteaux Borderie 
 

Châteaubriant, le 2 juin 2017 

  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

  

Etre à 10 minutes en vélo d'un site d'enseignement lorsqu'on exerce soit même la fonction 
d'enseignant.Faire ces dix minutes sur un chemin sécurisé et paysager.Pouvoir aller courir autour des 
étangs de Choisel,prolonger sa course dans la campagne,être à 10 minutes en vélo du centre, du 
conservatoire,du cinéma.Habiter un quartier singulier,réfléchi, bien intégré,respectueux de son 
site.Moi, j'adhère aux principes de ce projet. 

Combien de ceux qui, à coup de tracts,nous proposent un modèle urbain dense ,habitent en collectif, 
sans jardin, sans parking ? 

Ce n'est pas mon choix de vie.Chacun, dans le respect d'un objectif de Développement durable,doit 
trouver à vivre sereinement la ville de son choix. La dimension sociale,le bien vivre ensemble est un 
des trois piliers du développement durable.Est-ce qu'on vivra bien ensemble un modèle de densité 
imposée, de promiscuité subie ? 

Là encore, je ne les empêche pas de vivre ainsi s'ils le souhaitent. Le PLU actuel le permet, je pense. 

J'ai toutefois l'impression que cette densité est pour les autres et qu'elle ne  porte pas sur leur 
tranquillité. 

On a matière, sans exclusif,à répondre à l'ensemble des attentes raisonnées.Permettons la densité 
pour qui veut et les Coteaux de la Borderie pour qui souhaite. 

  

Respectueusement 

  

Chrystelle Jobert 

32, rue d'Angers 

44110 CHATEAUBRIANT 

  



 

Monsieur, 

Vous trouverez ci dessous mes réflexions sur le projet de lotissement des coteaux de la borderie 

  

  

Quel serait l’intérêt fondamental de ce lotissement ? 

Quand on circule dans Chateaubriant on constate de nombreuses maisons en vente, on 

remarque aussi que des propriétaires vendent une partie de leur terrain pour que s'y construise 

une nouvelle maison. On constate aussi que le centre ville est vide  et que l'attractivité se porte 

vers les espaces commerciaux de la route de St Nazaire ; Alors pourquoi proposer de créer 

une zone d'habitations dans un endroit qui justement reste préservé ? Pourquoi encore céder 

des terres agricoles ? Pourquoi faire de la zone de Choisel considérée par de nombreux 

habitants comme une zone paisible, un endroit où circuleront en permanence de très 

nombreux véhicules générant problèmes de circulation, danger et nuisances sonores… 

véhicules qui traverseront le centre ville pour se rendre en zone commerciale à l'opposé de la 

ville … à moins qu'on décide après la création de ce lotissement d'y installer la zone 

commerciale de la Galissonière (!!)  

Chateaubriant deviendra t-elle plus attractive parce qu'elle aura un nouveau lotissement  (dont 

les lots seront plus chers que dans toutes les communes environnantes) ?  

Ne serait-il pas plus juste et tout à l'honneur des conseillers municipaux d'expliquer à la 

population castelbriantaise le choix justement d'abandonner ce projet dans l’intérêt écologique 

de préservation de cette zone ainsi que dans la volonté de redynamiser les bâtis existants. Cela 

pourrait même être l'occasion de faire un espace pédagogique dédié (ferme de la borderie) à 

une sensibilisation de la population sur les zones humides, l'intérêt des haies bocagères et du 

maintien fragile de la biodiversité. 

Il n'est plus dans l'ère du temps de grignoter à tout va des zones fertiles, chacun doit réfléchir 

à long terme sur ce qu'il entend léguer aux générations futures. Analysons les besoins réels, 

faisons en sorte de ne pas détruire toujours plus. Nous sommes tous responsables. 

  

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce courriel. 

  

Cordialement 

Martine DERVAL 
 
  



Enquête publique lotissement de la borderie à Châteaubriant 
Monsieur le commissaire enquêteur 
En qualité d'élu depuis 2008, j'ai exprimé au nom des deux groupes minoritaires 
successifs 
pour la période 2008/2014 et depuis 2014, notre désaccord sur le fonds concernant 
ce projet 
de lotissement à la borderie. 
Dès sa première présentation au conseil municipal en octobre 2011, nous avions 
qualifié ce 
projet de démesuré par son ampleur, plus de 300 logements sur 20 hectares de 
terres 
exploitées ; d'inopportun au regard de l'évolution négative de la démographie, de son 
vieillissement et d'une offre existante de 190 lots disponibles à la vente dont 109 à la 
Baguais 
alors qu'en parallèle le nombre de permis de construire sur la période 2004 à 2011 
était de 240 
en incluant une cinquantaine de logements dans la nouvelle gendarmerie. Un projet 
de 
lotissement très éloigné du centre ville et des services, avec un accès uniquement en 
voiture 
en empruntant une rue absolument pas calibrée pour recevoir une augmentation du 
flux de 
circulation. Un projet décalé par rapport aux enjeux de développement durable dont 
les 
principes sont d'éviter l'artificialisation des terres agricoles et de favoriser la 
densification des 
zones urbanisées. 
Un an plus tard, nous avons délibéré sur le choix du concessionnaire ; En fait il n'y 
en avait 
pas de choix puisque la SELA était le seul candidat. Ce qui laissait entendre le peu 
d'intérêt 
des investisseurs immobiliers pour ce projet. Nous avons alors confirmé les 
remarques faites 
un an auparavant en y ajoutant la référence au Programme local de l'habitat (PLH) 
qui venait 
d'être validé par la Communauté de Communes du Castelbriantais, Son diagnostic 
confirmait 
les faiblesses de l'évolution démographique citées ci-dessus, la diminution du 
nombre de 
personnes par logement liée notamment au vieillissement de la population, la très 
forte 
proportion de logements vacants (12%) et l'importance du nombre de logements 
classés dans 
les catégories dites « dégradées à très dégradées ». Fort logiquement, l'enjeu retenu 
par le 
PLH était de prioriser la réhabilitation et la rénovation des logements pour adapter 
l'offre de 
logements. Le projet de lotissement de la Borderie était donc incohérent par rapport 
aux 
engagements du PLH. 



En décembre 2014 la DREAL émet un premier avis qui reprend l'essentiel de nos 
remarques. 
Puis fin 2016 les deux avis de DREAL concernant la loi sur l'eau et le permis 
d'aménager 
confirment ces mêmes remarques sur l'opportunité du projet, son ampleur et sa 
localisation. 
Le conseil départemental de Loire Atlantique fait de même en insistant sur la 
difficulté 
d'accès. Force est de constater que ces autorités chargées de prononcer un avis sur 
le projet 
partagent nos interrogations sur le fonds et qu'il reste maintenant à aller au bout du 
raisonnement, c'est à dire refuser ce projet. 
Trois autres éléments manquent dans les dossiers présentés dans cette enquête. Le 
premier 
concerne l'exposition au bruit pour les riverains, car en cas de réalisation du projet, le 
trafic 
routier augmenterait de façon significative dans la rue Guy Moquet qui est « un 
goulot 
d'étranglement ». Le second porte sur le prix de sorties des lots, nous l'avons estimé 
à plus de 
100 euros du m2, un tel prix est prohibitif, par rapport aux prix proposés dans les 
communes 
voisines et sans lien avec le niveau de revenus des castelbriantais qui est inférieur 
au niveau 
de revenus moyen des habitants de Loire Atlantique. Ce lotissement ne permettra 
pas l'accès à 
la propriété pour la plupart des habitants. Le troisième porte sur la densification des 
zones 
urbanisées, la ville de Châteaubriant doit être en mesure de fournir un état détaillé 
des 
surfaces de terrains disponibles et potentiellement disponibles à la construction, des 
parcelles 
qui peuvent être divisées pour libérer des surfaces constructibles. Un tel inventaire 
montrerait 
à l'évidence que la densification urbaine est possible et qu'elle peut couvrir de 
nombreux 
besoins. D'autant plus qu'aujourd'hui, la part de logements vacants disponibles reste 
à un 
niveau toujours aussi élevé, et les constats sur l'évolution démographique restent 
identiques. 
Je confirme donc mon opposition au projet et demande son arrêt. 
Fait à Chateaubriant le 1er juin 2017 
Bernard Gaudin 
 
Bernard Gaudin 






