
 

 

AVIS AU PUBLIC 
 

Zone d’Aménagement Concerté « La Harrois » / Territoire de la Commune de Besné 
Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact relative au projet de création de ZAC 
Bilan de la concertation préalable au titre de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme 

Dossier de création de la ZAC 
 

 
Lors de sa séance en date du 15 mars 2016, le Bureau Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), a approuvé par délibérations 
n°2016.00040, n°2016.00041 et n°2016.00042, le dossier de création de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) « La Harrois », à vocation économique, sur le territoire de la Commune de Besné, le 
bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact relative au projet de création de ZAC au titre des 
articles L.122-1-1 et R. 122-11 du code de l’environnement, ainsi que le bilan de la concertation 
préalable au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. 
 
Ces délibérations, ainsi que les dossiers correspondants, seront tenus à la disposition du public selon 
les modalités suivantes :  
 

• Le dossier complet du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact sera consultable sur les 
sites internet de la CARENE et de la Commune de Besné pendant 1 mois à compter du 25 mars 
2016. 

• Le dossier complet du bilan de la concertation préalable sera consultable sur les sites internet de la 
Carene et de la Commune de Besné pendant 2 mois à compter du 25 mars 2016 et au siège de la 
CARENE et en mairie de Besné pendant 1 mois à partir du 25 mars 2016. 

• Le dossier de création de la ZAC sera consultable au siège de la CARENE et en mairie de Besné, 
ainsi que sur les sites internet de la Carene et de la Commune de Besné. 
 

• Mairie de BESNE : 15, Place de l’église - 44 160 BESNE - Tél 02 40 01 30 13 - Aux heures 
d’ouverture au public 

• Siège de la CARENE : 04, avenue du Commandant L’Herminier - 44 600 SAINT-NAZAIRE - Tél 
02 51 16 48 14 - Aux heures d’ouverture au public 

• Sites internet de la CARENE– www.agglo-carene.fr et de la Commune de Besné – www.mairie-
besne.fr 

 
 
 
 

 


