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DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

 

 

COMMUNE DE VAIRÉ 

 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

ET DE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION  

DE LA CARRIERE DE LA VRIGNAIE  

SUR LA COMMUNE DE VAIRE 

 par la S.A.S MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 

ENQUETE PUBLIQUE du 4 novembre au 7 décembre 2021 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

 

Commissaire Enquêteur : Jacky TOUGERON 

 

 

A l’attention de Madame Chantal BELLANTE, présidente de la SAS MERCERON 

CARRIERES EXPLOITATION 

 

Madame la Présidente, 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/1-570 du 29 septembre 2021, j’ai 

procédé à l’enquête publique relative à votre demande de renouvellement et de modification 

des conditions d’exploitation de la carrière de la Vrignaie, à Vairé. 

 

Vous trouverez ci-dessous le procès-verbal de synthèse des observations recueillies 

lors de l’enquête publique. 
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❖  DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête publique relative au renouvellement de l’autorisation et aux modifications des 

conditions d’exploitation de la carrière de la Vrignaie a été prescrite par arrêté susvisé du 

préfet de la Vendée, du jeudi 4 novembre à 9 h 30 au mardi 7 décembre 2021 à 12 h 30. 

L’enquête s’est déroulée à la mairie de Vairé. 

 

J’ai tenu 3 permanences à la mairie aux jours, dates, et heures ci-après : 

- jeudi 4 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 

- vendredi 19 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 

- mardi 7 décembre 2021 de 9 h 30à 12 h 30 

20 personnes se sont présentées à la mairie lors des 3 permanences que j’ai tenues. 

38 observations ont été inscrites sur le registre pendant ou en dehors des permanences. 

Le registre papier de l’enquête publique, paraphé et ouvert par mes soins, a été mis à la 

disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie, soit de 8 h 30 à 12 h 30 les lundi, 

mardi et vendredi, et de 9 h 30 à 12 h 30 le jeudi. 

Un ordinateur dédié a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête à la mairie, pour consulter le dossier numérique. 

Le public a pu consulter le dossier sur le site internet de la Préfecture, et faire des 

observations, par courriel sur le site internet de la Préfecture, ou par courrier au 

commissaire enquêteur à la mairie de Vairé jusqu’à la fin de l’enquête, soit le 7 décembre 

2021. 

❖ COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

Le dossier présenté à l’enquête publique était conforme aux articles R .181-13 et D181-

15-2 du Code de l’environnement. Il comprenait notamment : 

- une note de présentation non technique, 

- la demande d’autorisation d’exploiter 

- Les éléments de réponse de l’entreprise à la non-recevabilité initiale du dossier 

- une étude d’impact en 2 parties 

- un résumé non technique de l’étude d’impact  

-  les avis des services consultés en amont de l’enquête, 

- l’attestation d’absence d’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale, 

- 3 plans (situation, abords et ensemble) 
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❖  LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

- jeudi 4 novembre 2021 : 6 personnes 

- vendredi 19 novembre 2021 : 7 personnes 

- mardi 7 décembre 2021 : 7 personnes 

8 courriels ont été déposés sur le site internet de la préfecture 

6 courriers ont été reçus ou déposés à la mairie de Vairé.( 5 d’entre eux sont les copies 

de courriels déposés sur le site de la préfecture) 

38 observations ou contributions ont été inscrites sur le registre papier. 

❖ LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Celles-ci sont cotées de la façon suivante : 

R 1,2,3… pour les observations inscrites sur le registre papier 

C 1,2,3… pour les observations reçues ou déposées par courrier à la mairie (sachant  

que 5 d’entre elles ont été déposées à la fois par courriel et par courrier) 

 

M 1,2,3… pour les observations reçues par mail (courriel)  sur le site de la préfecture 

 

1) Avis favorables simples (sans commentaire particulier) : 21 

R5,R6,R7,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R19,R21,R22,R23,R25,R26 ;R27,R28,R29, 

R30,R31 

Les arguments avancés, lorsqu’ils existent, concernent : 

- le maintien des emplois directs et indirects et un bourg vivant (10 personnes) 

- le besoin de matières premières (3 personnes) 

- le risque, en cas de fermeture, que des entreprises plus éloignées contribuent à 

l’augmentation du CO2 lié aux transports 

 

2)  Avis favorables assortis de critiques, de préconisations, de 

propositions plus ou moins détaillées : 20 

R2,R3,R15,R16,R17,R18,R20,R33,R34,R35,R36,R37,R38 

M1,M2,M3,M4,M6 

C5,C6 

 

Famille Grelier (Monique et Jean-Claude domiciliés à Vairé, Nathalie et Olivier 

Grelier domiciliés à Venansault, Céline et Didier Thouzeau, domiciliés à Saint 
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Germain de Princay et propriétaires à Vairé, Angélique et Bruno Forgerit 

domiciliés à Mareuil sur Lay Dissais et propriétaires à Vairé) M1,M2,M3,M4, R34 

- Nuisances de poussières sur les habitations  

- Nuisances de bruit liées aux installations de concassage et de broyage, portant 

atteinte à la santé des habitants, crainte que les nouvelles installations n’augmentent 

le problème. Ils proposent le déplacement de celles-ci au nord-ouest (la Combe) 

plutôt qu’au sud-est 

- Nuisances de bruit liées aux alarmes et aux engins en manœuvre 

- Nuisances liées aux tirs de mine : vibrations touchant le bâti 

- Le contournement du menhir est aberrant en ce qu’il rapproche l’excavation du 

bourg, l’exploitation actuelle, plus à l’ouest, ayant limité les nuisances. Il faut le 

préserver 

- Préservation des zones humides sources de biodiversité 

- N’ont plus qu’une source d’eau au lieu de 3 

- Demande de prolongation et de surélévation du merlon côté est, et sur l’ensemble 

du pourtour de la carrière 

- Demande que toutes les installations nouvelles au sud-est soient « mises sous 

tunnel » 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

Mme Catherine Corbani-Boucontet rue de la Palue,  Vairé R3  

- Avoir accès au bilan prévisionnel et aux bilans des années passées 

- Réduire les heures de circulation des camions 

- Extension trop proche des habitations 

- Demande une nette amélioration des nuisances 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

Association Alise (environ 70 familles) + contributions de Mme Maud Daviet et 

de M. Pascal Baron  (présidente par intérim et secrétaire) et de Mme Elisabeth 

Denis C6,R15,R35,R36 

- Déplacement de « la pierre » (qui ne serait pas un menhir) pour éviter le 

rapprochement de l’excavation et pour l’intérêt touristique du village.  

- L’exploitation du belvédère représenterait 2 millions de m3 de roches contre 1 

million sur « la tétine voisine » et 8 ans d’exploitation pour le carrier. La réserve d’eau 

à la fin de l’exploitation serait plus conséquente. .  

- Création d’un corridor ceinturant la carrière pour un contournement poids lourds 

- Pour limiter les nuisances : enrober les pistes pour éviter la poussière, utiliser des 

tapis roulants de l’extracteur au concasseur, imposer le bâchage de tous les camions, 

réguler la traversée de Vairé, prolonger , agrandir et surélever les merlons en les 

végétalisant .  

- Objectif : pour un projet gagnant-gagnant entre les habitants et le carrier 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  
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MM. Alain Tudeau, Maurice Robert, rue des Aubépines et Gérard Berthomé 

R16,R17,R18 

- Inquiétude par rapport au rapprochement du bourg et au projet de contournement  

 

M. Alain Denis de Vairé R20 

- Déplacer « la Roche de la Combe »(le menhir) et le mettre en valeur dans le parc de 

la Vrignaie.  

- Utilisation du « belvédère » pour faciliter l’exploitation  

- Utilisation de tapis roulants vers le concasseur pour éviter des mouvements de 

camions 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

Mme Katrina Bruneau  (Restaurant Les Voyageurs) (R33) est très favorable au 

projet, en demandant toutefois la diminution des poussières pour la santé des riverains.   

 

M. Philippe Ruchaud, élu à Vairé, (R37) considère que la carrière est bien placée pour 

les ouvrages au nord et au sud, et que l’extension de l’excavation est une opportunité 

pour tout remettre à plat en matière de nuisances et créer une zone tampon par 

l’acquisition du foncier entre le bourg et la carrière ; et créer une rocade pour les poids 

lourds. 

- pour lui, la conservation de la pierre de la Combe est une aberration, compte tenu du 

volume de matériaux que son sous-sol contient, et il « faut tout faire » pour revoir 

l’extension de l’excavation sans « cette avancée inutile » 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

M.Michel Chailloux, maire de Vairé, (R38) évoque l’artificialisation, dans le projet, de 

5 ha supplémentaires, aujourd’hui naturels et boisés, « non compensés à court terme ». 

- Les installations majeures devraient être regroupées, sous tunnel, à proximité de la 

zone d’extraction, à l’ouest, pour réduire par 4 les nuisances de poussières et le bilan 

carbone, tout en améliorant la productivité 

- Les demandes précédentes (de la commune ?) n’ont pas été étudiées ou prises en 

compte 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

M. Yves Lescoublet, habitant de Vairé (M6) 

- Il est dommageable de rapprocher l’exploitation des habitations 

- Le projet est-il suffisamment ambitieux pour 30 ans ? 

- Aucune perspective sur la fin de l’exploitation et la création d’un plan d’eau 

- Le site de broyage du bois en point haut, sera-t-il audible par les riverains 

- Les habitants subissent des nuisances :  

✓ de poussières : la rose des vents page 284 du document n°4 doit être 

recentrée sur le sud-est de la carrière, où se situent les matériaux susceptibles 

de s’envoler. Le dossier prend en compte partiellement cette nuisance, les 

matériaux en stock n’ayant aucune protection (exceptés le 0/2 en silo)  
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✓ de bruit : diverses dispositions sont prévues 

✓ les vibrations provoquées par les tirs de mine engendrent des surpressions : 

l’utilisation des micro-retards doit être systématique 

- Les mesures de contrôle effectuées par l’exploitant doivent être systématiquement 

portées à la connaissance du public, sur le site internet de la commune, par exemple, 

de façon compréhensible par chacun 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

 

3) Avis défavorables (ou assimilés) : 7 

R1,R4,R8,R32 

M5,M7,M8 

 

M. David Giraud, riverain de la carrière ZA la Combe (R1) 

- Son domicile subit les nuisances de bruit de l’exploitation et celles liées au passage 

des camions, ces dernières ne semblent pas être prises en compte dans les mesures 

d’impact. 

- L’activité va engendrer davantage de trafic, donc du bruit et des poussières : selon 

lui, les dernières études épidémiologiques montrent que le bruit tue plus que la 

pollution de l’air  

- Quelles mesures sont prises contre les nuisances liées au trafic des camions ? 

- Le projet va détériorer davantage le patrimoine historique (menhir) et paysager, ce 

qui va à l’encontre d’un développement du tourisme rétro-littoral 

- L’étude d’impact montre principalement des effets négatifs, alors pourquoi 

continuer ? 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

M. et Mme Giraud Brigitte et Guy-Noël, rue des Douves à Vairé (R4) 

- Ils ne sont pas favorables à l’extension de l’activité en raison des nuisances sonores 

et des poussières 

 Mme Clairanne Filaudeau (R8) 

- Le projet qui se rapproche du bourg n’apporte rien à la commune, sinon des 

nuisances aux riverains, et la dévalorisation du menhir. 

- Les « quelques emplois » ne justifient pas tout, et de nouvelles activités pourraient 

être développées dans la zone : renaturation, remise en eau, mise en valeur du 

patrimoine, au lieu d’une artificialisation nuisible à la biodiversité 

-Il y a 30 ans le carrier a obtenu gain de cause face à la mobilisation des riverains, 

aujourd’hui il serait juste de donner raison à ceux qui la subissent plutôt qu’à ceux à 

qui elle rapporte. 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

Mme Laurence Blanc et M. Thierry Chotard, rue des Douves, à Vairé (R32) 
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- L’exploitation de la carrière et ses nuisances obèrent la qualité de vie des habitants 

actuels et futurs, alors que le souhait de la municipalité est de construire de nouveaux 

logements pour accueillir des familles.  

- L’agglomération des Sables d’Olonne affiche un objectif de préservation des 

espaces naturels : la modification des conditions d’exploitation de la carrière, proche 

d’une zone humide et d’un espace boisé ne répond pas à cet objectif. 

- Si l’enquête devait déboucher sur un avis favorable, il importe que les 

préconisations de la municipalité en matière de qualité de vie , à savoir le 

déplacement et la création de concasseurs sous tunnels, soient retenues 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

M. Eric Lermurier, Au Logis des Mûriers, résidence de vacances à Vairé (M5) 

- Il craint que l’extension de l’exploitation renforce les nuisances sonores et les 

poussières, ainsi que le trafic et la vitesse excessive des camions. 

- Il ne comprend pas que la carrière se rapproche encore des habitations en 

contournant le menhir 

Il serait plus écologique et respectueux des habitants de fermer la carrière , et 

réaliser, dès maintenant le projet prévu après sa fermeture. 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

Mme Pascale Lecomte, Les Sables d’Olonne (M7) 

- Elle s’interroge sur l’utilisation, dans le département de rhyolite au lieu de matériaux  

 issus du BTP déposés en remblaiement au lieu d’être recyclés 

- La gestion de la carrière dans le cadre d’une économie circulaire permettrait de 

comprendre l’intérêt de renouveler l’autorisation pour 30 ans, alors que seule la 

proximité des consommateurs est mise en avant. La justification du projet manque 

d’arguments . 

-Les enquêtes publiques n’ont qu’une utilité relative, caution des maîtres d’ouvrages, 

assurés la plupart du temps d’aboutir à leurs fins 

 Commentaire éventuel du maître d’ouvrage  

 

Mme Eve-Lise Chardonneau et M. Ralph Tricot (M8) 

- Les matériaux issus de la carrière sont utiles pour les routes vendéennes, mais les 

nuisances subies par les Vairéens (poussières, camions, tirs de mine, bruit), sont 

anormales et l’image de la commune en pâtit. 

- L’aménagement de la commune est contraint puisque la commune se développe à 

l’opposé de la carrière, plus loin des services et commerces de proximité, les terrains 

de la Vrignaie et de la Combe restant en friches. L’étude d’impact élude cette 

dimension. 

- L’agglomération des Sables d’Olonne n’étant pas autonome en eau, un réservoir 

d’eau potable pourrait être créé dans la carrière, et accueillir des activités touristiques 
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- L’absence d’avis de la MRAe est regrettable sur un tel projet, et l’avis de la DREAL 

aurait mérité d’être porté à la connaissance du public, tout comme l’avis des 

collectivités 

- L’exploitation de l’excroissance à l’est du menhir est un non-sens 

- les mesures de vibrations, poussières, bruits devraient être plus nombreuses et 

régulières.  

- Le chapitre de l’étude d’impact sur la qualité de l’air n’est pas « rassurant » : les 

mesures relatives aux poussières ont été réalisées en dehors des périodes sèches 

et le point J3 sur la carte n’est pas positionné au bon endroit 

- La remise en état proposée manque d’ambition : pas de phasage libérant les parties 

déjà exploitées 

- La création de prairies sèches n’a pas de sens sur ce territoire 

- La durée de renouvellement demandée est beaucoup trop longue : la commune a 

largement contribué à l’essor économique du département et doit tourner la page 

- Le SCOT et ses objectifs écologiques doit être pris en compte 

- Le corridor écologique est trop discret et mériterait d’être confié à la collectivité pour 

filtrer les poussières par des arbres de haut jet 

- La profondeur sollicitée par la carrière (-63 m NGF) garantit-elle l’absence de 

connexion avec l’Auzance ? 

- Les quantités d’eaux rejetées ont-elles un impact sur les nappes phréatiques des 

environs ? 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 

❖ LES INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

  Toutes les observations recueillies lors de l’enquête évoquent les nuisances subies 

par les habitants de Vairé, qu’il s’agisse des poussières, des bruits liés à 

l’exploitation ou aux camions, des vibrations et des surpressions. La proximité de la 

carrière par rapport au bourg, si elle n’est pas nouvelle, oblige l’entreprise à limiter 

toujours et plus les inconvénients inhérents à l’exploitation, en respectant les 

prescriptions réglementaires, tout en prenant en compte la situation spécifique de 

la carrière dans une commune qui revendique son attractivité rétro-littorale. 

A ce titre, l’étude d’impact prévoit des mesures nouvelles contre le bruit et les 

poussières, avec notamment le bardage des installations de broyage et de criblage 

primaires, secondaires et tertiaires, le déplacement des installations secondaires et 

tertiaires plus bas et plus au sud-est, la pose d’un enrobé sur la piste principale etc. 

1. Cependant il est difficile, compte tenu de l’abondance et de la technicité des 

documents, d’apprécier globalement la portée des améliorations qui vont être 

apportées. Je souhaiterais que le maître d’ouvrage synthétise en langage 

accessible l’ensemble des nouvelles mesures en précisant en quoi elles 

vont réduire les nuisances, essentiellement de poussières et de bruit. 
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2. Parallèlement, certains habitants ayant demandé le transfert des installations 

au nord-ouest vers la Combe , il serait opportun de préciser quelles sont les 

arguments qui ont conduits au choix du site sud-est, sachant que 

l’éloignement des installations de concassage et de traitement va 

inévitablement générer des déplacements de camions, et donc des poussières 

et du bruit. 

3. Au sujet de ces installations, quelles mesures sont prévues pour limiter les 

nuisances lors des transferts entre le concasseur et les installations de 

traitement ? 

4. A propos de l’extension de l’excavation, bien que le déplacement du 

« menhir » ne soit pas de la compétence de l’entreprise ou même de la 

commune, confirmez-vous que le gisement serait plus riche sous le 

belvédère que sur la partie à l’est du menhir ? Et partant, le « déplacement » 

hypothétique du menhir serait-il susceptible d’éviter que l’exploitation 

se rapproche du bourg ? 

5. Pour répondre aux demandes des riverains les plus proches, l’entreprise est-

elle prête à s’engager sur le prolongement et l’éventuelle surélévation du 

merlon côté est, jusqu’au rond-point ? Accessoirement est-il envisageable 

de construire d’autres merlons de protection au nord, sans porter atteinte 

aux zones humides identifiées ? 

6. Les installations de valorisation du bois sur un point haut au sud-ouest de 

la carrière seront-elles audibles par les riverains ?  

7. En ce qui concerne les camions qui sortent de la carrière, l’entreprise 

s’engage-t-elle à imposer le bâchage systématique, même pour ceux qui ne 

dépendent pas directement de l’entreprise ? Les heures de rotation des 

camions, en particulier au nord ZA La Combe) sont-elles totalement 

maîtrisées ?  

8. Lors des tirs de mines, l’utilisation des micro-retards est-elle systématique, 

de manière à limiter les vibrations et les surpressions ? 

9. Etes-vous en mesure de confirmer ou d’infirmer que l’avancée de la carrière a 

pu faire disparaître une partie des forages chez les riverains les plus 

proches ? 

10. Enfin, pour prolonger la proposition de M.Lescoublet, et répondre aux 

demandes de nombreux habitants, l’entreprise peut-elle décider de mettre en 

place une instance permanente d’information et de concertation (inspirée 

d’une Commission Locale d’Information) afin d’informer le public et d’échanger 

avec lui sur les activités de la carrière, les résultats des mesures effectuées, 

et entendre les demandes des habitants ? Cette instance pourrait reprendre 
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le format des réunions organisées auparavant avec l’association Alise, en 

l’élargissant, si possible, aux élus et à des habitants volontaires. 

 

❖ LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES 

 

1. L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 

Saisie par le préfet de la Vendée, celle-ci n’a émis aucun avis dans le délai 

imparti de 2 mois : celui-ci est donc considéré réputé sans observation. 

2 Les autres avis émis en amont de l’enquête 

Ces avis, à l’exception de celui de l’ARS, ont été émis sur la demande initiale (juillet 

2020), soit avant la modification du dossier, et l’ajout de compléments (mai 2021) 

pour répondre aux exigences de la DREAL conditionnant sa recevabilité. 

2.1 L’Office français de la biodiversité, service départemental de la Vendée 

L’Agence considérait alors que les modalités de réalisation du projet étaient in-

suffisantes pour assurer la préservation des enjeux de biodiversité. Elle deman-

dait des compléments en matière de mesures compensatoires à la destruction 

d’une zone humide, en recherchant sur le même bassin versant une zone hu-

mide équivalente Cette zone humide a, depuis été abandonnée par la société qui 

a décidé de réduire sa fosse d’extraction, afin que les bords de la nouvelle exca-

vation se trouvent à plus de 15m de la zone humide.  

 

2.2 L’Agence régionale de santé 

En 2 temps (septembre 2020 et juillet 2021), l’ARS donne un avis favorable au 

projet, après examen des compléments apportés par la société, sous réserve de 

la mise en œuvre des actions et campagnes d’analyse prévues en matière de ré-

duction des poussières et des nuisances sonores. 

2.3 Les autres avis des services de l’Etat 

Le Service Eau, risques et nature de la Direction départementale des terri-

toires et de la mer (DDTM) donne un avis favorable, estimant que l’hydrologie 

du site n’est pas modifiée de façon notable, et que les eaux rejetées le sont dans 

une « installation correctement tenue » dont le débit n’augmente pas dans le 

nouveau dispositif. 

Le Service archéologie préventive de la Direction régionale des affaires cul-

turelles rappelle que le projet fait l’objet de mesures d’archéologie préventives, 

leur exécution étant un préalable à la réalisation des travaux. 
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2.4 Les avis des communes et intercommunalités 

A ce jour, sachant que les assemblées délibérantes sont appelées à donner un 

avis au plus tard 15 jours après la clôture de l’enquête, les conseils municipaux 

suivants ont répondu : 

- Saint Mathurin le 8 novembre 2021 : n’émet aucun avis 

- Brem sur Mer le 15 novembre 2021 : avis favorable 

- L’Ile d’Olonne le 26 novembre 2021 : avis favorable, « sous réserve que les 

restrictions de circulation poids lourds soient bien respectées entre Vairé et L’Ile 

d’Olonne, ce qui ne semble pas être toujours le cas » 

 

************************************************** 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, je vous serais reconnaissant de m’adresser 

dans un délai maximum de 15 jours à compter de ce jour, soit pour le lundi 27 décembre 

2021, votre mémoire en réponse à ces observations et demandes. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre directement à certaines questions posées lors 

de l’enquête, sous l’intitulé « Commentaire éventuel du maître d’ouvrage », sachant que j’ai 

repris, en plus des miennes, les principales questions dans le chapitre « Les interrogations 

du commissaire enquêteur ». 

Le procès-verbal de synthèse et votre mémoire en réponse seront joints en annexe à mon 

rapport. 

 

Je me tiens à votre disposition pour apporter les précisions que vous jugeriez utiles à la 

rédaction de votre mémoire en réponse. 

 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma consi-

dération distinguée. 

 

Etabli en double exemplaire le 13 décembre 2021 

 

Procès-verbal remis à M. Bellante 

Directeur de la SAS MERCERON 

 CARRIERES EXPLOITATION 

 

le 13 décembre 2021 

Établi à La Roche sur Yon 

                     le13/12/2021 par 

Jacky Tougeron, Commissaire enquêteur  
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