
Monsieur le procureur de la République
Tribunal correctionnel d’Angers
Rue Waldeck Rousseau
49 100 ANGERS

Angers, le 17 janvier 2022

Objet     :   plainte pour destruction de zone humide - lotissement « le domaine de Rochebrune » à 
Bouchemaine

Monsieur le procureur de la République,

Les travaux d’aménagement du lotissement « Le domaine de Rochebrune », au lieu-dit Le
Hartaud sur le territoire de la commune de Bouchemaine, démarrés pendant l’été 2021, ont
entraîné  la  destruction  de  zones  humides  dont  la  conservation  était  pourtant  imposée  à
l’aménageur tant en vertu du permis de construire que du récépissé de déclaration « loi sur
l’eau » applicables à la réalisation de son projet.

L’opération en question est réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la société European Homes 77,
domicilée 10-12 place Vendôme – 75001 Paris.

Elle consiste en la réalisation d’un ensemble immobilier sur une surface d’environ 2,65 ha, au
sein d’un écosystème naturel en friche comportant notamment deux zones humides d’une
surface cumulée de 3.300 m .²

Ce projet a donné lieu à la production d’une évaluation environnementale prévoyant :
- la suppression de 1.260 m  de zones humides²
- la conservation de 2.040 m  de zones humides²
- la compensation, sur l’emprise de la zone, de zones humides sur une surface de 1.375 m .²

Le permis de construire, délivré par la  commune de Bouchemaine le  2 décembre 2020 au
maître d’ouvrage, prescrit en conséquence,  par renvoi à une annexe renvoyant elle-même à
l’évaluation environnementale, la conservation d’une surface de 2.040 m  de zones humides,²
outre la compensation de 1.375 m  précitée² .

Du fait de la suppression d’une surface de zones humides supérieure au seuil de 0,1 ha fixée
par la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le dossier fait
également l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Le récépissé délivré par arrêté
préfectoral du 5 février 2020 donne acte à la société European Homes 77 de sa déclaration
d’une destruction d’une superficie de 0,12 ha de zones humides et précise à son article 4 que
les installations qu’il permet doivent être installées et exploitées conformément au contenu du
dossier de déclaration. Ce dernier prévoit, en cohérence avec l’évaluation environnementale, la
conservation de 2.040 m  de zones humides,  respectivement situées à l’ouest et l’est du²
secteur d’aménagement (page 50) :



Extrait document d’incidences loi sur l’eau, page 54

* * *

Les travaux d’aménagement engagés durant l’été 2021 donnent lieu au remblaiement total de
la  zone  humide  située  à  l’ouest  de  la  zone  et  dont  la  conservation  était  imposée  au
pétitionnaire. Il est constaté sur place que la zone en question a servi à l’accès des engins de
chantier et de plateforme technique.

Le 13 septembre 2021, la Sauvegarde de l’Anjou écrit à la maire de Bouchemaine afin de lui
demander la prise de mesures visant à assurer le respect du permis de construire délivré.

Le  20 septembre  2021,  la  maire  de  Bouchemaine  répond à  la  Sauvegarde  de  l’Anjou  en
confirmant que la zone humide située à l’ouest du secteur a effectivement été impactée mais
sera « réaménagée et compensée ». Elle ajoute qu’en revanche la zone humide située à l’Est
et dont le maintien est également imposé par le permis de construire est préservée et « va
être augmentée conformément au permis délivré ».

Le 21 octobre 2021, la Sauvegarde de l’Anjou répond à la maire de Bouchemaine que rien
dans le permis ne prévoit la compensation de la zone « à conserver » que la maire invoque et
lui demande de mettre en demeure l’aménageur de remettre en état la zone humide Ouest
détruite.

Le même jour, la Sauvegarde de l’Anjou écrit au préfet du Maine-et-Loire afin de lui demander,
de la même manière, de prendre les mesures propres à assurer le respect de son récépissé de



déclaration loi sur l’eau en mettant en demeure l’aménageur de remettre la zone humide Ouest
en état.

Le 5 novembre 2021 et en l’absence de réponse des deux autorités publiques sollicitées, la
Sauvegarde de l’Anjou écrit directement à l’aménageur afin de lui indiquer sa préoccupation
quant au remblaiement total de l’une de ces deux zones humides dont la conservation était
prévue  et  lui  demande  de  pouvoir  s’entretenir  avec  lui  sur  le  site  des  modalités
d’aménagement.

L’aménageur  ne  fait  pas  droit  à  cette  demande  de  rencontre  sur  site,  se  contentant  de
proposer à l’association une rencontre dans ses locaux de Saint-Herblain dans le département
voisin de la Loire-Atlantique. 

Dans le courant du mois de novembre 2021, la seconde zone humide située à l’Est, dont le
maintien était imposé, est décapée et remodelée, supprimant toute faune et flore, comme à
l’Ouest. Il y a également rupture du « corridor bleu » avec la prairie humide voisine, le fossé
contigu étant comblé.

En  parallèle,  interrogé  par  la  presse  sur  le  sujet,  l’adjoint  à  l’urbanisme  de  la  mairie  de
Bouchemaine  indique  être  présent  sur  place  « une  fois  par  semaine »  et  indique  que
l’aménageur « n’avait pas d’autre solution pour entrer dans la parcelle que de passer par la
porte historique, même s’il a dû mettre du gravier sur cette zone humide pour faire passer ses
camions. C’est bien cette partie qui sera retravaillée ».

Il est à préciser que l’accès au chantier par le secteur abritant la zone humide  Ouest n’est
prévu par aucun des documents élaborés dans le cadre de l’instruction du dossier,  une telle
modalité étant évidemment antinomique d’une conservation de la zone humide en question.
Deux accès directs depuis la rue, situés au Nord et au Sud, sont inscrits dans le permis de
construire.  Ces  accès,  faciles  à  mettre  en  place,  ont  finalement  été  instaurés  fin
novembre/début décembre 2021, l’accès par l’ex zone humide Ouest étant alors condamné.
La création facile de ces accès dès le premier jour du chantier aurait évité cette destruction.

* * *

L’irrespect  du  permis  de  construire  du  2  décembre  2020  est  ici  patent,  les  deux  zones
humides dont la conservation était prévue ayant été entièrement modifiées. Cet irrespect est
constitutif  d’une  infraction  réprimée par  les  dispositions  de  l’article  L.  480-4 du code de
l’urbanisme.

L’irrespect du récépissé de déclaration loi sur l’eau du 5 février 2020 est de la même manière
établi, pour la même raison. Il est réprimé par les dispositions de l’article R. 216-12 du code de
l’environnement.

* * *

La  Sauvegarde  de  l’Anjou,  fédération  des  associations  de  protection  de  la  nature  et  de
l’environnement du département du Maine-et-Loire, a notamment pour objet de « défendre les
milieux naturels, aménagés ou ouverts à l’urbanisation, d’agir pour leur remise en état ou leur
restauration lorsqu’ils ont été pollués ou dégradés » et de « lutter contre les pollutions et
nuisances de toute nature ».

Elle est agréée au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement par arrêté préfectoral
du 17 janvier 2017.

Les faits précités portent atteinte aux intérêts défendus par la Sauvegarde de l’Anjou.

En effet, l’irrespect par la société European Homes 77 des prescriptions qui lui sont applicables
ont entraîné la destruction d’une zone humide et la décapage d’une autre, dont la remise dans
l’état et la fonction initiale sera malheureusement très difficile au vu de l’ampleur des travaux
réalisés avec les pelleteuses sur cet écosystème fragile. Plus globalement sur l’ensemble de la
parcelle,  les  sols  décapés  et  compactés  sur  des  profondeurs  variables  et  de  profondes
saignées de viabilisation, selon les axes nord-sud et est-ouest, dans le sous-sol, rompent le fil
des écoulements originels des eaux superficielles et sous jacentes.

Étant intervenue au cours de la procédure d’instruction de la demande formulée par le maître
d’ouvrage,  la  Sauvegarde de l’Anjou avait  indiqué  sa préoccupation quant  à la  destruction
d’une  partie  des zones humides  du site,  en soulignant  l’intérêt  général  s’attachant  à  leur



préservation et regrettant qu’aucune solution n’ait été trouvée pour empêcher leur destruction
partielle. Elle avait demandé à ce que ce projet soit abandonné.

A l’issue de la procédure de participation du public organisée du 15 octobre au 14 novembre
2020,  la  commune  de  Bouchemaine  avait  indiqué  en  réponse  à  la  contribution  de  la
Sauvegarde de l’Anjou : « La zone humide n’est en aucun cas détruite. Dans le cadre de ce
projet elle sera agrandie, confortée, replantée, nettoyée et alimentée par les eaux pluviales des
constructions  en  nord ».  Elle  indiquait  en  conclusion  que  « considérant  les  réponses  et
mesures proposées par l’aménageur la commune donne un avis favorable au projet ».

La Sauvegarde de l’Anjou est d’autant plus heurtée par l’absence totale de considération par le
maître  d’ouvrage  des  prescriptions  environnementales  applicables  que  celles-ci  ne
constituaient  qu’une  maigre  prise  en  compte  des  enjeux  de  préservation  des  milieux
concernés.  C’est  sous  réserve  de telles  prescriptions  que l’administration  avait  donné son
accord à la réalisation du projet.

Par ailleurs, notre association est révoltée de constater que, loin de tenir compte de son alerte
en date du 5 novembre 2021, le  maître  d’ouvrage a aggravé l’irrespect des prescriptions
applicables  postérieurement  à  la  réception  de  ce  courrier  en  décapant,  remodelant  et
reprofilant la zone humide Est, jusque là préservée.

La Sauvegarde de l’Anjou porte donc plainte contre la société  European Homes 77 ainsi qu’à
l’encontre de toute personne ayant concouru à la commission des infractions constatées, et se
constitue partie civile à leur encontre.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre copie du dossier d’enquête une fois
celle-ci achevée afin de nous permettre de préparer notre constitution de partie civile.

Veuillez  agréer,  Monsieur le  procureur de la République,  l’expression de nos respectueuses
salutations.

Florence Denier-Pasquier
Co-présidente de la Sauvegarde de l’Anjou

P  ièces     :  
- Échange de courriers entre la Sauvegarde de l’Anjou et la mairie de Bouchemaine, septembre/octobre
2021
- Courrier de la Sauvegarde de l’Anjou à la préfecture du Maine-et-Loire, 21 octobre 2021
- Échange de courriers entre la Sauvegarde de l’Anjou et European Homes 77, novembre/décembre 2021
- Extraits de l’évaluation environnementale
- Permis de construire n°PC 49035 20 A0008 du 2 décembre 2020 et annexe environnementale
- Récépissé de déclaration loi sur l’eau du 5 février 2020
- Extraits du document d’incidences loi sur l’eau
- Article du Courrier de l’Ouest du 25 novembre 2021


