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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

1.1 Textes de référence 
Il s’agit d’un dossier d’enquête publique unique relative au projet 
d’aménagement de la ZAC de la Souchais sur le territoire de la commune de 
Beaurepaire, présenté par la communauté de communes du Pays des 
Herbiers 6, rue du Tourniquet - BP 40405  - 85504 LES HERBIERS, portant 
sur : 

-  L’utilité publique des travaux d’aménagement de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Souchais sur le territoire de la 
commune de Beaurepaire. 

 - La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 
 Beaurepaire. 

 -  La cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 

 - L’autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages, 
 travaux et activités soumis à la loi sur l’eau. 

Principaux textes : 

- Code de l’Environnement, et notamment les articles L. 214-1 et suivants, 
R. 214-1 et suivants et les articles L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et 
suivants, articles L. 122-1 et suivants et articles R. 122-1 et suivants, L. 123-
1 et suivants et R 123-1 et suivants.  
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les 
articles L.1, L. 110-1 à L. 122-7 et R. 111-1 à R. 121-2. 
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- Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-52 et suivants et R. 
153-13 et 153-14. 
- Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation 
environnementale. 
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale.   
- Décision  du  président  du  Tribunal  Administratif  de  Nantes  portant  
établissement  de  la  liste  des commissaires enquêteurs au titre de l’année 
2019. 
- Décision n° E19000272 / 44 du 27 novembre 2019, du président du 
Tribunal Administratif de Nantes désignant Monsieur Gérard ALLAIN en 
qualité de Commissaire Enquêteur. 
- Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-104 du 24 février 2020 prescrivant une 
enquête publique unique du lundi 23 mars 2020 à 9H30 au mercredi 22 avril 
2020 à 12H00, soit durant 31 jours sur la commune de Beaurepaire,  
- Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-152 du 17 mars 2020 retirant l’arrêté n° 
n°20-DRCTAJ/1-104 du 24 février 2020 en raison de l’épidémie active du 
virus du COVID-19 sur le territoire. 
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des 
procédures pendant cette même période modifiée par l’ordonnance n°2020-
427 du 15 avril 2020. 
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à 
diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. 
Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-287 du 18 mai 2020 prescrivant une 
enquête publique unique du mercredi 10 juin 2020 à 9H30 (heure d’ouverture 
de l’enquête) au vendredi 10 juillet 2020 à 12H30 (heure de clôture de 
l’enquête) soit durant 31 jours sur la commune de Beaurepaire 

 1.2 Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E19000272 / 44 du 27 novembre 2019, Monsieur le Président 
Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Gérard ALLAIN en 
qualité de Commissaire Enquêteur,  

1.3 Arrêté préfectoral 
Arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-287 de Monsieur le Préfet de Vendée en 

date du 18 mai 2020 prescrivant l’enquête publique. 
 

2. LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 
 

Il s’agit d’une enquête publique unique associée aux enquêtes publiques 
respectives portant sur :  
- La demande d’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique des travaux d’aménagement de la ZAC de la Souchais sur le 
territoire de la commune de Beaurepaire. 
- La demande d’ouverture d’une enquête parcellaire en vue de déterminer les 
immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC 
de la Souchais sur le territoire de la commune de Beaurepaire. 
- La demande d’ouverture d’une enquête visant à assurer la compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Beaurepaire avec 
l’opération d’aménagement de la ZAC de la Souchais, situé sur son territoire. 
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- La demande d’ouverture d’une enquête destinée à obtenir l’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau de réaliser les travaux d’aménagement de la ZAC de la 
Souchais sur le territoire de la commune de Beaurepaire. 

  

2.1 Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
 

En application de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme la mise en œuvre de 

la concertation préalable du public s’est tenue en mairie de Beaurepaire et à la 

communauté de communes du Pays des Herbiers du 5 avril au 18 octobre 

2017. Au cours de cette procédure, aucune observation ni suggestion n’ont 

été formulées.  

Le contexte territorial et la situation du projet de la ZAC de la Souchais 

concernent 21 hectares de terres agricoles avec une atteinte à la propriété 

privée représentant un peu plus de 13 hectares. 

Les dépenses s’élèvent à 3,8 M€ TTC, elles intègrent l’ensemble des postes 

liés aux travaux ainsi que le coût des acquisitions foncières dont les 

indemnités à verser. 

Parmi les éléments de justification du projet, le développement économique 

conséquent de la communauté de communes du Pays des Herbiers est 

souligné : 1878 entreprise dont 1171 sur la commune des Herbiers et 65 sur 

Beaurepaire, fournissent un bassin d’emploi pour environ 15171 personnes 

dont 11730 sur la seule commune des Herbiers et 513 sur celle de 

Beaurepaire. 

Ce projet de parc d’activité s’inscrit dans les parcs « Grands Flux », 

caractérisés par des critères essentiels pour l’implantation de nouvelles 

entreprises et l’extension de celles existantes en raison de l’accessibilité liée à 

la proximité de l’échangeur autoroutier qui évite la traversée des bourgs, 

l’absence de proximité avec des zones d’habitat et l’environnement 

économique. 

Le projet couvrant une superficie supérieure à 10 hectares, il est soumis à 
évaluation environnementale à travers une étude d’impact. Cette étude a pour 
but : 
- d’évaluer les enjeux environnementaux du site du projet. 
- d’accompagner la conception du projet afin qu’il soit établi en cohérence 
avec les enjeux urbains, de desserte, et environnementaux. 
- d’évaluer les conséquences prévisibles du projet. 
- de proposer des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires, en 
conformité avec les dispositions réglementaires dans le cadre de la démarche 
impulsée par le Grenelle de l’environnement (ERC = Eviter - Réduire -
Compenser). 
L’étude d’impact intègre également d’autres références réglementaires dont 
les dispositions relatives à la faune et aux habitats protégés ainsi qu’aux 
zones humides. 
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2.2 Enquête Parcellaire 
 

Parmi les parcelles qui délimitent l’emprise de la ZAC, une partie est maîtrisée 
par la communauté de communes du Pays des Herbiers. Onze autres sont 
des propriétés privées qui ont fait, ou font, l’objet de négociations avec la 
communauté de communes. La surface totale de celles-ci est de 130179 m2 
soit un peu plus de 13 hectares représentant 6 propriétaires en nom propre ou 
en indivision. 
Chacun des propriétaires concernés a reçu une notification d’arrêté d’enquête 
par lettre recommandée avec accusé de réception à deux reprises, émanant 
de la communauté de communes du Pays des Herbiers. Cette notification était 
accompagnée d’un questionnaire relatif à l’identité du propriétaire/exploitant. 
 

2.3 Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
commune de Beaurepaire 

  

L’objet de la procédure de mise en compatibilité vise à : 
- faire coïncider le périmètre de la zone 1AUe du PLU avec celui de la ZAC. 
- modifier l’OAP qui figure au PLU de Beaurepaire concernant le secteur de la 
Souchais.   
- actualiser le schéma de développement inscrit dans le PADD. 
- diminuer la marge de recul le long de l’autoroute A87, au titre de l’article 
L.111-6 du code de l’urbanisme. 
Le projet de mise en compatibilité a pour objet : 
- de rendre à l’agriculture la parcelle n°17 et de protéger la prairie mésophile, 
en l’inscrivant en zone agricole Ai au PLU, soit une surface d’environ 16 000 
m2. A savoir que le secteur Ai interdit la construction de bâtiments agricoles. 
- de protéger la haie bocagère, en lisière Nord de la prairie, en l’identifiant au 
titre de l’article l151-19 du code de l’urbanisme. 
- d’optimiser la constructibilité des parcelles 85 et 89, pour une surface 
équivalente inscrite en zone 1AUe, soit 16 000 m2 environ. 
La justification de cette démarche est liée à l’abandon du projet initial, qui 
consistait à dévier la voie communale vers le Nord. Le découpage de la zone 
1AUe du PLU, établi sur la base de ce projet n’est plus d’actualité. Le 
périmètre de cette zone est donc revu afin d’être remis en cohérence avec 
celui de la ZAC de la Souchais. 
Le diagnostic environnemental ayant mis en lumière la présence d’un 
réservoir de biodiversité sur la parcelle 17 (prairie mésophile et trame 
bocagère) et une haie intéressante, cette mise en compatibilité propose de 
protéger cet espace et la haie attenante.  
Ce projet s’effectue sans perte de surface agricole, la rectification de la zone 
1AUe (à urbaniser à vocation économique), le long du chemin de la Souchais, 
étant compensée par l’inscription en totalité de la parcelle 17 en zone agricole 
pour une surface équivalente. 

  

       2.4 Incidences Loi sur l’Eau – Régime d’autorisation 
 

Le projet s’inscrit dans la poursuite de l’aménagement et du développement 
économique du territoire de la communauté de communes des Herbiers qui a 
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décidé d’étendre le parc d’activité de la Souchais, situé sur la commune de 
Beaurepaire dans le cadre d’une procédure de ZAC qui couvre actuellement 
une surface d’environ 20 ha, zone UE du PLU. 
Le périmètre retenu concerne une surface d’environ 22 ha, zone 1 AUe du 
PLU, réservée à l’implantation de constructions à caractère industriel, 
artisanal, commercial et de bureaux. Il est soumis à déclaration au titre de la 
loi sur l’eau, en référence à la rubrique : 
- 2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol – surface totale collectée de 21,75 ha. 
- 3.2.3.0 : plans d’eaux, permanents ou non – superficie environ 2 200m2. 

 

3. DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE, AVIS ET 

OBSERVATIONS 

 

3.1 Décision de l’Autorité Environnementale sur le projet de 
mise en compatibilité du PLU de Beaurepaire  

 

Par décision en date du 12 décembre 2019 après examen au cas par cas en 
application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, la MRAe a décidé 
que le projet de mise en compatibilité du PLU n’est pas soumis à évaluation 
environnementale.  
 

3.2 Avis de l’autorité environnementale sur le dossier de 
création de ZAC 

 

L’avis de l’autorité environnementale sur le dossier de création de la ZAC de 
la Souchais, a été délivré par la Préfète de la Région des Pays de Loire en 
date du 28 septembre 2017. Il porte sur la qualité du dossier de création, en 
particulier l’étude d’impact, et la prise en compte de l’environnement dans le 
projet. Il conclut en soulignant la bonne appréhension des enjeux relatifs à la 
préservation des milieux naturels et des différentes espèces associées, dont 
les mesures sont adaptées. 
Cet avis mentionne néanmoins des mesures à envisager en termes de 
protection du rapace « Chevêche d’Athéna », d’intégration paysagère au 
regard du SCoT, et d’approfondissement des aspects liés à la gestion des 
eaux et de qualité de l’air au travers du futur PCAET à l’échelle de l’EPCI. Je 
considère qu’il s’agit de suggestions et non de remarques, ces dernières ont 
toutefois fait l’objet de questionnement au PV de synthèse. 
Je note qu’il n’est fait aucune mention en faveur ou défaveur du dossier, ni de 
réserves ou remarques formelles, aussi, je considère que cet avis est neutre. 
 

3.3 Avis des services d’état et des partenaires 
institutionnels 

 

La consultation des services est à caractère technique. Elle a été conduite 
dans le cadre de l’étude du projet. La Direction Départementale des territoires 
et de la Mer de la Vendée (DDTM) n’a formulé aucune remarque. La 



 E P  1 9 0 0 0 2 7 2 / 4 4  Z A C  S o u c h a i s  8 5 5 0 0  B e a u r e p a i r e  P a g e  8 | 20 

 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a émis un avis favorable. Le Centre 
Régional de la Propriété Forestière Bretagne – Pays de Loire (CNPF) n’a pas 
émis d’observations ni de remarque défavorable. L’Institut National de 
l’Origine et de la Qualité (INAO) n’a pas formulé de remarque. La Chambre 
d’Agriculture Pays de Loire a émis un avis favorable. 

3.4 Avis de la mairie de Beaurepaire 
 

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1- 287 du 18 mai 2020, le 
conseil municipal de la commune de Beaurepaire a rendu son avis sur la 
demande d’autorisation environnementale, notamment au regard des 
incidences environnementales notables du projet sur son territoire par 
délibération en date du 3 juillet 2020. Cet avis est favorable,  
Il est assorti d’une réserve : « que les pollutions sonores et lumineuses soient 
limitées » ainsi que du souhait que les entreprises qui s’installent dans la ZAC 
soient respectueuses de l’environnement et que l’extension future de la zone 
soit maîtrisée. Ces éléments ont fait l’objet de questionnement au PV de 
synthèse. 
 
Bilan des décisions et avis de l’autorité environnementale, des services, 
partenaires institutionnels et de la collectivité : 

 Favorables : 3 
 Neutres : 3 
 Sans avis : 1 

4. LES DOSSIERS SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Les 4 dossiers soumis à l’enquête publique unique contiennent toutes les 
pièces réglementaires. Malgré leur caractère technique, l’ensemble des 
documents sont d’une lecture abordable, de nombreux tableaux, plans et 
graphiques permettent de bien appréhender les enjeux du projet 
d’aménagement de la ZAC. 
L’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) et le dossier d’incidences loi sur l’eau – régime autorisation, 
présentent de façon synthétique et claire les études, permettant une bonne 
compréhension du projet et de son contexte pour un public non averti. 
 

5. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

La participation à cette enquête a été très faible, pour une consultation de 
cette nature concernant les travaux d’aménagement d’une Zone 
d’Aménagement Concerté dont la surface est d’environ 22 hectares en rase 
campagne. 
  
Au cours de mes trois permanences, j’ai reçu quatre personnes, dont une 
qui n’a pas souhaité déposer d’observations et une autre à titre informel. 
Une déposition a été inscrite au registre en dehors des heures de 
permanence et un courrier m’a été adressé pour une demande de rendez-
vous, qui a été fixé mais non honoré. 
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Ces permanences ont été tenues au siège de l’enquête, aux dates et 
horaires précisées dans l’arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-287 du 18 mai 
2020. J’ai reçu toutes les personnes qui se sont présentées à ces 
permanences. La salle mise à disposition était accessible aux personnes à 
mobilité réduite et toutes les mesures de prévention/protection liée à la 
pandémie du COVID-19 ont été mises en œuvre avec la collaboration des 
services de la mairie de Beaurepaire et de la communauté de communes du 
Pays des Herbiers.  
 

 L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et 
 réglementaires en vigueur. Pendant toute la durée de l’enquête, du 10 juin 
 au 10 juillet 2020, le dossier de présentation papier et ses annexes ont été 
 mis à disposition du public au siège de l’enquête en mairie de Beaurepaire. 
 Le dossier dématérialisé a pu être consulté sur un poste informatique dédié 
 en ce même lieu. 

L’avis d’enquête et le dossier étaient également consultables sur le site 
internet de la préfecture de la Vendée : www.vendee.gouv.fr rubrique 
« publications » - commune de Beaurepaire.  
Le public pouvait m’adresser ses observations et propositions par courrier 
postal au siège de l’enquête ou par courriel à l’adresse suivante : 
enquetepublique.vendee3@orange.fr en précisant dans l’objet : enquête 
publique ZAC de la Souchais. Ces observations et propositions étaient 
consultables sur le site des services de la préfecture de Vendée mentionné 
ci-dessus. 
 

6. INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 
6.1 Bilan quantitatif des interventions 

 

 Sur un total de trois interventions du public je note : 
 Non opposé au projet mais en demande de précisions dans le cadre de 

l’enquête : 2 (D2, D3). 
 Favorable au projet : 1 (D 1). 

 
6.2 Synthèse des interventions 

 

 Les dépositions enregistrées portent sur : 

 L’enquête parcellaire. 
 Les incidences environnementales du projet. 

 
Les observations sur le projet expriment : 
 

 Pour l’enquête parcellaire : le souhait de prolongation, pour deux 
propriétaires concernés, de la jouissance de foncier bâti et non bâti 
jusqu’au moment de la réalisation des travaux pour cession des 
parcelles aux entreprises. 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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 Pour la DUP : les conséquences de l’éclairage des équipements 
publics et privés envers un élevage avicole situé à proximité, et les 
éventuelles nuisances sonores liées à la desserte et l’exploitation de la 
ZAC. 

 

7. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 

 

7.1 Procès-verbal de synthèse 
 

Le vendredi 17 juillet 2020 j’ai rencontré Monsieur Franck GAUTHIER, maire 
de la commune de Beaurepaire et Vice-Président de la communauté de 
communes du Pays des Herbiers, représentant le porteur du projet dans les 
locaux de la mairie de Beaurepaire, afin de lui remettre et de lui commenter le 
procès-verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête et lui demander de 
se prononcer sur des points relatifs à chacun des dossiers, soit 21 points : 
 

7.2 Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique 

A travers les mesures ERC (Eviter – Réduire – Compenser) :  
 
- Point n°1 : Comment se traduisent concrètement les mesures de 
compensation à la suppression des haies existantes ?  
Ces suppressions pouvant affecter l’espèce protégée du rapace « Chevêche 
d’Athéna » au regard de la proportion de haies qui disparaîtront,  
 
- Point n°2 : Quel périmètre de protection sera retenu précisément et 
selon quelles méthodes ?  
  
- Point n°3 : Comment sera mise en œuvre l’orientation des futurs 
propriétaires pour : 

 L’étude thermique de leurs bâtiments au regard des énergies 
renouvelables ? 

 La mise en place des toitures photovoltaïques ? 
 

 L’encouragement d’une politique de covoiturage ? 
 

 La mutualisation d’achat groupé de gaz ou bois énergie ? 
 

 - Point n°4 : Quelles dispositions seront prises pour renforcer 
 l’intégration paysagère afin de la hisser au niveau des exigences du 
 Scot ? 
 
 - Point n°5 : Des préconisations sont-elles envisagées à l’échelle du 

territoire à  travers le futur PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) concernant la qualité de l’air ? 

 
 - Point n°6 :  Quelles dispositions seront mises en œuvre pour réduire la 
 pollution lumineuse des infrastructures et équipements publics ? 
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 - Point n°7 : Quelles dispositions seront mises en œuvre pour réduire la 
 pollution lumineuse des entreprises ? 
 
 - Point n°8 : Quelles dispositions seront mises en œuvre pour réduire les 
 nuisances sonores liées au trafic automobile et routier dans la ZAC ? 
 
 - Point n°9 : Quelles dispositions seront préconisées pour réduire les 
 éventuelles  nuisances sonores liées aux activités des entreprises dans 
 la ZAC ? 
 
 - Point n°10 :  Quelles mesures incitatives seront mises en place auprès 
 des entreprises qui s’installent dans la ZAC afin qu’elles soient 
 respectueuses de l’environnement ? 
 
 - Point n°11 :  L’élaboration des prochains documents d’urbanisme 
 intercommunaux, intègreront-ils la maîtrise de l’extension future de la 
 zone et en tenant compte de quels critères ? 
 

7.3 Dossier d’Enquête Parcellaire  
 

- Point n°12 : La parcelle cadastrée ZN 10, plantée de vigne pourra-t’elle 
être laissée à disposition de son propriétaire et exploitant jusqu’à sa 
cession à une entreprise après viabilisation ? 

   - Dans l’affirmative, quel en serait le délai approximatif ? 

 - Point n°13 :  Le souhait de pérennisation de la culture de la vigne, au 
 titre de la mémoire collective, peut-il être honoré, et sous quelle forme ?  

- Point n°14 :  La parcelle cadastrée ZL 57 dans sa partie bâtie, pourra-
t’elle être laissée à disposition de son propriétaire et exploitant jusqu’à 
sa cession à une entreprise après viabilisation ? 

- Point n°15 :  Dans l’affirmative, quel en serait le délai approximatif ? 
 

7.4 Dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Beaurepaire  

Au regard du diagnostic environnemental, ayant mis en lumière la présence 
d’un réservoir de biodiversité sur la parcelle 17 (prairie mésophile et trame 
bocagère) et une haie intéressante,  
 
- Point n°16 :  Quelles dispositions de protection seront prises ?  
 

7.5 Dossier d’incidences Loi sur l’Eau – Régime 
d’autorisation 

Il est fait obligation aux entreprises qui s’installeront sur le site de réaliser leur 
propre système d’assainissement des eaux usées, sous le contrôle de la 
communauté de communes du Pays des Herbiers, qui en a la compétence, 
dans le cadre du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). En 
fonction du type d’activité des entreprises et du nombre de personnes 
présentes sur le site, ces dispositifs peuvent atteindre leurs limites de capacité 



 E P  1 9 0 0 0 2 7 2 / 4 4  Z A C  S o u c h a i s  8 5 5 0 0  B e a u r e p a i r e  P a g e  12 | 20 

 

épuratoire. Le raccordement au service public d’assainissement, pour 
traitement de l’ensemble des effluents de la ZAC répondrait plus aux 
directives de la loi sur l’eau.  
 
- Point n°17 :  La faisabilité de ce raccordement a-t ’elle été étudiée ? 
 
- Point n°18 :  Est-il inscrit dans un programme à terme ? 
 
- Point n°19 : Peut-il être anticipé ?  
 
Eaux pluviales : il est demandé la tenue d’un registre pour le propriétaire 
d’ouvrage hydraulique et que tout évènement ou modification concernant le 
système de rétention et mettant en cause ou susceptible de remettre en cause 
la sécurité des personnes et/ou des biens sera déclaré dans les meilleurs 
délais par le propriétaire ou l’exploitant, au préfet. 
 
- Point n°20 : Comment sera mis en œuvre ce registre ? 
 
- Point n°21 : Qui le contrôlera et à quelle fréquence ? 

8.  LE MEMOIRE EN REPONSE A MON PROCES-VERBAL DE 

SYNTHESE 

 
Par lettre remise en mains propres reçue le 29 juillet 2020, dans un mémoire 
en réponse, Madame la Présidente de la communauté de communes du Pays 
des Herbiers a répondu aux questions posées dans mon PV de synthèse avec 
les précisions résumées ci-après : 
 

Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique 

 
 - Point n°1 : Ces suppressions pouvant affecter l’espèce protégée du 
rapace « Chevêche d’Athéna » au regard de la proportion de haies qui 
disparaîtront, il sera prévu au niveau des espaces publics une reprise des 
espèces locales et des plantations favorisant l’habitat de ce rapace. 
Au niveau des espaces privés, il sera indiqué dans le CCCT, pour la partie 
« aménagements des espaces verts », une compensation obligatoire des 
haies supprimées en rapport avec le biotope actuel. 
 
 - Point n°2 : Le périmètre de protection est celui du projet de ZAC LA 
SOUCHAIS indiqué dans le cadre de l’enquête publique. 
La méthode prévue est la méthode ERC : Eviter – Réduire – Compenser. 
 
 - Point n°3 :  
 La collectivité sera vigilante au respect des règles nationales thermiques en 
vigueur. 
 
 La collectivité sera vigilante au respect des règles nationales en vigueur, 
dont celles émanant de l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article 
L. 111-18-1 du code de l'urbanisme, pour les nouvelles constructions de plus 
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de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol, soumises à une autorisation 
d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 
du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage 
industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant 
l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de 
stationnement couverts accessibles au public. 
Par ailleurs, la Communauté de communes du Pays des Herbiers, dans le 
cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, a le projet de fixer des 
objectifs ambitieux pour le territoire en matière de développement de la 
production photovoltaïque en toiture et au sol. 
Ces objectifs seraient les suivants, à l’horizon 2050 : développer 100% du 
potentiel de développement du photovoltaïque en « grosses » toitures 
(industriel, tertiaire…) et 100% du potentiel photovoltaïque au sol (ombrières 
notamment) 
Lors de la délibération n°38 du Conseil communautaire du 1er juillet 2020, il a 
été rendu possible la création de société de portage d’énergies renouvelables 
avec Vendée Energie. 
Cette société doit permettre, entre autres, d’accompagner les entreprises pour 
le développement d’installations photovoltaïques (en portant l’investissement). 
 
 Il existe à proximité immédiate de la ZAC de la Souchais une aire de 
covoiturage départementale. 
Par ailleurs, la collectivité a lancé une stratégie de mobilités durables, en lien 
avec son PCAET. 
Depuis 2019 la Communauté de communes du Pays des Herbiers adhère à la 
plateforme de covoiturage de proximité Ouestgo.fr (+ application mobile), outil 
libre de droit et gratuit qui facilite la mise en relation de covoitureurs.  
Les entreprises sont par ailleurs sensibilisées au covoiturage par plusieurs 
actions lancées dans le cadre de l’EIT : le « Défi mobilité », organisé du 21 au 
25 septembre 2020 sur le territoire ; la création de communautés de 
covoiturage par zone d’activité ; un petit-déjeuner mobilité prévu le 1er 
décembre 2020 ; l’animation d’un groupe de travail avec les entreprises 
volontaires pour co-construire un PDIE (Plan de Déplacement Inter-
Entreprises). 
 
 La collectivité est lauréate de l’appel à projet « Ecologie Industrielle 
Territoriale (EIT) » porté par l’ADEME en 2019.  
L’EIT vise à développer les synergies et coopérations possibles entre 
entreprises, notamment sur les thématiques de l’énergie, grâce à des moyens 
d’animation ; Une chargée de mission a ainsi été recrutée pour accompagner 
les entreprises en ce sens.  
Par ailleurs, ce projet fait partie des actions prévues dans le plan d’action du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
Les entreprises sont encouragées à utiliser des achats groupés d’énergie pour 
réduire les coûts et ainsi investir dans des équipements efficients en énergie. 
 
 - Point n°4 : Le projet d’aménagement prendra en compte les 
exigences du SCOT du Pays du Bocage, sur les parties publiques comme sur 
les parties privées à travers le PLUi en cours d’élaboration. 
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 - Point n°5 : La question de la qualité de l’air est en effet traitée dans le 
PCAET. La communauté de communes projette de fixer des objectifs 
ambitieux pour le territoire sur cette thématique, permettant de réduire les 
émissions de polluants sous les niveaux du PREPA (Plan National de 
Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques ), à l’exception des 
émissions de Composés Organiques Volatils non méthaniques (COVNM), 
pour lesquels l’application d’un objectif opérationnel ambitieux de réduction de 
50% des émissions de solvants et COVNM dans l’industrie (identifié comme 
potentiel maximal) ne suffirait pas à descendre sous les objectifs du PREPA, 
mais simplement de s’en approcher. Cela est lié à la particularité des secteurs 
de l’industrie du territoire. 
En parallèle, la Communauté de communes développe une politique autour 
des modes actifs et notamment d’incitation à l’usage du vélo pour les 
déplacements utilitaires. Il a ainsi été créé un itinéraire cyclable reliant le 
centre-bourg de Beaurepaire aux zones « Ekho » sur Les Herbiers d’environ 5 
km. Une continuité cyclable d’environ 1,2km est également prévue le long de 
la route départementale n°23 permettant de relier la ville des Herbiers 
jusqu’aux zones « Ekho », finalisant ainsi l’itinéraire cyclable entre les 
communes de Beaurepaire et Les Herbiers. 
La Communauté de communes vient de lancer la réalisation d’une étude 
spécifiquement dédiée aux modes actifs (schéma directeur) dont l’objectif est 
de planifier des aménagements cyclables/piétons et de définir des services 
vélo pour accompagner la population mais aussi aider les entreprises à 
mobiliser leurs salariés à un changement de comportement.  
 
 - Point n°6 : Un travail sera réalisé avec le SYDEV, gestionnaire de 
l’éclairage public au profit de ses adhérents (CCPH et communes membres), 
concernant les infrastructures et équipements publics (aménagement de la 
luminosité, horaires d’éclairage, matériel…) 
La volonté du SYDEV d’être acteur de la politique énergétique locale durable 
l’incite à agir pour la maîtrise des consommations d’énergie. 
Comme il est indiqué sur leur site internet, « le SYDEV propose à ses 
adhérents un éclairage juste, c’est-à-dire la bonne quantité et la bonne qualité 
de lumière, au bon endroit et au bon moment. Cet éclairage se veut aussi 
durable, par l’utilisation de matériels recyclables et par la réalisation 
d’économies d’énergie. » 
 
 - Point n°7 : Il sera indiqué dans le CCCT des dispositions permettant 
également de réduire la pollution lumineuse sur les espaces privés des 
entreprises implantées (aménagement de la luminosité, horaires d’éclairage, 
matériel…). 
 
 - Point n°8 : L’aménagement de haies et de merlons est à l’étude afin 
de limiter au mieux les nuisances sonores liées au trafic automobile et routier 
dans la ZAC. 
Il est par ailleurs prévu une reprise de la chaussée (structure…) 
 
 - Point n°9 : Des mesures de protection seront étudiées dans le cadre 
de l’installation d’activités bruyantes. 
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La collectivité sera attentive au respect des normes en vigueur et de la 
législation (Article R1336 du Code de la santé publique). 
 
 - Point n°10 : Le PCAET prévoit notamment de mettre en place un 
guichet unique « solaire » permettant d’accompagner les entreprises pour les 
inciter à développer la production d’énergie photovoltaïque (sur ombrières ou 
en toiture). Un projet de marché local carbone est également envisagé, 
permettant aux entreprises de compenser leurs émissions de gaz à effet de 
serre en finançant des projets de plantation locaux.  
Des groupes de travail seront lancés sur des thématiques telles que : 
efficacité énergétique, mobilité, valorisation des déchets de peinture, 
contribution à la biodiversité. Les entreprises de la ZAC seront sensibilisées et 
conviées à ces ateliers. En fonction des besoins, elles seront intégrées dans 
des projets de valorisation de filière. Un projet de collecte mutualisée de 
déchets pourrait par ailleurs être mené, en fonction des besoins des 
entreprises. 
 
 - Point n°11 : Un PLUI qui détermine les conditions d’aménagement et 
d’utilisation des sols est actuellement en cours d’élaboration sur le Pays des 
Herbiers. Comme les autres documents d’urbanisme, le PLU(i) doit viser à 
assurer les conditions d’une planification durable du territoire, prenant en 
compte les besoins de tous les habitants et les ressources du territoire, et 
conjuguant les dimensions sociales, économiques et environnementales (dont 
la gestion économe de l’espace). 
Actuellement, il n’est pas assez engagé pour pouvoir répondre à cette 
question. 
 

Dossier d’Enquête Parcellaire 
 

 - Point n°12 : La parcelle cadastrée ZN 10 a été inclus dans le 
périmètre de la ZAC dans un souci de cohérence périmétrique (la ZAC 
s’arrêtant au chemin rural). 
Cette parcelle n’a pas vocation à être aménagée à court terme car elle n’est 
pas « pré-commercialisée » du fait également de ses contraintes : parcelle de 
faible surface (866 m²), triangulaire et exiguë. 
Elle peut donc être laissée à disposition de son exploitant jusqu’à sa cession à 
une entreprise après viabilisation d’ici 5 ans, voire plus. 
 
 - Point n°13 : La collectivité peut maintenir une identité viticole, par 
exemple par la nomination des rues (rue de la Vigne…) ou la création 
d’espaces verts en lien avec cet historique (pieds de vigne…). 
 
 - Point n°14 : La parcelle cadastrée ZL 57, dans sa partie bâtie, pourra 
être laissée à disposition de son propriétaire actuel jusqu’à sa cession à une 
entreprise après viabilisation. Un accord en ce sens est en cours de rédaction 
auprès de l’office notarial de Maître LEVAUFRE, aux Herbiers. 

 - Point n°15 : Le propriétaire actuel nous a fait part de son souhait de 
céder ce bâti à partir du décès de sa mère, Mme Jeanne SEGUIN née 
PAVAGEAU, usufruitière du bien. 
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Dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Beaurepaire  

 

 - Point n°16 : La parcelle cadastrée section ZN n°17 n’est pas dans le 
périmètre de la ZAC de la Souchais. 
Par ailleurs, dans le cadre de la modification souhaitée du PLU de la 
commune de Beaurepaire, la parcelle redeviendra en totalité agricole. 
 

 Dossier d’incidences Loi sur l’Eau – Régime d’autorisation 
 
 - Point n°17 : La faisabilité de ce raccordement a été étudiée.  
Un diagnostic technique a été réalisé par INFRA SERVICES qui précise 
l’absence de réseaux existants à proximité, le site le plus proche se situant à 
4km jusqu’au PR des Herbiers (voir document ci-annexé). 
 
 - Point n°18 et Point n°19 : Pour des raisons techniques et financières, 
ce raccordement n’a pas été retenu.  
Cela pourrait être réétudié si les besoins en assainissement des entreprises 
implantées le nécessitaient.  
 
Eaux pluviales : il est demandé la tenue d’un registre pour le propriétaire 
d’ouvrage hydraulique et que tout évènement ou modification concernant le 
système de rétention et mettant en cause ou susceptible de remettre en cause 
la sécurité des personnes et/ou des biens sera déclaré dans les meilleurs 
délais par le propriétaire ou l’exploitant, au préfet. 
 
- Point n°20 et Point n°21 : Il est prévu une modification du dossier 
d’incidences Loi sur l’eau avec la mise en place d’une gestion pluviale à la 
zone, comprenant des bassins de rétention. 
Cette question ne sera donc plus d’actualité. 

 

9. MES CONCLUSIONS PERSONNELLES ET MOTIVEES 

 
Après avoir étudié les quatre dossiers de l’enquête unique, rencontré à 
plusieurs reprises le Responsable Développement Economique de la 
communauté de communes du Pays des Herbiers ainsi que le Chargé 
d’affaires – Service négociations foncières – Pôle aménagement et 
construction de Vendée Expansion, et procédé à une visite complète et 
détaillée du site, je me suis fait une opinion personnelle : 

9.1 Sur l’information du public 
 

L’information sur la tenue de l’enquête avec affichage bien identifié sur des 
panneaux : en mairie de Beaurepaire, à la communauté de communes du 
Pays des Herbiers, ainsi qu’à l’entrée des différents accès conduisant à la 
ZAC de la Souchais.  
Cet affichage a été certifié par Madame la Présidente de la communauté de 
communes des Herbiers et j’ai moi-même constaté celui-ci lors de visites sur 
site et au cours de mes permanences. 
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Les avis d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 2 journaux couvrant 
chacun le département de la Vendée.  
La mise en ligne du dossier a été opérationnelle pour assurer 
l’information et la participation du public. 
Les dates et la répartition des permanences ont été satisfaisantes. 
Les sites internet de la mairie de Beaurepaire et de la communauté de 
communes du Pays des Herbiers ont mis en avant sur leur page 
d’accueil la tenue de l’enquête publique avec toutes précisions utiles.  

 

9.2 Sur l’examen du dossier par les services : Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale des Pays de la 
Loire (MRAe) - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Vendée (DDTM) - Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) - Centre Régional de la 
Propriété Forestière Bretagne – Pays de Loire (CNPF) - 
Institut National de l’Origine et de La Qualité (INAO) - 
Chambre d’Agriculture Pays de Loire 
 

 La CDPENAF et la Chambre d’Agriculture ont émis des avis favorables. 
 Aucun avis défavorable n’a été émis par les autres services, les remarques 
 de l’autorité environnementale ont été prises en compte dans le mémoire en 
 réponse du porteur de projet. 
 

9.3 Sur les avis émis par les élus 
 

Le conseil municipal de Beaurepaire s’est prononcé favorablement sur la 
demande d’autorisation environnementale, qui portait notamment sur les 
incidences environnementales notables du projet sur son territoire. Les deux 
réserves émises ont été prises en compte dans le mémoire en réponse du 
porteur de projet.  

 
9.4 Sur les dossiers soumis à l’enquête 

 
 Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à 

travers les 4 documents le constituant, est complet, clair et explicite 
dans son ensemble. A ma demande, un plan au format « A2 » a été 
produit par les services de la communauté de communes du Pays des 
Herbiers pour être ajouté en complément de la page 141 du sous-
dossier n°6 - étude d’impact afin d’avoir une meilleure lisibilité par le 
public. 
 

 Le dossier d’enquête parcellaire est bien lisible tant pour le plan que 
l’état.  
 

 Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Beaurepaire est clair et 
compréhensible dans son ensemble. 
 

 Le dossier d’incidences loi sur l’eau – régime autorisation est 
compréhensible et explicite à travers des paragraphes qui conservent le 
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fil conducteur du projet dans les différentes thématiques. Il est 
accompagné de tableaux, croquis, plans, graphiques, photos, utiles à 
une bonne compréhension. Seules les annexes, parfois d’aspect très 
technique voire scientifique, sont réservées à un public initié. 
 

9.5 Sur les observations du public 
 

L’analyse des observations, essentiellement notées sur le registre d’enquête 
ne fait apparaître aucune opposition au projet.  
Aucun avis défavorable n’a été émis.  
Les différentes questions, portant plus particulièrement sur l’enquête 
parcellaire et les incidences environnementales du projet d’extension de la 
ZAC : pollution lumineuse, nuisances sonores, ont été prises en compte 
dans le mémoire en réponse du porteur de projet.  
 

9.6 Sur les réponses à mon procès-verbal de synthèse 
 

Le porteur de projet a répondu point par point et très précisément à 
l’ensemble des questions que je lui ai posées concernant les quatre 
dossiers d’enquête. Ces réponses sont argumentées et parfaitement 
étayées par un rappel de certains éléments de ces dossiers. Je note : 
 

 Pour le Dossier de DUP : des engagements formels à travers la 
méthode ERC (Eviter-Réduire-Compenser), issue des directives du 
ministère de la Transition Ecologique, des propositions d’actions à 
travers le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) ainsi qu’une 
prise en compte lors des travaux d’élaboration du futur PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal). 

 
 Pour le dossier d’enquête parcellaire des engagements répondants 

d’une part aux souhaits exprimés et, d’autre part, s’inscrivant dans les 
durées liées à la mise en œuvre définitive du projet. 

 
 Pour le dossier de mise en compatibilité du PLU de Beaurepaire la 

volonté affirmée de restitution de la parcelle 17 à l’agriculture. 
 

 Pour le dossier d’incidences loi sur l’eau-régime autorisation une 
réponse technique fiable à la gestion des eaux pluviales, plus 
rationnelle et plus sécurisante que celle projetée à l’origine ainsi 
qu’une proposition de nouvelle étude de la gestion des eaux usées 
vers un traitement collectif en fonction des besoins futurs en 
assainissement des entreprises. 

 
9.7 Les avantages identifiés du projet 

 

 La qualité des quatre dossiers et leur clarté dont les photos et 
documents graphiques permettant de bien appréhender le projet dans 
son environnement. 
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 Les mesures de compensation à la suppression des haies existantes, 
tant en partie publique que privée.  

 Les objectifs ambitieux, pour les futures constructions dans la ZAC, de 
production d’énergie photovoltaïque en toiture des bâtiments ainsi 
qu’au sol. 

 La stratégie de mobilité durable, concrétisée par les actions de la 
collectivité en termes d’aménagements de déplacements doux et de 
mise en œuvre du covoiturage pour les personnes travaillant dans la 
ZAC.  

 Le développement des synergies et coopérations possibles entre les 
entreprises pour les achats groupés d’énergie. 

 La prise en compte de la qualité de l’air, à travers la planification des 
aménagements cyclables/piétons entre la ZAC et les agglomérations 
des Herbiers et de Beaurepaire. 

 Le travail prévu avec le gestionnaire de l’éclairage public concernant la 
réduction de la pollution lumineuse et la maîtrise de l’énergie électrique. 

 La démarche auprès des entreprises de la ZAC pour mettre en œuvre 
la réduction de la pollution lumineuse avec des dispositions incitatives. 

 Les aménagements physiques et structurels pour limiter les nuisances 
sonores. 

 L’étude de mesures de protection et leur application réglementaire dans 
le cadre d’installations d’entreprises générant des nuisances sonores. 

 Le lancement de groupes de travail auprès et avec les entreprises qui 
s’installent dans la ZAC pour un respect de l’environnement dans leur 
domaine d’activité, dont, entre autres, la valorisation des déchets et la 
contribution à la biodiversité. 

 La gestion concertée, étalée et encadrée des acquisitions foncières 
permettant aux propriétaires un prolongement de la jouissance de tout 
ou partie de leurs biens en fonction de l’avancée de la viabilisation et 
cession des terrains aux entreprises. 

 La prise en compte concrète de la préservation des terres agricoles. 
 La mise en place d’une gestion des eaux pluviales sur l’ensemble de la 

ZAC par la collectivité plutôt qu’à la parcelle et sous la responsabilité 
des entreprises. 

 L’ouverture au traitement collectif des eaux usées si les besoins des 
entreprises le nécessitaient. 

 L’impact sur l’économie locale et la préservation des emplois. 
 

9.8 Les inconvénients identifiés du projet 

 L’impact sur la faune lié à la suppression de haies dans l’attente de la 
reconstitution effective de nouvelles plantations de compensation. 

 La pollution lumineuse générée par les activités de la ZAC, voies 
publiques et entreprises. 
 
Ces deux inconvénients font ou feront l’objet de mesures correctives 
adaptées, ils sont donc à caractère ponctuel et limités dans la durée. 
 

 Les nuisances sonores liées à la desserte de la ZAC et aux activités 
des entreprises. 
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  Cet inconvénient s’inscrit de manière plus pérenne mais fait l’objet de 
  plans d’actions concertés entre la collectivité et les entreprises.  

 L’absence d’un traitement collectif des eaux usées au profit de 
solutions à l’échelle de chaque entreprise, avec les risques inhérents à 
la défaillance ou la saturation des systèmes en place.   
 
Cet inconvénient peut devenir caduc par un raccordement au réseau 
collectif dont la justification sera liée au volume et à la nature des rejets, 
au regard de l’investissement financier nécessaire et de son équilibre 
en fonction des flux traités. 

10.  FORMALISATION DE MON AVIS 

 
Le bilan des avantages et inconvénients identifiés du projet présente un solde 
nettement positif. 
 

En conséquence, j’émets un « AVIS FAVORABLE » : 

 
 - à l’utilité publique des travaux d’aménagement de la Zone 
 d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Souchais sur le territoire de la 
 commune de Beaurepaire. 
 

       - à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 
 Beaurepaire. 

 
      - à la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 
 
      - à l’autorisation environnementale au titre des installations, ouvrages, 

 travaux et activités soumis à la loi sur l’eau. 
 
Ces avis ne sont assortis d’aucune réserve 

 
Fait à St Georges de Montaigu, 

Le 6 août 2020 

 

Le commissaire enquêteur, 

Gérard ALLAIN 


