
 

 

AVIS DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE  

 

COMMUNE D’AVRILLE 
CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE  

SUR LE SECTEUR DE LA BARATONNIERE 
 

Une participation du public par voie électronique est organisée dans le cadre de la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur de la Baratonnière à Avrillé. La ZAC de la Baratonnière, d’une 
superficie d’environ 16 hectares, vise à développer une offre foncière économique permettant à une entreprise de 
grande taille de s’installer sur le territoire d’Angers Loire Métropole. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, la ZAC de la Baratonnière est soumise à étude d’impact.  
 
L’étude d’impact a fait l’objet d’un avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire en 
date du 6 octobre 2022 sous le numéro PDL-2022-6371.  
 
Ledit avis est consultable sur le site internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale à l’adresse suivante : 
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-pays-de-la-a895.html 
 
La communauté urbaine d’Angers Loire Métropole, en tant qu’autorité compétente pour approuver le dossier de création 
de la ZAC de la Baratonnière, est chargée d’organiser la procédure de participation du public par voie électronique. 
 
Par délibération en date du 14 novembre 2022, la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole a approuvé les 
modalités de cette participation du public par voie électronique.  
 
Ainsi, conformément à l’article L.123-19 du Code de l’environnement, le dossier de création de la ZAC de la 
Baratonnière sera tenu à la disposition du public, pendant 31 jours consécutifs, du 1er février 2023 au 3 mars 2023 
inclus, en version numérique, sur le site Internet de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, à l’adresse 
suivante :  
https://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/economie-emploi/projets-de-zones-economiques 
 
Le dossier soumis à la participation du public comprendra le projet de dossier de création de la ZAC de la Baratonnière, 
l’étude d’impact, l’avis émis par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le mémoire 
en réponse audit avis ainsi que les avis des collectivités et groupements intéressés par le projet. 
 
Toute personne pourra adresser ses observations ou questions éventuelles sur le projet de création de la ZAC de la 
Baratonnière par courriel à l’adresse mail suivante :  

amenagement.dadt@angersloiremetropole.fr 
 
Toute contribution reçue après la clôture de la participation ne sera pas prise en compte. 
 
Les renseignements pertinents sur le projet et toutes informations complémentaires pourront être obtenus auprès de : 
Monsieur GRENIER Jordan – Responsable d’opérations au sein de la société Alter Public (Tel : 02-41-18-21-39 / Mail : 
j.grenier@anjouloireterritoire.fr).  
 
A l’issue de cette période de participation du public, une synthèse sera tirée par délibération du conseil de communauté 
d’Angers Loire Métropole, et mise en ligne sur le site Internet de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 
indiqué ci-dessus. 
 
Le conseil de communauté d’Angers Loire Métropole pourra ensuite délibérer sur le dossier de création de la ZAC de la 
Baratonnière. 
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