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Déviation : les travaux
se poursuivent
 N TEMPS FORT POUR LE CHANTIER
U
DE LA DÉVIATION DE LA RN171

Déplacement des amphibiens.

Mohamed Saadallah et Marcel Verger à la cérémonie de lancement
des travaux de la déviation de Bouvron du 9 novembre 2017.

Pour marquer le début du chantier routier, le 9 novembre dernier, une cérémonie de lancement des travaux
a été organisée au rond-point du Bezou à Bouvron, en présence du sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis,
Mohamed Saadallah et du maire de Bouvron, Marcel Verger.
Ce chantier de la déviation de Bouvron connaît deux
grandes périodes de travaux. La première en cours, et
pour laquelle ce temps fort a été organisé, se déroule
sur cinq secteurs et consiste en la construction de
trois giratoires et deux ouvrages d’art. Les travaux ont
démarré début 2017 et vont s’achever début 2018. Une
fois cette période terminée, la seconde commencera.
Il s’agira de la réalisation des travaux de terrassements et de chaussées sur les 4 km de voie nouvelle.
Cette deuxième période démarrera avant l’été 2018
pour une durée de 2 ans. La mise en service de la
déviation aura lieu début 2020.
Cette cérémonie a permis au maire, Marcel Verger,
de rappeler que ce moment est important pour

Travaux route de Fay-de-Bretagne - Novembre 2017.

Bouvron : il est attendu pour vivre la transformation
de cet axe routier essentiel reliant la Basse Loire à
la Normandie et pour voir l’évolution d’une ancienne
voie romaine prendre toute sa place dans les schémas de mobilité du 21e siècle du département de la
Loire Atlantique. Attendu également car aujourd’hui
il est du devoir des politiques d’aménagement du territoire d’intégrer les enjeux relatifs à la sécurité et à
l’émission de nuisances sonores et polluantes.
Monsieur Mohamed Saadallah, sous-préfet, a pour
sa part indiqué que cet aménagement a été salué par
la Commission Nationale de l’Environnement comme
un dossier exemplaire pour ce qui concerne le respect de la transition écologique, et la diminution des
impacts sur l’environnement.
L’État est le financeur exclusif des travaux estimés à
15 millions d’euros. Le financement est inscrit dans
le Contrat de Plan État Région 2015-2020.
Pour en savoir plus :
www. pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
rubrique infrastructures de transport et aménagement
Pour contacter la DREAL :
rn171-deviation-bouvron.dreal-pdl@developpementdurable.gouv.fr

Quelles sont leurs caractéristiques ?
Les mares présentent une profondeur au centre de
l’ordre de 1 m à 1,5 mètre, avec une cuvette centrale
d’au moins 2 mètres de diamètre. Cette zone centrale
profonde permet de maintenir un secteur en eau,
même en cas d’assèchement important ou bien de
gel. Les mares auront une forme globalement ovale
avec une recherche de discontinuités sur les berges
qui permet le développement des milieux favorables
à l’installation de végétation favorable aux amphibiens reproducteurs. La surface moyenne des mares
est de 100 m² environ.

Les principales phases des travaux sont les suivantes :
-	Récolte des semences sur le milieu d’origine
détruit.
- Création des mares.
-	Pêche des amphibiens et transfert dans les
milieux d’accueil.
-	Comblement des anciennes mares afin d’éviter
une recolonisation par les amphibiens.

Pourquoi des mares de compensation ?
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	Les travaux
du Village retraite
vont débuter
Cette résidence de 16 logements, située Chemin
de la Forêt, sera essentiellement destinée aux
personnes âgées.
Le permis de construire a été accordé Habitat44
fin octobre. La dépose des fondations et le démarrage des travaux sont prévus pour début janvier 2018.
Les logements, en ossature bois, seront préfabriqués en atelier et assemblés directement sur le
site, d’où une durée de chantier limitée.
La livraison est prévue au printemps 2019.

Au cours de l’été 2017, les mares de compensation ont été réalisées chez les exploitants agricoles qui ont
conventionné avec l’État. Pourquoi et comment ?

commun, triton palmé, rainette verte, grenouille de
lesson et grenouille rieuse. Le ratio de compensation
est de 2 pour 1.
Aussi, 15 mares de compensation sont réalisées
principalement sur des terrains agricoles avec le
concours des propriétaires et exploitants.

 près 12 mois de chantier, l’immeuble LouisA
Guihot est bientôt prêt : fin décembre les travaux
ont été achevés.
Il reste à mettre en service les réseaux d’électricité et d’eau, ce qui sera réalisé courant janvier.
Les nouveaux locataires d’Habitat 44 pourront
donc s’installer dans les 7 logements d’ici février.

Comment se déroulent les travaux ?

MESURES COMPENSATOIRES : 15 MARES SONT CREUSÉES

6 mares situées sous la future déviation vont être
détruites. La compensation a pour objectifs de
créer de nouveaux habitats de reproduction pour
les amphibiens et de mettre en place une végétation
adaptée autour. Les mares détruites abritent plusieurs espèces protégées : grenouille agile, crapaud

	La fin des travaux de
l’hôtel Louis-Guihot

Travaux de création d'une mare.
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