
 

 
N° 13614*01  

DEMANDE DE DEROGATION 
POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATIO N 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIM AUX D'ESPECES ANIMALES 
PROTEGEES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de 
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  
ou  Dénomination (pour les personnes morales)  : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOIRE ATLANTIQUE  
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Monsieur Jean-François BUCCO 
Adresse  : 21 Boulevard Gaston Doumergue 
Commune  : NANTES 
Code postal  : 44 200 
 
Nature des activités  : Location de terrains et d’autres biens immobiliers (6820B) 
 
Qualification  : Maître d’ouvrage des opérations de démolition et désamiantage de la parcelle CL 317 

 
Nom et Prénom :  
ou  Dénomination (pour les personnes morales)  : PODELIHA  
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Monsieur Renan LECORGUILLE 
Adresse : 13 Rue Bouche Thomas 
Commune  : ANGERS 
Code postal  : 49 000 
 
Nature des activités  : Location de logements (6820A) 
 
Qualification  : Maître d’ouvrage du projet de construction sur la parcelle CL 317 

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRE S DE REPOS DETRUITS, ALTERES OU 
DEGRADES 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 

Nom vernaculaire (Nom scientifique) 

Description (1) 

Oiseaux 

Avifaune anthropique 

Hirondelles des fenêtres (Delichon urbicum) Destruction et dégradation d’aire de reproduction et de repos : 3 nids 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté 
atteinte 

 

 

 

 

 

 



C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION * 

Protection de la faune ou de la flore � Prévention de dommages aux cultures � 

Sauvetage de spécimens � Prévention de dommages aux forêts � 

Conservation des habitats � Prévention de dommage aux eaux � 

Inventaire de population � Prévention de dommages à la propriété � 

Étude écoéthologique � Protection de la santé publique � 

Étude génétique ou biométrique � Protection de la sécurité publique � 

Étude scientifique autre � Motif d'intérêt public majeur � 

Prévention de dommages à l'élevage � Détention en petites quantités � 

Prévention de dommages aux pêcheries � Autres Modification des aménagements 
existants 

� 

Préciser l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale, 
régionale ou nationale :  

 
La commune de Haute-Goulaine est soumise aux obligations du dispositif SRU et doit donc disposer d’au moins 
25 % de logements locatifs sociaux au sein de ses résidences principales. 
 
A l’inventaire 2016, elle n’en compte que 8,78 %. Pour combler son retard, elle doit rattraper son déficit selon un 
rythme fixé légalement, et qui est évalué tous les 3 ans. 
 
Pour la période 2014-2016, la commune n’a réalisé que 30 logements locatifs sociaux pour un objectif de 101. 
Malgré des contraintes avérées et la mise en place d’actions de la part de la commune, les résultats restent trop 
insuffisants au regard des objectifs, de l’ancienneté de la commune dans le dispositif et du dynamisme de la 
construction sur son territoire. 
 
Par arrêté du 29 décembre 2017, la préfète a prononcé la carence de la commune au titre de son bilan triennal 
2014-2016. Celui-ci prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l’État du droit de préemption urbain 
lorsque l’aliénation porte sur un bien affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération de logement. 
L’article L.210-1 du code de l’urbanisme permet à l’État de déléguer ce droit à des acteurs locaux, et notamment à 
un établissement public foncier. 
 
La préfète a donc sollicité l’Établissement public foncier (EPF) de Loire-Atlantique pour lui déléguer ce droit de 
préemption urbain sur les zones urbanisées ou à urbaniser à vocation d’habitat, en dehors du périmètre de la 
concession d’aménagement de l’opération de réaménagement du centre-bourg régie par le traité de concession 
signé le 23 novembre 2016 entre la commune et LAD-SELA. 
 
Au titre de ses obligations SRU sur la période 2017-2019, la commune de Haute-Goulaine avait un objectif de 
réalisation de 116 logements locatifs sociaux, soit 38 par an en moyenne. Ces logements sociaux devront 
comporter au moins 30 % de logements financés en PLAI et pas plus de 20 % de logements financés en PLS. 

Par arrêté préfectoral du 14 juin 2018, l’exercice du droit de préemption urbain a été délégué à l’Établissement 
public foncier de Loire-Atlantique, portant sur l’ensemble des zones U et AU inscrites dans le Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Haute-Goulaine et situées hors du périmètre de la concession d’aménagement et 
de l’opération « Réaménagement du centre bourg » portée par LAD-SELA. 

Par la délibération du Conseil d’Administration du 19 mars 2018, l’EPF de Loire-Atlantique a approuvé cette 
délégation du droit de préemption à son profit pour une durée de 3 ans.  

Cette délégation, les modalités de son exercice et les objectifs qui y sont rattachés ont été formalisés par une 
convention en date du 7 juin 2018, passée entre la Préfecture, la commune de Haute-Goulaine, et l’Établissement 
public foncier de Loire-Atlantique.   

Cette convention a conduit à l’instruction de 269 DIA pour 11 procédures de préemption et 6 acquisitions. 
Haute-Goulaine ne pouvant s’appuyer sur une ingénierie comparable aux communes voisines appartenant à la 
métropole nantaise, l’EPF a en outre assuré un accompagnement approfondi dans la mobilisation du foncier 
disponible pour développer du logement social nonobstant la question de la délégation du droit de préemption. 










