
-IV- PROCES VERBAL DE NOTTFTCATTON-

.SYNTHESE DES OBSERVATIONS.

Portant sur la demande présentée par la SAS PI\TETEAU BOIS en vue
doobtenill'Autorisation d'augmenter les volumes de production de bois

sciés et de granulés de chauffage.
Sur le territoire de la commune d'Essarts en Bocage (Vendée).

V. MEMOIRE EN REPONSE.
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE

.ENOUETE PUBIIOUE.

Du 24 octobre 2022 09h30 au 23 novembre 2022 17h30.

Relative à la demande présentée:

Par Ia §A§ PfVETEAU BOIS en vue d'obtenir I'Autorisation d'augmenter
les volumes de production de bois sciés et de granulés de chauffage .

Sur le territoire de Ia commune d'Essarts en Bocage (Vendée).

Site industriel de Sainte Florence
E§SARTS EN BOCAGE

PV de Synthèse des Observations. Demande d?utorisation pour la SAS Piveteau Bois
Cne d'Essafts en Bocage. Décision TA de Nantes N'822000161/85 du13/09/2022.
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PROCES VERBAL DE NOTIFICATION
SYNTHESE DES OBSERVATIONS

---Nous soussignés, GARNIER Jean Claude commissaire enquêteur inscrit sur la liste
départementale de la Vendée au tife de l'année 2022, désigné par décision de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de NANTES, N" E22000161/85 en date du 13 septembre
2022 concenant l'enquête publique relative à la demande présentée par la SAS PWETEAU
BOIS en vue d'obtenir l'autorisation environnementale d'augmenter les volumes de
production de bois sciés et de granulés de chauffage sur le territoire de la cofilmune
d,ESSARTS EN BOCAGE.

La société PIVETEAU BOIS souhaite obtenir la modifîcation de l'autorisation d'exploiter
son site ICPE 1, qui est une scierie existante déjà autorisée, sur laquelle des évolutions sont
préwes.

Cette scierie est localisée sur la cofllmune d'Essarts en Bocage, cofirmune détéguée de
Sainte Florence en Vendée, lieu-dit « La Gauvrie ». le site est actuellement soumis au titre de
la nomenclature ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement).

PV de Synthèse des Observations. Demande d'Autorisation pour la SAS Piveteau Bois
Cne d'Essarts en Bocage. Décision TA de Nantes N'822000L6U85 duL3l09/Z0ZZ.
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L'Arrêté Préfectoral N" 19-DRCTAJ/1-703 du 2011212019 réglemente les activités
autorisées du site.

PIVETEAUBOIS est engagé dans une stratégie de développement et de croissance qui
vise deux objectifs complémentaires :

- Assurer la pérennité et consolider I'avenir de l'enfreprise ;

- Contribuer à repondre aux défis environnementaux en valorisant des produits et des modes
de production bas carbone.

Pour son site de La Gauwie situé à Sainte Florence aux Essarts en Bocage,
PIVETEATIBOIS prévoie différentes évolutions et adaptations, notamment le développement
et la modernisation de la production d'énergie. Pour répondre aux exigences du Code de
l'Environnement, cela implique un Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale
(DDAE) concernant les nouveaux projets et une mise à jour administrative pour les dispositifs
existants.

Nouveaux nroiets :

- L'implantation d'une nouvelle chaufferie fonctionnant aux CSR (Combustible Solide de
Récupération).
- L'implantation d'une nouvelle unité de raboterie.
- La création d'un nouveau séchoir à planches.
- La création d'un abri de stockage et ressuyage (séchage naturel) du bois de Douglas humide.
- L'amélioration des conditions de stockage et de gestion des bois traites.
- L'intégration paysagère du site de La Gauwie.

De manière qpécifique, afin de réduire drastiquement les émissions de poussières impactant
le voisinage, lep§et comprend également :

* la construction d'abris de stockage des combustibles biomasse.
- La construction de silos de stockage des connexes humides issus de la scierie.

Mise à jour administrative :

- l'augmentation du volume de production à 230 000 m3/an de bois scié à l'horizon 2025 par
augmentation des flux et optimisation de I'efficience des installations en place.
- L'augmentation du volume de production à 285 000 m3/an de granules (pellés) à l'horizon
2025 par l'augmentation des flux et optimisation de l'effrcience des installation en place.
- L'augmentation des volumes de stockages de bois extérieur.
- L'augmentation de la capacité de traitement de bois, incluant la régulation de deux bacs de
trempage et des actions d'adaptation de process et de suivi.
- La modifïcation de I'installation actuelle de combustion fonctionnant au gaz naturel.
- La régularisation de la capacité de traitement par broyage de déchets de bois.
- l'augmentation de la capacité de stockage de produits dangereux pour l'environnement
aquatique.

Le Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale (DDAE) comprend une étude
d'impact et de danger.

PIVETEAUBOIS valorise l'intégralité de sa matière première de trois manières :

PV de Synthèse des Observations. Demande d'Autorisation pour la SAS Piveteau Bois
Cne d'Essarts en Bocage. Décision TA de Nantes N'822000L6L/85 du13/A9/2022.
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- Les produits dédiés à la construction (Charpentes- Bardage * Lamellé collé - LTL)
- Les produits pour l'aménagement extérieur (Terrasses - Palissades - Pergolas).
- Le bois énergie (Pellets).

PIVETEAUBOIS mobilise aujourd'hui près de 410 000 m3 de grumes par an.

Afin de rationaliser et de limiter son besoin en énergie, PIVETEAUBOIS a décidé de
regrouper son dispositif de séchage sur le site de La Gauverie, réformant ainsi l'unité du site
de La Vallée fonctionnant à la biomasse. Le dispositif retenu, qui vise également à l'abandon
de la chaufferie au gaz nafixel. est fondé sur le maintien de l'unité biomasse en cogénération
existante et sur la création d'une chaufferie CSR (Combustible Solide de Récupération)
fonctionnant également en cogénération.

La chaufferie CSR disposera de deux sources d'approvisionnement :

- ECOMOBILIER âssurera un approvisionnement de 2? 000 tonnes de CSR" soit 66 %o du
besoin de la chaufferie.
- TRIVALIS assurera un approvisionnement de 11 000 tonnes de CS& soit 33 % du besoin de
la chaufferie.

Concertation nréalable.

PIVETEATIBOIS dans son projet de développement a organisé une conceftation préalable
du l8 janvier au 6 maff2022

L'engagement de cette concertation a éte annoncé par insertion légale dans le journal Ouest
France Vendée.

Cette concertation a été structuree autour du siæ internet qui présentait trois modules
d'interaction :

- La consultation et mise en téléchargement du dossier de présentation du projet.
- La confribution en ligne.
- Les questions réponses.

Deux soirées d'échanges ont été organisées :

- Le mardi 18 janvier 2022, une réunion spécifique d'informations, d'échanges et de débats
avec les associations environnementales.

7 associations ont répondu présentes à cette soirée, une volonlé de dialoguer avec
l'ensemble des associations de défense de I'environnement du territoire.
- Le jeudi 3 féwîer 2A22, une réunion publique d'informations, d'échanges et de débats.

Une quarantaine de participants constituée essentiellement de riverains, ure démarche
perçue comme constructive.

---\I[J le code de I'environnement et notamment ses articles L. I23-l et suivants.

---VU le code de l'Urbanisme

---VU la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie au
titre de l'année 2022.

PV de Synthèse des Observations. Demande d'Autorisation pour la SAS Piveteau Bois
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---VU la décision du 13 septembre 2022 N'822000161/85 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes.

--\rU L'Arrêté Préfectoral N' 22-DRCTAJ/I- 1060 du 28 septembre 2022 de Monsieur le
Préfet de la Vendée.

---VU les pièces composant le dossier soumis à l'enquête publique.

Dossier de demande d'Autorisation présçnté.

Rédigé paTBURGEAP Agence Sud-Ouest - 4 Boulevard Jean Jacques BOSC
Les Portes de Bègles 33130 BEGLES.

PJO -Réponses aux demandes de compléments.
PJ I - Plan au 1/25000.
PJ 2 * Plans et documents illustratifs.
PJ 3 * Justification foncière.
PJ4-Etuded'impact.
PJ 7 -Note de présentation non technique.
PJ 46 * Description des installations et projet.
PJ 4? - Capacités techniques et financières.
PJ 48 *Plan d'ensemble.
PJ 49 - Etude de danger.
PJ 51 - Origine géographique des déchets.
Pl 52 - Compatibilité aux plans de gestion des déchets
PJ 57-AnalyseMTD.
PJ 57 - Rapport de base.
PJ 58 -Proposition rubrique IED.
PJ 59 * Proposition conclusion IED.
PJ 60 - Garanties financières.
PJ 6l *Etât de pollution des sols.
PJ 68 - Garanties financières.
PJ 77 - Analyse conformité AMPG enregistrement.
PJ 108 * Analyse foudre.
PJ 109 - Analyse conformité AMPG déclaration.
PJ 110 - Résumé non technique de l'étude d'impact.
PJ ll l -Bilan de la concertation.

- Courrier Attestation d'absence d'avis de l'autorité environnemental.

Complé$ent à joindre au dossier :

- Rapport d'étude Autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de
l'environnement du 1l Janvier 2A22.

- Rapport d'étude Autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de
l'environnement du 01 août 2022. (L'rvîs du SDIS ne porte que sur le champ réglementaire
d'une consultation, et non au titre de toutes ses compétences)

- Avis de I'ARS du 0l féwier 2022. (sous réserves)

PV de Synthèse des Observations. Demande d?utorisation pour la SAS Piveteau Bois
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- Avis de I'ARS du 17 frvrier 2022. (demande de compléments au dossier)

- Avis Favorable de L'ARS du 08 juillet2022

Cs dossier présenté à l'enquête publique est composé de quatre gros classeurs dont toutes
les pièces perforées sont insérées dans les anneaux de chaque classeur. Ce dossier est d'une
bonne qualité technique avec uil résumé non technique et un résumé d'étude d'impact et de

danger compréhensibles pour le public.

La composition du dossier de l'enquête publique est complète et conforme à la
réglementation prévue.

Organisation de l'enquête.

Auparavant pour cette enquête, j'avais été désigné par la décision du 13 septembre 2022
N" E22000161/85 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes.

Après avoir été désigné, j'ai d'abord pris contact téléphoniquement avec les services de la
Préfecture en la personne de Madame LANNIER" afin d'obtenir des informations
complémentaires et de fixer un rendez-vous.

J'ai été reçu le 21 septembrc 2A22 en Préfecture par Madame LANMER qui m'a remis les

dossiers d'enquête. Par la suite, elle m'a fait parvenir à rnon domicile, l'Arrêté Préfectoral et
les registres d' enquête.

Nous avons également fixé les pennanences à assurer à la mairie d'Essarts en Bocage, siège
de l'enquête ainsi qu'à la mairie déléguée de Sainte Florence comme suit :

Le lundi 24 octobre 2022 de 09h30 à 12h30. (Mairie Essarts en Bocage)
Le mardi 8 novembre 2022 de 09h00 à 12h00. (Mairie déléguée Ste Florence)
Le vendredi l8 novembre2022 de 14h00 à 17h00. (Mairie déléguée Ste Florence)
Le mercredi 23 Novembre 2022 de 14h30 à 17h30. (Mairie Essarts en Bocage)

L'Arrêté Préfectoral N' Z2-DRCTAJII- 1060 est du 28 septembrc 2022 de Monsieur le
Préfet de la Vendée.

J'ai également effectué une visite sur les sites a{in de repérer les principaux enjeux du
projet. Par la suite, le vendredi 2t octobre 2022,j'ai déposé le dossier d'enquête et le CD-R
ainsi que le registre d'enquête à chaque mairie concemée avant le début de l'enquête, les

semétaires m'ont informé posséder un ordinateur disponible dédié pour le dossier numérique.

Affichaqe et nublicité.

Cet avis d'enquête est affiché aux frais du demandeur au moins quinze jours avant son

ouverture et pendant toute la durée de l'enquête au format A2 prescrit par les services de la
Préfecture par voie d'affiches aux entrées du site du projet SAS PIVETEAU BOIS et dans la
commune déléguée de Sainte Florence ainsi qu'à la commune d'Essarts en Bocage, siège de

l'enquête, concernées par l'implantation du projet, ainsi que les communes de Saint André
Goule d'Oie, Sainte Cécile et Vendrennes, communes dont le territoke est atteint par le
périmètre de trois kilomètres.

PV de Synthèse des Observations. Demande d?utorisation pour la SAS Piveteau Bois
Cne d'Essarts en Bocage. Décision TA de Nantes N'822000t6U85 dutS/09/2A22.
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A l'expiration du délai d'enquête, le responsable du projet est invité à adresser à la
Préfecture dans les meilleurs délais, le certificat d'affichage dûment complété et signé.

Un Procès Verbal d'affrchage a été dressé par un huissier de justice, ce procès Verbal est
joint au rapport d'enquête.

L'affichage dans les mairies conçernées par le projet, ainsi que sur le site du projet, n'a eu
qu'un impact limité concemant cette enquête publique.

Une vérification de l'affrchage a été effectuée par mes soins pendant le déroulement de

l'enquête sur le site concerné par le projet ainsi que sur la coilrmunç de Sainte Florence et
d'Essarts en Bocage.

J'ai pu constater que l'affichage mise en place par le responsable du projet sur le site était
implanté réglementairement et que ces affiches étaient visibles et lisibles des voies publiques.

Ayis des conseils municipaux et communautaires :

Les conseils municipaux des communes concernées ainsi que les conseils communautaires
des Communautés de communes du Pays de Chantonnay, Pays des Herbiers et Saint Fulgent
les Essarts sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation environnementale
dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture.

Presse.

L'avis d'ouverture de l'enquête publique est publié au frais du demandelr, par les services
de la Préfecture, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux (Ouest France et le journal
du Pays Yonnais) diffusés dans le département de la Vendée

Internet.

Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de danger, l'avis tacite de

l'autorité environnementale ainsi que le présent arrêté sont consultable pendant toute la durée
de l'enquête sur le site des services de l'état en Vendée, quinze jours au moins avant le début
de I'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. L'ensemble du dossier d'enquête
publique est quant à lui consultable pendant toute la durée de l'enquête sur ce même site.

Le dossier papier et numérique de demande d'autorisation d'exploiter pour la SAS
PMTEAU BOIS est déposé à la mairie d'Essarts en Bocage, siège de l'enquête publique,
ainsi qu'à la mairie déléguée de Saint Florence, pendant toute la durée de l'enquête afin que

chacun puisse en prendre connaissance tous les jours ouvrables aux heures habituelles
d'ouverture au public. Le dossier en version numérique est également consultable
gratuitement, en ces lieux, sur un poste informatique dédié, un registre d'enquête a pendant
cette période, été mis à la disposition du public à la mairie d'Essarts en Bocage 85 140 - 51,
rue Georges CLEMENCEAU, ainsi qu'à la mairie déléguée de Sainte Florence 85140 6, rue

PV de Synthèse des Observations. Demande d'Autorisation pour la SAS Piveteau Bois
Cne d'Essarts en Bocage. Décision TA de Nantes N'822000161/85 dut3l09/2022.
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L'arrêté d'ouvçrture d'enquête publique et l'avis d'enquête sont consultables dans les
mêmes délais sur le site internet de la Préfecture de la Vendée à l'adresse suivante :

www.vendee. gouv.fr (Rubrique Publication- commune d'Essarts en Bocage).



Gaston CHAISSAC, chacun pouvait adresser ses observations par écrit au commissaire
enquêteur, au siège de l'enquête, mairio de d'Essarts en Bocage, sur les registres d'enquête ou
par courriel avec demande d'accusé de réception, à l'attention express du commissaire
enquêteur, à l'adresse suivante :

Enquetepublique.vendee3@orange.fr (en précisant en objet : enquête publique SAS
PTYETEAU BOIS).

Déroulement de I'enquête

J'ai conduis cette enquête publique pendant la période du24 octobre 2022 à 09h30 au 23
novembre 2022 à 17h30. (Soit pendant 31 jours consécutifs)

Compte tenu de la nature de l'enquête et de son organisation, le présent rapport traite de

l'objet de I'enquête, I'organisation et le déroulement de l'enquête, les informations sur son
déroulement et l'analyse des observations recueillios, un procès-verbal de synthèse des

observations a été rédigé ainsi qu'un mémoire en réponse; des conclusions motivées avec avis
pour ceffe enquête, également séparées sontrédigées.

J'ai effectué une étude complète du dossier d'enquête pour le projet de demande
d'Autorisation de la SAS PIVETEAU BOIS, j'ai coté et paraphé les pièces des dossiers ainsi
que les registres d'enquête, puis clos par moi le dernier jour de l'enquête.

Aux dires de monsieur CHAILLOU Directeur de la SAS PIVETEAU BOIS et à la lecture
du dossier, cette enquête ne semble pas présenter de problèmes particuliers, une concertation
préalable avait été organisée avec les associations environnementales et le public riverain.

Cette enquête n'a pas suscité de problème particulier.

Les observations recueillies pendant l'enquête publique sont de nature à mettre en
évidence le principe environnemental du projet sur differentes nuisances ou remarques.
Aussi, des avis favorables détaillés et explicites sont portés polr ce projet.

Observations recueillies.

En présence des secrétaires des mairies concernées, aucune observation n'a été portée sur
les registres d'enquête pendant et en dehors des permaneflces que j'ai tenues.

Huit courriers en observations ont été adressés au cours de cette enquête publique.

Huit courriels en observations ont été portés sur le site de la Préfecture (dont un doublon).

Ces pièces sont jointes aux registres d'enquête.

Je n'ai pas reçu d'observation orale.

Observations du public concernant Ia demande d'Autorisation
nour la SAS PIVETEAU BOIS.æ

- Observations du nublic enrepistrées au cours de Ia lère Dermanence Essarts en Bocase
le lundi 24 octobre 2022 de 09h30 à 12h30.

PV de Synthèse des Observations. Demande d'Autorisation pour la SAS Piveteau Bois
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---Je n'ai reçu ausune personne au cours de cette permânence, ni enregistré d'observation.

- Observations du public enregistrées au cours de la 2ème permanence Sainte Florence
le mardi I novembre 2022 de 09h00 à 12h00.

---J'ai reçu une personne, monsieur RAYELEAU Gilbert demeurant l, rue des Lilas Sainte
Florence, qui est venu prendre connaissance du projet sans porter d'observation.

---Ce même jour, Ies services de la Préfecture de la Vendée m'ont kansferé un courrier du 03
novembre 2022 fransmis par I'association la FEVE (Force Eco-citoyenne de Vendée)
représentée par sa Présidente Madame Danielle LAUMONT qui sollicite une prolongation
d'enquête publique concemant le dossier SAS PIYETEAU BOIS pour plusieurs raisons:
- Le titre de I'enquête est trop vague, sans mentionner I'installation d'une chaudière CSR.
- Il n'y a pas de réponse de I'Autorité environnementale.
- Informations insuffisantes du projet.
- Période d'enquête publique sur 2 périodes de fôtes (Toussaint et 11 novembre).

Réponse du Commissaire enquêteur :

--L'întitulé de l'objet d'enquête est conforme à la demande présentée par la SAS
PIWTEAU BOIS en ÿue d'obtenîr l'autorisation environnementale d'augmenter ses
volutws.
*Ane notïlication de l'absence dtavis de ltautorisation environnementole est jointe au
dossier d'enquête.

--Le dossier présenté ù l'enquête publique est complet et pernet d'appréhender le projet de
modernisation de la scierie PII/ETfrAU BOIS de La Gauvrte à Sainte Florence.
*Cette enquête publique est prévue du 24 octobre 2022 au 23 novembre 2022.

4 permanences ont été effectuées:
- Le 24 octobre 2022 de 09hi0 ù 12h30 commune d'Essarts en bocage.
- le 08 Novembre 2022 de 09h00 à 12h00 commune de Ste Florence.
- Le l8 Novembre 2022 de 14h0A à 17h00 commune de Ste Florence.
- Le 23novembre 2022 de 14h30 ù 17h30 commune d'essarls en Bocage.
--Le choix des permanences à pris en considération les vacances scolaires de la Toussaint
ainsi qae le Week-enù du 1I Novembre. le considàre que le public a eu toutes les facultés
pour prendre connaissance du dossier d'enquête mïs à sa disposition et pour rédiger des
o bs ervatio n s év ent uelle s.

-Ane dizaine de personnes s'est déplacée pendant les p*monences.
--Le public pouvoit également adresser des courriers au siège de l'enquête oa pür internet
à l' adresse s uivante : enquetepublique.vendee3 @orange .fr . Dont Acte.

---Ce même jour, les services de la mairie d'Essarts en Bocage m'ont transféré un courrier du
07 novembre en observations transmis par l'association FEVE (Force Eco-citoyenne de
Vendée) représentée par sa Présidente Madame Danielle LAUMONT sollicitant :

- Une prolongation de l'enquête publique.
- Le tifie de l'enquête étant trop vague.
- L'absence de réponse de l'Autorité Environnementale.
- L'Aide de I'ADEME avec une information insuffisante sur la chaudière CSR.
* Concernant la MTD, plusieurs demandes sur les réglages et maintenance de la chaufferie,
sur les cendres, les études de pollution des sols, la maîtrise foncière.

PV de Synthèse des Observations. Demande d'Autorisation pour la SAS Piveteau Bois
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- Installation d'un incinérateur dans une zone sensible à proximité de l'habitat.
- Enquête publique réalisée en période de 2 fêtes ,Toussaint et 11 Novembre.
ler courrier en Observations.

Réponse du maître d'ouvrage :

--Le lundi 14 novembre 2022,Ies services de la mairie d'Essarts en Bocage m'ont transféré
un deuxième courrier du 10 novembre en observations transmis par I'association FEVE
(Force Eco-citoyenne de Vendée) représentée par sâ Présidence Madame Danielle
LAUMONT sollicitant :

- Un complément d'information sur la concertation de la prise en compte des réponses faites
par la SAS PIVETEAU BOIS à Monsieur le Préfet.
- Réitère une demande de prolongation de I'enquête publique et signale la mauvaise qualité de

certains documents qui ne sont pas très attractifs rendant le dossier diflicile.
2ème courrier en 0bservations.

Réponse du maître d'ouvrage :

- Observations du public enregistrées au cours de Ia 3ème permanence Sainte Florence
le vendredi 18 novembre 2020 de 14h00 à 17h00.

---J'ai reçu monsieur Jean Claude MERCERON Président de I'association Avenir
Environnement Vendée "AEV85" assisté de monsieur Pascal BERZOSA Vice Président de
cette même association, sont venus prendre connaissance du projet et remettre un courrier (3
feuillets recto verso) en observations, favorable à ce projet.

Cette association composée d'élus, de techniciens, d'ingénieurs et chefs d'enheprises ainsi
que de personnes compétentes se veut apolitique et en dehors de tout mouvement, a pour
principe de s'attacher à ne défendre que des projets publics ou privés qu'elle considère comme
vertueux vis-à-vis du développement durable et de l'intérêt des citoyens Vendéen.

L'avis est formulé comme zuit:
- Sur la portée générale et sur lintérêt de I'opération.
- Sur le projet proprement dit.
- Suivi d'une conclusion.

Tous ces paragraphes sont bien détaillés et explicites.

En Conclusion:
L'association Avenir Environnement Vendée 'AEV85" émet un avis favorable au projet de

la Société PIVETEAU BOIS pour toutes les composantes de modernisation de sa scierie à
Sainte Florence.

L'association recommande que le suivi des prescriptions au titre des installations classées
soit porté en toute transparence aux collcctivités locales conccrnées.
§ème courrier en Observgtions.

Réponse du maître d'ouvrage :
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---J'ai également reçu madame LAUMONT Danielle et madame HERAULT Christine de
I'association 'La FEVE" qui sont venues prendre connaissance du dossier et déposer un
courrier comprenant 4 groupes d'observations, soit 20 feuillets recto. La rédaction manque de
structure et de présentation, on interprète plus un questionnement ou remarques dont sont
jointes plusieurs copies du dossier d'enquête.

- I er qrouoe d'observations:
---Concerne l'étude sanitaire du dossier, les nuisances des riverains, I'impact paysageq les
risques sanitaires.
2 feuillets sont joints en annexe.

- 2ème groupe d'observations:
---Conceme les risques d'incendie, le bruit, les odeurs, les poussières, le stockage des produits
dangereux combustibles.
---Les incidences de la chaudière.
*-La pollution des sols.
---Les émissions de substances chimiques.
---La gestion des eaux superficielles.
4 feuillets sont joints en annexe.

- 3ème efouoe d'observations:
---Concerne les populations sensibles autour de la scierie, les puits privés.

--Contexte hydrogéographique,
---Les milieux (culfure, élevage, environnement).
---La prise en compte sur les humains.
---Les incertitudes, présence d'arsenic dû au brûlage.
4 feuillets sontjoints en annexe.

-i$ème groupe d'observations:
---Concerne la conclusion, la FEVE s'oppose à I'installation de cette chaudière CSR qui est un
incinérateur qui ne dit pas son nom,
---Le site est classé BASIAS et nous demandons w les substances chimiques, les déchets
CSR stockés, les cendres volantes, les cendres sous chaudière, le risque d'incendies et
d'explosions le classement de I'entreprise en SEVESO.
6 feuillets sont joints en annexe.
4ème courrier en Qbservstions.

Rénonse du maître d'ouvrape :

Cette association a déjà déposé 2 autres courriers concernant des observations - remârques
- interrogations et analyses.

---J'ai également reçu monsieur et madame MAFIE Bertrand demeurant 25 rue Midlands
Sainte Florence qui sont veflus prendre connaissance du projet dont ils sont contre, ils
transmettront un courrier motivant leur observation.

--Le lundi 2l novembrc 2022,les services de la mairie d'Essarts en Bocage m'ont transféré
un troisième courrier du 14 novembre en observations transmis par l'association FEVE (Force
Eco-citoyenne de Vendée) représentée par sa Présidente Madame Danielle LAUMONT
informant :
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- I'envoi d'un courrier (pièce jointe 1 feuillet recto) à la SAS PIVETEAU BOIS.
Concernant la chaufferie CS& la gestion des cendres et des mâchefers.
- Des informations indépendantes au projet en comparaison, relatives à la chaufferie CSR
ainsi qu'à son alimentation en produits.
En conclusion, pour la FEVE c'est un retour à I'incinération qui ne dit pas son nom, nous
sommes opposés au développement de cette technique, la hiérarchie de traitement des déchets
n'étant pas réalisée.
9 feuillets sontjoints en annexe.
Sème courrier en Observa,tio,ns.

Réponse du maître d'ouvrage :

Observations du public enregistrées au cours de la 4ème permanence Essarts en Bocage
le mercredi 23 novembre 2022 de 14h30 à I7h30.

---J'ai reçu madame MAIIE demeurant 25 impasse MIDLAND§ Sainte Florence venue
déposer un courrier (1 feuillet) en observations pour confirmer leur opposition à la précédente
permanence sur co projet:
- Ils s'opposent à la modemisation de la scierie proche des zones habitées.
- Matières dangereuses, produits de nettoyage (à base d'ammoniac) risque de fuite et
d'explosion.
- Rejet de fumée et poussières.

- Perte de valeur immobilière.
- Implantation de cette structure dans une zone industrielle.
6ème qourrier e.p observatiopso

Réponse du maître d'ouvrage :

---J'ai reçu monsieur AIME Pascal demeurant 3l impasse de la Galice sainte Florence et
monsieur TESSIER Daniel qui sont venus prendre connaissance du projet étant intrigués par
les poussières de l'entreprise. Néanmoins, ils prennent connaissance des constructions abris et
silos pour éviter les émissions de poussières dans le projet. (Dont aete)

---J'ai reçu madame FIERALILT Christine Vice-Présidente de la "FEVE" qui est venue
déposer un courrier (4 feuillets recto verso) en observations :

- Pourquoi l'état ne s'engage-t-il pas sur une filière qu'il finance.
- A combien va s'élever cette facture, en cas de problème, sanitaire qui sera responsable, qui
est l'assureur de la chaudière CSR.
- Confusion sur I'intitulé de I'enquête publique pour empêcher certaines personnes de
contribuer.
- Le CSR peut-il être qualifié d'énergie renouvelable alors qu'il y a le recyclage.
- Comparaisons de la chaudières CSR avec des incinérateurs et les risques de pollution et de
rejets.
- D'où provient le bois, comment sont fabriqué les pellets, demandc un bilan carbone, et un
bilan des subventions.
- La fuite en avant du CSR est-elle la solution.
-Quand l'état va-t-il surveiller de près la qualité de I'eau.
7ème courrier en observation.
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Réoonse du maître d'ouvrase :

---J'ai reçu monsieur GODET Jean Michel secrétaire association ADES (Association de
Défense de I'Enüronnement et Santé publique) demeurant 100, La Perdrière 85450
Bournezeau qui est venu déposer un courrier (l feuillet) en observations:

- Ce courrier joint au registre d'enquête d'Essarts En Bocage reprend les thèmes des
observations déposées par mesdames LAUMONT et FffiRÀULT Présidente et Vice
Présidente de I'association "La FEVE" Force Eco Citoyenne de Vendée, les réponses
apportées seront traitées de façon identique.
8ème courrier en qbservation§.

Réponse du maître d'ouvrage :

Ayant consulté le site Préfecture: enquetepublique.vendee3@orange.fr, il ressort que I
courriels en observations ont été transmis pour cette enquête publique concernant
I'autorisation environnementale d'augmenter les volumes de production de la scierie SAS
PIYETEAU BOIS.

--Le premier courriel (3 feuillets) de madame LAUMONT Présidente "FEVE" dn 23
novembre 2022 à 15h55, reprend les thèmes du courrier de madame FIERAIILT Vice
Présidente UFEVE" courrier No 7 et fait doublon avec les observations précédentes. Les
réponses apportées seront traitees de façon identique.
ler g0urriel en observation§,

Réponse du maître d'ouvrage :

'--Le deuxième courriel (Sfeuillets) de monsieur Alexis BOU-IIN du 20 novembre 2022 à
15h03, qui dit non au CSR" reprend les thèmes des courriers de mesdames LAUMONT et
HERAULT Présidente et Vice Présidente de "La FEVE" et fait doublon avec ces
observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique.
2ème courriel e! observations.

Réponse du maître d'ouvrage :

--Le troisième courriel (3 feuillets) de madame Franco BLANCHARD du 2l novembrc 2022
à 15h28, repond à I'enquête publique en reprenant les thèmes des courriers de mesdames
LAUMONT et FIERAULT Présidente et Vice Présidente de "La FEVE" et fait doublon avec
ces observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique.
3èJme courriel en observations.

Réponse du maître d'ouvrage :

..-Le quatrième courriel (3 feuillets) de madame Franco BLANCHARD du 21 novembre
2A22 à 15h40 fait doublon avec le précédent courriel N"3.
4ème courriel en observations doublon.

---Le cinquième courriel (3 feuillets) de monsieur Jean CADIOT du 21 novembrc 2022 à
17h50, envoie sa contribution à I'enquête publique en reprenant les thèmes des courriers de
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mesdames LAUMONT et IIERAULT Présidente et Vice Présidente de "La FEYE" et fait
doublon avec ces observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique-
Sème courriel en observations.

Rénonse du maître d'ouvrape :

--Le sixième courriel (2 feuillets) de madame Maria LAMBRECHTS du 22 novembre 2022 à
l2hl3, envoi un avis défavorable à I'installation d'une chaufferie CSR dans I'entreprise
PIVETEAU BOIS en reprenant les thèmes des courriers de mesdames LAUMONT et
HERAULT Présidente et Vice Présidente de "La FEVE* et fait doublon avec ces
observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique.
6ème cpurriel en observations.

Réponse du maître d'ouvrage :

--Le septième courriel (4 feuillets) de monsieur Yves LE QUELLE Président de I'association
de FNE (France Nature Environnement) Vendée et de monsieur Jean Christophe GAVALLET
Président de la FNE (France Nature Environnement) Pays de La Loire du 23 novembre 2022 à
15h06 transmettent les dépositions des deux associations dans le cadre de l'enquête publique:

- Ces associations de protection de la nature et I'environnement suivent depuis plusieurs mois
le projet de modernisation de la scierie PMTEAU BOIS.
- Remarque sur les grandes lignes du projet PIYETEAU BOIS et de sa statégie qui ont fait
I'objet d'une concertation volontaire tenue à I'initiative de I'entreprise. Ces associations y ont
participé activement.
- Il en résulte 5 ongagements:
1- Création d'un comité de suivi Chaufferie CSR.
2- Réduction des nuisances sonores.
3- Réduction des émanations de poussières.
4- Plan d'intégration paysagère et de biodiversité.
5- Evaluation des améliorations dans le temps.
- Dans ce cadre, il est essentiel que ces engagements se concrétisent de manière pleinement
conforme.
-Installations industrielles sources d'un ensemble de risques, nuisances et impacts sur
I'environnement, la produotion de produits est contribuffice de services positifs.
- Une importance à ce que les engagements issus de la concertation soient parfaitement
formalisés dans le cadre de la procfiure.
- Officialisation du comité de suivi Chaufferie CSR, ainsi que d'un dispositif adéquat de suivi
des autres enjeux.
- Plan bilan carbone intéressant pour le tansport ressource CSR.
- Les associations seront vigilantes au bilan annuel de cette chaufferie.
- Note que le projet ne consomme pas d'espaces supplémentaires.
En,conclusion: Ces associations France Nafure Environnement Pays de la Loire et Yendée
donnent un avis favorable à ce projet tel que présenté dans le dossier.
7ème courriel en observations.

Réponse du maître d'ouvraqe :

---Un huitième courriel (l feuillet) de monsieur Philippe RABAUD du 24 novembre 2022 à
00h08 (courriel déposé après la fin de I'enquête), indique que les pouvoirs publics ne
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respectent pas leurs propres directives en matière de déchets. Et d'auke part, face au danger
d'un incinérateur en plein bourg, aucune réponse en protection de la population face à des
pollutions et pas de contrôle sérieux, Le danger couru est réel.
8ème courriel er! observations pris en comptç,

Réponse du maître d'ouvrage :

Les délais d'enquête étant terminés, le registre d'enquête est clos ce jour 23 novembre
2A22à 17H30.

A l'issue de l'enquête, Çe même jour à 17h30, j'ai rencontré monsieur CHIRON Frédéric
directeur technique et madame GIIY Charlotte, chef de projet environnement à Ia §AS
PIYETEAU BOI§, notre échange s'est porté sur [e déroulement de l'enquête, les
observations enregistrées et sur les modalités de la remise du procès-verbal de synthèse des

observations ainsi que le mémoire en réponse.

A l'issu de l'enquête. le 25 novembre 2022,-le Procès-Verbal de notification de
synthèse des observations a été remis pour monsieur CHIRON Frédéric et madame
GUY Charlotte de la SAS PIVETEAU BOIS porteur du projet. les invitant à produire
Ies réponses. par un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours à compter de la
présente notification.

-Questions du commissaire enquêteur concernant

---Au regard du dossier, des observations reçues pour cette enquête publique et selon mon
analyse personnelle, je souhaite avoir des informations complémentaires :

Ouestions du commissaire enquêteur:

-*La chaufferte CSR constitue une énergie nouvelle, le choix du CSR pour la SAS
PIVETEAU BOIS, est-t-il un premier projet en Yendée de valorisation avec des sources
locales d'approvtsionnemenl, quel est le retour d'expérience.

-*Pour le projet de développement de lo SAS PIVETEAU BOIS, pourquoi avoir assumti le
choix d' une cancertstion volontabe.

--Concernanl les 5 engagemenls pris lors de la concertation portant sur:
1- La création du Comité de suivi de Chaufferie CS?.
2- Le réduction des nuisances sonores.
3- La réduction des émanolions de poussières.
4- Le plan d'intégration paysagère et de biodivercité.
5- L'évaluation des améliorations dans le teftrps.
La SAS PIWTËAA BOIS a pris des engagemcnts concrets, sera-t-il possible de les tenir et
comment.

Réponse du maître d'ouvrage :
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Avis des Conseils Communautaires et Conseils Municipaux
concernées par le projet :

A ce jour, j'ai été destinataire des délibbatîons du conseïl communaulaire de la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Avis Fuvorable.

Ainsi que les délibérotions du consetl municipal de la commune de Saint André de Goule
d' Oie. Avts favorable ù l'unantmité.

Les copies des observations sontjointes en annexes pour analyse.

---AYONS prescrit à monsieur CHIRON Frédéric et Madame GUY pour la SA§
PMTEAU BOIS de nous produire les réponses aux observations, interrogations et
questions, par un mémoire en réponse, dans le délai de 15 jours à compter de la présente
notification.

---Ce mémoire en réponse, sera adressé à Monsieur GARNIER Jean Claude commissaire
enouêteur. nar courriel et Dar courrier à son domicile.

Fait le 25 novembre}0Z2
A : CHANTONNAY

Fait en deux exemplaires
Pris Connaissalrce
Le Demandeur

Le commissaire enquêteur
GARNIER Jean Claude
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