
Frédéric Blanchard

149 avenue Valentin 

85160 ST JEAN DE MONTS

	 	 	 	 	 propriétaires indivis de la parcelle AA41 incluse dans le projet

Christophe Blanchard

245 rte du chesnaie

74570 GROISY


Monsieur le commissaire-enquêteur 


La lecture des différentes pièces du dossier de l’enquete d’utilité publique nous ont permis de 
mieux appréhender  l’avancement du projet de ZAC Notre Dame de Riez.


Par délibération du 17/09/2018, le conseil municipal  a décidé d’accepter la cession de la 
concession d’aménagement de la SAS Besnier aménagement vers la SNC la Martinière  dans le 
cadre d’une opération de restructuration de la SAS.


Le conseil municipal  déclare dans cette délibération que la SNC justifie  des capacités 
économiques , financières, techniques et professionnelles sans apporter d’éléments étayant ces 
déclarations.


Nous nous sommes donc intéressés à cette société SNC  Martinière qui est une personne morale 
commerçante, immatriculée RCS Nantes 828901611


La SNC Martinière  dont le gérant non associé est Mr Franck Besnier  a pour associés: (annexe 1)


1 SAS Besnier investissement, ayant pour président et associé unique Mr Franck Besnier

2 SAS Besnier Aménagement ayant pour président Mr Franck Besnier et associé unique la SAS 
Besnier Investissement.


En quoi a consisté la restructuration de la SAS Besnier aménagement?   (annexe 2)


A quoi peut bien servir cette suite de sociétés derrière lesquelles on  retrouve systématiquement 
Mr Franck Besnier?


Une SNC dont le capital est 10000 euros, non tenue de déposer ses comptes,  très opaque, 
présente t’elle les compétences financières arguées par le conseil municipal. Pourquoi une telle 
opacité? 


Alors que la cession de concession est actée  par le conseil municipal depuis fin 2018, pourquoi 
est-ce  la SAS Besnier Aménagement qui apparait  en novembre 2020 dans la réponse à La 
MRAE pays de Loire?


Autant de questions sans réponses  sur fonds de nébuleuse Besnier nous laissent perplexe.


lannierem
Mettre en évidence

lannierem
Mettre en évidence



D’un côté:


L’opération d’aménagement a été  instaurée par l’ancienne municipalité  en fin de mandat contre 
l’avis de la population, l’actuelle municipalité  ne pouvant se dédire pour des raisons financieres. 
Un dédit d’un montant exorbitant qu’elle n’a pas, au profit de la SAS Besnier amenagement  est 
acté dans la concession.


La cession amiable des terrains n’a pas abouti en raison  du prix correspondant à celui des terres 
agricoles proposé par la SAS Besnier aménagement,  société commerciale dont les comptes font 
apparaître chaque année un résultat conséquent  réalisé avec un effectif minimum.


La concurrence  saine ne peut s‘épanouir dans un paysage ou un seul commerçant est habilité. 
Cela s ‘appelle un monopole. 


De l’autre côté:


Des français moyens,  qui, comme nous, n’ont pas besoin d’une cascade de société.


La situation sanitaire qui nous préoccupe actuellement devrait nous inciter à la plus grande 
prudence notamment concernant l’autonomie alimentaire de notre pays.

Devons  nous conserver collectivement les outils qui nous permettent de nourrir les citoyens?


La MRAE pays de Loire pointe un certain nombre d’éléments environnementaux dont il n’a pas 
été tenu compte dans l’élaboration du projet. Les espaces  étant entourés d’une zone Natura 
2000 extrêmement sensible notamment concernant l’hydrologie.


CONCLUSION


De notre point de vue, l’utilité publique du projet est très contestable.  Le dossier profite 
économiquement  en principal  à une seule personne dont les différentes sociétés posent des 
questions. 


Où est l’intérêt collectif dans tout cela?


Bénéficions les générations futures plutôt que les intérêts partisans immédiats. 


Cela serait d’utilité publique.


MM Frédéric  et Christophe Blanchard
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