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 commune de Beaurepaire. 

       - la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de 
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      - 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. 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

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. 

- 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. 



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  5 | 38 

 

- 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.  
 
La mairie de Beaurepaire est désignée siège de l’enquête. 

2 GENERALITES 
 

2.1 Présentation 
Dans le cadre de l’aménagement et du développement économique et social 
de son territoire, et pour répondre aux demandes d’implantation de nouvelles 
entreprises, la Communauté de Communes du Pays des Herbiers a décidé 
d’engager les travaux d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) de la Souchais, sur le territoire de la commune de Beaurepaire.  
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du parc d’activités existant sur le 
territoire de la commune de Beaurepaire, en complémentarité des autres 
développements de zones d’activités économiques engagés sur l’autre rive de 
l’autoroute A87 (La Roche-sur-Yon/Cholet).  
L’aménagement de la ZAC de la Souchais va permettre de proposer de 
nouveaux espaces de superficies variées répondant aux besoins des 
entreprises sur le territoire de la commune de Beaurepaire en bénéficiant d’un 
positionnement stratégique favorable à leur développement, de par sa 
situation à l’intersection de la route départementale 23 (Beaurepaire/les 
Herbiers) et l’autoroute A87. 
Ce projet d’extension s’étend sur une surface d’environ 22 ha, composé : 
- D’espaces cessibles de superficies variées, modulables et permettant de 
répondre aux différents besoins des entreprises. 
- De parties communes correspondant aux voiries, soit 1,14 ha de voiries 
publiques.  
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2.2 La procédure d’enquête publique unique 

Le présent dossier concerne l’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. 
- 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. 
 
 

2.3 Composition et contenu du dossier d’enquête publique unique 
Le dossier a été préparé par « Vendée Expansion » 33, rue de l’Atlantique – 
CS 80 206 – 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX, en collaboration avec le 
service développement de la communauté de communes du Pays des 
Herbiers. Il est constitué : 

 

- 1er dossier : le Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité 
publique comprenant : 

 Une notice explicative 

 Un plan de situation 

 Un plan général des travaux 

 Les caractéristiques des ouvrages les plus importants 

 L’appréciation sommaire des dépenses 

 L’étude d’impact 
 

- 2ème dossier : le Dossier d’Enquête Parcellaire comprenant : 

 Un plan parcellaire 

 Les états parcellaires 
 

- 3ème dossier : le Dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Beaurepaire comprenant : 

 Une notice de mise en compatibilité du PLU de Beaurepaire 

 L’évaluation environnementale du PLU 
 

- 4ème dossier : le Dossier d’incidences loi sur l’eau – régime autorisation 
comprenant : 

 Un document d’incidences loi sur l’eau 
 

- Une note de présentation non technique établie par la Communauté de 
Communes du Pays des Herbiers  

 

Le dossier a été complété par : 
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- L’arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-104 prescrivant l’enquête publique 
unique 

- L’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 

- L’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 

- Le compte-rendu d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées 
émis par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 
Vendée (DDTM) 

- L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

- L’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne – Pays de 
Loire (CNPF) 

- La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Pays 
de la Loire (MRAe) 

- L’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

- L’avis de la Chambre d’Agriculture Pays de Loire 

- L’extrait du registre des délibérations de la Communauté de Communes 
des Herbiers 
L’ensemble de ces pièces constitue le dossier d’enquête publique 
unique : 
- D’utilité publique des travaux d’aménagement de la Zone d’Aménagement   
Concerté (ZAC) de la Souchais sur le territoire de la commune de 
Beaurepaire. 

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

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

travaux et activités soumis à la loi sur l’eau. 
 

3 PROCEDURE DE NOTIFICATION DU PROJET 
 

A la suite de la demande d’autorisation environnementale présentée par 
Vendée Expansion, agissant pour le compte de la communauté de 
communes du Pays des Herbiers, relative à l’aménagement de la ZAC de 
la Souchais sur le territoire de la commune de Beaurepaire, le Préfet de la 
Vendée a sollicité par lettre en date du 19 novembre 2019 le Président du 
Tribunal Administratif de Nantes pour la désignation d’un commissaire 
enquêteur chargé de la conduite d’une enquête publique.    
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 parvenu le 18 octobre 2019.  
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4 MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

Fournir à Monsieur le Préfet de la Vendée, après recueil des interventions du 
public, un avis motivé sur les demandes présentées par la communauté de 
communes du Pays des Herbiers concernant :  
- 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. 

 

5 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

5.1 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, afin de répondre à la demande 
d’autorisation environnementale présentée par le Préfet de Vendée en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet « Projet d’aménagement de 
la ZAC de la Souchais sur le territoire de la commune de Beaurepaire (85500) 
présenté par la communauté de communes du Pays des Herbiers et 
comprenant la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur 
l’eau, l’utilité publique des travaux d’aménagement, la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Beaurepaire, et la cessibilité des 
terrains nécessaires à la réalisation du projet ».  

5.2 Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
Par arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-287 en date du 18 mai 2020, Monsieur 
le Préfet de Vendée en tant qu’Autorité Organisatrice (AO) de l’enquête 
publique a prescrit les modalités de la présente enquête. 

5.3 Chronologie des évènements avant l’enquête 
Jeudi 13 février 2020 : réunion en Préfecture à la Roche sur Yon avec Mme 
LANNIER, du service enquêtes publiques, afin de prendre possession du 
dossier, d’arrêter la période de l’enquête, ainsi que les dates et horaires des 
permanences où le dossier sera à disposition du public en version papier et en 
version dématérialisée sur un ordinateur dédié. 

Le lieu de l’enquête retenu est la mairie de Beaurepaire, 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 consécutifs 

Les dates et horaires arrêtés sont : 
- Mercredi 10 juin 2020 de 9H30 à 12H30 
- Samedi 20 juin 2020 de 9H00 à 12H00 
- Vendredi 10 juillet 2020 de 9H30 à 12H30  
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Deux dossiers avec CD et leurs compléments me sont remis, un exemplaire 
est destiné à la consultation du public en mairie, après cotation, paraphes et 
signatures par mes soins. 

 
Lundi 2 mars 2020 : réunion de présentation du dossier et visite du site de la 
ZAC de la Souchais en compagnie de : 

           - M. Nicolas MUSCHE – chargés d’affaires – service négociations foncières – 
 pôle aménagement et construction – Vendée Expansion. 
           - Mme Manon STUM – Assistante Maîtrise d’Ouvrage - Vendée Expansion.  
           - M. Antoine POUPELIN – responsable développement économique – 
 communauté de communes du Pays des Herbiers. 

 
Mardi 9 juin 2020 : visas, paraphes, et cotation des pièces constituant le 
dossier mis à disposition du public. 
 

5.4 Chronologie des évènements pendant l’enquête 
L’enquête s’est déroulée du mercredi 10 juin 2020 au vendredi 10 juillet 
2020 inclus, aux jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral du 18 mai 
2020. Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête correspondant, 
cotés, visés et paraphés par le commissaire enquêteur ont été mis à la 
disposition du public pendant 31 jours consécutifs aux heures d’ouverture du 
siège de l’enquête, en mairie de Beaurepaire. 

 

- Permanence du mercredi 10 juin 2020 de 9H30 à 12H30 :  
Les pièces constituant l’ensemble du dossier d’enquête ainsi que 
l’ordinateur incluant le dossier dématérialisé sont à disposition du public. 
L’affichage est bien effectué et visible depuis l’extérieur de la mairie.  
Les mesures sanitaires liées à la pandémie du COVID-19 ainsi que 
l’information à destination du public se rendant aux permanences ont été 
mises en place, en application des consignes reçues de la préfecture de 
Vendée et de Santé Publique France, au cours de l’heure précédente par 
les services de la communauté de communes du Pays des Herbiers, la 
mairie de Beaurepaire et le commissaire enquêteur.  
Aucune observation enregistrée.  
Visite de M. Nicolas MUSCHE, – Chargé d’affaires – Service négociations 
foncières – Pôle aménagement et construction – VENDEE EXPANSION 

 
- Permanence du samedi 20 juin 2020 de 9H00 à 12H00 : une observation 
déposée au registre. 
Visite de Mme Laurence BROSSET, née SEGUIN résidant 36 bis rue de 
Saumur- 85500 Les Herbiers. Mme BROSSET est propriétaire de biens au 
village de la Souchais, site de la future ZAC en son nom :  
- de foncier bâti : une maison cadastrée ZL 60 et une grange cadastrée ZL 
64. 
- de foncier non bâti : sections cadastrées ZL 8 et ZL 163 (chemin d’accès 
au bâti). 
Mme BROSSET est héritière des propriétés en usufruit de sa mère, Mme 
Jeanne SEGUIN, avec sa sœur Mme Nathalie SEGUIN et son frère M. 
Jean-Michel SEGUIN. Il s’agit de foncier non bâti cadastré section ZL 2 – ZL 
56 et ZL 7. 
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Mme BROSSET a posé de nombreuses questions concernant le dossier 
d’enquête publique et plus particulièrement celui d’enquête parcellaire mais 
n’a pas souhaité déposer d’observations au registre. 
 
Dépôt d’une observation par Monsieur Denis JOUSSET résidant 6, rue du 
Drillais – 85130 la Gaubretière.  
 
- Permanence du vendredi 10 juillet 2020 de 9H30 à 12H30 : une 
observation déposée au registre. 
Un rendez-vous téléphonique a été sollicité par Mme Laurence BROSSET 
suite à sa lettre du 2 juillet 2020 reçue en mairie de Beaurepaire le 6 juillet 
2020. Ce rendez-vous a été fixé par les services de la mairie de 
Beaurepaire et Mme BROSSET à 9H00. Toutes dispositions ont été prises 
pour l’organisation de ce rendez-vous, qui n’a pas été honoré à l’heure 
prévue par Mme BROSSET.     
Dépôt d’une observation par Monsieur Patrice BOSSARD résidant au village 
du Plessis – 85500 Beaurepaire. 

 

5.5 Déroulement de l’enquête 
Pendant toute la durée de l’enquête, et plus particulièrement lors des 
permanences, j’ai reçu toute l’aide utile à l’accomplissement de ma mission, 
tant avec le service « enquêtes publiques » de la Préfecture de la Vendée 
qu’avec ceux de la mairie de Beaurepaire, siège de l’enquête, et de la 
communauté de communes du Pays des Herbiers. Je les remercie pour leur 
accueil et leur disponibilité ainsi que pour les moyens d’information et de 
prévention du public dans le cadre de la pandémie liée au COVID-19. 

 
Le registre d’enquête et le dossier version papier, ainsi que sa version 
numérique sur un ordinateur mis à disposition en mairie de Beaurepaire 
étaient consultables aisément et à disposition du public pendant les heures 
d’ouverture de la mairie. 
 
De plus, les observations et propositions du public pouvaient être adressées 
par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête ou par courriel, 
en mentionnant « enquête publique – ZAC de la Souchais » à l’adresse 
suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr  

 

5.6 Information du public – publicité – affichage 
5.6.1 Affichage 

Un avis au public se référant à l’arrêté préfectoral du 24 mai 2020 
prescrivant l’enquête publique unique a été affiché sur des panneaux 
dédiés, par la communauté de communes du Pays des Herbiers, sur le site 
de la ZAC de la Souchais et aux abords, commune de Beaurepaire qui est 
la commune d’implantation de la ZAC. L’affichage a été également effectué 
sur les panneaux dédiés à l’information du public de la mairie de 
Beaurepaire et de la communauté de communes du Pays des Herbiers. 

Les certificats d’affichage de la mairie de Beaurepaire et de la communauté 
de communes du Pays des Herbiers ont été produits et transmis au service 
enquêtes publiques de la préfecture de la Vendée. 

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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5.6.2 Presse 

Les avis d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 2 journaux :  

- Ouest-France Vendée le 22 mai et le 12 juin 2020 

- L’Echo de l’Ouest Vendée le 22 mai et le 12 juin 2020 

A noter qu’un premier avis a été publié dans ces deux journaux le 6 mars 
2020, mais en raison de la pandémie liée au COVID-19 et à la suite de 
l’arrêté préfectoral 20-DRCTAJ/1-150 un avis de retrait de l’enquête a été 
publié dans Ouest-France Vendée le 21 mars 2020. 

 
5.6.3 Internet 

L’avis d’enquête, et l’ensemble des pièces du dossier ont été consultables à 
partir du 10 juin 2020 et jusqu’au 10 juillet 2020 inclus sur le site de la 
Préfecture de la Vendée, rubrique « publications – commune de 
Beaurepaire » : www.vendee.gouv.fr 
L’enquête était également annoncée bien visiblement sur les sites internet 
de la communauté de communes du Pays des Herbiers et de la commune 
de Beaurepaire.  

 
5.7 Accueil du public 

Pour les besoins de l’enquête, la mairie de Beaurepaire a mis à disposition 
une salle dédiée aux permanences, aisément accessible y compris pour les 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), et bien identifiée depuis le hall 
d’accueil. 
Les dispositions particulières de protection sanitaire liée à l’épidémie du 
virus COVID-19 ont été mises en œuvre par la mairie de Beaurepaire et la 
communauté de communes du Pays des Herbiers. 
Le public a pu prendre connaissance du dossier en dehors des 
permanences tenues par le Commissaire Enquêteur  aux heures 
d’ouvertures de la mairie, à savoir : 

- Le lundi de 9H30 à 12H30 

- Le mardi de 8H30 à 12H30 

- Le mercredi de 8H30 à 12H30 et de 14H00 à 16H00 

- Le jeudi de 8H30 à 12H30 

- Le vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H00 à 16H00 

- Le samedi de 9H00 à 12H00 

Les conditions d’accueil du public ont été très satisfaisantes. Le personnel 
de la mairie a tout mis en œuvre pour que celles-ci puissent se faire dans 
les meilleures conditions possibles. 

5.8 Clôture de l’enquête publique 
Conformément à l’arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-287 du 18 mai 2020, 
le vendredi 10 juillet 2020 à 12H30, le Commissaire Enquêteur a procédé à 
la clôture de l'enquête publique, pris en charge le registre d’enquête et ses 
pièces annexes. 
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Suivant les dispositions de l’article 7 de cet arrêté préfectoral, le 
commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal de synthèse qui a été 
remis en mains propres le vendredi 17 juillet 2020 à Monsieur Franck 
GAUTHIER, maire de Beaurepaire, Vice-Président de la communauté de 
communes du Pays des Herbiers en présence de Monsieur Nicolas 
MUSCHE Chargé d’affaires – Service négociations foncières – Pôle 
aménagement et construction VENDEE EXPANSION – Madame Manon 
STUM Assistante à Maîtrise d’ Ouvrage VENDEE EXPANSION et Antoine 
POUPELIN, Responsable Développement Economique à la communauté de 
communes du Pays des Herbiers.  

Les observations consignées dans le procès-verbal de synthèse, figurent ci-
après. 
Le jeudi 6 août 2020, le Commissaire Enquêteur a remis dans les délais 
impartis à Monsieur le Préfet de la Vendée son rapport, ses conclusions et 
avis, le registre d’enquête et les pièces annexes. 
Une copie de ce rapport, les conclusions et avis, seront adressés à        
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 

5.9 Observations du commissaire enquêteur sur le dossier 
Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête 
(version papier et version numérique) comprenait l’ensemble des éléments 
réglementaires régissant les particularités d’une enquête unique.  
Je considère que les supports de ce dossier réalisé par Vendée-Expansion 
et la communauté de communes du Pays des Herbiers (note de 
présentation non technique - dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique – dossier d’Enquête Parcellaire – dossier de mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Beaurepaire - dossier 
d’incidences Loi sur l’Eau Régime autorisation) ainsi que les annexes et 
plans sont complets, didactiques, et permettent la bonne compréhension du 
projet. 
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 du dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique afin d’avoir une 
meilleure lisibilité par le public. 
 

6 ETUDE DES DOSSIERS ET ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

6.1 Note de présentation non technique  
Observations et analyse du commissaire enquêteur : la note de présentation 
non technique est un document succinct qui résume clairement le projet 
dans son ensemble et le contenu des 4 dossiers d’enquête publique, faisant 
l’objet de la présente enquête unique.  

6.2 Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comprend 6 
sous-dossiers : 

- Une notice explicative 
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- Un plan de situation 

- Le plan général des travaux 

- Les caractéristiques des ouvrages les plus importants 

- L’appréciation sommaire des dépenses 

- L’étude d’impact 

6.2.1 Notice explicative 

 Le premier sous-dossier « notice explicative » reprend l’objet et les conditions 

 de l’enquête, et mentionne les informations juridiques et administratives. Il fait 

 état, en application de l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, de la mise en 

 œuvre de la concertation préalable du public qui 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. Cette notice explicative présente le contexte 

 territorial et la situation du projet dans celui-ci. 21 hectares de terres agricoles 

 sont impactés et l’atteinte à la propriété privée, représentant un peu plus de 13 

 hectares, ainsi qu’à l’outil de travail des exploitants agricoles, est mis en 

 exergue. 

6.2.2 Plans 

 Les plans situent le projet et le périmètre concerné par les travaux 

 envisagés. 

6.2.3 Caractéristiques des ouvrages les plus importants  

 Les caractéristiques des ouvrages les plus importants présentent différentes 

 hypothèses en fonction de l’étude de sol et présentent les profils transversaux 

 des futures chaussées. A noter le chapitre concernant l’assainissement eaux 

 usées et eaux pluviales intégrant différentes suggestions et prescriptions. Le 

 volet « défense incendie » a été rédigé conformément aux préconisations du 

 SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de la Vendée. 

6.2.4 Appréciation sommaire des dépenses 

L’appréciation sommaire des dépenses qui s’élève à 3,8 M€ TTC intègre 

l’ensemble des postes liés aux travaux ainsi que le coût des acquisitions 

foncières dont les indemnités à verser. 

6.2.5 Etude d’impact 

 L’étude d’impact est le sous-dossier le plus conséquent, elle comprend 4 

 documents : l’étude d’impact détaillée en 7 chapitres - l’étude de faisabilité du 

 potentiel de développement des énergies renouvelables – l’avis de l’autorité 

 environnementale – le résumé de cette étude d’impact, que l’on peut qualifier 

 de « résumé non technique ». 

Le contexte et la justification du projet et de l’étude sont rappelés, sous le titre 

« objet de l’aménagement », la situation géographique et celle au regard du 

PLU sont mentionnées ainsi que le porteur de projet et les intervenants. 

L’extension du parc d’activités est envisagée pour maintenir une offre de 

terrains pour les entreprises désireuses de s’y implanter, notamment pour les 
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industries. 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. 

La zone 1AUe vise à proposer des superficies variées répondant autant aux 

besoins des entreprises recherchant des terrains de petites et moyennes 

surfaces qu’à celles recherchant un foncier plus important, en poursuivant une 

logique d’aménagement durable. 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. 

La situation géographique du projet est présentée ci-dessous, le bourg de 

Beaurepaire et l’autoroute A87 figurent clairement sur la carte. 

 

 

Les raisons de l’étude d’impact correspondent à la réglementation en 
référence à l’article R.122-2 du code de l’environnement, modifié par le décret 
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n°2016-1110 du 11 août 2016. 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. 
 
L’état actuel de l’environnement est pris en compte : environnement physique 
- ressource en eau - environnement naturel - environnement paysager – 
patrimoine et développement touristique – environnement humain et 
économique – planification urbaine – réseaux – gestion des rejets et pollutions 
– risques et nuisances – gestion de l’énergie – synthèse des enjeux urbains et 
environnementaux. A noter que l’inventaire communal des zones humides ne 
fait figurer aucune zone de ce type sur l’ensemble de la zone 1AUe. Les 
milieux présents ne présentent pas d’intérêt floristiques particuliers ou 
remarquables. Le projet sera largement végétalisé, par le maintien ou la 
valorisation des éléments de végétation existants ou la recréation de 
continuités. Il tient également compte de la présence de haies à préserver, la 
majorité se situant sur les limites en bordure de voie. Parmi les priorités, afin 
de protéger une haie au niveau de laquelle a été observée la chouette 
chevêche, une mesure d’évitement sera apportée par la création d’un espace 
vert dédié à la gestion des eaux pluviales. Toutefois, l’élargissement des 
voiries nécessitera la suppression d’une des deux haies de bordures, en 
choisissant celle de moindre intérêt. Egalement, compte-tenu des projets 
susceptibles de s’implanter dans la partie Sud du site, il est envisagé la 
suppression de la totalité des haies autour du lieu-dit la Souchais. 
 
La façade autoroutière fera l’objet d’une étude dite « loi Barnier » de façon à 
maîtriser ses modalités d’aménagement, à savoir que la bande 
d’inconstructibilité de 100 m serait réduite à 50 m de manière à pouvoir 
implanter les futures constructions en harmonie avec celles existantes le long 
de l’autoroute sur le site. Cet espace « tampon » sera paysagé. 
Le projet s’inscrit dans les documents de planification urbaine dont le Scot du 
Pays du Bocage Vendéen et le PLU de la commune de Beaurepaire. Il est 
néanmoins nécessaire de modifier la zone 1AUe dans le cadre d’une révision 
accélérée sur une surface d’1,6 ha se traduisant par l’extension de la zone 
1AUe sur les parcelles n°85 et 89, actuellement en zonage Ai et le retour en 
zone A de la totalité de la parcelle n°17. Cette modification apportera une 
meilleure forme parcellaire tant pour l’urbanisation pour l’agriculture. 
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU (OAP) prévoit le 
rétablissement de la voie communale au Nord de la zone 1AUe ainsi que le 
chemin piéton/vélo. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales le site ne présente pas de 
contraintes. A noter que chaque acquéreur de parcelle aura l’obligation 
réglementaire de stocker 100% des eaux pluviales d’un épisode le plus 
défavorable d’occurrence centennal sur sa parcelle. Il sera formellement 
interdit de rejeter ces eaux pluviales en direct dans les ouvrages publics 
longeant la voie. 
Pour les eaux usées le secteur de la Souchais n’est pas raccordé au réseau 
d’assainissement collectif, en conséquence, chaque entreprise qui s’installe 
doit réaliser son propre système d’assainissement des eaux usées.  
Néanmoins, un raccordement au réseau collectif d’assainissement de la 
commune des Herbiers, situé à 4km au Sud, pourrait être effectué, par 
l’intermédiaire d’un poste de refoulement. 
 
Le relevé des incidences mentionne : 
- que celles-ci sont fortes sur l’environnement naturel en phase chantier et que 
des dispositions sont à prendre pour les éviter ou les réduire.  
- qu’elles sont nulles sur l’environnement naturel et l’environnement physique 
et qu’aucune mesure particulière n’est à appliquer. 
- qu’elles ont fortes pour les rejets d’eaux pluviales, et qu’il convient de mettre 
en place des systèmes de gestion, tant quantitatifs que qualitatifs. 
- qu’elles sont nulles pour les rejets d’eaux usées, et qu’il conviendra à la 
communauté de communes de s’assurer de la qualité des équipements mis 
en place et des rejets. 
- qu’elles sont nulles sur les habitats naturels, la flore et les milieux 
aquatiques. 
- qu’elles sont moyennes sur la trame bocagère, mais les haies supprimées 
constituent néanmoins l’habitat d’espèces faunistiques. Globalement, 
l’incidence du projet sur l’avifaune reste faible localement, à court, moyen et 
long terme, et nul à l’échelle régionale et départementale. L’incidence sur les 
populations de reptiles, de chiroptères est considérée négligeable et nulle 
pour les insectes. 
En conclusion, les incidences sur la faune sont nulles à faibles, mais il 
convient d’appliquer des mesures de réduction en phase chantier et des 
mesures compensatoires à la perte d’habitats et de corridors écologiques. 
A noter également que le projet n’induit pas d’incidences sur les sites Natura 
2000 et les ZNIEFF les plus proches. 
 
La synthèse des enjeux environnementaux fait l’objet d’un tableau détaillé en 
pages 89 à 92. 
 
L’étude de faisabilité du potentiel de développement des énergies 
renouvelables intègre la maîtrise des consommations d’énergie liées au 
transport et à l’éclairage public et à la consommation énergétique des 
bâtiments. 
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est envisageable de 
prévoir des « plans de déplacements entreprises ». 
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Des dispositifs peuvent également être mis en place pour réduire les 
consommations d’énergie liées à l’éclairage public. 
Concernant la consommation énergétique des bâtiments, une étude de 
gisement en énergie renouvelable disponible à proximité du site a été réalisée. 
Les tableaux ci-dessous en reprennent la synthèse : 
 

 
 

 
 
Au regard de ces éléments, les sources d’énergie renouvelable et nouvelles 
envisagées sont les suivantes : 
- le solaire : passif, photovoltaïque et thermique (selon besoins). 
- la récupération de chaleur fatale sur site industriel. 
- la cogénération. 
En conclusion de cette étude, il est indiqué d’orienter les futurs propriétaires 
vers : 
- l’étude thermique de leur bâtiment au regard des énergies renouvelables. 
- la mise en place de toitures photovoltaïques. 
- l’encouragement d’une politique de covoiturage. 
- la mutualisation d’achat groupé de gaz ou bois énergie. 
 
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 
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date du 28 septembre 2017. Il porte sur la qualité du dossier de création, en 
particulier l’étude d’impact, et sur la prise en compte de l’environnement dans 
le projet.  
Il rappelle le contexte et la présentation du projet. Les principaux enjeux 
identifiés par l’autorité environnementale concernent essentiellement la 
gestion économe de l’espace, la maîtrise et la diversité des modes de 
déplacements, l’insertion de la ZAC vis-à-vis des secteurs habités ainsi que 
dans son environnement naturel (maîtrise des eaux de ruissellement, prise en 
compte des éléments de patrimoine naturel) et paysager. 
La qualité et le contenu du dossier sont soulignés, ils n’appellent pas 
d’observations de la part de cette autorité. 
La prise en compte de l’environnement par le projet, à travers le parti 
d’aménagement et consommation de l’espace mentionne la demande de 
dérogation à la loi « Barnier », qui propose un retrait à 50m au lieu de 100m le 
long de la façade de l’autoroute A87. L’autorité environnementale souligne 
que cette étude de retrait aurait gagné à être entreprise parallèlement à la 
procédure de révision accélérée du PLU pour apporter davantage de 
cohérence et lisibilité à la démarche. 
Concernant les milieux naturels et le paysage, l’autorité environnementale 
indique que le projet conduira à la destruction de 950m de haies, soit 28% du 
linéaire de la zone et que 500m de replantation sont envisagés au Nord du 
projet. Le rapace « Chevêche d’Athéna », espèce protégée dont la présence a 
été relevée sur le site fait l’objet d’une prévision d’aménagement d’un espace 
vert associé à un bassin de rétention au lieu-dit la Souchais, mesure qui 
permet de garantir l’intégrité de son habitat. Toutefois, l’analyse des effets de 
l’aménagement de la zone sur cet oiseau est basée essentiellement sur la 
proportion de haies qui disparaît en comparaison des haies préservées 
favorables à sa nidification, ceci dans un rayon de 500m. Ni le périmètre 
retenu, ni la méthode ne sont explicitement justifiés. 
Au plan paysager, l’autorité environnementale recommande, au regard des 
enjeux soulevés dans l’atlas des paysages de la région des Pays de Loire, 
d’aller plus loin à travers des propositions telles que la définition d’une charte 
paysagère sur l’ensemble de la ZAC, d’engager une stratégie plus ambitieuse 
sur la préservation du bocage, préconisations qui permettraient d’assurer une 
meilleure cohérence avec les objectifs poursuivis à l’échelle du Scot. 
En conclusion, l’autorité environnementale indique : 
- que l’étude d’impact s’est attachée à traiter l’ensemble des champs de 
l’environnement concernés par cette typologie de projet. 
- que les enjeux relatifs à la préservation des milieux naturels et des 
différentes espèces associées apparaissent bien appréhendés dans leur 
ensemble et les mesures envisagées adaptées. Une remarque est formulée 
concernant la Chevêche d’Athéna, les mesures de préservation gagneraient à 
être renforcées pour ce rapace. 
- que la volonté d’intégration paysagère de qualité proposée est intéressante 
mais mérite d’être renforcée pour se hisser au niveau d’exigence du Scot. 
- que la question des déplacements et du transport reste un aspect 
particulièrement important à prendre en considération. Si le dossier témoigne 
de la prise de conscience des problématiques de qualité de l’air et d’émission 
de gaz à effet de serre, ces sujets méritent un niveau de traitement plus 
approfondi dans le projet, ayant par ailleurs vocation à trouver pour partie des 
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solutions à l’échelle du territoire pertinent de l’EPCI, à travers son futur 
PCAET. 
Ci-dessous, la cartographie de la synthèse des mesures compensatoires 
proposées dans le projet : 

 
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : 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. Les éléments, 
remarque et question de l’autorité environnementale, seront repris au PV de 
synthèse, pour sollicitation de réponses du porteur de projet. 

 

6.3 Dossier d’Enquête Parcellaire 
Le dossier d’enquête parcellaire comprend deux sous-dossiers : le plan 
parcellaire et l’état parcellaire. 

Le plan parcellaire indique la délimitation du périmètre du projet de la ZAC et de 
la DUP, en mentionnant les propriétés foncières maîtrisées par la communauté 
de communes du Pays des Herbiers. Le plan précise, par numérotation de 1 à 
12 les parcelles concernées par des propriétés privées 

L’état parcellaire comprend 7 fiches reprenant ces 12 parcelles avec mention 
de la section cadastrale et son numéro, l’adresse ou lieu-dit, la surface totale, la 
nature du bien (terre, vignes, sol, prairie et sol, jardin et sol), la référence 
cadastrale et les surfaces des emprises à acquérir par la communauté de 
communes du Pays des Herbiers, la référence cadastrale et la surface des 
immeubles restant au propriétaire, ainsi que l’identité (Nom, Prénom, date de 
naissance, profession, adresse) des propriétaires et l’origine de propriété. 

Chacun des propriétaires concernés a reçu une notification d’arrêté d’enquête 
par lettre recommandée avec accusé de réception à deux reprises, émanant de 
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la communauté de communes du Pays des Herbiers. Cette notification était 
accompagnée d’un questionnaire relatif à l’identité du propriétaire/exploitant. 
 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier d’enquête 
parcellaire est bien lisible tant pour le plan que l’état.  

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

6.4.1 Document de mise en compatibilité du PLU commune de 
Beaurepaire 

L’objet de la procédure 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. 
Les éléments de contexte sont rappelés : il s’agit de répondre à l’implantation 
nouvelle d’entreprises, pour poursuivre la politique d’aménagement et de 
développement économique et social du territoire de la communauté de 
communes du Pays des Herbiers en créant une extension du parc d’activités 
d’une surface d’environ 22 hectares afin de pouvoir disposer d’une offre de 
terrains variée au Nord du site (3000 à 7500 m2) pouvant être divisés, et des 
surfaces plus importantes pour l’implantation en partie Sud d’entreprises 
industrielles et logistiques (5 à 10 hectares) avec un phasage dans le temps 
en matière de commercialisation. 
Le positionnement stratégique de la zone : visibilité et effet vitrine depuis 
l’autoroute A87, accès aisé aux infrastructures d’importance est souligné. 

 
Le projet de mise en compatibilité du PLU 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, 
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étant compensée par l’inscription en totalité de la parcelle 17 en zone agricole 
pour une surface équivalente. 
 
La modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
intervient sur le secteur « Zone d’Activité Intercommunale de la Souchais », 
l’OAP précédente du PLU de Beaurepaire étant devenue obsolète au regard 
de l’évolution du projet d’aménagement. Ce schéma d’OAP remanié permet 
de conforter les principes d’implantation des activités, de repréciser le tracé 
des voiries et accès nécessaires, ainsi que de renforcer les volontés de 
protection des éléments végétaux existants et de l’intégration paysagère des 
bâtis, en incluant la réduction des nuisances liées à la présence de l’autoroute 
A87, en bordure Sud du site. 
 
La diminution de la marge de recul le long de l’autoroute A87 est consécutive 
à la dérogation antérieure qui a été appliquée le long des bâtiments de 
l’entreprise Briand, à savoir 70m au lieu de 100m. Il est proposé d’imposer un 
recul minimal de 50m le long des parcelles de la ZAC situées le long de l’A87 
de manière progressive, selon le schéma ci-dessous. Cette modification 
permettrait d’assurer la continuité du bâti existant en bordure de l’A87. 
 

 
 
 

6.4.2 Notice du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) 

Le P.A.D.D. se décline autour de 7 thèmes : 

1- La protection de la ressource en eau, en application des objectifs 
d’amélioration de la loi sur l’eau de 1992. 
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2- La protection des espaces naturels sensibles à travers les sites naturels 
(classement en zone N), la préservation des boisements et des haies, la 
constitution d’espaces « de respiration » (secteurs récréatifs, coulées 
vertes…) et une partition du territoire rural. 

3- La prise en compte de l’activité agricole afin d’assurer sa pérennité, celle-ci 
occupant une place importante dans l’économie locale (30 exploitations). 

4- Le projet de développement de l’urbanisation du bourg : schéma de 
circulation routière, maillage de liaisons douces, renforcement du pôle des 
équipements collectifs à usage sportif, de loisirs ou culturel. 

5- La confortation du pôle d’activités communal et intercommunal de la 
Souchais qui inclura le hameau de la Souchais et, pour accompagner cet 
important pôle d’activités, un espace récréatif et de loisirs dont une partie 
boisée à dominante naturelle avec un lieu de détente et de loisirs. 

6- L’évolution harmonieuse du bâti dans les écarts en encourageant la 
réhabilitation du bâti ancien (granges, écuries, moulins, dépendances...) 
dans un contexte de mixité des usages. 

7- La prise en compte des risques majeurs naturels ou technologiques en 
limitant tout développement urbain sur les zones soumises à risques. 

6.4.3 Procédure de révision accélérée du PLU n°2  
La procédure de révision accélérée n°2 de la commune de Beaurepaire, objet 
de la présente enquête publique, concerne la modification de l’emprise de la 
zone 1AUe relative au parc d’activités de la Souchais, sans en étendre la 
surface.  
Elle porte sur la rectification des limites de la zone 1AUe, à surface constante, 
par : 
- l’extension de la zone 1AUe sur les parcelles n°85 et 89, actuellement en 
zonage Ai. 
- le retour en zone A de la totalité de la parcelle n°17. 
Ce changement de zonage intervient sur 1,6 ha permettant un meilleur calage 
sur les limites parcellaires, selon les plans ci-dessous : 
 

 

PLU ACTUEL 
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Le document est complété par des renseignements généraux s’inscrivant 
dans une demande d’examen au cas par cas (article R121-14-1 du code de 
l’urbanisme) comprenant 35 questions relatives, entre autres : au PADD, à 
l’impact sur l’environnement et les milieux naturels, à la préservation des 
continuités écologiques et la préservation des paysages ainsi qu’aux risques 
et nuisances. 
 

6.4.4 Documents cartographiques 
Trois documents graphiques accompagnent le dossier de mise en 
compatibilité du PLU : 
- consommation d’espaces sur la commune de Beaurepaire (2012) : zones 
industrielles et tissu urbain. 
- état initial de l’environnement. 
- carte croisant les zones d’urbanisation et les zones à enjeux 
environnementaux : zones industrielles, tissu urbain continu, limite 
communale, ZNIEFF de type I et de type II. 
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier de mise en 
compatibilité du PLU de Beaurepaire est clair et explicite dans son 
ensemble. 

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

6.5.1 Contexte du projet 

Le contexte du projet s’inscrit dans la poursuite de l’aménagement et du 
développement économique du territoire de la communauté de communes 
des Herbiers qui a 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, 

PROJET DE 

REVISION DU PLU 
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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. 
La communauté de communes du pays des Herbiers connaît un 
développement économique conséquent, avec 1878 entreprises à l’échelle 
communautaire dont 1171 sur la commune des Herbiers et 65 sur 
Beaurepaire, fournissant un bassin d’emploi pour environ 15171 personnes 
dont 11730 sur la commune des Herbiers et 513 sur celle de Beaurepaire.  
Ce parc d’activités entre dans la catégorie des parcs « grands flux » tels que 
définis par le SCoT du Pays du Bocage Vendéen. Il se compose d’espaces 
cessibles de superficies variées, modulables et permettant de répondre aux 
différents besoins des entreprises, avec des surfaces moyennes au nord du 
site (3000 à 7500 m2 pouvant être divisées en plus petites unités) et grandes 
emprises au sud, le long de la façade autoroutière (5 à 10 ha). Les parties 
communes correspondant aux voiries publiques sont évaluées à 11434 m2. 
 

 

 
Les principes fondamentaux de gestion des eaux pluviales sont : 
- le respect des écoulements naturels. 
- le stockage de l’eau au plus proche du lieu de précipitation. 

PLAN DU 

PROJET 

ACTUEL 
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- favoriser l’infiltration naturelle. 
- veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la 
répétition d’épisodes pluvieux. 
Le milieu récepteur est composé au nord du ruisseau de la « Simbrandière » 
et au sud du bassin versant du « Grand Ry » par l’intermédiaire du ruisseau 
de « la Souchais ». 
A noter que chaque acquéreur à l’obligation réglementaire de stocker 100% 
des eaux pluviales d’un épisode le plus défavorable d’occurrence centennale 
(53,98 mm sur 3H00). Il est formellement interdit de rejeter les eaux pluviales 
en direct dans les ouvrages publics longeant la voirie.  
Le projet de gestion des eaux pluviales doit être établi dès la demande de 
permis de construire.  
Sur le domaine public la gestion des eaux pluviales est basée sur un principe 
de rejet à débit régulé par drainage prenant en compte la pluviométrie la plus 
défavorable d’occurrence centennale. 
Le principe de gestion des eaux usées est laissé aux entreprises qui 
s’installent, celles-ci seront tenues de réaliser leur propre système, le secteur 
de la Souchais n’étant pas raccordé au réseau d’assainissement collectif. 
Au regard des rubriques de la nomenclature loi sur l’eau la procédure du 
projet correspondent à : 
- 2.1.5.0. : autorisation (surface collectée du projet d’environ 21,75 ha). 
- 3.2.3.0. : déclaration (surface des parties communes vouées à l’infiltration 
d’environ 2200 m2). 
 

6.5.2 Etat initial 

La topographie du site est peu marquée, l’hydrographie communale s’inscrit 
en totalité sur le bassin versant de la « Grande Maine », affluent de la « Sèvre 
Nantaise ». Le fonctionnement hydraulique du site du projet passe par des 
fossés qui bordent majoritairement les voies routières ainsi que par des 
ouvrages de traversée. 
A noter que le bassin de la Sèvre Nantaise est considéré très sensible au 
regard de la qualité de l’eau et que le site du projet se localise en dehors des 
zones à risques d’inondations. 
Aucun des critères pédologiques ou floristiques ne fait ressortir la présence de 
zones humides sur le site, qui n’est concerné par aucun périmètre « Natura 
2000 ». La ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) la plus proche est de type 2 « Collines Vendéennes, Vallée de la 
Sèvre Nantaise », ses limites se situent à environ 2,2 km au Nord-Est du site. 
Celle de type 1 se situant en limite de la commune de Bazoges en Paillers, 
« Etang Neuf-la Rairie » ne concerne pas le site du projet. 
 

6.5.3 Incidences du projet / Mesures 

La mise en place du projet va engendrer une augmentation de la surface 
imperméabilisée avec des conséquences sur la vitesse de ruissellement, ainsi 
que des débits et volumes ruisselés. 
L’épisode pluvieux le plus défavorable pris en compte sera la pluie centennale 
sur 3 heures de 53,98 mm. La gestion des eaux pluviales de l’opération sera 
basée sur un principe de rejet à débit régulé par drainage. Une surverse vers 
les exutoires naturels, ruisseau de « la Simbrandière » ou du « Grand Ry » 
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sera organisée gravitairement de noue en noue, pour une pluviométrie 
supérieure à la centennale. 
Les prescriptions de préservation du milieu naturel par des eaux pluviales qui 
seraient souillées d’hydrocarbures sont édictées, tant pour le prétraitement 
des parcelles qu’en cas de pollution accidentelle. La réutilisation des eaux 
pluviales pour l’arrosage des espaces verts ou autres utilisations devra faire 
l’objet d’une étude de faisabilité par les acquéreurs des parcelles. 
Des exemples de dimensionnement sont cités, assortis de croquis et 
d’indications chiffrées en surface et volume. 
La mise en place de la zone d’activités va engendrer une production 
supplémentaire du volume des eaux usées. Chaque entreprise qui s’installe 
sur le site sera tenue de réaliser son propre système d’assainissement des 
eaux usées, conformément à la règlementation en vigueur et 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). 
Le site du projet de comprend ni mare ni zone humide et n’est traversé par 
aucun cours d’eau. 
Les haies seront en grande partie préservées, celles supprimées représentent 
un linéaire total de 950 m, soit 28% du linéaire initial. Le projet prévoit le 
maintien de 2450 m de haies, soit 72% de la trame initiale. 
 

6.5.4 Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
Loire-Bretagne 2016-2021définit 14 enjeux pour atteindre le bon état des 
eaux. Pour le site du projet ceux-ci concernent plus particulièrement la 
réduction de la pollution par les nitrates, la pollution organique et 
bactériologique, la pollution par les pesticides et celles dues aux substances 
dangereuses. 
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Sèvre 
Nantaise, approuvé le 25 février 2005 a été révisé pour être mis en 
conformité avec la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 et en 
compatibilité avec la SDAGE Loire-Bretagne. L’arrêté d’approbation du 
SAGE révisé date du 7 avril 2015. Six enjeux principaux le constituent : 
l’amélioration de la qualité de l’eau – la gestion quantitative de la ressource 
en eau superficielle – la réduction du risque d’inondation – l’amélioration de 
la qualité des milieux aquatiques – la valorisation de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques – l’organisation et la mise en œuvre. 
Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif et 
quantitatif des eaux pluviales permettant de satisfaire les enjeux relatifs à la 
qualité de l’eau, les risques d’inondations, et la préservation de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. Il ne conduit à impacter aucun milieu 
aquatique ou zone humide. 
 

6.5.5 Moyens de surveillance de d’entretien 

Les opérations de surveillance et d’entretien des équipement mis en place 
dans le cadre du projet seront à la charge du maître d’ouvrage, la 
communauté de communes du Pays des Herbiers. Les différents modes 
d’intervention, pour les espaces verts et les ouvrages hydrauliques sont 
présentés séparément et détaillés. 
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A noter 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. 
 

6.5.6 Résumé non technique 
Le résumé non technique reprend les quatre premières parties des rubriques 
citées ci-dessus : contexte du projet – état initial – incidences et mesures – 
compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE. 
 

6.5.7 Annexes 
Les annexes sont composées de 85 pages comprenant plans, photos, 
tableaux, notes de calcul, graphiques, fiches normatives, commentaires, et 
explications appropriés aux données utiles et réglementaires du projet. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le document « dossier 
d’incidences loi sur l’eau – régime autorisation » est explicite à travers des 
paragraphes clairs qui conservent le 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. 

7 DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE DES PAYS DE LA LOIRE (MRAe) 

 

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 considère, 
entre autres, que le changement de délimitation de l’emprise de la zone 1AUe 
est compensé par un transfert de surfaces équivalentes en zone A, que la 
nouvelle OAP reprécise et renforce les volontés de protection des éléments 
végétaux existants et la réduction des nuisances liées à la proximité de 
l’autoroute A87, que la diminution de la marge de recul le long de l’autoroute 
répond à un objectif d’optimisation de la consommation d’espace.  
La MRAe conclut que le projet de mise en compatibilité du PLU de la 
commune de Beaurepaire dans le cadre du dossier préalable à la déclaration 
d’utilité publique du projet de ZAC de la Souchais n’est pas susceptible d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. 
Elle décide que le projet de mise en compatibilité du PLU n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.  
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : cette décision est donc 
réputée tacite et sans observations. 

8 AVIS, OBSERVATIONS 

8.1 Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 
Vendée (DDTM) 

La déclaration d’utilité publique d’une opération non compatible avec les 
dispositions d’un plan local d’urbanisme approuvé relève de la procédure 
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prévue par l’article L.153-54 2° du code de l’urbanisme.   
Le dossier de mise en compatibilité a été examiné le 13 février 2020 par la 
DDTM, au regard des éléments suivants : 
- mise en compatibilité des plans de zonage afin de faire coïncider le 
périmètre de la zone 1Aue du PLU avec celui de la ZAC. 
- mise en compatibilité de l’orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) relative au secteur « Zone d’Activité Intercommunale de la Souchais ». 
- mise en compatibilité des orientations graphiques et écrites du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD, page 12). 
- mise en compatibilité visant une diminution des marges de recul vis-à-vis de 
l’autoroute A87 (article L. 111-8 du code de l’urbanisme). 
 
Aucune remarque n’a été formulée. 
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : dont acte. 

 

8.2 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

Par lettre en date du 5 juillet 2019 adressée à Madame la Présidente de la 
communauté de communes du Pays des Herbiers la DDTM de la Vendée a 
fait part de l’examen de l’étude préalable et des mesures de compensations 
agricoles collectives relatives au projet de la ZAC de la Souchais sur la 
commune de Beaurepaire qui s’est tenu lors de la séance du 27 juin 2019. 
La commission a validé les impacts du projet sur l’économie agricole et la 
nécessité des mesures de compensation. 
Elle a relevé les précisions apportées aux 4 axes relatifs à la compensation 
agricole à l’échelle de la communauté de communes du Pays des 
Herbiers (restructuration parcellaire, irrigation, énergies renouvelables, 
restauration collective) et apprécié globalement l’adéquation de ces derniers 
avec la filière agricole. 
La commission, qui encourage la collectivité à poursuivre ses réflexions en 
faveur d’une déclinaison de ces actions, a émis un avis favorable.    
  
Observations et analyse du commissaire enquêteur : cet avis est favorable et 
valide les impacts du projet sur l’économie agricole et la nécessité des 
mesures de compensation. 
 

8.3 Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne – Pays 
de Loire (CNPF) 

Par lettre reçue le 26 juillet 2019 à la préfecture de la Vendée le CNPF 
indique que le périmètre d’aménagement du projet ne comporte pas de 
forêts appartenant à des propriétaires forestiers privés et n’appelle aucune 
remarque défavorable.  

 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : cet avis est donc 
réputé tacite et sans observations. 
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8.4 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 Par lettre en date du 16 avril 2019 adressée en Préfecture de la Vendée à la 

 Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales et des Affaires 

 Juridiques – Pôle Environnement, l’INAO informe qu’après étude attentive du 

 dossier d’aménagement de la ZAC de la Souchais il n’a pas de remarques à   

 formuler dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOP et 

 IGP concernées. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : dont acte. 
 

8.5  Avis de la Chambre d’Agriculture Pays de Loire 
Par message électronique en date du 19 juillet 2019 adressé en Préfecture de 
la Vendée à la Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales et 
des Affaires Juridiques – Pôle Environnement, la Chambre d’agriculture Pays 
de Loire émet un avis favorable, sans mention d’observations ou réserves. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : dont acte. 

 

8.6 Observations formulées par le public 

8.6.1 Dépositions inscrites par le public sur le registre d’enquête : 

Trois dépositions ont été inscrites au registre, elles sont affectées de la lettre 

D et d’un numéro d’ordre de 1 à 3 : 

D1 : le 20/06/2020 déposition de Monsieur Denis JOUSSET résidant 6, rue 
du Drillais – 85130 la Gaubretière, propriétaire de foncier non bâti planté de 
vignes en production section cadastrée ZN 10, surface 866 m2. 
« Je ne m’oppose pas à la cession de cette parcelle mais souhaite en 
conserver la jouissance le plus longtemps possible en fonction des travaux 
d’aménagement et d’occupation de la ZAC de la Souchais. Je souhaite que 
l’aspect vignoble du secteur soit pérennisé à travers les futurs 
aménagements d’espaces verts de la ZAC ». 
 
D2 : le 27/06/2020 déposition de Monsieur Jean-Michel SEGUIN résidant 
26, rue du Bon Repos – 49000 Angers, propriétaire avec sa mère Madame 
Marie PAVAGEAU épouse SEGUIN résidant 36, rue de Saumur – 85500 
Les Herbiers, de foncier bâti et non bâti section ZL 57, surface 6590 m2. 
« Une cession partielle partie non bâtie de la ZL 57 est en cours avec la 

Communauté de Communes. Nous souhaitons conserver encore quelques 

années les parties bâties de la ZL 57 et les céder ultérieurement à l’amiable à 

la Communauté de Communes » 

D3 : le 10/07/2020 déposition de Monsieur Patrice BOSSARD exploitant 

agricole résidant village du Plessis – 85500 Beaurepaire. 

« Exploitant agricole en poules pondeuses Bio et gavage canards. 

L’exploitation se situe autour de la ZAC et aussi autour de la ZAC future. 

Actuellement une pollution lumineuse existe temporairement au niveau de la 

CAVAC.  
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Qu’en sera-t-il de cette pollution lumineuse avec les nouvelles constructions et 

équipements de desserte ?  

Que sera-t-il fait au niveau des nuisances sonores s’il y en a ? 

Pour ma part une crainte certaine sur la répercussion qu’il peut y avoir sur la 

production d’œufs Bio. Merci d’en tenir compte. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 
 

D1 : le dépositaire est favorable au projet. Passionné par la culture de sa 
vigne, à titre personnel et non commercial, ainsi que l’historique viticole du 
secteur, il souhaite pouvoir exploiter ce vignoble tant que le terrain n’est pas 
viabilisé puis acquis par une entreprise, et que les aménagements 
d’espaces verts futurs intègrent cet historique au titre de la mémoire 
collective. 
Les observations de Monsieur JOUSSET sont transcrites à travers les 

questions qui sont posées dans le procès-verbal de synthèse. 

 
D2 : le dépositaire ne s’oppose pas au projet, il confirme la cession en cours 
de terrain non bâti auprès du porteur de projet, la communauté de 
communes du Pays des Herbiers. 
Il souhaite pouvoir bénéficier du foncier bâti tant que celui-ci n’est pas 
aménagé pour être mis à disposition des entreprises. Monsieur SEGUIN 
confirme l’engagement d’une cession future à l’amiable avec la communauté 
de communes du Pays des Herbiers.  
Les observations de Monsieur SEGUIN sont transcrites à travers les questions 

qui sont posées dans le procès-verbal de synthèse. 

 
D3 : le dépositaire exploite un élevage de poules pondeuses et de gavage de 

canards, situés à proximité de la ZAC actuelle et de la future. Il fait part de ses 

inquiétudes concernant son exploitation de poules pondeuses, dont les œufs 

sont labellisées « Bio », celles-ci pouvant être perturbées dans leur cycle de 

vie à travers des périodes diurnes et nocturnes non différenciées en raison de 

l’éclairage des bâtiments d’entreprises et des voies publiques dans la ZAC, 

avec des conséquences sur la production des œufs. 

M. BOSSARD craint une augmentation de ce qu’il qualifie de « pollution 

lumineuse » avec la future ZAC. 

M. BOSSARD pose également la question d’éventuelles nuisances sonores 

liées à la desserte, ainsi que d’exploitation de la ZAC par les futures 

entreprises, selon la nature de leur activité. 

Les observations de Monsieur BOSSARD sont transcrites à travers les 

questions qui sont posées dans le procès-verbal de synthèse. 

 

8.6.2 Courriers et courriels adressés au Commissaire Enquêteur : 

 

Un seul courrier a été reçu, il est affecté de la lettre L et numéroté 1. 

Aucun courriel n’a été reçu. 

 

 L1 : Le 6/07/2020 lettre de Madame Laurence BROSSET résidant 36bis, rue 
 de Saumur – 85500 Les Herbiers.  
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« …Objet : projet d’aménagement de la ZAC de la Souchais…Monsieur le 

Commissaire Enquêteur… Suite à notre rencontre à la mairie de Beaurepaire 

pendant votre permanence du mois de juin, je souhaiterai à nouveau 

échanger avec vous au sujet du projet de la ZAC de la Souchais à 

Beaurepaire. Vous pouvez me joindre le soir à partir de 18 heures ou le 

vendredi après-midi… » 

 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 
 

L1 : j’ai reçu longuement Mme BROSSET lors de la permanence du samedi 
20 juin et j’ai répondu à ses demandes concernant le dossier d’enquête, 
plus particulièrement le dossier d’enquête parcellaire, celle-ci étant 
propriétaire au village de la Souchais, de foncier bâti et non bâti à titre 
personnel et également en indivision de foncier non bâti.  
A l’issue de la rencontre Mme BROSSET n’a pas souhaité déposer 
d’observation au registre. 
Informé de la réception de son courrier de demande d’entretien 
téléphonique par la mairie de Beaurepaire Mme BROSSET a été rappelée 
par le Directeur Général des Services pour convenir d’un rendez-vous 
téléphonique le vendredi matin 10 juillet à 9H00, avant l’ouverture de la 
dernière permanence préalable à la clôture de l’enquête à 12H30. Mme 
BROSSET n’a pas honoré ce rendez-vous, elle ne s’est pas manifestée non 
plus à travers un courriel ou une visite.  
Aucune observation de Mme BROSSET n’ayant été formulée sous quelque 
forme que ce soit, ce courrier est annexé au registre pour information et 
classé sans suite. 

 

Bilan des dépositions du public : 

 

- 1 est favorable. 

- 2 n’expriment pas d’avis défavorable mais posent des questions. 

 

Malgré une faible participation du public, les observations déposées ne 

traduisent pas d’opposition au projet de ZAC.  

Les dépositions interrogent d’une part, sur la jouissance prolongée, à titre 

privé, de foncier bâti et non bâti s’inscrivant dans les délais liés à 

l’aménagement de la ZAC et l’installation d’entreprises, et d’autre part, sur les 

nuisances liées à la « pollution lumineuse » des infrastructures publiques et 

des entreprises ainsi qu’aux nuisances sonores générées par la desserte et 

les activités qui seront présentes dans la ZAC.    

 

8.7 Consultation du conseil municipal de Beaurepaire  
Conformément à l’arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1- 287 du 18 mai 2020, le 
conseil municipal de la commune de Beaurepaire est appelé à donner son 
avis sur la demande d’autorisation environnementale, notamment au regard 
des incidences environnementales notables du projet sur son territoire, dès 
l’ouverture de l’enquête.  
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Par délibération en date du 3 juillet 2020 le conseil municipal de Beaurepaire 
a donné un avis favorable par 12 voix pour et 7 bulletins blancs avec la 
réserve suivante : 
- Que les pollutions sonores et lumineuses soient limitées. 
Le conseil municipal a également émis le 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. 

 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le conseil municipal de 
Beaurepaire est favorable au projet de ZAC, la réserve émise ainsi que le 
souhait exprimé seront repris au PV de synthèse, pour sollicitation 
d’argumentation/précisions du porteur de projet. 
 

9 PROCES-VERBAL (PV) DE SYNTHESE 

Conformément aux dispositions de l’article L 123-18 du code de 

l’environnement et de l’article 7 de l’arrêté préfectoral suscité, le commissaire 

enquêteur a rencontré le vendredi 17 juillet 2020 en mairie de Beaurepaire, 

Monsieur Franck GAUTHIER, maire de la commune et vice-président de la 

communauté de communes du Pays des Herbiers, porteur du projet,  

Monsieur Nicolas MUSCHE Chargé d’affaires – Service négociations 

foncières – Pôle aménagement et construction – Madame Manon STUM, 

Assistante à Maîtrise d’Ouvrage - Vendée Expansion, Monsieur Antoine 

POUPELIN, Responsable Développement Economique à la communauté de 

communes du Pays des Herbiers, afin de leur communiquer ses observations 

et questions. Celles-ci ont été consignées dans le procès-verbal de synthèse 

qui figure en pièce jointe. 

Invité à faire connaître sous 15 jours ses observations, le porteur de projet a 

produit un mémoire en réponse remis en mains propres au commissaire 

enquêteur le 29 juillet 2020. Ce mémoire en réponse figure également en 

pièce jointe. Les réponses aux 21 questions posées sont reprises ci-après. 

10 REPONSES APPORTEES PAR LE PORTEUR DE PROJET AU PV DE 

SYNTHESE  

 

10.1  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, 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. 
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 - Point n°2 : Quel périmètre de protection sera retenu précisément 
et selon quelles méthodes ?  
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 : Comment sera mise en œuvre l’orientation des futurs 
propriétaires pour : 
 
 L’étude thermique de leurs bâtiments au regard des énergies 
renouvelables ? 
La collectivité sera vigilante au respect des règles nationales thermiques en 
vigueur. 
 
 La mise en place des toitures photovoltaïques ? 
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 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). 
 
 L’encouragement d’une politique de covoiturage ? 
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 
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décembre 2020 ; l’animation d’un groupe de travail avec les entreprises 
volontaires pour co-construire un PDIE (Plan de Déplacement Inter-
Entreprises). 
 
 La mutualisation d’achat groupé de gaz ou bois énergie ? 
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 : Quelles dispositions seront prises pour renforcer 
l’intégration paysagère afin de la hisser au niveau des exigences du 
Scot ? 
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. 
 
 - 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 ? 
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.  
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 - Point n°6 : Quelles dispositions seront mises en œuvre pour 
réduire la pollution lumineuse des infrastructures et équipements 
publics ? 
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 : Quelles dispositions seront mises en œuvre pour 
réduire la pollution lumineuse des entreprises ? 
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 : Quelles dispositions seront mises en œuvre pour 
réduire les nuisances sonores liées au trafic automobile et routier dans 
la ZAC ? 
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 : Quelles dispositions seront préconisées pour réduire 
les éventuelles nuisances sonores liées aux activités des 
entreprises dans la ZAC ? 
Des mesures de protection seront étudiées dans le cadre de l’installation 
d’activités bruyantes. 
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 : Quelles mesures incitatives seront mises en place 
auprès des entreprises qui s’installent dans la ZAC afin qu’elles soient 
respectueuses de l’environnement ? 
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 
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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 : 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 ? 
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. 
 

10.2 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 ? 
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 : Le souhait de pérennisation de la culture de la vigne, 
au titre de la mémoire collective, peut-il être honoré, et sous quelle 
forme ? 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-t-elle être laissée à disposition de son propriétaire et exploitant 
jusqu’à sa cession à une entreprise après viabilisation ? 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 : Dans l’affirmative, quel en serait le délai 
approximatif ? 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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10.3 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 ?  
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. 
 

10.4  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 
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 ? 
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 : Est-il inscrit dans un programme à terme ? 
- Point n°19 : Peut-il être anticipé ?  
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 : Comment sera mis en œuvre ce registre ? 
- Point n°21 : Qui le contrôlera et à quelle fréquence ? 
 
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. 
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11 ANNEXES 

 

- Composition du dossier d’enquête publique 

- Procès-Verbal de synthèse 

- Mémoire en réponse 

 

 

 

 
 

Fait à St Georges de Montaigu, 

Le 6 août 2020 

 

Le commissaire enquêteur, 

Gérard ALLAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    


