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Extension du parc d’activités de Brais  

Procédure de création  

de la Zone d’aménagement Concerté (ZAC)  

Brais Nord 

 

BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 
 

 

 

I. LE CONTEXTE 

 

La Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), en lien avec toutes les 

communes la composant, mène une politique volontariste de développement de son territoire afin de maintenir 

et renforcer son attractivité, de favoriser la création d’emplois et l’implantation de nouvelles entreprises et le 

développement des entreprises déjà en place. 

 

Ceci nécessite la mise en œuvre d’actions cohérentes de développement économique, lesquelles sont traduites 

notamment dans le Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE). 

 

Le projet de la ZAC Brais Nord s’inscrit pleinement dans cette politique en permettant une extension du parc 

d’activités de Brais, identifié dans le SAE comme la locomotive du développement de l’Ouest de l’agglomération, 

avec plus de 300 entreprises et 3 500 emplois. 

 

Cette extension concerne un secteur enclavé au Nord-Est du parc d’activités, d’une emprise d’environ 15,5 

hectares étroitement liée à celui-ci, et permet ainsi une optimisation des infrastructures existantes à l’appui 

desquelles sera aménagé ce nouveau secteur de manière adaptée, et par suite une optimisation des 

investissements déjà réalisés. 

 

Ce projet de ZAC s’inscrit ainsi dans la continuité de la ZAC de Brais qui est en passe d’atteindre les limites de ses 

capacités au vu du rythme de commercialisation et de la demande foncière et immobilière constatés. Il s’avère en 

effet indispensable de reconstituer le stock de terrains maîtrisés en privilégiant ce type de secteur enclavé, ce en 

complément des opérations de renouvellement de friches existantes et de densification menées dans le parc 

d’activités.  

 

Cette extension Nord représente un enjeu stratégique en termes de développement d’unités industrielles, 

artisanales, de distribution professionnelle et de services, et répond à la nécessité de conserver des capacités 

d’accueil à destination notamment de grandes unités et d’ancrer durablement les entreprises sur un site 

bénéficiant d’une position privilégiée à proximité de la RD 213, en cohérence avec le parc d’activités existant. 

 

Ainsi, la CARENE dans le cadre de sa compétence « Développement économique » a engagé des études préalables 

sur le site de Brais Nord afin d’étudier les potentialités du site et la faisabilité urbaine, environnementale, 

technique, réglementaire et financière de ce projet, en vue de la création de la création de la ZAC Brais Nord.  

 

C’est dans ce contexte que le Bureau communautaire du 16 mars 2021 a approuvé : 

- Les objectifs poursuivis par le projet de création de la ZAC Brais Nord 

- Les modalités de la concertation préalable (au titre du code de l’urbanisme) 

- Les modalités de la participation du public par voie électronique (au titre du code de l’environnement)  
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II. LES MODALITES DE LA CONCERTATION 

 

Conformément aux articles L.103-2 à L.103-6 du Code de l’urbanisme, le projet de ZAC Brais Nord est en effet 

soumis à une concertation préalable dont les modalités, non définies sur le plan réglementaire, ont été fixées par 

cette délibération du Bureau communautaire, à savoir : 

 

- Information dans la presse et/ou les supports de communication des collectivités (magazine, site 

internet…), 

- Mise en œuvre d’une exposition publique, durant a minima 5 semaines, concernant le projet sur deux 

lieux, l’Espace B2B dans la zone de Brais (39 route de Fondeline, 44600 Saint-Nazaire) et le hall d’accueil 

de la CARENE (4 Avenue du Commandant l'Herminier, 44600 Saint-Nazaire), aux horaires habituels 

d’ouverture, 

- Mise à disposition de registres papier visant à recueillir les observations du public, sur chacun des lieux 

d’exposition, 

- Organisation d’une réunion publique, sous réserve de la possibilité de sa tenue au regard des dispositions 

légales et règlementaires liées à la situation sanitaire qui seront alors en vigueur. 

 

Il est à noter que cette réunion publique n’a pas pu être organisée compte tenu des dispositions de l’article 3 III. 

du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors en vigueur et selon lequel : « Les 

rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux 

mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. »  

 

Cela étant, l’ensemble des démarches d’information et de communication mises en œuvre autour du projet, le 

bon déroulement de l’exposition publique sur les 2 lieux dédiés et la mise à disposition de registres d’observations 

sur chacun de ces lieux ont permis d’assurer auprès des habitants, des usagers et de tous les acteurs concernés, 

l’information nécessaire quant au lancement de la procédure projetée de ZAC, l’appropriation et la compréhension 

des enjeux, l’expression de remarques et interrogations et par suite, l’enrichissement du projet.  

 

Ces différentes étapes et démarches sont détaillées ci-après. 

 

 

III. LES ETAPES DE LA CONCERTATION 

 

La délibération du Bureau communautaire du 16 mars 2021 approuvant : 

- Les objectifs poursuivis par le projet de création de la ZAC Brais Nord 

- Les modalités de la concertation préalable (au titre du code de l’urbanisme), précitées 

- Les modalités de la participation du public par voie électronique (au titre du code de l’environnement), 

détaillées ci-après 

 

Articles publiés dans la presse et dans les supports de communication des collectivités : 

 

Ces modalités de concertation ont fait l’objet d’une information dans la presse ainsi que dans différents supports 

de communication de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, permettant d’annoncer au plus grand nombre la 

tenue cette concertation préalable à partir du lundi 26 avril 2021 jusqu’au mercredi 2 juin 2021 inclus, consistant 

en : 

- une exposition publique, avec mise à disposition de registres d’observations 

- une réunion publique, sous réserve de la possibilité de sa tenue au regard des dispositions légales et 

règlementaires liées à la situation sanitaire qui seront alors en vigueur. 
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Plusieurs articles ont été publiés, notamment : 

 

- L’info de l’Agglo n° 61 d’avril 2021, paru le 16 avril 2021 : article « En bref » sur le projet de ZAC Brais 

Nord et les modalités de la concertation préalable (page 11) 

- Mise en ligne le 20 avril 2021 de l’actualité « Création de la ZAC de Brais Nord : lancement de la 

concertation préalable » sur les sites internet de la Ville de Saint Nazaire et de la CARENE 

Le 22 avril 2021, ont été ajoutés à ces « actualités » les 4 panneaux d’exposition, avec possibilité de les 

télécharger. 

- Echo de la Presqu’île du 23 avril 2021 : article « Saint-Nazaire : la zone de Brais s’étend au nord » 

- Ouest France du 26 avril 2021 : article « Saint-Nazaire. Une exposition sur l’extension de la zone de Brais » 

- Saint-Nazaire News le 26 avril 2021 : article « Saint-Nazaire : projet d’extension de la zone de Brais » 

- Saint-Nazaire magazine, de mai 2021, paru le 30 avril 2021 : article « En bref » sur le projet de ZAC Brais 

Nord et les modalités de la concertation préalable (page 4) 

 

Les éléments de contexte et objectifs poursuivis par le projet de ZAC Brais Nord, ainsi que les modalités de 

concertation mises en œuvre et le calendrier associé, du 26 avril 2021 au 2 juin 2021, ont ainsi été annoncées via 

la presse et différents supports de communication, conformément à la délibération du Bureau communautaire du 

16 mars 2021. 

 

Les informations consultables en ligne sur les sites internet de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE seront en 

outre complétées au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 

Exposition publique du 26 avril 2021 au 2 juin 2021 

 

Cette exposition publique s’est déroulée du lundi 26 avril 2021 au mercredi 2 juin 2021 inclus, soit durant plus de 

5 semaines, dans deux lieux : 

- l’Espace B2B dans la zone de Brais (39 route de Fondeline, 44600 Saint-Nazaire), aux horaires habituels 

d’ouverture, 

- le hall d’accueil de la CARENE (4 Avenue du Commandant l'Herminier, 44600 Saint-Nazaire), aux horaires 

habituels d’ouverture. 

 

Dans chacun de ces 2 lieux d’exposition, 4 panneaux d’exposition permettaient d’expliquer la démarche et les 

intentions d’aménagement en présentant : 

- Le contexte général et les objectifs de l’extension du parc d’activités de Brais 

- Le site de la zone d’étude et sa situation en lien avec le parc d’activités existant 

- Les étapes de la concertation et de la procédure de création de la ZAC Brais Nord 

- Les atouts et les contraintes du site 

- Les enjeux du projet 

- L’insertion du projet dans son environnement 

 

Ces panneaux sont consultables et téléchargeables dans leur intégralité sur les sites internet de la Ville de Saint-

Nazaire et de la CARENE depuis la date du 22 avril 2021. 

 

Mise à disposition de registres d’observations : 

 

Un registre papier visant à recueillir les observations du public était mis à disposition, sur chacun des lieux 

d’exposition, afin de permettre aux personnes intéressées d’exprimer toutes observations et/ou interrogations. 

 

Aucune remarque n’a été formulée sur celui mis à disposition dans le hall d’accueil de la CARENE. 
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3 personnes se sont exprimées sur le registre mis à disposition à l’espace B2B, formulant un total de 8 

interrogations et remarques, dont 2 identiques, portant sur le même objet et formulées par la même personne 

(cf. points 4 et 8 dans le tableau récapitulatif ci-dessous).  

 

Le tableau récapitulatif ci-après liste ces interrogations et remarques et précise les réponses de la CARENE. 
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IV. LES OBSERVATIONS DU PUBLICS ET LES REPONSES DE LA CARENE 

 

 Observations / interrogations Réponses de la CARENE 

 

1 

 

Un bilan de l’impact environnemental 

du parc d’activités de Brais, 

notamment en termes de pollution, a-

t-il été réalisé ? 

Alerte concernant des entreprises en 

place (FAMAT, SUEZ, CASCAR44) 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, le parc d’activités de Brais a été l’objet de plusieurs études d’impact 

environnemental depuis son origine, en particulier dans le cadre de : 

- la création de la ZAC en 1992 

- la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération en 2008  

- le dossier Loi sur l’eau en 2010, réalisé sur l’ensemble du parc d’activités, couvrant le premier secteur datant de 1976, la 

ZAC créée en 1992 ainsi que le secteur Brais Nord par anticipation et dans un souci de cohérence globale d’aménagement, 

tenant compte des contraintes physiques des bassins versants. Ce dossier Loi sur l’eau a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation Loi sur l’eau en février 2010. 

 

Le projet de ZAC Brais Nord fait l’objet d’une étude d’impact, réalisée en 2020-2021, dans le cadre de la démarche d’évaluation 

environnementale du projet. Cette étude d’impact a été finalisée en tenant compte du présent bilan de concertation et donc des 

différentes interrogations et préoccupations formulées au cours de cette concertation.  

Cette étude d’impact est soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale au titre de la procédure d’évaluation environnementale. 

Dans ce cadre, le dossier complet d’évaluation environnementale sera soumis à participation du public par voie électronique (cf. 

point VI ci-dessous).  

 

Les études d’impact visent à intégrer l’environnement, dans toutes ses composantes, dans l’élaboration du projet, rendent compte 

des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et permettent d’analyser et de justifier les choix retenus au regard 

des enjeux identifiés sur le territoire concerné.  

Les risques pollution sous tous leurs aspects (pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la 

chaleur, la radiation, et les types et les quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement) sont 

étudiés dans ce cadre, ainsi que les mesures prévues pour les éviter, les réduire et les compenser. 

 

A titre d’exemples, divers aménagements sont mis en œuvre dans le parc d’activités afin de réduire les risques de pollution, 

notamment :  
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- Gestion des eaux pluviales en aérien à travers les bassins de rétention et fossés, en vue de privilégier la phytoremédiation : 

plantes permettant de réduire, dégrader ou immobiliser des composés organiques polluants (naturels ou de synthèse) du 

sol, de l'eau ou de l'air provenant d'activités humaines 

- Réalisation de bassins de rétention et mise en place de séparateurs à hydrocarbures, avant rejets dans le milieu naturel, 

afin de pouvoir stopper les éventuelles pollutions grâce à ces dispositifs 

 

Dans le cadre de la mission de management environnemental du parc d’activités de Brais-Pédras confiée à la SONADEV, différents 

dispositifs ont été mis en place :  

- Protocole d’alerte et d’intervention mis en place en cas de pollution des activités implantées au sein du parc, en cours de 

mise à jour dans un objectif d’amélioration continue, comprenant une thématique spécifique relative à la gestion des eaux 

pluviales et aux pollutions 

- Installation d’un siphon disconnecteur sur chaque regard de rejet des eaux pluviales en limite de propriété de chaque 

propriété, permettant en cas de constat ou de présomption de pollution de détecter les origines amont des pollutions 

- Réalisation de mesures de la qualité des eaux pluviales  

- Nettoyage des séparateurs à hydrocarbures (cuves enterrées en aval des bassins) dans le cadre de la gestion des eaux et 

du traitement des eaux pluviales 

- Concertation entre le gestionnaire de parc/entreprises/DREAL sur la recherche de solutions et actions d’amélioration, en 

cas de pollutions présumées ou constatées 

 
Il est également à noter que dans le cadre de la commercialisation des terrains aux entreprises et préalablement à toute nouvelle 

implantation, des études géotechniques et de pollution des sols sont réalisées par les entreprises. 

 
De plus, au-delà des dispositifs relevant du parc d’activités, de son aménagement et de sa gestion, chaque entreprise est soumise 

à une réglementation spécifique et à des obligations en fonction de ses activités. Toute exploitation industrielle ou agricole 

susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, 

a en effet le statut d’« installation classée » et à ce titre est soumise à la législation des installations classées (cf. notamment Livre 

V - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances du code de l’environnement). Les activités relevant de la législation des 

installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de 

déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. 

A titre d’exemple, en cas d’historique de pollution, une mise à jour régulière d’études d’impact spécifiques peut ainsi être requise, 

de même qu’une obligation de prélèvements réguliers sur les nappes phréatiques à proximité. 
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Toutes les entreprises citées font l’objet d’un suivi de la part de la DREAL dans le cadre de leur statut d’installation classée, avec 

une mise à jour ou un renouvellement de leurs autorisations et/ou la mise en place de solutions pour d’éventuels points 

problématiques.  

 

L’inventaire BASIAS « Base de données des anciens sites industriels et activités de services », permet d’apprécier les enjeux d’un 

terrain au regard des activités qui s’y sont déroulées. En complément, l’inventaire BASOL (base de données des sites et sols pollués, 

ou potentiellement pollués) liste les sites appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

 

2 

 

Envisagez-vous une méthode de 

sélection des entreprises autorisées à 

s’installer, en évitant les entreprises 

qui pourraient malgré les protections 

réglementaires générer des 

pollutions ? 

 

Le Schéma d’Accueil des Entreprises détermine la nature des activités privilégiées dans le parc d’activités (l’industrie, l’artisanat 

productif, l’industrie agro-alimentaire, le nautisme, les services à destination des entreprises et/ou salariés, le commerce de gros / 

distribution professionnelle et les activités productives), ce dans le respect des dispositions du PLUi qui classe le secteur Brais Nord 

en zone 1AUEa1 : « Zone de projet futur de Brais Nord à Saint-Nazaire destinée à l'accueil d'activités industrielles ». Le règlement 

correspondant, à savoir celui de la zone UEa1, précise les destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités 

interdites et celles autorisées sous conditions. 

 

Dans ce cadre général, une méthodologie de commercialisation a été mise en place au sein du parc d’activités de Brais, en vue de 

valider les entreprises prospects. Les demandes sont ainsi qualifiées au regard de la vocation de la zone d’activités de Brais et 

analysées conjointement par les services de la SONADEV et de la CARENE en fonction d’une grille d’analyse (critères d’arbitrages 

concernant notamment l’optimisation foncière, la transition énergétique, la consommation de matière première etc.). Sur la base 

de cette analyse, la commercialisation d’un terrain est in fine arbitrée politiquement par le Vice-président Economie de la CARENE. 

 

 

3 

 

Craintes liées aux émissions de 

polluants pouvant être portés par le 

vent vers des zones résidentielles 

Envisagez-vous de mettre en place des 

capteurs en continu pour mesurer les 

concentrations de polluants 

industriels dans l‘air pour objectiver la 

pollution industrielle ? 

 

 

Comme précisé ci-dessus, chaque entreprise est soumise à une réglementation spécifique et à des obligations qui varient en 

fonction de ses activités. Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 

ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, a en effet le statut d’« installation classée » et à ce titre est 

soumise à la législation des installations classées (cf. notamment Livre V - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 

du code de l’environnement). 

 

Toute question liée à la pollution sonore, visuelle ou olfactive est en outre remontée auprès du gestionnaire du parc d’activités qui 

les traite en concertation avec les riverains, les entreprises et la DREAL dans un souci d’amélioration continue. 
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A ce titre, des dispositifs peuvent le cas échéant être mis en œuvre sur les parcs d’activités via des mesures spécifiques avec un 

laboratoire mobile ou/et des nez olfactifs, à même de détecter et identifier les polluants et leur niveau de concentration. Un tel 

dispositif n’a pas été finalement nécessaire au sein de la zone de Brais à ce jour. 

 

L’étude d’impact comporte un volet santé humaine et qualité de l’air, sur la base des données issues du réseau de surveillance de la 

qualité de l’air de l’agglomération de Saint-Nazaire, géré par l’organisme Air Pays de la Loire qui réalise des mesures régulières de la 

qualité de l’air. 

 

 

4 

 

Demande d’être personnellement 

invité à la réunion publique de 

concertation 

 

Comme précisé dans la délibération et dans le cadre de l’ensemble des démarches d’information et de concertation, cette réunion 

publique de concertation était envisagée sous réserve de la situation sanitaire. En l’occurrence, les dispositions législatives et 

réglementaires alors en vigueur n’ont pas permis d’organiser cette réunion (cf. ci-dessus). 

La mise en œuvre d’une exposition publique associée à la mise à disposition de registres d’observations ont cependant permis 

l’expression d’interrogations et remarques auxquelles les réponses sont apportées dans le présent bilan, et qui sont prises en 

considération dans le cadre du projet de création de ZAC. 

 

 

5 

 

Demande d’éviter au maximum 

l’abattage d’arbres et de porter une 

attention particulière aux espèces 

protégées et arbres remarquables, en 

partie nord de la rue Véra Rubin 

 

Comme précisé ci-dessus, une étude d’impact a été réalisée sur le secteur Brais Nord et est l’objet d’une procédure d’évaluation 

environnementale. 

 

Le PLUi approuvé par délibération du Conseil communautaire du 4 février 2020 a permis la délimitation d’EBC (espaces boisés 

classés) et d’éléments paysagers et environnementaux. Dans une volonté d’accentuer les efforts en matière de préservation de la 

trame arborée, ont été réalisés en 2020 des diagnostics phytosanitaires sur l’ensemble des boisements non protégés au PLUi et 

présents dans le parc d’activités de Brais, qui a permis de mettre en évidence plusieurs catégories de massifs arborés, en fonction 

de leur positionnement et de leurs perspectives de croissance au vu de l’espace disponible : arbres remarquables, zones boisées 

saines, massifs d’arbres ou espaces sans valeur paysagère (taillis d’arbres, futaies d’arbres, friches avec ronciers-aubépines-ajoncs), 

massifs d’arbres avec risque sanitaire.  

Ces diagnostics ont intégré et enrichi l’étude d’impact et par suite le projet de ZAC Brais Nord puisqu’à partir de ces éléments, des 

modifications ont été apportées au plan d’aménagement dans une logique d’évitement et de préservation au maximum des arbres 

et zones boisées saines, à préserver et valoriser dans le cadre de l’aménagement. Le tracé de la voirie principale a notamment été 

ajusté de manière à ne pas impacter les arbres et espaces boisés remarquables. 
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Une mission spécifique a ainsi été menée sur le parc d’activités visant à mieux identifier les espaces nature existants sur le parc 

d’activités. Ainsi, on peut recenser sur le parc d’activités 25 ha environ d’espaces naturels dont 16 ha d’espaces boisés classés, 5.5 

ha d’espaces boisés non classés, 1.5 ha d’arbres d’alignements et 1.8 ha de haies bocagères. Plusieurs mesures de génie écologique 

vont être mises en place afin d’améliorer et de suivre la biodiversité du parc d’activités. Ces mesures sont actuellement en cours de 

définition. 

 

Quant aux espèces protégées, des diagnostics faune-flore ont été réalisés dans le cadre de l’étude d’impact permettant d’identifier 

les enjeux et les mesures visant à assurer leur préservation. Ces diagnostics servent aussi de base à la mise en place des mesures 

d’amélioration de la biodiversité. 

 

 

6 

 

Demande de refaire les nouvelles 

plantations le long des bassins (dans 

des parties dégagées dans la 

continuité de la coulée verte) 

 

Les aménagements paysagers aux abords des bassins présents sur les îlots 8 et 9 du parc d’activités ne sont pas dans leur totalité 

réalisés.  

- Pour ce qui concerne les espaces non encore paysagés, les plantations vont être réalisées à la période propice de 

l’automne 2021.  

- Quant aux plantations déjà réalisées, la garantie de reprise des végétaux permettra de solliciter le cas échéant leur 

remplacement. 

 

 

7 

 

Relance d’une demande d’une 

« réunion d’information pour la route 

des Landes de Brais » 

 

Cette demande des riverains de la route des Landes ne porte pas sur le projet de ZAC Brais Nord, objet de la présente concertation, 

mais porte spécifiquement sur le projet de logements d’Emmaüs, rue Graham Bell, sur une emprise au sein du parc d’activités 

existant. 

Cette demande a bien été prise en compte par la SONADEV et la CARENE. Une rencontre est en cours d’organisation. 

 

 

8 

 

Demande de réunion publique de 

concertation 

 

 

Cf. point 4 - demande émanant de la même personne 
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V. BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Conformément à la délibération du Bureau communautaire du 16 mars 2021, les actions envisagées pour la 

concertation préalable à la création de la ZAC de Brais Nord ont été menées à bien dans le cadre des dispositions 

liées au contexte sanitaire alors en vigueur.  

 

Les remarques formulées par écrit dans les registres de concertation ont été analysées et font l’objet des réponses 

précisées ci-dessus. 

 

Le projet d’extension du parc d’activités de Brais a globalement peu mobilisé l’intérêt de la population, qui s’est 

peu exprimée dans l’ensemble (seulement 3 personnes se sont exprimées sur les registres mis à disposition), et 

fait donc globalement l’objet d’un consensus de la part de la population. 

 

Cette faible participation du public peut s’expliquer par plusieurs facteurs :  

 

- Le projet s’inscrit dans les objectifs des documents cadres que sont le Schéma de Cohérence Territoriale 

de la Métropole Nantes Saint-Nazaire, le Schéma d’Accueil des Entreprises, le Plan Local de l’Urbanisme 

intercommunal (dont Orientation d’Aménagement et de Programmation Brais Nord) et est donc 

identifié de longue date en tant que zone d’extension du parc d’activités de Brais / secteur à future 

vocation économique. Le SCoT et le PLUi ont fait l’objet de procédure de concertation préalable et de 

participation du public. 

 

- Un consensus de la part de la population sur la nécessité de maintenir et de conforter le parc d’activités 

de Brais comme locomotive du développement de l’Ouest de l’agglomération et une adhésion au fait 

que l’attractivité de la commune permet d’envisager de nouvelles implantations et de nouveaux 

emplois, car la zone actuelle est en voie d’atteindre les limites de ses capacités. 

 

- Un fort intérêt marqué par les entreprises de la zone existante qui ont largement exprimé leurs besoins, 

leurs stratégies et leurs intentions éventuelles de développement lors d’une concertation étroite dès le 

démarrage des études préalables.  

 

- L’étude d’impact du projet de la ZAC Brais Nord permet d’affiner le projet dans l’optique d’une meilleure 

prise en compte du site et de son environnement, et par suite d’une intégration paysagère et 

environnementale dans la conception du projet.  

NB : Cette étude d’impact va faire l’objet d’une évaluation environnementale et dans ce cadre d’une 

nouvelle participation du public par voie électronique telle que requise par l’article L.123-19 du Code 

de l’environnement. 

 

Les remarques émises dans le cadre de cette concertation ont particulièrement mis en exergue les préoccupations 

relatives aux éventuelles pollutions générées par le projet et à la nécessaire protection des arbres remarquables 

et des espèces protégées.  

 

Les réponses détaillées sont apportées ci-dessus et la finalisation du dossier d’étude d’impact environnemental 

du projet de ZAC Brais Nord, à soumettre à procédure d’évaluation environnementale, a été opérée au vu de ces 

remarques et interrogations. 

 

La concertation a été réelle et conforme aux modalités indiquées dans la délibération du Bureau communautaire 

du 16 mars 2021, ce en tenant compte des dispositions liées au contexte sanitaire alors en vigueur. 
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A l’issue, l’opportunité de créer une ZAC sur le site de Brais Nord – dite ZAC de « Brais Nord » sur la Commune de 

Saint-Nazaire pour y réaliser une opération d’aménagement publique à vocation économique est confortée.  

 

 

VI. SUITES DE LA PROCEDURE 

 

Le dossier d’évaluation environnementale du projet de ZAC Brais Nord, constitué de l’étude d’impact, doit être 

transmis à l’Autorité Environnementale ainsi qu’à la Ville de Saint-Nazaire, en tant que commune d’implantation 

du projet, pour avis. 

 

L’avis de l’Autorité Environnementale (AE) fera l’objet d’une réponse écrite de la CARENE. 

 

Par la suite et préalablement à la création de la ZAC Brais Nord, une participation du public par voie électronique 

sera organisée, dans les conditions prévues par l’article L.123-19 du Code de l’environnement, et selon les 

modalités suivantes : 

 

- Le dossier d’évaluation environnementale (l’étude d’impact, les différents avis requis et la réponse de la 

CARENE à l’avis de l’AE) ainsi que le présent bilan de la concertation et le projet de dossier de création de 

la ZAC Brais Nord seront mis à disposition du public par voie électronique, pendant une durée au moins 

égale à 30 jours, sur le site internet de la CARENE auquel renverra celui de la commune de Saint-Nazaire, 

 

- Un avis relatif à l’ouverture de la participation du public sera mis en ligne sur les sites internet de la 

CARENE et de la commune de Saint-Nazaire, 15 jours avant le début de la participation électronique, 

 

- Cet avis sera également affiché au siège de la CARENE ainsi qu’en mairie de Saint-Nazaire, indiquant 

notamment l’adresse du site internet sur lequel le dossier pourra être consulté, 

 

- Cet avis sera en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département, 

 

- Un registre dématérialisé permettra au public de déposer ses observations et propositions, dans un délai 

fixé par l’avis précité, 

 

- Un registre papier permettra également au public de déposer ses observations et propositions dans le 

hall d’accueil de la CARENE. 

 

A l’issue de la clôture de cette participation du public par voie électronique, un temps de prise en considération 

des observations et des propositions déposées par le public et de rédaction d'une synthèse de ces observations 

et propositions aura lieu conformément à l’article L.123-19-1-II du Code de l’environnement.  

 

Cette phase vient ainsi compléter et consolider la participation du public à ce projet de création de ZAC. 

 

A l’issue, la création de la ZAC Brais Nord pourra alors être proposée à l’approbation du Conseil communautaire, 

prenant notamment en considération : 

- L’étude d’impact 

- L’avis de l’Autorité Environnementale et de la commune d’implantation du projet 

- Ainsi que le résultat de la consultation du public : le présent bilan de la concertation préalable mené au 

titre du Code de l’urbanisme et la synthèse des observations et propositions issues de la participation du 

public à venir au titre du Code de l’environnement 
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Il est enfin à noter que dans le cadre de la mission de management de parc, le gestionnaire du parc joue un rôle 

actif d’interface entre les entreprises, les collectivités territoriales, les associations et tout usager et personne 

intéressée (salariés, riverains etc.).  

Dans ce cadre, sont régulièrement organisées des réunions relatives à l’aménagement du parc ainsi qu’aux 

éventuelles nuisances pouvant être générées par certaines activités. Cette mission de manager de parc permet 

d’assurer une information et concertation en continu à l’échelle du parc d’activités. 
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LISTE DES ANNEXES 

 

La liste des annexes du bilan de concertation publique renvoie à l'ensemble des documents préparatoires ou 

réalisés dans le cadre de cette concertation. 

 

Annexe 1 – Délibération du Bureau communautaire du 16 mars 2021 approuvant les objectifs poursuivis, 

les modalités de la concertation préalable et les modalités de la participation du public par voie électronique 

 

Annexe 2 – Articles publiés dans la presse et dans les supports de communication des collectivités  

 

Annexe 3 – Exposition publique (lieux et panneaux) 

 

Annexe 4 – Registres d’observations 
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Annexe 1 – Délibération du Bureau communautaire du 16 mars 2021 approuvant les objectifs poursuivis, les 

modalités de la concertation préalable et les modalités de la participation du public par voie électronique 
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Annexe 2 – Articles publiés dans la presse et dans les supports de communication des collectivités  

 

L’info de l’Agglo n° 61 d’avril 2021, paru le 16 avril 2021 : article « En bref » sur le projet de ZAC Brais Nord et les 

modalités de la concertation préalable (page 11) 
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Mise en ligne le 20 avril 2021 de l’actualité « Création de la ZAC de Brais Nord : lancement de la concertation 

préalable » sur les sites internet de la Ville de Saint Nazaire et de la CARENE 
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Echo de la Presqu’île du 23 avril 2021 : article « Saint-Nazaire : la zone de Brais s’étend au nord » 
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Ouest France du 26 avril 2021 : article « Saint-Nazaire. Une exposition sur l’extension de la zone de Brais » 
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Saint-Nazaire News, le 26 avril 2021 : article « Saint-Nazaire : projet d’extension de la zone de Brais » 
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Saint-Nazaire magazine, de mai 2021, paru le 30 avril 2021 : article « En bref » sur le projet de ZAC Brais Nord et 

les modalités de la concertation préalable (page 4) 

 

  

 

 

 

  



 

Page 27 sur 35 

 

Annexe 3 – Exposition publique (lieux et panneaux) 

 

Hall d’accueil de la CARENE : 

 

 

 

Espace B2B : 
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Panneau n° 1 : 
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Panneau n° 2 : 
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Panneau n° 3 : 
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Panneau n° 4 : 
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Annexe 4 – Registres d’observations 

 

Registre mis à disposition dans le hall d’accueil de la CARENE : 
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Registre mis à disposition à l’Espace B2B : 

 

Cf. copie des observations ci-après 
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