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1. LES OBJECTIFS INITIAUX DE L’OPERATION 

 

Par délibération du 28 septembre 2016, le Conseil municipal a décidé la création d’une Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) sur le secteur de la Plesse – la Chauffeterie à Betton, situé à l’Est de la commune. 

 

Le projet retenu poursuit les objectifs principaux inscrits dans la délibération en date du 21 mai 2014 

autorisant le lancement d’une procédure de ZAC sur le secteur susvisé : 

 

 Réaliser une zone à vocation principale d’habitat en continuité du bâti existant et dans le cadre 

d’un aménagement durable à proximité du pôle d’échanges de la gare ; 

 Implanter, en cœur d’opération, une surface commerciale alimentaire de 3000 m2 maximum 

couplée à une station-service ; 

 Répondre aux objectifs de densité du SCoT ; 

 Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs du PLH arrêté le 20 février 2014 par la production 

de logements diversifiés assurant une mixité sociale, et mettant en œuvre les nouvelles formes 

urbaines ; 

 Réaliser une voie urbaine structurante de ce nouveau quartier depuis le rond-point d’entrée de 

ville vers le Nord du secteur et, éventuellement l’Ouest ; 

 Desservir la zone par le réseau de transports en commun ; 

 Aménager une entrée de ville depuis la déviation ; 

 Mettre en œuvre un maillage dense pour les circulations piétonnes et cycles en lien avec les 

quartiers existants, vers le pôle gare et le centre ainsi que vers les secteurs agro-naturels de l’Est 

de la commune ; 

 Restructurer, en conséquence, les voies urbaines périphériques à ce secteur ; 

 Faciliter les déplacements Est-Ouest notamment, en assurant un franchissement souterrain de la 

voie ferrée ; 

 Protéger et renforcer le patrimoine naturel du site par le maintien et la confortation des haies 

remarquables existantes ; 

 Réaliser un aménagement urbain et paysager assurant un cadre de vie de qualité ; 

 Intégrer les préoccupations environnementales, notamment dans le domaine de l’énergie. 

 

2. LE PROJET DE DOSSIER DE REALISATION DE ZAC 

 

2.1. L’HISTORIQUE DU PROJET 

 

La commune de Betton poursuit le développement de son urbanisation pour assurer l’accueil de nouveaux 

habitants et accompagner harmonieusement ce développement démographique par de nouveaux lieux de 

vie, équipements, services, commerces de proximité et déplacements. 

 

Soucieuse de l’équilibre et de l’organisation de son territoire, elle a engagé une nouvelle réflexion sur 

l’ouverture à l’urbanisation de la partie Est de son territoire sur le secteur de la Plesse et de la Chauffeterie. 
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Il s’agit de relayer les opérations engagées à l’Ouest en complément des programmes de densification et de 

renouvellement urbain du centre-ville et rééquilibrer ainsi le territoire à l’Est de la voie ferrée. 

 

L’étude d’aménagement pour le projet de la ZAC de la Plesse - la Chauffeterie a été initiée par délibération 

du conseil municipal en date du 21 mai 2014.  

Des pré-études menées par un groupement de bureaux d’études pluridisciplinaires composé de spécialistes 

en architecture/urbanisme/paysage, en voirie et réseaux divers, en économie de l’aménagement et en 

énergie ont permis d’arrêter, en étroite collaboration avec la Ville, les grandes orientations de ce futur 

quartier. Le diagnostic réalisé, ainsi que les premières réflexions sur le projet d’aménagement ont ainsi 

conforté les objectifs fixés par la municipalité (cf point 1. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION).  

 

Après le déroulement des études préalables et prenant acte du bilan de la concertation, le conseil municipal 

a créé, par délibération du 28 septembre 2016, la Zone d’Aménagement Concerté de la Plesse – la 

Chauffeterie. 

 

Suite à une mise en concurrence et par délibération du conseil municipal du 22 mars 2017, la société OCDL 

LOCOSA (groupe GIBOIRE) a ensuite été retenue, en qualité de concessionnaire, afin de poursuivre les études 

préalablement menées et procéder à l’aménagement de ladite ZAC. 

 

Conformément aux objectifs du dossier de création et afin d’être en adéquation avec le document 

d’urbanisme en vigueur (PLU), la programmation prévisionnelle du dossier de réalisation comporte la 

construction d’environ 633 logements au total, dont la réalisation est prévue sur une durée d’environ 10 

ans, et répartis comme suit : 

 

 environ 287 logements aidés, dont 191 logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI) et 96 en accession 

aidée (PSLA) ; 

 environ 98 produits régulés, dont 87 logements collectifs (PLS, Pinel…) et 11 lots non libres de 

constructeurs ; 

 environ 248 produits libres, dont 51 logements collectifs et 197 lots libres de constructeurs. 

 une surface commerciale de 3 000 m² de surface de vente. 

 

 Au total, le projet prévoit la réalisation d’environ 90 000 m² de surface de plancher. 

 

Toutefois, au stade du dossier de réalisation, l’approfondissement des études a fait évoluer le phasage 

opérationnel envisagé. En effet, les impacts sur la circulation d’une surface commerciale d’envergure, mis en 

exergue par l’étude EGIS, additionnés à un contexte de la grande distribution volatil, ont conclu à différer 

dans le temps la décision de la réalisation d’une éventuelle surface commerciale en tranche 1bis. Cette 

dernière serait livrée concomitamment avec l’ouverture de la trémie. 

La participation du public a ainsi été réalisée sur ces bases programmatiques et opérationnelles. 

 

 

 

2.2. LE CHOIX DE LA ZAC COMME PROCEDURE D’AMENAGEMENT  
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Pour permettre une urbanisation maîtrisée, la municipalité a choisi d’engager cette opération dans le cadre 

d’une Zone d’Aménagement Concerté, afin de : 

 

 Permettre une ouverture de l’urbanisation, organisée par une réflexion d’ensemble,  assurant une 

offre régulière de logements dans les prochaines années ; 

 Offrir un projet de qualité en terme d’espace, d’accès, d’environnement et de paysage ; 

 Viser un projet intégrant des critères de mixité sociale ainsi que tous les modes de déplacements ; 

 Faire participer financièrement les opérations neuves aux besoins en équipements publics induits.  

 

En terme de procédure, le Code de l’urbanisme impose, dans un premier temps, la formalisation d’un dossier 

de création de ZAC approuvé par le conseil municipal puis, dans un second temps, d’un dossier de réalisation 

de ZAC devant lui aussi faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal. 

 

2.3. LE DOSSIER DE REALISATION DE ZAC 

 

Le dossier de réalisation de ZAC, constitué conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, 

comprend les éléments suivants : 

 

 Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte 

des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres 

collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord 

de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur 

incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; 

 Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;  

 Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le 

temps. 

 

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à 

l'article R. 311-2, conformément au III de l'article L. 121-1-1 du Code de l'environnement notamment en ce 

qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.  

 

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa 

précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public 

concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone. 

 

2.4. LE COMPLEMENT A L’ETUDE D’IMPACT ET L’AVIS DE LA MRAe 
 

Dans le cadre de sa mission d’aménageur, la société OCDL LOCOSA a remis à la Commune un projet de dossier 

de réalisation finalisé.  

 

L’étude d’impact initiale a alors été complétée. Cette mise à jour a porté principalement sur :  



 

Ville de BETTON  / ZAC de la Plesse - la Chauffeterie / Bilan de la mise à disposition-complément EI / septembre 2018 / 5 

- La réalisation d’une étude circulation EGIS portant sur les incidences de l’aménagement de la ZAC 

sur la circulation et les impacts générés sur le passage à niveau de la Levée (PN n°7) ; 

- La précision du phasage opérationnel du projet (tranches techniques et commerciales) suite aux 

résultats de l’étude circulation ; 

- Le principe de desserte de l’opération par les transports en commun, en phase provisoire et 

définitive. 

 

Le complément à l’étude d’impact avec le projet de dossier de réalisation complet a été transmis à l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, la Mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe) Bretagne, le 3 avril 2018. 

 

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier, dans le délai de deux mois imparti, le dossier. Elle n’a donc formulé 

aucune observation (annexe 5). Aucun mémoire en réponse n’a, par conséquent, été rédigé. 

 

3. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET LE DÉROULEMENT DE LA 

PROCÉDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE  

 

3.1. LES MODALITÉS DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC PAR VOIE 

ELECTRONIQUE 
 

La procédure de participation du public par voie électronique a été créée par l’ordonnance n°2016-1060 du 

3 août 2016 relative à la participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement. Elle remplace la procédure de mise à disposition du public prévue à l’ancien article L.122-

1-1 du Code de l’environnement, tout en la modernisant et en la dématérialisant. 

 

La procédure de participation du public par voie électronique est régie notamment par les articles L.123-

19, R. 123-46-1 du Code de l’environnement. Ces textes se réfèrent également aux trois derniers alinéas du 

II de l’article L.123-19-1 du Code de l’environnement, aux articles L.123-19-3 à L.123-19-5, L.123-12 et D. 123-

46-2 du Code de l’environnement. 

 

Cette procédure s’applique aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale et aux projets 

soumis à étude d’impact pour lesquels une enquête publique n’est pas requise. 

 

La participation du public, par voie électronique, est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour 

autoriser les projets ou approuver les plans et programmes. 

 

La composition du dossier soumis à la participation du public, par voie électronique, est prévue à l’article 

L.123-19 II du Code de l’environnement, il comporte les mêmes pièces que celles prévues à l’article L.123-12 

du même Code. 

 

Au cas d’espèce, le dossier comprenait : 
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- le dossier d’étude d’impact avec ses compléments ; 

- l’avis émis par la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) sur le complément à 

l’étude d’impact ; 

- le projet de dossier de réalisation de la ZAC de la Plesse – la Chauffeterie et ses annexes; 

- l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès 

desquelles peuvent etre obtenus les renseignements sur le projet ; 

- une notice explicative. 

 

A cet effet, les modalités de la participation du public par voie électronique concernant le complément à 

l’étude d’impact du dossier de réalisation de la ZAC de la Plesse – la Chauffeterie ont été fixées par 

délibération en date du 16 mai 2018. Le public a été informé de ladite procédure par un avis conformément 

aux dispositions de l’article L.132-19 II du Code de l’environnement, 15 jours avant l’ouverture de la 

participation (annexe 1). 

 

La participation du public, par voie électronique, s’est déroulée du mercredi 13 juin au vendredi 13 juillet 

2018 inclus.  

 

Les intéressés ont pu prendre connaissance du dossier, sur le site Internet de la Commune à l’adresse 

suivante : www.betton.fr mais également en mairie de Betton (35831) située Place Charles de Gaulle, en 

version papier, aux jours et horaires d’ouverture habituels, à savoir : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h. 

 

Les intéressés ont pu adresser leurs observations par voie électronique à Monsieur le Maire, à l’adresse mail 

suivante : amenagementdelaville@betton.fr, par courrier à l’adresse habituelle de la mairie ou en les 

consignant par écrit sur un registre ouvert à cet effet en mairie. 

 

3.2. LE DEROULEMENT DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ELECTRONIQUE 
 

Quinze jours avant le début de la procédure de participation du public, par voie électronique, et ce pendant 

toute la durée de la mise à disposition, un avis de mise à disposition a été affiché sur le panneau administratif 

de la mairie ainsi que sur site pour informer le public des modalités de la participation (annexe 3).  

 

Il a également été fait mention de cet avis dans deux éditions de la presse locale (annexe 2) et sur le site 

Internet de la Ville de Betton (http://www.betton.fr) (annexe 4) et ce, pendant toute la durée de la mise à 

disposition.  

Une information a aussi été faite dans le bulletin municipal de la commune, le Betton Infos du mois du juin 

2018 (annexe 4).  

 

Le public a pu prendre connaissance du dossier et a pu faire part de ses remarques conformément aux 

modalités précisées au point 3.1 ci-dessus. 

4. LES REMARQUES EXPRIMEES LORS DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

http://www.betton.fr/
mailto:amenagementdelaville@betton.fr
http://www.betton.fr/
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Au terme de cette participation du public, 4 observations ont été recensées dont : 

- 4 remarques émises par courriel ; 

- 0 remarque inscrite sur le registre mis à disposition du public. 

 

Ces remarques sont intégrées en annexe 6 du présent document. 

 

Elles recoupent les mêmes thèmes, critiques et/ou questionnements. A ce titre, le présent bilan s’attache à 

effectuer une synthèse des principales remarques afin de pouvoir y apporter des réponses. Il indique les 

modalités de la prise en compte de ces remarques (annexe 7). 

 

5. LE BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC  

 

5.1 LES MODALITÉS DU BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

 

A l’issue de la participation du public, au plus tard à la date d’affichage de la délibération approuvant le 

dossier de réalisation, et pendant une durée de 3 mois, la ville de Betton rendra public, par voie électronique 

(consultable à l’adresse : www.betton.fr), le présent document comprenant :  outre le rappel de la procédure, 

la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu 

compte ainsi que les conclusions de la commune sur cette participation. 

 

5.2 LA CONCLUSION 

 

Dans le respect des dispositions du Code de l’environnement et conformément aux modalités définies dans 

la délibération du conseil municipal de Betton du 16 mai 2018, l’ensemble des pièces requises ont été mises 

à la disposition du public, par voie électronique. 

 

Il est principalement constaté des inquiétudes/interrogations concernant l’impact de l’opération sur la 

circulation, le passage à niveau et le calendrier de réalisation de la ZAC, la surface commerciale et sa station 

service, le positionnement des nouvelles constructions, la requalification des voies périphériques et la 

desserte de l’opération en transport en commun, la liaison interquartier, l’éventuel équipement culturel à 

proximité de la ZAC. 

 

Le présent bilan s’est attaché à répondre à chacune des remarques recensées lors de la procédure de 

participation du public et dans la mesure des informations disponibles à ce jour. 

 

Le dossier de réalisation de la ZAC, mis à disposition du public, comprenait le complément à l’étude d’impact 

(pièce obligatoire) ainsi que l’étude d’impact initiale du projet, pour une meilleure compréhension du public. 

Il est à noter que cette étude d’impact et son complément, porte exclusivement sur le projet de ZAC, et non 

sur le projet de trémie qui est un projet à part entière. Toutefois, les études de la ZAC ont bien intégré la 

réalisation à terme d’une trémie.  

http://www.betton.fr/
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Les conclusions de l’étude circulation, additionnées à un contexte de la grande distribution volatile, ont 

nécessité une modification du phasage de la ZAC. Ce phasage de réalisation est de ce fait, conditionné à 

l’avancement des études et travaux de la trémie. Par ailleurs, la mixité des fonctions, et notamment 

l’intégration de commerces au sein de l’opération, est une volonté réaffirmée de la commune, au même titre 

que la modification du trajet bus afin de desservir le quartier en son cœur.  

  

Pour conclure, le traité de concession signé entre les parties pour une durée de treize années, permettra 

d’approfondir l’intégralité des enjeux ci-avant mentionnés ainsi que d’étudier la requalification des voies 

périphériques à l’opération. 

 

 

Ce bilan clôt la procédure de participation du public par voie électronique. 

 

Il convient à présent de saisir le conseil municipal de la Ville de Betton afin qu’il puisse délibérer sur ce bilan 

et sur l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC de la Plesse et de la Chauffeterie. 
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6. LES ANNEXES 

 

Annexe 1 : Avis portant sur les modalités de la participation du public par 

voie électronique 
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Annexe 2 : Attestations de parution de l’avis de participation du public dans 

le OUEST FRANCE du 26/05/2018 et dans le journal 7 JOURS du 25/05/2018  

 

 

Parution OUEST France 
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Parution 7 JOURS 
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Annexe 3 : Affichage sur site de l’avis de participation du public   
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Annexe 4 : Insertion dans le Betton Infos du mois de juin 2018 et affichage 

sur le site Internet de l’avis de mise à disposition 
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Annexe 5 : Avis de l’Autorité environnementale en date du 5 juin 2018, portant 

sur le complément à l’étude d’impact du dossier de réalisation 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ville de BETTON  / ZAC de la Plesse - la Chauffeterie / Bilan de la mise à disposition-complément EI / septembre 2018 / 17 

Annexe 6 : Copie des observations formulées par le public lors de la mise à 

disposition, par voie électronique 

 

1. Mail du 14 juin 2018 – Monsieur et Madame ANTHONY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ville de BETTON  / ZAC de la Plesse - la Chauffeterie / Bilan de la mise à disposition-complément EI / septembre 2018 / 18 

2. Mail du 4 juillet 2018 (avec PJ de 3 pages) – collectif d’habitants des secteurs de la Hamonais 
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   3.  
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Mail du 6 juillet 2018 – Observations de l’ABVV 
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4. Mail du 12 juillet 2018 – Monsieur NOEL 
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