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Mme Christine GUILLOUX

Mairie de Bouguenais- Service Aménagement de la Cité.
Gestionnaire équipements de la vallée de Bouguenais

Port-Lavigne–Bouguenais

« La Loire est toujours un fil conducteur important.
Grâce à elle, on voyage toujours mais différemment »

Originaire de Saint-Julien-de-Concelles, ses grands-parents étaient bateliers, elle affirme avoir « un
regard différent sur la Loire» depuis qu’elle s’est installée à l’ouest de Nantes: «Tout d’un coup, 
Jules Verne, le voyage, l’exotisme… voulait dire quelque chose! […] À l’est de Nantes, la Loire 
signifiait surtout une source en eau pour le maraîchage, un outil de travail ». En poste à la mairie de
Bouguenais depuis 2003, elle a en charge la gestion de la carrière de La Roche-Ballue, qui représente
une part importante du poste, le site ornithologique de La Mandine et le circuit barques entre Port-
Lavigne et le quai de la Vallée. Elle s’occupe également «de la communication autour de tous les
sentiers pédestres de la ville ». Il ne s‘agit pas seulement d’entretenir et gérer ces différents sites, «ce
n’est pas suffisant»., précise t-elle , « il faut aussi les faire vivre ». Avec fierté, elle accepte de nous
livrer la nouvelle image de cette commune.

Les sites que Mme Guilloux anime, sous l’impulsion de l’équipe municipale et de son maire 
Francoise Verchère, sont le résultat de toute une série d’actions menées par la commune de 
Bouguenais dans le cadre du Programme Pollen. « Bouguenais est une commune périurbaine
composée de nombreux hameaux et de grands espaces agricoles et naturels, de bois et de vallées
humides en rives de Loire». Le problème de l’entretien de ces espaces, la présence des friches et la 
lente dégradation des paysages naturels étaient une réalité qui demandait à être traitée. Pour répondre à
ces enjeux la municipalité a élaboré en 1994 le Programme Pollen, projet global d’aménagement qui 
avait pour ambition de maîtriser l’évolution urbaine, de protéger et valoriser les espaces naturels et 
agricoles de la commune et de faire participer les habitants à la définition et à la réalisation des projets
retenus . Pour la vallée de la Loire à Bouguenais, la question qui se posait était de savoir comment
valoriser ces terrains dont la vocation agricole faiblissait, comment préserver ce paysage. «C’est à 
cette réflexion que la municipalité a voulu associer la population. Comment voyez vous l’avenir de la 
vallée? C’est ainsi que des groupes de travail tripartites se sont constitués. Ils rassemblaient des élus, 
des habitants et des techniciens territoriaux. Chacun intégrait un groupe de travail en fonction de son
domaine de compétences mais aussi de son envie de s’investir sur un projet ou un autre».

Plusieurs projets se sont inscrits dans la dynamique de mise en valeur du patrimoine naturel de
la commune: la réalisation d’un circuit-barques; l’aménagement du parc ornithologique, et d’une 
maison à Port-Lavigne faisant office de salle de quartier; la réalisation d’un topo-guide, et surtout la
création d’une baignade de plein air dans l’ancienne carrière de Roche-Ballue.

Le circuit-barques et le chemin des canotiers qui l’accompagne, ouverts au public en 2000, ont 
constitué les premières réalisations. «L’étier de Bouguenais qui serpentait dans la vallée, était un atout 
à ne pas négliger dans le cadre d’une initiative visant à la mise en valeur des espaces naturels et
vallées humides de la commune. C’est ainsi qu’à émergé le projet d’aménager son cours pour en faire 
un circuit-barques permettant de découvrir la vallée. C’était aussi un clin d’œil à l’histoire de bourg de 
Bouguenais, autrefois relié à la Loire par cet étier navigable ». Le quai de la Vallée et sa cale de mise à
l’eau redécouverte allaient renouer avec leur vocation passée. «Pour réussir ce projet, il a fallu
recreuser l’étier envasé et construire un barrage à Port Lavigne afin d’assurer une hauteur d’eau 
suffisante à la navigation dans l’étier, qui jusqu’alors se vidait à marée basse. Cette première 
réalisation comportait l’ouverture d’un sentier pédestre tout le long de l’étier, le chemin des Canotiers, 
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la construction de petits ponts permettant de traverser l’étier et l’installation des pontons à Port-
Lavigne et au quai de la Vallée ».

Ensuite sont venues la réalisation du parc ornithologique de la Mandine et la mise en valeur de
l’ancienne carrière de la Roche-Ballue.

Il faut préciser que l’ensemble de ces projets a reçu le soutien financier de partenaires 
importants comme le District de Nantes (devenu communauté urbaine), le Conseil Général, le FEDER
(fonds européen) ou encore l’UNICEM (union professionnelle des producteurs de matériaux et 
granulats)

Aujourd’hui la ville fait vivre ces sites appréciés de la population communale et de 
l’agglomération nantaise. «À Roche Ballue, la baignade de plein air aménagée dans l’ancienne 
carrière attire de nombreux visiteurs. Mais on y vient aussi pour l’escalade, la promenade, le pique-
nique ou l’aire de bivouac. De plus, la municipalité a souhaité tirer parti de la magie du site en 
proposant aussi pendant la période estivale, des animations nocturnes : des séances de cinéma en plein
air, des concerts ».

En ce qui concerne le site ornithologique de La Mandine, les animateurs nature accueillent
tout au long de l’année dans les observatoires les groupes d’écoliers ou les centres de loisirs mais aussi
des adultes en formation ou en quête de découverte des milieux naturels.

«Bien que le site ait été accessible au grand public, le dimanche notamment, on s’est rendu 
compte très vite que ce n’est pas un site que les gens venaient visiter spontanément », regrette
Christine Guilloux. «C’est vrai que, quand on parle d’un site ornithologique, on a tendance à penser 
que ce lieu est exclusivement réservé aux scientifiques. » Depuis 2005, la ville propose donc un
programme d’animations sous forme de randonnées à thème : « randonnées de découverte de la faune
et de la flore à un moment particulier dans la saison ; des randonnées artistiques et créatives où les
gens viennent dessiner ce qu’ils voient… » Celles-ci ont remplacé, avec succès, les simples
observations proposées au grand public.

La ville propose également des activités sur le circuit-barques. « Les jeux de découverte pour
les centres de loisirs et les groupes d’enfants encadrés, les promenades en barques et canoës sont à la 
disposition pour découvrir l’Etier de Bouguenais, la flore et la faune. D’autre part, les associations ont 
pris en main cet outil pour organiser, par exemple, des courses à pied, des randonnées VTT ».

Jusqu’à présent la plupart des animations pédagogiques mises enplace par la municipalité, en
étroite collaboration avec le milieu associatif, ont été orientées sur la découverte du patrimoine naturel.
Mais la ville insiste aussi sur l’importance de faire découvrir la richesse historique de ces sites «On
souhaite intéresser la population à son environnement mais également à l’histoire de son territoire. Il 
en est ainsi pour la fête du cheval organisée plusieurs années consécutives dans la vallée avec le
concours d’une association locale. […] Il faut dire que la valléeaccueillait autrefois les courses
hippiques et c’était vraiment un rendez-vous très attendu! […] Pour le site de la Roche-Ballue, la ville
propose un jeu de découverte sur le patrimoine industriel de cette carrière à destination des scolaires et
de centres de loisirs. On essaie de mettre en valeur les différentes richesses des sites concernés et de
faire revivre également la tradition équestre de la vallée ».

Si l’on interroge les élus sur le bilan qu’ils tirent de cette expérience, la réponse donnée par
Michèle Gressus, adjointe au maire est la suivante : « Cette démarche participative a très bien
fonctionné. Il y a eu une émulation importante au départ. C’est quelque chose qu’on ressent toujours. 
Les habitants se sont appropriés le projet. C’est leur projet! Ils s’y sont beaucoup investis. Ce projet 
est même reconnu à l’étranger. On a des représentants des pays voisins qui viennent découvrir les 
installations mises en place ».
Aujourd’hui, «de cette expérience, il nous reste les équipements créés et gérés par la municipalité
mais surtout, un exemple de développement durable. La ville de Bouguenais, à l’époque, avait anticipé 
la nécessité de construire un avenir durable, de trouver un équilibre entre le développement urbain et
la préservation de la nature. Il reste aussi une certaine façon de travailler, avec les habitants et dans les
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services municipaux. Aujourd’hui, la mise place d’un agenda 21 est en cours d’élaboration sur la 
commune. Le Programme Pollen continue donc à vivre au travers de ce nouveau projet ».

Madame Gressus en est convaincue, la concertation dans la prise des décisions et la cohérence
et durabilité des actions développées sont des ingrédients à la réussite de tout projet territorial.


