
Parc d’activités
« La Harrois »
Territoire de la commune de Besné

Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact relative au projet 
de création d’une Zone d’Aménagement Concerté

Mars 2016 CARENE - 4 avenue du Cdt L’Herminier - 44605 SAINT-NAZAIRE - BP 305 - Tél 02 51 16 48 48
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Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact relative au projet de création  

de la Zone d’Aménagement Concerté de La Harrois 
 

 
 
 
Contexte réglementaire 

 
 
Par délibération en date du 24 janvier 2012, le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé l’engagement 
des études préalables pour apporter les éléments de faisabilités techniques, réglementaires et financières d’une 
opération publique communautaire sur le site de « La Harrois » inscrit en zone 2AUe au PLU de la commune de 
Besné.  
 
Il est rappelé dans ce cadre que par délibération du 9 juin 2015 ont été précisés les objectifs et les modalités 
d’une concertation préalable en raison de la volonté de la CARENE de recourir vraisemblablement à la procédure 
de Zone d’Aménagement Concerté, qui serait dénommée ZAC de « La Harrois », à vocation économique, pour 
réaliser cet aménagement. 
 
Conformément aux articles L.122-1-1 et R.122-11 du code de l’environnement et R.311-2 du code de 
l’urbanisme, la création de la ZAC doit être précédée d’une étude d’impact. 
 
Au regard du tableau annexé à l’article R.122.2 du Code de l’Environnement (catégorie d’aménagements, 
d’ouvrages et de travaux n°33), la présente opération était soumise à la procédure d’examen au cas par cas. 
 
Toutefois, compte tenu de l’existence d’un site Natura 2000 (marais de Besné), présentant une sensibilité 
environnementale potentielle jouxtant le site du projet, la collectivité a décidé d’élaborer une étude d’impact ; 
cette dernière a été réalisée de juin 2012 à novembre 2015.  
 
Un avis a été rendu par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 08 
janvier 2016, lequel porte sur la qualité de l’étude d’impact du projet de ZAC sur la commune de Besné et sur la 
prise en compte de l’environnement dans le projet.  
Il précise notamment les éléments suivants : 

- Confirmation que l’étude d’impact, de qualité, s’appuie sur un état initial clair et complet. 
- Inscrit dans un environnement large de marais à forte sensibilité environnementale, le projet bénéfice en 

revanche d’un secteur d’aménagement aux enjeux intrinsèques modestes permettant la mise en œuvre 
d’une démarche d’évitement des petits ensembles d’intérêt (mare et boisements). 

- Les volets paysage et déplacements pourront être affinés au stade du dossier de réalisation. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’application de l’article R333-14 du code de l’environnement, il est nécessaire de 
saisir le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) lorsque des travaux soumis à cette procédure sont envisagés. 
En date du 16 janvier 2016, le PNRB a émis un avis, lequel porte également sur la qualité de l’étude d’impact du 
projet de ZAC sur la commune de Besné et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.  
Il précise notamment les éléments suivants : 

- Confirmation que l’étude d’impact est compatible avec les dispositions de la Charte du parc. 
- Le souci d’intégration environnemental et paysager du projet, ainsi que la recherche de solutions 

d’évitement et de limitations des impacts y sont soulignés. 
- Quelques points de vigilance ou préconisations en matière d’aménagement ou pistes d’amélioration y 

sont également apportées dans ce cadre, qui pourront faire l’objet d’approfondissement dans les phases 
d’études ultérieures. 

 



 
Déroulement de la mise à disposition 

 
 
Conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, la CARENE a mis à la disposition du public le 
projet de dossier de création complet de la future ZAC, comprenant notamment l’étude d’impact relative au projet 
et l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision 
et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet. 
 
Cette mise à disposition a eu lieu en mairie du 1er au 17 février 2016 en mairie de Besné, aux heures d’ouverture 
au public.  
Un registre d’observations a également été mis à la disposition du public à cet effet en mairie durant toute cette 
période. 
 
Des affiches reprenant l’avis de mise à disposition du public ont été placées au siège de la CARENE, en mairie 
de Besné, ainsi que sur les panneaux d’affichage communaux.  
Par ailleurs, 2 panneaux supports de l’avis au format A2 ont été mis en place sur le site avec un constat 
d’huissier le 22 janvier 2016.  
 
En outre, deux insertions dans la presse (annonces légales) ont été réalisées par Presse Océan (21 janvier 
2016) et le Ouest France (22 janvier 2016), ainsi que sur les sites internet de la CARENE et de la Commune de 
Besné, respectivement à partir du 21 et du 22 janvier 2016. Un article a également été publié dans le bulletin 
municipal de la commune de Besné de décembre 2015. 
 
 
Remarques émises lors de la mise à disposition 

 
Au cours de cette mise à disposition, aucune observation n’a été exprimée sur le registre mis à la disposition du 
public en mairie de Besné. 
 
 
Bilan de la mise à disposition 

 
En conclusion, la CARENE, maître d’ouvrage du projet de ZAC de La Harrois, prend acte de l’absence 
d’observations du public, et prend en considération les remarques émises par l’autorité environnementale et le 
Parc Naturel Régional de Brière dans leurs avis  respectifs.  
 
Il est établi que l’absence d’observations du public dans ce cadre traduit le consensus général autour de ce projet 
et que celles émises par l’autorité environnementale et le PNRB confortent également le projet dans sa 
conception, et ne remettent pas en cause le projet de création de ZAC. 
 
Il est donc dressé un bilan, clôturant la procédure de mise à disposition du public et permettant de poursuivre la 
procédure de ZAC.  
 
Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public : 

- sur les sites internet de la CARENE et de la Commune de Besné pendant 1 mois à compter du 25 mars 
2016  (conformément à l’article R. 122-11 – III) 

 
 

 
  



 
 
 
LISTE DES ANNEXES 
 
 
La liste des annexes du présent bilan renvoie à l'ensemble des documents préparatoires ou réalisés 
dans le cadre de cette mise à disposition (cf. le document Annexes du présent rapport). 
 
 

Annexe 1 – Délibérations du Bureau communautaire en date du 09/06/2015 approuvant le 
contenu et les modalités de la concertation préalable, du 08/12/2015 approuvant les modalités de 
la mise à disposition de l’étude d’impact relative au projet de création de la ZAC dite de « La 
Harrois » et du 15 mars 2016 approuvant le bilan de cette mise à disposition du bilan  
 
Annexe 2 – Publications (presse, sites internet CARENE, Commune de Besné) 
 
Annexe 3 - Registre 
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ANNEXE 1 

 Délibération du Bureau communautaire en date du 
09/06/2015 approuvant le contenu et les modalités 
de la concertation préalable 

 Délibération du Bureau communautaire en date du 
08/12/2015 approuvant les modalités de la mise à 
disposition de l’étude d’impact relative au projet de 
création de la ZAC dite de « La Harrois » 

 Délibération du Bureau communautaire en date du 
15/03/2016 approuvant le bilan de la mise à 
disposition du bilan 
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AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
 

PARC D’ACTIVITES DE LA HARROIS 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BESNE 

 
MISE A DISPOSITION DE L’ETUDE D’IMPACT  

DANS LE CADRE D’UN PROJET DE CREATION DE ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE 
 
 

Par délibération du Bureau communautaire du 24 janvier 2012, la Communauté d’Agglomération de la 
REgion Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), en partenariat avec la Commune de Besné, a décidé 
d’engager des études préalables à l’extension du parc d’activités artisanales de La Harrois sur le 
territoire de la Commune de Besné, la zone d’activités existante de 8 hectares ayant atteint ses 
capacités d’accueil pour l’implantation de nouvelles entreprises. 
 
Dans ce cadre, une étude d’impact a été réalisée puis soumise pour avis à l’autorité environnementale. 
 
Conformément aux articles L.122-1-1 et R. 122-11 du code de l’environnement, l’étude d’impact relative 
au projet de création de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de « La Harrois », à vocation 
économique, doit être mise à disposition du public avant la création de la ZAC. 
 
Le dossier comprenant l’étude d’impact relative au projet, la demande d’autorisation ayant motivé la 
réalisation de l’étude d’impact à savoir le projet de dossier de création d’une Zone d’Aménagement 
Concerté et l’avis de l’autorité environnementale en date du 08 janvier 2016, sera mis à la disposition 
du public : 

du 1er au 17 février 2016 inclus en Mairie de Besné  
15, Place de l’église – 44 160 BESNE – Tél 02 40 01 30 13 

A l’accueil, aux heures d’ouverture au public. 
 

Pendant toute la durée de cette mise à disposition, chacun pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations dans un registre ouvert à cet effet en mairie. 

 
Cet avis sera également publié sur les sites internet de la CARENE– www.agglo-carene.fr et de la 
Commune de Besné – www.mairie-besne.fr 
 
Un bilan de cette mise à disposition sera ensuite établi par délibération de la CARENE et sera 
consultable sur les sites internet susvisés. 

 
 

 





 



 



 























 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

Registre 
 

 

 


















