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Proposition de création d’une Commission Extra-Municipale concernant la mise en œuvre d’un accès direct entre 

le Château de Goulaine et la Maison Bleue/Pont de l’Ouen 

 

Préambule :  

Depuis avril 2014, à la suite d’une manifestation sportive au départ du Château de Goulaine « Les Foulées du 

Marais », différents acteurs communaux (représentants d’associations, acteurs économiques, propriétaire du 

Château de Goulaine, citoyens) se sont penchés sur la question de la création d’un chemin d’accès plus direct entre 

le Château de Goulaine et la Maison Bleue/Pont de l’Ouen. 

La réflexion a pris plus d’ampleur avec un fait nouveau qui sera exposé ci-dessous. 

 

Eléments de contexte :  

Cette réflexion s’inscrit dans un contexte particulier d’approche de Christophe de Goulaine et de la Municipalité par 

Jean Blaise, président de la société publique locale « le Voyage à Nantes », qui cherche à poursuivre l’extension du 

Voyage à Nantes en dehors de l’agglomération nantaise. 

Il y a donc un effet d’opportunité pour le marais de Goulaine, la commune de Haute Goulaine, son château, sa 

maison bleue, … d’avoir une valorisation et publicité considérable par cette initiative.  

Le corollaire est l’accroissement important des visiteurs sur notre territoire et le devoir de penser à un 

aménagement d’un accès plus direct entre le château de Goulaine et la Maison Bleue. 

 

Les valeurs à porter au sein de la commission extra-municipale : 

De la réactivité, de l’enthousiasme, de la créativité sont attendus pour les acteurs qui feraient le choix de rejoindre 

les membres de cette commission nouvellement créées. 

Cet enthousiasme doit être perçu par les organisateurs du Voyage à Nantes ; il nous faut être moteur dans cette 

démarche. 

Cela représente une véritable chance pour le territoire du Vignoble d’avoir un évènement reconnu qui vienne 

valoriser les atouts environnementaux, patrimoniaux et économiques de notre Pays du Vignoble. 

 

Objectif à porter au sein de la commission : 

L’objectif est un partage de visions, d’analyses, d’envies et de s’assurer d’une convergence autour d’objectifs 

communs à savoir : 

-favoriser la valorisation et la préservation de notre patrimoine naturel commun : le marais de Goulaine, sa faune et 

sa flore  
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-mettre tout en œuvre pour attirer les habitants de Nantes et de son agglomération ainsi que les touristes (français 

et étrangers) sur Haute Goulaine lors de découvertes du marais et de ses lieux remarquables (maison bleue, pont de 

l’Ouen, butte de la roche au Loroux-Bottereau, château de Goulaine, chapelle St-Martin, …) 

-faire rayonner notre commune de Haute Goulaine, le vignoble et ses lieux remarquables pour les touristes français 

et étrangers 

Comme repris en annexe, l’ensemble des acteurs locaux met en avant l’intérêt touristique du marais. La création 

d’un nouveau sentier répond aux axes de développement mis en avant par l’Office de tourisme du Vignoble. 

 

Membres de la commission : 

A minima, la commission doit comprendre des élus, le responsable du service urbanisme, des acteurs associatifs, des 

acteurs économiques, Christophe de Goulaine et le directeur de la Maison Bleue. 

La liste n’est pas limitative ; toutes les suggestions sont les bienvenues. 

Loïc Queudrue se propose d’être le responsable de cette commission extra-municipale. 

 

Calendrier proposé : 

 

12 juin 2015 : présentation de l’initiative en conseil municipal 

3 juillet 2015 : vote en séance municipale de la composition de la commission et go de lancement des travaux 

Septembre 2015 : début des travaux de la commission 

1er semestre 2016 : mise en œuvre du chemin de randonnée 

 

Des éléments sur le Marais de Goulaine figurent en annexe à cette proposition.
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Annexe : rappels d’éléments de contexte concernant le marais de Goulaine 

 

Le marais de Goulaine est un patrimoine naturel reconnu qui fait du fait de fort intérêt écologique et paysager fait 

l’objet de nombreux classements et protections : site classé, site inscrit, Natura 2000,… 

Le marais de Goulaine est constitué d’une multitude de parcelles (aux alentours de 1700) que se partagent près de 

1300 propriétaires. 

Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine 

La gestion du marais est assurée par le Syndicat Mixte Loire et Goulaine. Son siège est installé à la « Maison bleue », 

à Haute-Goulaine, au cœur du marais. Son financement est assuré principalement par : 

 Les taxes acquittées par les propriétaires riverains ; 

 Les participations des 11 communes du bassin versant de la Goulaine, ainsi que des communautés de 

communes de Vallet, Loire-Divatte et Sèvre, Maine et Goulaine. 

Les compétences du Syndicat Mixte Loire et Goulaine se déclinent suivant deux principaux axes : 

 Gestion du marais et de ses affluents : 

 Lutte contre les inondations ; 

 Gestion et entretien du patrimoine hydraulique du marais de Goulaine, de ses principaux canaux (la 

Goulaine et les Bardets) et de ses autres affluents. 

 Découverte et valorisation du marais et son bassin versant : 

 Accueil d’un large public et organisation d’activités pédagogiques et de découverte, notamment au 

travers du centre nature du syndicat, la Maison bleue. 

 Mise en place d’activités de découverte et d’animations pour tous publics (scolaires, 

centres de loisirs, groupes, etc.) ; 

 Réalisation d’expositions à la Maison bleue ; 

 Formation (interventions post-baccalauréat dans le domaine environnemental). 

Les actions mises en œuvre par le Syndicat dans le cadre de Natura 2000 ont permis l’amélioration des techniques 

d’entretien des canaux et de la gestion des niveaux d’eau, et la réalisation de travaux de déboisement pour 

empêcher la fermeture du milieu. A travers des contrats, dénommés Mesures agro-environnementales, la profession 

agricole est encouragée à maintenir l’exploitation des prairies et de la roselière. 

À ce jour, plus de 600 hectares sont entretenus sous contrat. 

Le marais est préservé de toute construction et de toute mise en culture. La réglementation y est stricte. Le site 

classé n’autorise que l’entretien courant (fauche des roselières, coupe et élagage des branches…). Pour les travaux 

qui ne relèvent pas de l’entretien courant, une demande d’autorisation doit être adressée à la DREAL (Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 

http://www.maraisdegoulaine.fr/la-maison-bleue/
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Les véhicules motorisés y sont interdits sauf pour les besoins liés à l’entretien ou à l’exploitation agricole. 

Par ailleurs dans le cadre de Natura 2000, les projets doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences qui a pour 

but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Plus 

précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces 

végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit 

s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt public majeur et sous certaines conditions décrites ci-après). Seuls les 

projets qui n’ont pas d’impact significatif peuvent être autorisés. 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, codifiée aux articles L.414-4 et suivants et R.414-19 et suivants 

du code de l’environnement, résulte de la transposition d’une directive communautaire, la directive 92/43 dite 

« Habitats, Faune, Flore » 

Office de tourisme du Pays du Vignoble Nantais 

Il assure notamment un rôle d’ingénierie auprès des communautés de communes pour leurs projets touristiques. 

Cet organisme a réalisé un diagnostic touristique en octobre 2012, téléchargeable sur le site de la CCSMG : 

http://www.cc-sevre-maine-goulaine.fr/module-Contenus-viewpub-tid-4-pid-216.html 

Ce diagnostic fait ressortir : 

 des faiblesses : un manque de coordination des actions, peu de partenariat entre les sites, une signalétique 

défaillante, la communication/promotion, 

 des atouts : un intérêt touristique indéniable, des prestataires motivés et impliqués, … 

La problématique du tourisme durable est particulièrement présente sur les sites du marais de Goulaine ou 

comment concilier biodiversité et tourisme. 

Parmi les filières touristiques qui ressortent : 

 Le tourisme de pleine nature concentré autour de la randonnée en canoë et à pieds : qualification du réseau 

de sentier de randonnée pédestre en cours sur le territoire avec l’expertise technique de Peggy Gatineau (je 

ne sais pas qui est cette pesonne). Une activité Vélo à créer en connexion avec le futur itinéraire cyclable 

Nantes/Clisson réalisé dans le cadre du Plan départemental vélo. 

 Le tourisme culturel autour de la visite de sites et de patrimoine autour d’un site emblématique : le château 

de Goulaine. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

(Fondement du PLU) 

Le PADD définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble du territoire communal. 

Parmi les trois axes fédérateurs, on retiendra l’axe 1 : Protéger et valoriser l’environnement, le cadre de vie et le 

patrimoine. 

Page 9 du PADD « le PLU de de Haute Goulaine visera à protéger et à mettre en valeur les espaces naturels et à 

favoriser la découverte de la commune et de son patrimoine paysager ». 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
http://www.cc-sevre-maine-goulaine.fr/module-Contenus-viewpub-tid-4-pid-216.html
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Création d’un sentier et procédures règlementaires 

Si le projet n’utilise pas des chemins existants, un état des lieux intégrant des inventaires faune, flore, habitats sera 

indispensable. Selon la nature du projet, création nécessitant des opérations de défrichements, franchissement 

d’étiers, destruction de zone humides, …des dossiers règlementaires seront à réaliser : dossier d’incidences Natura 

2000, dossier Loi sur l’eau, Etude d’impact, Dossier de saisine de la Commission des Sites,… 

 

 


