
 

1 

 

REUNION INFO / CONCERTATION ILOT 8-1 

5 AVRIL 2022 

 

Présents : 

- M. Cottin (1er adjoint aux Finances, en l’absence de J. Sulim) 

- C. Melinant (LOMA, Aménageur de la ZAC Baule) 

- CIF Coopérative (Promoteur) 

- Le directeur des travaux 

- 15-20 riverains 

 

C. Melinant rappelle le processus de concertation dans le cadre des projets d’aménagements de la 

ZAC Baule. 

Nous en sommes à la 4e étape : rappel du projet, présentation du programme de construction et du 

planning. 

 

Localisation de l’Îlot 8-1 : 
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Rappel du programme : 

CIF Coopérative va réaliser le programme suivant : 

 15 logements en accession abordable (en violet) 

 26 logements locatifs sociaux (en bleu) 

 11 logements en accession libre (en jaune) 

 5 locaux d’activités de services au RDC 

 

 

 

L’entrée du parking sous-terrain est positionnée côté bâtiment A, Rue de la Blanche. La résidence 

sera complètement fermée / clôturée. 

 

Vue aérienne du projet : 
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Façade Square Offenbach : 

 

 

Planning : 

 

Concernant le terrassement, nous sommes actuellement en phase préparatoire, notamment d’étude 

des sols. Du fait de l’existence d’une veine rocheuse (granit), il sera utilisé des marteaux-piqueurs de 

type B.R.H. (Brise Roche Hydraulique), pour casser et évacuer les rochers. 

Selon la composition des sols, le micro-minage sera peut-être utilisé (avec procédure habituelle : 

autorisation via un arrêté préfectoral, information aux riverains, dispositif sonore et blocage de la 

circulation). 

La profondeur du sous-sol sera de 3 à 4 mètres selon les bâtiments. Il est prévu 66 places de 

stationnement – conformes au PLU – en sous-sol (comme sur l’ensemble du boulevard) + quelques 

places au RDC et 1 place réservée pour une voiture de location en autopartage (offre MobilyCar). 

Nous interrogeons l’aménageur sur les critères de choix de l’étendue du référé préventif : à la 

demande du promoteur, un référé préventif a déjà été organisé par un expert judiciaire, mais 

uniquement sur les 5 maisons les plus proches du programme (conformément à la règlementation). 

Suite au rappel de nos inquiétudes et à nos demandes faites à LOMA, le promoteur précisé qu’il est 

encore possible d’étendre ce référé préventif, et propose aux riverains de se rapprocher de CIF ou de 

LOMA (des riverains se sont donc manifestés auprès du promoteur après la réunion, en annotant leur 
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demande sur la feuille d’émargement). Mr Mélinant précise également que même sans référé 

préventif, et en cas de constat de dégradations suite aux travaux, il sera tout de même possible de se 

rapprocher de notre assureur pour un recours. 

 

Plan de l’îlot – Accès au chantier 

 

 

Plan du chantier – Base de vie 
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Le chef de chantier précise concernant la grue que les charges ne survoleront pas les habitations 

(système électronique). Nous demandons à ce qu’il n’y ait pas à son sommet de drapeau, afin 

d’éviter des nuisances sonores (cf îlot 9). 

Nous interrogeons l’aménageur sur le cadencement des travaux sur les îlots 7 et 8.2, pour éviter la 

circulation non coordonnée des camions sur les différents chantiers (cf expérience des travaux sur 

îlots 5 / 6.1) : il précise que rien ne sera fait avant 6 mois. 

La question du stationnement des ouvriers est posée : 

- Sur la période des travaux de gros œuvre (8 mois), 12 à 15 ouvriers / compagnons présents, 

venant souvent à plusieurs en minibus ou en transports en commun) ; 

- Les ouvriers / artisans travaillant sur les travaux de 2nd œuvre pourront se stationner au sous-

sol ou au rez-de-chaussée dans l’îlot. 

- Il sera proposé de stationner les véhicules utilitaires ne pouvant aller au sous-sol su le 

parking de Carrefour. 

- En cas de problème constaté, interpeler le chef de chantier ou en son absence ou problèmes 

récurrents constatés écrire à l’adresse mail de LOMA. 

Il est précisé que quelques modifications ont été apportée au projet, présentée à l’Adjoint à 

l’Urbanisme, et modifiant le permis de construire (modifications pare-vues sur Rue Blanche, 

modifications des stores, suppression du terrain de pétanque, haie plus fournie, ajustement 

architectural sur la clôture côté Offenbach (idem Boulevard). 

 

Questions des riverains : 

•  Le passage Offenbach sera-t-il maintenu ? 

=> OUI car il ne se situe pas dans le périmètre de l’îlot. 

• La vitesse excessive est constatée sur la Rue de la Blanche : Mr Cottin en prend note et 

remonte le sujet. 

• Un voisin dont la maison jouxte le chantier s’interroge sur la protection du terrassement et 

s’inquiète d’éventuels éboulements 

=> le chef de chantier explique la mise en place d’une paroi protégeant les aménagements / 

maisons le long des travaux de terrassement. 

• Ce riverain interroge sur un éventuel arrêt de l’écoulement de l’eau sur son puits 

=> le promoteur précise que CIF ne peut modifier / arrêter le processus naturel de 

ruissellement de l’eau. 

• Question sur le travail le week-end : il est rappelé que le travail est interdit le dimanche, et 

qu’il n’est pas prévu de travailler le samedi. 

• Quid de la collecte des déchets ? 

=> containers enterrés pour les particuliers (Rue de la Blanche, à côté de l’entrée du parking) 

=> bacs roulants pour les activités 

Inquiétudes des riverains pour des dépôts sauvages au pied de ces points de collecte. 

• Préoccupation des riverains au sujet du stationnement, notamment pour les locations : 

=> les stationnements ne seront pas boxés, mais loués à des tarifs intéressants (10 à 15 € 

selon les revenus), incitant les locataires à les utiliser. 


