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1. Organisation et déroulement de l’enquête 

1.1. Avant l’enquête 

3 décembre 2020 : appel du Tribunal Administratif de Nantes me proposant l’enquête. Je 

l’accepte et transmet par voie postale ma déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’y a pas 

pour cette enquête d’incompatibilité avec mes fonctions précédentes ni d’intérêt personnel 

susceptible de remettre en cause mon impartialité. 

16 décembre 2020 : Réunion de planification de l’enquête avec Mme LANNIER du service des 

enquêtes publiques de la Préfecture de la Vendée. 

18 janvier 2021 : Rencontre avec les exploitants de l’EARL Cailles Barbeau. Visite du site 
d’exploitation. Détails sur le fonctionnement. 

18 janvier 2021 : Rencontre avec la Mairie de Grosbreuil. Organisation pratique des 

permanences suite aux mesures sanitaires à respecter. Mise à disposition d’un ordinateur 

pour la consultation du dossier pendant l’enquête. 

1.2. Pendant l’enquête 

1er Février 2021 :  Première permanence de 9h à 12h. Ouverture de l’enquête publique et du 

registre. Paraphe du dossier.  

Pas de courriers reçus, ni papier, ni électronique. Deux personnes reçues ce jour. 

Permanence tenue dans la salle du Conseil Municipal. Consignes sanitaires respectées. 

Réception des deux personnes suivantes : 

1 / Mr ALINCANT Bernard : Résidant à Grosbreuil. Coseiller Municipal. 

 Se renseigne sur le dossier. Lecture sur place. Ne souhaite pas consigner d’observation 
particulière sur le registre. 

2 / Mme ARRIBE Monique :  résidant à Grosbreuil.  

Se renseigne sur le dossier. Lecture sur place. Ne souhaite pas consigner des observations sur 
le registre. 

L’absence de question particulière, ne suscite aucun commentaire du commissaire enquêteur. 

Vendredi 19 Février : Deuxième permanence : 

Le registre n’a pas été consulté entre la première et la seconde permanence. Aucun courrier 

n’a été déposé, ni sous forme papier ni sous forme informatique. 

Deux personnes se sont présentées à la permanence : 
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1 / Mr ALINCANT Bernard : résidant à Grosbreuil. 

 Déjà venu à la permanence du 1er Février. S’inquiète quelque peu de la pérennité économique 

de l’exploitation ainsi que du bien-être animal. Ne souhaite pas consigner ces réflexions dans 

le registre. 

2 / Mr MOLLE Pascal : Résidant sur la commune. Eleveur de vaches laitières. 

Se renseigne sur les caractéristiques de l’EARL Cailles Barbeau. N’a pas d’observation à 

formuler. 

L’absence de questions particulières ne suscite aucun commentaire du commissaire 

enquêteur. 

Mercredi 3 Mars 2021 : Troisième permanence. Clôture de l’enquête. 

Aucune personne n’est venue consulter le dossier entre la deuxième et la troisième 

permanence. Aucun courrier n’a été remis en Mairie sous forme papier. Il n’y a pas eu 

d’inscription sur le site internet dédié à l’enquête. 

Aucun visiteur à la permanence. 

Sur l’ensemble des trois permanences :  il y aura eu 4 visiteurs dont deux fois le même soit 3 

personnes distinctes. 

2. Publicité et information du public 

L’avis d’enquête publique relatif à l’arrêté préfectoral du 22.12.2020 a été affiché de façon 

visible et réglementaire sur les panneaux d’affichage de la Mairie, sur le site de l’EARL Cailles 

Barbeau ainsi que sur les quatre principales voies d’accès au centre-bourg. 

Il a également été affiché dans les mairies de Talmont Saint Hilaire et de Poiroux, communes 

concernées par le plan d’épandage. 

Les certificats d’affichage des trois communes sont mis en annexe. 

Le 1er avis d’enquête publique a été publié par Ouest France et par le Journal des Sables le 14 
Janvier 2021. 

Le second avis d’enquête publique a été publié par Ouest France et par le Journal des Sables 
le 4 Février 2021. 

Le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture et a été consultable 

en Mairie dans une version informatique et dans une version papier pendant toute la durée 

de l’enquête. 
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3. Accueil du public 

L’accueil de la population a été organisé pour procurer de bonnes conditions de consultation 

du dossier qui a été accessible pendant l’enquête lors des heures d’ouverture de la Mairie, 

soit sous forme papier soit sous forme informatique. Un ordinateur était spécifiquement dédié 

à cet effet. 

Les visiteurs avaient la possibilité de consigner leurs observations dans le registre de l’enquête 

ou de les envoyer par courriel à l’adresse électronique suivante : 

enquetepublique.vendee3@orange.fr 

Les conditions de sécurité imposées par le contexte sanitaire de la COVID 19 ont été 

respectées. Un sens de circulation a été mis en place dans la Mairie et un accès indépendant 

permettait de venir à la permanence. Du produit désinfectant et des lingettes ont été mis à la 

disposition des personnes. 

4. Déroulement 

L’enquête s’est déroulée du lundi 1er Février au mercredi 3 mars 2021 inclus soit pendant une 

durée de 31 jours consécutifs. 

Aucun évènement particulier n’est à signaler. Il n’y a pas eu de consultation du dossier en 

dehors des heures de permanence. 

A plusieurs reprises au cours des permanences j’ai pu échanger avec Mr le Maire et avec Mme 

ALBERT-CHAIGNE Directrice Générale des services de la Mairie, trouvant ainsi une bonne 

attention à l’enquête en cours. 

5. Clôture de l’enquête 

Le mercredi 3 mars 2021 à 12h00 selon l’arrêté Préfectoral du 22.12.2020 j’ai procédé à la 

clôture du registre d’enquête que j’ai gardé en main propre ainsi que l’ensemble du dossier. 

Un rendez-vous avec les exploitants de l’EARL Cailles Barbeau est convenu le jeudi 11 mars 

2021 pour la présentation du Procès verbal de synthèse. 

6. Avis de l’Autorité Environnementale 

En application des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement et du décret n° 

2009-496 du 30 avril 2009, le Préfet de la Vendée a saisi l’autorité environnementale par 

courrier reçu le 21 septembre 2020. 

A l’issu du délai de deux mois, l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis. Ce dernier est 

donc réputé sans observation à compter du 21 novembre 2020. 

 

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr


6 
EARL Cailles Barbeau GROSBREUIL Enquête Publique N° E20000153/85 Procès-Verbal de Synthèse 

 

A cet effet le Préfet de la Vendée a délivré une attestation d’absence d’avis de l’autorité 

environnementale en date du 25 novembre 2020. 

7. Avis des Conseils Municipaux 

La commune de POIROUX a délibéré favorablement en faveur de l’autorisation d’extension de 

la capacité d’élevage de l’EARL Barbeau et de l’épandage des effluents sur une partie de la 

commune de Poiroux. 

La délibération est en annexe. 

Les communes de GROSBREUIL et deTALMONT SAINT HILAIRE n’ont pas souhaité délibérer sur 

le projet d’agrandissement. En annexe extrait courriel de la Mairie de talmont. 

8. Questions du Commissaire Enquêteur suite aux observations du public 

Aucune question se rapportant au projet n’ayant été consignée, le commissaire enquêteur n’a 

pas d’observation à faire. 

Les informations données sur le projet, via le dossier, et les discussions d’ordre général,  

engagées avec les personnes s’étant déplacées n’appellent pas de commentaire de sa part. 

La faible affluence aux permanences peut être interprétée comme l’aval de la population au 

projet, notamment en raison de l’éloignement des zones habitées de l’exploitation. 

9. Questions du Commissaire Enquêteur aux exploitants 

9.1 Maîtrise des risques 

Le dossier d’enquête n’aborde pas la question des assurances. Ce point mérite attention car il 

concours à neutraliser en totalité ou partiellement le risque financier. Le commissaire 

enquêteur pose la question suivante : 

« Quels sont les contrats d’assurance en cours sur l’exploitation ? » au niveau des risques : 

 Incendie : Destruction des bâtiments et du cheptel ? 

 Sanitaire : Epidémie, abattage des volailles ? 

 Pollution accidentelle ? 

 Fonctionnement ? 

9.2 Bien être animal 

Cette question n’a pas été formalisée dans le registre des observations, cependant elle a été 

abordée par des personnes venues aux permanences en écho à l’actualité. De façon générale 

il convient de souligner que cette problématique s’affirme, dans l’opinion publique, comme 

une préoccupation de plus en plus pregnante. 
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La question du commissaire enquêteur est la suivante : 

« Quelles mesures ont été adoptées pour participer au bien être animal de l’exploitation » ? 

 

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage devra me parvenir dans un délai maximum de 15 

jours à compter de la réception du présent Procès-Verbal conformément à la législation en 

vigueur. 

Le Commissaire Enquêteur aura jusqu’au samedi 3 Avril 2021 pour transmettre au Maître 

d’Ouvrage son rapport d’enquête ainsi que ses conclusions motivées. 

Procès-Verbal remis et commenté au Maître d’Ouvrage en Préfecture le jeudi 11 Mars 2021. 

Fait en double exemplaire de 7 pages, dont un à destinataire du Commissaire Enquêteur. 

 

 

 

Le maître d’ouvrage      Le Commissaire Enquêteur 

Exploitant de l’EARL Cailles Barbeau   Jean-Marie BARCAT 

 

 

 

 

 


