DOSSIER DE MODIFICATION

Cadre règlementaire des Orientations d’Aménagement et de Programmation

La Loi S.R.U. du 13 Décembre 2000, remaniée et complétée par la loi U.H. du 2 Juillet 2003, instaurait deux nouvelles pièces dans le Plan Local d’Urbanisme : le P.A.D.D. et les Orientations d’Aménagement.
Ces orientations d’aménagement initialement facultatives revêtent désormais un caractère obligatoire par la Loi dite « Grenelle 2 » ou « ENE » du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement. Elles peuvent également dorénavant comprendre un volet programmatique et des objectifs en matière d’habitat et de transports.

ENE Article 19 « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun
de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »
Art.L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme - « Dans le respect des orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre
la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la
mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant
entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles
L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du
plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé
par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations
prévues au présent 3. »

Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui portent sur des espaces ouverts à
l’urbanisation sont opposables en terme de compatibilité. Toute opération d’aménagement ou
projet de construction portant sur les secteurs faisant l’objet d’O.A.P. doivent d’être compatibles avec ces dernières.
A l’occasion de la procédure de Modification 0.4 du P.L.U. de Besné, une zone AU1e est créé
qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation rendant opposable sur
le fond, des principes programmatiques, d’organisation de l’espace et d’intégration environnementale et paysagère du projet urbain de la ZAC de la Harrois au stade de sa Création.
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PARC D’ACTIVITÉ LA HARROIS

COMMUNE DE BESNE

MODIFICATION 0.4 DU P.L.U.
« ouverture à l’urbanisation du secteur AUe2 - LA HARROIS »

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les principes d’aménagements établis dans le
projet urbain issu des études de Création de la
ZAC de la Harrois sont rendus opposables en
termes de compatibilité par la création d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation
portant sur la zone AU1e.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PERIMETRE ZAC LA HARROIS)

Équipements structurants de la Z.A.C. :
⇒Une voie structurante en impasse desservant les ilots cessibles (A et B) sur laquelle
pourront se greffer des voies de desserte secondaires
⇒Deux bassins de rétention des eaux pluviales
⇒Deux réserves incendie
Intégration paysagère et environnementale de la Z.A.C.
⇒Mare et boisement Nord préservés
⇒Contour bocager conservé et renforcé par des plantations
⇒Modelé doux et intégré des ouvrages de rétention des eaux pluviales
Orientations programmatiques de la ZAC :
⇒Implantation de nouvelles activités (petite industrie, artisanat et service)
⇒Extension d’activités existantes présentes dans la zone Ue voisine.

CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA CREATION DE LA ZAC DE LA HARROIS

C’est dans le cadre du schéma d’accueil des entreprises et de diversification économique de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire
(CARENE) qu’est envisagée, en concertation avec la Commune de Besné, l’extension de la zone d’activités de la Harrois.
Les études urbaines et environnementales conduites en parallèle des démarches
d’acquisitions foncières ont débouché sur une approbation du dossier de Création
de la ZAC de la Harrois par délibération du Bureau communautaire de la CARENE,
en date du 15 mars 2016.
La création de la ZAC de la Harrois répond aux enjeux et objectifs suivants :
Conforter et développer un parc d’activités de proximité en offrant des capacités
foncières pour satisfaire la demande d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de services et de petite industrie et en offrant à des entreprises en place la possibilité de se développer.
Confirmer l’attractivité économique de la commune de Besné en déclinant une
offre variée s’adressant à tout type d’entreprises artisanales ou industrielles ainsi
que, le cas échéant, en favorisant l’implantation d’un village d’entreprises.
Optimiser la faisabilité économique en optant pour des solutions pragmatiques et
économiquement maîtrisées, en structurant et en rationalisant l’espace cessible.
Maîtriser la qualité paysagère et l’interface avec un site sensible en tirant parti
de la richesse paysagère, utilisant une palette végétale et de matériaux en cohérence avec les milieux environnants, valorisant les éléments de biodiversité du site, en
veillant aux co-visibilités et à l’intégration des futures constructions.
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INTEGRATION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS ET ACTIVITES

Niveau d’implantation du bâti
Afin de prendre en compte les niveaux de la zone inondable (PHE 2.50 m NGF) et de la nappe
phréatique (nappe subaffleurante en relation avec les marais) sur le site de la Harrois, la côte minimale d’implantation du bâti (sol et sous-sol) est fixée à 3 mètres NGF IGN69.
L’implantation altimétrique du bâtiment devra s’inscrire en adéquation avec la topographie du terrain
naturel ; les éventuels talus générés pour l’implantation de la plateforme auront une pente douce
(pente maximum 33 %) et seront végétalisés.

Pollutions lumineuses et nuisances sonores
Compte tenue de la proximité de la zone de marais et afin de minimiser les risques de perturbation
en particulier de l’avifaune, des dispositions seront prises pour réduire autant que possible la pollution lumineuse et les nuisances sonores.
Pollution lumineuse ; signalétique et enseignes :
∗ Enseignes et modalités d’extinction soumises à la réglementation nationale
∗ Enseignes sur toiture interdites
∗ Enseignes clignotantes interdites
∗ Interdiction des bandeaux lumineux soulignant les formes du bâti
∗ Eclairage vers le sol ou éclairage équipé d’un dispositif permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol
Maîtrise des nuisances sonores
∗ respect de la réglementation nationale sur les bruits de voisinage et la règle de non-émergence
pour les nouvelles activités,
∗ privilégier l’implantation des bâtiments édifiés en limite Est telle que les façades aveugles soient
orientées vers le marais
∗ positionnement d’équipements susceptibles d’être bruyants de façon à générer le moins de nuisances sonores en direction des marais.
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Commune de BESNE – Département de la Loire Atlantique

MODIFICATION 0.4 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
REGLEMENT (EXTRAIT)

COMPLEMENTS DANS LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU REGLEMENT

Art. L 111-6-2 ( LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12) – GRENELLE 2
Extrait : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à
effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et
matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que
le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte
des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant
et dans le milieu environnant. »
Application du Grenelle 2 : Tous textes règlementaires qui, par voie de décrets d’application, seront
adoptés par le législateur s’appliqueront de fait, sur les territoires couverts ou non par un document
d’urbanisme.
Cadre règlementaire pour l’implantation des éoliennes
Au titre du Code de l’Urbanisme (R421-1 et R421-2)
hauteur inférieure à 12 mètres : pas de formalité d’urbanisme
hauteur supérieur à 12 mètres : permis de construire
(Eolienne d’une hauteur inférieure à 12 mètres fixée sur une construction : déclaration préalable pour
changement de l’aspect extérieur du bâtiment – R421-17a)
Respect des règles d’urbanisme du P.L.U.
Les petites éoliennes sont autorisées pour l’auto consommation. A ce titre, elles sont considérées
comme des annexes ou des accessoires à la construction ou à l'activité autorisée dans la zone
concernée.
En application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme, les constructions dispensées de
formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires. En conséquence,
l'implantation d'une éolienne de moins de 12 m doit respecter le document d'urbanisme en vigueur et
notamment les dispositions du Règlement du zonage concerné en matière d'occupations et
d'utilisation du sol, d'implantation (recul par rapport aux voies et aux limites séparatives) et de hauteur.
Au titre du Code civil
En application de l'article 552, le surplomb des pales sur les propriétés voisines n’est pas autorisé
sauf accord des propriétaires concernés et dans la limite du respect du règlement d'urbanisme.
Au titre du code de la Santé publique :
Les petites éoliennes sont soumises à la réglementation relative à la lutte contre les bruits de
voisinage en application des articles R1334-30 à R1334-7 du code de la santé publique.
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CREATION D’UN CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE AU1e

Chapitre V – Dispositions applicables à la zone AU1e
Caractère de la zone AU1e
La zone AU1e est une zone non équipée destinée à être urbanisée, dans le cadre de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Harrois ; zone à vocation d’activités industrielles, artisanales et
de services.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU1e, ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le dossier de Réalisation de la ZAC et le
présent règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le
dossier de Réalisation de la ZAC.
Niveau d’implantation du bâti dans la zone AU1e - Afin de prendre en compte les niveaux de la
zone inondable (PHE 2.50 m NGF IGN 69) et de la nappe phréatique (nappe subaffleurante en
relation avec les marais) sur le site de la Harrois, la côte minimale d’implantation du bâti (sol et soussol) est fixée à 3 mètres NGF IGN 69. L’implantation altimétrique du bâtiment devra s’inscrire en
adéquation avec la topographie du terrain naturel ; les éventuels talus générés pour l’implantation de
la plateforme auront une pente douce (pente maximum 33 %) et seront végétalisés.

ARTICLE AU1e 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions et installations non destinées ou non directement liées à un usage
industriel, artisanal et de service, notamment :
- les activités liées aux métiers de bouche (sauf traiteur ou laboratoires de production)
- Les dépôts extérieurs non liés à l’activité et au développement de l’entreprise,
- Les box et garages collectifs de caravanes

ARTICLE AU1e 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

-

-

Sont admises sous conditions les constructions et installations destinées à un usage industriel,
artisanal et de service.
Les affouillements et exhaussements du sol peuvent être autorisés s’ils sont indispensables à la
réalisation des opérations autorisées.
Les équipements publics ainsi que les installations et équipements techniques liés aux réseaux et
services publics (eau potable, électricité, assainissement,…) sont admis s’ils sont nécessaires au
fonctionnement de la zone.
Les locaux de surveillance ou gardiennage ne sont autorisés que pour les personnes dont la présence
permanente est nécessaire ; ils devront être intégrés dans le volume du bâtiment à usage d’activité et
leur surface ne pourra excéder 50 m² de surface de plancher. Ces locaux liés à l’activité ne sont pas à
usage d’habitation.
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-

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est admise à condition qu’elle
corresponde aux besoins de la consommation des bâtiments d’activités ou des espaces publics.
Les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres sont admises pour l’auto consommation et dans
les conditions définies dans les dispositions générales du règlement.

ARTICLE AU1e 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès
3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées, permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de
protection civile.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée,
compte-tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et
de l'intensité du trafic.
3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité, dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
3.2. Voirie
3.2.1. Les voies publiques ou privées doivent être dimensionnées et présenter les caractéristiques
adaptées au trafic de circulation automobile et poids lourd attendu sur la zone ainsi qu’à la circulation
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de protection civile.
3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE AU1e 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'activités, de surveillance et de gardiennage doit être raccordée au
réseau public d'eau potable.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est
interdite.
Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement
Eaux résiduaires industrielles
Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines activités) est
interdit. Il peut cependant être accepté sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable sous
contrôle du gestionnaire de réseau (convention de rejet). Cet accord peut être subordonné à la
réalisation d’un traitement ou d’un prétraitement approprié.
La convention fixera notamment les caractéristiques maximales et en tant que de besoin, minimales
des effluents déversés au réseau en termes de qualité et de quantité d’effluents.
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Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.
En fonction de l’activité (activités polluantes, fort trafic induit…) et conformément à la règlementation
en vigueur, des ouvrages de prétraitements pourront être mis en place dans les parcelles privées
avant rejet dans le réseau public.

4.3. Electricité
Les transformateurs et coffres EDF / GDF doivent être parfaitement intégrés (prolongement du bâti,
constructions annexes aspectant l'espace public, murs de clôtures,…).
Toute construction à usage d'activités, de surveillance et de gardiennage doit être raccordée au
réseau public d’électricité.

ARTICLE AU1e 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’existe pas de règle particulière relative aux caractéristiques des terrains.

ARTICLE AU1e 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Le nu des façades de toute construction doit être implanté :
- par rapport à l’alignement des voies appartenant aux équipements publics de la ZAC : avec un
retrait minimum de 3 mètres
- par rapport aux autres voies, aucun retrait minimal n’est imposé
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable,
électricité, télécommunications ...).

ARTICLE AU1e 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées :
- soit sur l'une des limites (avec réalisation d'un mur coupe-feu) en respectant de l'autre côté
une marge minimale de 3 mètres,
- soit à une distance minimale de 3 m par rapport à chacune des limites.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable,
électricité, télécommunications ...).

ARTICLE AU1e 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
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ARTICLE AU1e 9 - EMPRISE AU SOL
Au minimum 20 % de la surface des terrains privatifs sera non imperméabilisée, en respect des
dispositions du dossier loi sur l’eau. Cette surface devra conserver un sol perméable végétalisé
(espace vert planté, surfaces enherbées, aires de stationnement stabilisée ou enherbée, mélange
terre-pierre…)

ARTICLE AU1e 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts
roulants,... ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes,…
La hauteur absolue de toute autre construction est fixée à 12 mètres maximum.

ARTICLE AU1e 11 - ASPECT EXTERIEUR
L’article R. 111-27 du Code l’Urbanisme prévoit que le projet de construction : « peut être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conversation des perspectives
monumentales ».
Constructions
De manière générale, il sera recherché une homogénéité du traitement des façades des
constructions. A ce titre, la conception des bâtiments intégrera simplicité des volumes, qualité et
sobriété des matériaux, sobriété des couleurs, volumétrie permettant d’identifier la vocation d’activité ;
En particulier :
- les portes sectionnelles et les portes de secours pleines seront de même couleur (ou teinte) que
l’ensemble de la façade (bardage, enduit…).
- les toitures à double pente doivent faire l’objet de la pose d’un acrotère afin de simplifier la
volumétrie du bâti.
Clôtures
L’implantation de clôture n’est pas obligatoire.
Les clôtures implantées sur le domaine privatif, si elles existent seront homogènes, constituées :

En façade vis-à-vis du domaine public : clôture et portail de fermeture constitués de panneaux
soudés sur ossature métallique de couleur verte foncée

En limite séparative : clôture constitué d’un grillage soudé de couleur verte foncée (RAL
6005) ; les poteaux qui maintiennent ce grillage seront de couleur identique à celle du grillage.
Ces dispositifs de clôture pourront être doublés ou non d’une haie constituée d’essences arbustives et
buissonnantes, variées et locales.
Dans tous les cas, la clôture utilisée devra garantir une perméabilité permettant la circulation de la
petite faune.
La pose de panneaux et poteaux béton est interdite.
La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
Aires de stockage
Le stockage extérieur est autorisé ; il sera positionné de façon à en limiter l’impact visuel depuis
l’espace public (voirie, cheminements, espaces verts…) et traité de manière architecturale (muret
maçonné) et paysagère (haie).
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Niveau d’implantation du bâti dans la zone AU1e - Afin de prendre en compte les niveaux de la
zone inondable (PHE 2.50 m NGF IGN 69) et de la nappe phréatique (nappe subaffleurante en
relation avec les marais) sur le site de la Harrois, la côte minimale d’implantation du bâti (sol et soussol) est fixée à 3 mètres NGF IGN 69.
L’implantation altimétrique du bâtiment devra s’inscrire en adéquation avec la topographie du terrain
naturel ; les éventuels talus générés pour l’implantation de la plateforme auront une pente douce
(pente maximum 33 %) et seront végétalisés.

ARTICLE AU1e 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement de tous les véhicules doit être impérativement assuré en dehors des voies et
emprises publiques. Un nombre d'emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire
aux besoins réels de l’activité, le nombre de places nécessaires à l'établissement, (pour le
stationnement du personnel, des visiteurs, des livreurs, …)
Le stationnement sera privilégié en arrière du bâtiment ou sur la limite latérale.
Il sera constitué de préférence avec un revêtement perméable (ex : mélange terre/pierre et/ou dalle
alvéolées enherbées…).
La justification de la capacité, l’organisation et la localisation des stationnements à créer devront
figurer dans la demande de permis de construire du bâtiment.

ARTICLE AU1e 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Sur le domaine privatif, les aménagements des espaces libres feront l'objet d'une attention
particulière. Ils conditionnent, au même titre que l'architecture, la qualité de vie et l'image de marque
des zones d'activités. Le traitement végétal aux abords de la construction participe à l’insertion du bâti
dans le paysage ; il participe également au maintien nécessaire d’espaces perméables pour
l’infiltration et la rétention des eaux pluviales. Au minimum 20 % de la surface totale du terrain devra
conserver un sol perméable végétalisé (espace vert planté, surfaces enherbées, aires de
stationnement stabilisée ou enherbée, mélange terre-pierre…)
Pour le choix des végétaux, il conviendra de se référer au guide du PNR Brière « Choisir les arbres et
arbustes pour nos paysages de Brière » pour l’usage d’arbres et d’arbustes d’essences locales et
variées.

ARTICLE AU1e 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

Commune de Besné - Modification 0.4 du P.L.U. - Règlement de la zone AU1e
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016

EXTRAIT N° 2016.00058 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
 en exercice : 60
 présents
: 56
 représentés : 3

Date de convocation :
Mardi 22 Mars 2016

Secrétaire de séance :
P. Clément

L'an deux mille seize, le vingt neuf mars à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président.
Etaient présents :
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE , Mme Béatrice RIALLAND , M. Pierre THOMERE
DONGES : M. François CHENEAU , Mme Sandrine SALMON , M. Louis OUISSE , Mme Claire
DELALANDE , M. Jean-Marc NICOLLET
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY , Mme Marie Hélène MONTFORT
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND , Mme Marie-Christine DELAHAIE , M. Yannick
JIMENEZ ,, Mme Michèle LEMAITRE
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR , Mme Frédérique MARTIN , M. Edouard DEUX , M.
Alain SAILLANT , M. Robert BELLIOT , Mme Nicole DESSAUVAGES
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND , M. Thierry RYO , Mme Laurence DOMET
GRATTIERI
SAINT-JOACHIM : Mme Josette AOUSTIN BRUNEAU , M. Roger VEILLAUD , Mme Marie Anne
HALGAND
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN , M. Alain MICHELOT , M. Alain MASSE
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN , M. Eric PROVOST , Mme Pascale HAMEAU , M. Yvon
RENEVOT , Mme Lydie MAHE , M. Jean-Jacques LUMEAU , Mme Gaëlle BENIZE , M. Patrice
BULTING , Mme Pascale CLEMENT , M. Martin ARNOUT , Mme Corinne PRAUD , M. Alain
MANARA , Mme Céline GIRARD , M. Christophe COTTA , Mme Françoise LESTIEN , M. Kada
MAHOUR , Mme Catherine ROUGE , M. Ludovic LE MERRER , Mme Florence BEUVELET , M.
Jean-Michel TEXIER , Mme Sandra VANDEUREN , M. Gauthier BOUCHET
TRIGNAC : M. David PELON , Mme Christiane NOUZILLEAU , M. Henri PIQUET , Mme Sabine
MAHE , Mme Tiphaine DAVID
Absents représentés :
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Joël LEGOFF donne pouvoir à M. Franck HERVY
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Renée BERNARD donne pouvoir à M. Joël JOUAND
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à M. David SAMZUN
Absents excusés :
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d'urbanisme - Territoire de la
commune de Besné - Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUe de la Harrois et
engagement de la procédure de Modification N°4 du PLU de Besné
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Mars 2016
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable
Objet : Compétence aménagement de l’espace communautaire - Plan local d'urbanisme - Territoire de la
commune de Besné - Justification de l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUe de la Harrois et
engagement de la procédure de Modification N°4 du PLU de Besné
__________________________________________________________________________________________
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant :
Mes Chers Collègues,
L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Besné a été approuvée par le Conseil
Municipal le 23 avril 2004. Il a ensuite fait l’objet de trois procédures de modification approuvées les 15 juin
2007, 18 décembre 2008 et 10 septembre 2010.
Conformément à l’article L.153-38 du Code l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars
2014, il convient de justifier de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone « au regard des capacités
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un
projet dans ces zones ».
Le projet de modification du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur destiné à accueillir des
activités économiques, en extension d’un parc d’activité existant : zone 2AUe de La Harrois.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est justifiée par les motifs ci-dessous.
Afin de générer un environnement favorable à l’implantation, à l’ancrage et au développement des
entreprises, l’agglomération doit offrir des espaces d’accueil de qualité sur l’ensemble du territoire de la
CARENE.
Aussi, pour permettre l'implantation de nouvelles entreprises, tout en s'inscrivant dans les objectifs du SCOT
de la métropole Nantes Saint-Nazaire, de réduction de la consommation foncière et en assurant la
complémentarité entre économie industrielle, artisanale, tertiaire et touristique, il est apparu nécessaire
d’engager l'extension de la zone artisanale de la Harrois. Il s’agit en outre de maintenir une dynamique
économique communale dont le rayonnement est d’échelle communautaire.
Compte tenu du rythme de consommation des espaces à vocation économique sur le territoire de
l’agglomération, il convient d’anticiper l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones qui permettront de
répondre aux demandes d’implantation des entreprises.
En particulier, cette offre de terrains en partie Est de l’agglomération ouvrira un potentiel dans un secteur
géographique où la contrainte foncière est particulièrement forte. L’actuel parc d’activités de la Harrois (8.7
hectares) est aujourd’hui arrivé à saturation, seuls deux terrains viabilisés restent cessibles à ce jour.
Ces deux « reliquats » fonciers ne sauront répondre à l’obligation de proposer à la commune de Besné une
offre adaptée pour l’implantation de nouvelles activités et pour l’extension d’entreprises déjà en place.
Ainsi, le projet d'extension du parc d’activité de la Harrois, bénéficiant d'une position privilégiée à proximité de
la RD 773, représente une réelle opportunité pour satisfaire la demande d'installation de nouvelles entreprises
d'artisanat, de services et de petite unités industrielles.
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Il constitue également une opportunité pour permettre à des structures en place de se développer. Cette
ouverture à l’urbanisation permettra d’assurer l’extension de deux entreprises situées au Sud-Est de la zone,
et dont le développement industriel impose la création de nouveaux ateliers et espaces de production ou de
stockage. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe est donc également justifiée par la nécessité pour ces
entreprises de disposer d’emprises constructibles en continuité immédiate de leurs sites actuels.
C’est dans ce contexte qu’a été créée par le Bureau communautaire du 15 mars 2016, la ZAC de la Harrois et
qu’il est proposé d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUe correspondante, étape préalable pour envisager
l’aménagement de la ZAC.
Concernant le document d’urbanisme communal, PLU élaboré en 2004, le projet d’ouverture à l’urbanisation
de la zone 2AUe est compatible et cohérent avec les objectifs déclinés par le PADD, dans son chapitre sur
l’accueil des activités économiques qui stipule :
« Dans le cadre du PLU, il est nécessaire de positionner une possibilité d’extension de la zone artisanale
existante afin de disposer d’un potentiel d’accueil d’entreprises. Ainsi l’offre en emplois sur la commune
pourra augmenter et permettre à la population de vivre et travailler sur la commune, limitant ainsi ses
déplacements automobiles pour se rendre sur leur lieu de travail. Le site de l’actuelle zone artisanale
bénéficie d’une position privilégiée à proximité de la RD 773. Afin de valoriser les atouts et les réseaux
existants sur le site, l’extension en continuité de la zone artisanale doit être privilégiée. La collectivité pourra
de la sorte réaliser des économies en matière d’extension des réseaux existants et disposer d’une meilleure
capacité de retour sur investissement. Dans l’attente de la réalisation des études qui préciseront les modalités
opérationnelles d’aménagement, aucune construction ne sera autorisée. Cette zone pourra être ouverte à
l’urbanisation après une modification du Plan Local d’Urbanisme intégrant les principes d’aménagement
dégagés par les études opérationnelles. »
Au regard de la loi ALUR et du statut des zones d’urbanisation futures (2AU) créées depuis plus de 9 ans, il
convient de préciser que l’extension projetée pour la création de la ZAC de la Harrois a fait l’objet d’une
maîtrise totale du foncier par la CARENE et la Commune de Besné, suite à des achats de terrains réalisés à
l’amiable.
C’est pourquoi, au regard de ce qui précède, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est nécessaire et
justifiée.
Aussi et afin de permettre cette ouverture à l’urbanisation, il convient de mettre en cohérence le document
d’urbanisme communal avec le projet d’aménagement à vocation économique de la ZAC de la Harrois.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe de la Harrois est envisagée dans le cadre d’une procédure de
Modification du PLU dite « de droit commun », notifiée aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux
articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme et au maire de la commune concernée par la modification,
puis soumise à Enquête Publique conformément à l’Article L153-41 du Code de l’urbanisme avant d’être
approuvée par l’organe délibérant de l’EPCI (L153-43).
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-38,
Vu le plan local d’urbanisme de Besné approuvé le 23 avril 2004, modifié les 15 juin 2007, 18 décembre 2008
et 10 septembre 2010
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la compétence
« plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant effet le 23
novembre 2015,
Considérant que la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone apparaît acquise et son ouverture à
l’urbanisation justifiée pour répondre, dans de bonnes conditions, à l’objectif de proposer une offre adaptée
pour l’implantation de nouvelles activités et pour l’extension d’entreprises déjà en place ;
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Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :
-

approuver, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées du
PLU, du caractère facilement mobilisable de ce foncier et de la faisabilité opérationnelle d’un projet
dans cette zone, l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe de La Harrois dans le cadre
de la modification du PLU,

-

approuver la prescription d’une procédure de modification N°4 du PLU au vu du projet susvisé sur le
périmètre de la zone 2Aue, conformément au plan annexé à la présente délibération,

-

m’autoriser à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la présente délibération.
Le Président,
David SAMZUN

ADOPTE A LA MAJORITE
(1 vote contre : élu du FN)
Ce document a été signé électroniquement
ACTE RENDU EXECUTOIRE
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE
LE :
ET AFFICHAGE
LE :
Le Président de la CARENE
Et par délégation le Vice-président
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