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Situation &
Contexte de l’opération

L’un des axe du Schéma de Cohérence Territorial
de la métropole Nantes / Saint-Nazaire est :
« Garantir le fonctionnement de l’espace
économique et le développement de l’emploi, en
recherchant un cadre favorable aux entreprises,
à la formation, à la recherche, tout en assurant
une solidarité territoriale par un développement
équilibré sur l’ensemble de l’espace du SCoT ».

Dans le cadre de ce schéma d’accueil des
entreprises et de diversification économique,
la CARENE envisage, en concertation avec la
Commune de Besné, l’extension de la zone
d’activités de la Harrois.

Le Schéma de secteur de la Communauté
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE) précise les orientations du
SCoT et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
de chacune des 10 communes de la CARENE
localisant les espaces dédiés au dévelopement.

Une zone AU2e inscrite dans le PLU de Besné
anticipe cette orientation. Ce secteur d’une
superficie de 5,5 ha sera aménagé dans le
cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC), initiée par la CARENE.

Le Schéma d’accueil des entreprises de la
CARENE a pour objectif notamment d’orchestrer
les espaces du développement économique tout en
réduisant la consommation foncière et en assurant
la complémentarité entre économie industrielle,
tertiaire et touristique.
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Situation de la ZAC

En effet, la zone d’activités existante de 8,7
hectares a atteint ses capacités d’accueil.

Schéma d’accueil économique des entreprises de la CARENE Zonage du PLU de Besné

La CARENE vous présente la synthèse
des études préalables qui constitueront le
«dossier de Création» de la ZAC.
Cette phase de concertation a pour objet
d’informer et de recueillir les remarques et
les suggestions que la population souhaite
émettre sur le projet.

Sensibilités, Atouts & Contraintes du site

Le diagnostic des études préalables a permis d’appréhender le territoire au sein duquel s’inscrit le projet.
Cet état des lieux constitue la base de la conception d’un projet urbain respectueux du contexte humain,
écologique et paysager.
Cet état des lieux à mis en exergue :

Sensibilité environnementale

Le site lui-même ne présente pas de sensibilité particulière, même si quelques espèces protégées ont été
recensées en lien avec la mare et le boisement situés au Nord du périmètre. Toutefois, la proximité étroite
avec les marais de Besné souligne un nécessaire dialogue sensible à établir entre la future zone d’activité et
l’espace naturel voisin.

Sensibilité paysagère et patrimoniale

Le projet de ZAC s’inscrit au contact d’une entité paysagère remarquable qui s’appréhende en parcourant le
chemin de Saint Second ; les perceptions visuelles s’ouvrent successivement sur le paysage varié du marais,
alternance d’espace boisés, de prairies humides, de fossés et canaux...Ce parcours de liaison douce donne
également à découvrir la chapelle de Saint-Second et le jardin des Justes, deux lieux patrimoniaux intimistes
qui dialoguent avec la salle culturelle et le riche patrimoine naturel alentour.

Articulation du projet et de la zone d’activité existante

L’analyse du parc d’activité existant en vue d’envisager son extension et la concertation avec les entreprises
ont permis de souligner certains dysfonctionnements au sein de la zone et d’identifier des besoins concrets
pour l’extension de certaines entreprises déjà en place. Le positionnement d’une voie d’accès pour l’extension
de la zone a résulté d’un échange constructif avec une entreprise en place qui cède une partie de son terrain.

Desserte routière, accessibilité, visibilité

Située au Nord de l’agglomération urbaine de Besné, la zone d’activité de la Harrois bénéficie d’un accès
routier bien identifié depuis la RD773. Les 3 accès du parc d’activités depuis cette dernière méritent d’être
hiérarchisés.

Perceptions et ambiances
paysagères
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Localisation de la commune au sein de la CARENE

CONCERTATION DE LA POPULATION EN MAIRIE DE BESNE
◊ Réunion publique le 16 novembre 2015
◊ Exposition du 16 novembre au 17 décembre 2015
ETAPES A SUIVRE ...
◊ Bilan de la concertation
◊ Avis de l’autorité environnementale
◊ Création de la ZAC et délimitation de son périmètre bureau
communautaire de la CARENE

Synthèse des sensibilités environnementales
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Synthèses des enjeux
Ambition du projet
Plan général d’aménagement

=> Contact direct avec le marais de La Harrois ; interface sensible et perceptions visuelles à
maîtriser, qualité paysagère et liaisons douces à préserver.
=> Economie de l’espace ; structurer et rationaliser l’espace cessible.
=> Insertion et qualité d’aménagement ; tirer parti de la richesse paysagère, décliner une palette
végétale et de matériaux en cohérence avec les milieux environnant.
=> Fonctionnalité et faisabilité économique ; répondre aux attentes techniques et règlementaires en
optant pour des solutions pragmatiques et économiquement viables.
=> Confirmer l’attractivité ; décliner une offre variée s’adressant à tout type d’entreprises artisanales
ou industrielles ; prévoir l’implantation d’un village d’entreprises. Requalifier et hiérarchiser les espaces
publics de la zone actuelle. Repenser l’espace « vitrine » de la Zone d’Activité de la Harrois et organiser
l’interface vis-à-vis des zones d’habitat existantes et à venir.
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Projet de ZAC
Principes d’aménagement
Insertion environnementale

Cinq grands principes d’aménagement ont guidé la conception générale de l’extension du parc d’activités de
la Harrois :
1. Conserver et renforcer la frange naturelle enveloppant la future urbanisation et valoriser le grand paysage
du marais.
2. Prendre en compte les besoins de développement de deux entreprises existantes.
3. Ouvrir une desserte structurante et rendre possible un découpage souple, adapté à la demande et répondant
à une économie de l’espace.
4. Intégrer la topographie dans la conception urbaine paysagère et hydraulique du projet.
5. Relier le parc d’activités au chemin de randonnée, offrir des échappées récréatives en appui sur la richesse
écologique et paysagère du site.

Projet de périmètre de ZAC

Superficie du périmètre ZAC : 5,5 hectares
Surfaces cessibles : 3,78 hectares dont un village d’entreprises
Équipements publics :
◊ Une voie de desserte structurante
◊ Deux bassins de rétention des eaux pluviales
◊ Deux réserves incendie
Intégration paysagère et environnementale :
◊ Mare et boisement Nord préservés
◊ Contour bocager conservé et renforcé par des plantations
◊ Modelé doux et intégré des ouvrages de rétention des eaux
pluviales
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