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Annexe 1 : Ordonnance du Tribunal administratif de Nantes : Désignation de la commissaire 

enquêtrice 
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Annexe 3 : Avis d’enquête publique 
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ANNEXE 4 Publicités dans la presse 

PUBLICITE LEGALE 

Premières parutions : 

 

Ouest-France Presse-Océan L’Echo de la Presqu’Île 

30/07/2021 30/07/2021 30/07/2021 

 

 
 

  

 

Secondes parutions : 

 

Ouest-France Presse-Océan L’Echo de la Presqu’Île 

20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 
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Annexe 5 : Affichage sur les lieux représentatifs du site 

(Photographies transmises par la DREAL) 
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Annexe 6 : 

AFFICHAGE DAN S LES 4 COMMUNES CONCERNEES 

 

Affichage Mesquer 
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Affichage Herbignac 

 

 

Afchage Saint-Molf 

 

Affichage Assérac 
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Annexe 7 : Avis des conseils municipaux des communes concernées 

7-1 ASSERAC 
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HERBIGNAC 7-2 
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7-3 MESQUER 
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-  

7-4 SAINT-MOLF  
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Annexe 8 : Procès-verbal de synthèse 

ANNEXE 8      Monsieur Jérôme BOTREL  

Inspecteur des sites  

DREAL DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Saint-Nazaire, le 24 Septembre 2021 

Remis en mains propres 

Objet : EP21000030 Projet de classement Bassin du Mès 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2021/BPEF/087 du 29 JUIN 2021, j’ai 

conduit l’enquête publique relative au projet de classement au titre des sites du Bassin du Mès 

sur le territoire des communes d’Assérac, d’Herbignac, de Mesquer et de Saint-Molf en Loire-

Atlantique du 16 août 2021 au 17 septembre 2021. 

La commune de Mesquer était identifiée comme étant le siège de l’enquête. 

L’enquête publique s’est déroulée sur trente trois jours, conformément à la règlementation, 

laquelle impose une durée de trente jours (L.123-6 du code de l’environnement). 

 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce procès-verbal, aucun incident n’est venu 

perturber le déroulement de l’enquête publique. 

La participation du public est allée croissante au fur et à mesure que se déroulait l’enquête et a 

permis de démontrer que l’information du public a été bien faite. 

Je me suis tenue à la disposition du public aux lieux, dates et heures suivantes : 

 

Commune Lieu de la 

permanence 

Dates Horaires 

Assérac Mairie Mardi 24 août 2021 De 9h00 à 12h00 

Herbignac Mairie Jeudi 2 septembre 2021  De 9h00 à 12h00 

Mesquer 

Siège de l’enquête 

Mairie  Lundi 16 août 2021 

Vendredi 17 septembre 2021 

De 9h00 à 12h00 

De 14h00 à 17h00 

Saint-Molf Mairie Mercredi 8 septembre 2021 De 14h00 à 17h00 

 

Lors des 4 permanences tenues en Mairies, j’ai reçu : 

 

A Assérac : 9 observations sur le registre, numérotées RA1 à RA9 : 

A Herbignac : 3 observations sur le registre, numérotées RH1 à 3 

A Mesquer : 11 observations sur le registre, numérotées RM1 à RM11 

J’ai de plus reçu un courrier en Mairie de Mesquer de l’Association des amis des sites de 

Mesquer, numéroté C3  

 

A Saint-Molf : 5 observations sur le registre numérotées RS 1 à RS 5 



19/29 
ANNEXES  
Enquête publique Classement au titre des sites du Bassin du Mès  
E21000030/44 
 

 

 

J’ai de plus reçu en mairie de Saint-Molf 2 observations écrites : 

-l’une de Madame Anne Maurice et Monsieur Michel Coquard, numérotée C1 

-l’autre  émanant conjointement de l’Association Bretagne Vivante et de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux, numérotée C2 

 

Sur le registre dématérialisé, 17 contributions ont été faites, numérotées RE1 à RE17. 

 

 Le dossier a donc été bien consulté par le public. 

Il a cependant été relevé des difficultés pour consulter le dossier, en raison de l’absence 

de légende et renseignements sur les lieux portant sur les planches cadastrales 

 

Observations du public  

Lors de l’enquête, différentes observations ont été déposées, répertoriées de la façon suivante 

en fonction de leur lieu de dépôt et de leur ordre d’inscription : 

Sur le registre déposé en Mairie d’Assérac :  

• RA1 Monsieur Joseph David, Maire de la commune 

-Fait part du vote défavorable de la commune, du fait de l’information tardive concernant Pen 

Bé et Kergéraud 

-Déplore l’empilement des contraintes 

-Déplore le manque de concertation avec les professionnels de la mer 

-Soucieux de dialogue 

-Indique que personnellement, est favorable au classement sous conditions de dialogue avec les 

administrés et d’information sur les conséquences. 

-Déplore l’empilement des réglementations 

 

• RA2 Madame Christelle Chauvin 

Propriétaire des parcelles AK111et AK112 à usage de loisirs (camping caravaning) 

-Favorable au principe du classement 

-Veut conserver la possibilité de camping-caravaning sur son terrain, ainsi que d’entretenir sa 

parcelle (élagage,).  

 

• RA3 Monsieur Gérard Viaud 

Favorable au classement 

 

• RA4 Madame Florence Martinet 

Favorable au classement 

 

• RA5 Annette et Jean Denigot 

Favorables au classement 

 

• RA6 Observation Sophie Guilmet  

Favorable au classement 
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• RA7 Observation Mme Vivien 

Favorable au classement 

 

• RA8 Observation anonyme (signature illisible) 

Favorable au classement  

 

• RA9 Observation anonyme (signature illisible) 

Favorable au classement car permet les activités professionnelles dans le respect de 

l’environnement 

 

Sur le registre déposé en mairie d’Herbignac : 

RH 1 Demande de renseignement de Madame Tattevin, propriétaire à Pompas à Herbignac de 

la parcelle n°260 

 

RH 2 Contribution de Monsieur Bernard Michelot, propriétaire au Bas-Village à Assérac 

 -Favorable au classement 

 -Déplore l’empilement des règlementations 

 

RH 3 Observation de Monsieur Yves André, propriétaire à Herbignac des parcelles YH118 et 

YH120   

-Favorable au classement  

-Souhaite que la limite du périmètre exclue totalement un hangar abritant ses chevaux, 

implanté à cheval sur la limite des parcelles YHn°118 et YH120  

 

-Sur le registre déposé en mairie de Mesquer : 

 

RM 1 : Observation déposée par Madame Monique Armand, propriétaire dans la zone 

concernée : 

 -A reçu une proposition d’acquisition par le Conservatoire du Littoral 

 -Demande de renseignements 

 

RM 2 : Contribution de Monsieur et Madame Brosseau, exploitants agricoles du GAEC 

Brosseau à Mesquer. Propriétaires des parcelles  ZK-72-73-74-75-76 et77 et ZK 86 et 

87 ainsi que des parcelles 1 et 51 à Trehouan 

 -Craignent l’empilement des règlementations 

 -Demandent l’exclusion de leurs parcelles au motif qu’elles ne présentent pas de co-

visibilité avec le Mès 

 

RM 3 : Contribution déposée par Madame Danièle Télétou, au nom de l’Association 

«Patrimoine en Presqu’Île de Guérande » 

 -Favorable au classement 

-Attentive à la défense du patrimoine et au risque des montée des eaux 

 

RM 4 : Contribution de Monsieur Benoît Walckenaer, propriétaire au Rostu : 

 -Favorable au classement 

 -Souhaite que les petits travaux et aménagements restent autorisés 
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RM5 : Observation de l’Union des propriétaires de Mesquer UPM, représentée par Monsieur 

Nourry 

-Sur la forme : Regrette que les plans cadastraux joints au dossier d’enquête ne 

comportent aucune indication quant aux noms de lieux, en rendant plus 

difficile la compréhension 

Regrette une insuffisance du dossier quant aux activités agricoles et 

conchylicoles  

 -Sur le fond : - Constate que s’inscrit bien dans une logique de préservation 

-Sur le périmètre : Estime le périmètre trop imprécis et demande 

l’exclusion des parcelles bâties (BH145- à Fontainebras, ZB143 à Kercabellec, 

BC39 Route du Rostu, classées en UA ou UB au PLU ou encore en UP1 et UP2 

à la Vieille Cure), d’autant qu’elles ne présenteraient aucune covisibilité avec le 

bassin du Mès 

 

RM6 : Observation de Madame Eva Josse, paludière : 

 -Déplore l’empilement des protections 

 -Craint la sur fréquentation du site 

 -Sur le périmètre : demande le retrait du site de ses parcelles, sans indication de leurs 

références cadastrales 

 

RM7 : Observation de Monsieur Rolland, habitant Pointe de Merquel ; 

-Signale des dégradations du site en raison des pluies et du stationnement 

 

RM8 : Observation de Monsieur Texier 7 rue du Pays Blanc à Saint-Molf 

 -Demande de renseignements sur la procédure et les conséquences d’un classement 

 

RM9 : Observation de Monsieur Braud 6, rue du Calvaire à Saint-Molf 

 Paludier à Mesquer (parcelles ZE197 à ZE206 

-S’oppose au classement car empêchera tout travaux, figeant ainsi le site 

-Sur le périmètre : Demande le retrait de ses parcelles 

 

RM10 : Observation de Monsieur Gilles Delaunay, pour l’association des Amis des sites de 

Mesquer 

 -Favorable au classement 

-Sur le périmètre : Demande l’extension du périmètre aux zones urbanisées de la Pointe 

de Merquel, des villages de Rostu et de Kervarin, de Bel-Air et du marais de Quimiac 

 

RM11 : Observation de Madame Nathalie Rivière  

 -Favorable au classement pour la protection des espaces naturels 

 

 

Observations sur le registre déposé en mairie de Saint-Molf :   

RS 1 : Observation déposée par Monsieur Charles Michel, propriétaire exploitant des parcelles 

ZA n°400 et n°406, il envisage l’acquisition des parcelles ZA478 et ZA479 pour y créer 

une zone de maraichage et une pépinière. 

-Souhaite pouvoir clore ses parcelles 

-Souhaite faire des travaux sur le bâtiment existant sur la parcelle ZA479 
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-Souhaite construire un bâtiment agricole sur sa parcelle  

-Souhaite faire des espaces destinés au stationnement des véhicules des employés et 

visiteurs le long de la parcelle  

-Sur le périmètre : demande l’exclusion des parcelles ZA 478 et ZA 479 

 

RS 2 Observation d’Anne et Bruno Jost, propriétaires d’une parcelle située à Greno, à cheval 

sur le territoire de la commune de Saint-Molf et de la commune d’Herbignac.  

-Favorables au projet de classement 

-Souhaitent qu’une attention soit apportée aux projets de construction situées à 

l’intérieur du périmètre et sur le pourtour du site 

-Souhaitent le rétablissement des liaisons douces permettant de traverser le bassin 

du Mès à pied ou en vélo, de même que l’étier de Boulay. 

Doublon de RE8 

 

RS 3 Observation de Monsieur Michel Coquard et Madame Anne Maurice  

  -Annoncent le dépôt d’une observation sur le registre numérique  

 

RS 4 Observation anonyme (signature illisible) 

 -Favorable au classement 

 

RS 5 : Observation de Sandrine et Patrice Boret, demeurant Trebrezan à Saint-Molf 

 -Favorables au classement 

 

Observations reçues par courriers C1 à C3: 

 

C1 : Courrier de Anne Maurice et Michel Coquard (2 pages) reçu en mairie de Saint-Molf le 8 

septembre 2021 :  

- Demandent l’extension du périmètre avec l’inclusion des coteaux affecté à l’agriculture 

sur le territoire de la commune de Saint-Molf 

- Demandent l’exclusion des constructions situées sur leur parcelle ZV0007 par un 

déplacement du tracé, de l’angle nord-ouest de la parcelle ZV0090 à l’angle nord ouest 

de la parcelle ZV0167. 

 

C2 Courrier conjoint de l’association Bretagne Vivante et de la Ligue de Protection des Oiseaux 

44 (2 pages), reçu en mairie de Saint-Molf le 16 septembre 2021 

-S’étonnent que périmètre du site n’inclue pas la partie située à l’est de Pompas, dès lors 

que le paysage présente à cet endroit des particularités similaires à celles ayant justifié 

l’engagement de la présente procédure 

-Sur le territoire de la commune de Mesquer, souhaitent l’extension du périmètre du site à 

100 mètres au-delà du périmètre des zones Natura 2000. 

 

C3 Courrier de l’association des amis des sites de Mesquer le 17 septembre, déposé en mairie 

de Mesquer :  

-Demande l’extension du périmètre de classement à 100 mètres au-delà du périmètre des 

zones Natura 2000. 

   Doublon de RM10 

 

 

Sur le registre électronique  
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17 observations ont été reçues, numérotées RE 1 à RE 17 : 

➢ Observations logistiques 

-6 de ses observations étaient relatives à l’envoi des observations reçues sur le registre 

papier par la commune d’Assérac et d’Herbignac (RE1-RE3-RER5-RE6-RE9-RE11).  

-1 de ses observations (RE4) était relative à des difficultés de connexion. Il y a été 

répondu par le prestataire informatique, Publilégal. 

Ces observations ne présentent donc pas d’intérêt dans le cadre du présent mémoire en 

synthèse. 

➢ Autres observations : 

-N° 

d’enregistre

ment et date 

Auteur de      l’observation    Sens de l’observation  Thème 

RE 2  

26/08/2021  

 

 

Monsieur Michel Dalino, propriétaire 

des parcelles YK193 et YK194  

Souhaite l’exclusion de ses 

parcelles du périmètre du 

site, sans que la commune 

d’implantation ne soit 

précisée 

Périmètre 

RE 7 

10/09/2021 

Bruno QUIGNON  

mbquignon@gmail.com 235 allée 

des vents solaires 44420 MESQUER 

-Demande que le périmètre 

s’arrête à la Route de 

Kerguilloté,  

-Soucieux de la préservation 

de la ressource en eau. 

Périmètre 

Protection 

RE 8 

10/09/2021 

M et Mme Jost, propriétaires d’une 

parcelle située à Greno, à cheval sur 

le territoire de la commune de Saint-

Molf et de la commune d’Herbignac 

-Favorables au projet de 

classement 

-Souhaitent qu’une attention 

équivalente soit apportée 

aux bourgs situés sur le 

pourtour 

-Souhaitent que les liaisons 

douces soient développées, 

notamment en vue de la 

traversée du Bassin du Mès 

en sa partie aval. 

Protection 

RE 10 

13/09/2021 

Madame Brigitte Marionneau et 

Madame Corinne Guého, 

contact@bmarionneau.fr  

21, Route de Kerhué 44350 Saint-

Molf 

-Favorables au projet de 

classement 

-Demande de maintien dans 

le périmètre de classement 

du secteur de Kerhué et de 

Boulay, interfaces 

paysagères qualitatives 

Protection 

 

Périmètre 

mailto:contact@bmarionneau.fr
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RE 12 

14/09/2021 

Association Traict d’Union Mès 

Environnement 

-Favorable au projet de 

classement 

Protection 

RE 13 

15/09/2021 

Paludière à Mesquer 

bleuennpuillstephan@gmail.com 

-Déplore le manque 

d’information sur les 

modalités de gestion du site 

pour les professionnels 

-S’interroge sur l’intérêt de 

cette nouvelle protection 

-Alerte sur les risques de 

surfréquentation 

Gestion 

RE 14  

16/09/2021 

Association LIGUE DE PROTECTION 

DES OISEAUX 44  

et Association BRETAGNE VIVANTE 

 jm44000@free.fr 

-Favorable 

-Demande d’extension du 

périmètre 

Protection 

Périmètre 

RE 15 

16/09/2021 

Dominique ESCOUTE 1 route du 

frostidié Kergéraud 44410 ASSÉRAC 

dominiqueescoute@sfr.fr 

-Favorable  

-Demande l’extension du 

périmètre à la parcelle ZR10, 

à Kergéraud conformément à 

un jugement du Tribunal 

administratif 

Protection

Périmètre 

RE 16 

17/09/2021 

Maurice Brosseau, agriculteur 

ile de Trehouan Mesquer 

-Défavorable 

- Demande d’exclusion du 

périmètre de la parcelle ZP70 

siège d’exploitation  

Périmètre 

RE 17 

17/09/2021 

(16h09) 

Mme Marie-Armelle Echard 

Association « Les amis du pays entre 

Mès et  Vilaine 

maechard@orange.fr 

-Favorable 

-Craint la surfréquentation  

Touristique 

-Rétablissement de la 

circulation piétonne sur 

chemin 

Protection 

 

Toutes origines confondues, ces observations peuvent être classées en différentes 

catégories, certaines pouvant relever de plusieurs catégories: 

-Observations en doublons : 

RM10/C3 Association des amis des sites de Mesquer 

RM2/RE16 Observations Brosseau 

RE14 et C2 : Observations conjointes LPO et Bretagne Vivante 

RS3/C1 : Observation d’Anne Maurice et de Michel Coquard 

 

-Demande de renseignements :  3 

Remarques inopérantes dans le cadre de la présente enquête : 8 observations 

Observations inexploitables : 2 
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-Observations favorables au principe du classement : 19 

  Dont favorables au classement sous conditions : 8 

-Observations défavorables au classement : 4 

Sur le périmètre proposé : 

Demandes de d’exclusions du périmètre : 7 

Demandes d’extensions du périmètre : 4 

Questions de la Commissaire enquêtrice au maître de l’ouvrage : 

1-  Orientations de gestion : 

La Commune d’Assérac a motivé notamment son avis défavorable par l’absence de mention 

des orientations de gestion du site. 

Cette remarque est aussi celle d’une paludière à Mesquer. 

 

Question de la Commissaire enquêtrice : 

 

Quelles sont précisément les orientations de gestion du site retenues en l’espèce ? 

 

2- Critères pour l’intégration dans le site de parcelles : 

 Plusieurs propriétaires ou exploitants (tel Monsieur Brosseau, exploitant à Trehouan sur le 

territoire de la Commune de Mesquer de la parcelle HP 70) ou l’UPM (observation M5) 

demandent l’exclusion de l’intégralité ou en partie de leurs parcelles du périmètre .  

A l’inverse, plusieurs associations (LPO, Les Amis de Mesquer) et des propriétaires 

(Marionneau Guého) demandent l’extension du périmètre : à l’est de Pompas, ou à Quimiac, 

sur les coteaux sud du Mès,. 

La covisibilité avec le bassin du Mès semble avoir été pour les propriétaires et les exploitants 

le principal critère retenu pour l’insertion d’une parcelle en partie ou en totalité dans le 

périmètre du site. 

 

 

 

 

 

Question de la Commissaire enquêtrice : 

La co-visibilité est-il le seul critère ? Le caractère bâti des parcelles a-t-il été un critère ? 

Les critères ayant prévalu à l’intégration ou non dans le périmètre pourraient-ils être 

définis plus précisément, permettant ainsi de répondre aux interrogations des 

associations et des exploitants? 

 

3-  Sur le périmètre :  
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-Anne Maurice et Michel Coquard demandent la redéfinition du périmètre afin que la totalité 

des bâtiments situés sur la parcelle ZV007 à Saint-Molf en soit exclues. (voir PJ1) 

 

-Monsieur Yves André, propriétaire à Herbignac des parcelles YH118 et YH120 demande le 

l’exclusion complète de son hangar en sa partie située sur YH120    

 

 
 

-Monsieur Michel exploitant à Saint-Molf, demande l’exclusion des parcelles ZA 478 et ZA 

479 afin de poursuivre son projet d’installation. 

 

 

  Question de la commissaire enquêtrice : 

 

Pourrait-il être fait droit à ces demandes d’ajustement à la marge du périmètre ? 

 

Je vous remercie de m’apporter les réponses à ces questions ainsi que d’apprécier tout autres 

éléments dont vous souhaiteriez me faire part. 

 

Marie-Cécile Rousseau,            

Commissaire enquêtrice 

 

 

PJ : 1-  C1 : Courrier de Anne Maurice et Michel Coquard 

2- C2 : Courrier conjoint Bretagne Vivante et LPO 44 

3- RM5 : Observation de l’Union des propriétaires de Mesquer demandant l’exclusion de zones 

bâties 

4- RM10 : ObservaTIONS 
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ANNEXE 9 

MEMOIRE EN REPONSE DE LA DREAL AUX OBSERVATIONS notifié le 7/10/2021 
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