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-VI-CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

Portant sur la demande présentée par la SAS Les Œufs Geslin en vue 
d’obtenir l’Autorisation Environnementale d’augmenter sa capacité 

maximale de production d’œufs, de déplacer son centre de conditionnement 
actuel sur une autre parcelle et de mettre en place un portique de lavage 

poids lourds sur le territoire de la commune de CHAUCHE (Vendée)    
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
 

-ENQUETE PUBLIQUE- 
 

Du 12 avril 2021 à 08h30 au 12 mai 2020 à 12h30. 
 

Enquête publique présentée par la SAS Les Œufs GESLIN 
LA ROUSSELLERIE - CHAUCHE 85 140 

 
 Relative  à la demande: 

 
Par la SAS Les Œufs Geslin en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale 

d’augmenter sa capacité maximale de production d’œufs, de déplacer son centre de 
conditionnement actuel sur une autre parcelle et de mettre en place un portique de 

lavage poids lourds sur le territoire de la commune de CHAUCHE (Vendée)    
 

Périmètre de l’installation classée 
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-VI- CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

     Par un courrier du 07 janvier 2021, monsieur Benoît GESLIN Directeur de l’établissement 
LES ŒUFS GESLIN a sollicité une nouvelle demande d’autorisation, à Monsieur le Préfet de 
la Vendée, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, de la 
société LES ŒUFS GESLIN située sur la commune de CHAUCHE en Vendée concernant :  
 
     La demande présentée par la SAS Les Œufs Geslin en vue d’obtenir l’Autorisation 
Environnementale d’augmenter sa capacité maximale de production d’œufs, de déplacer 
son centre de conditionnement actuel sur une autre parcelle et de mettre en place un 
portique de lavage poids lourds sur le territoire de la commune de CHAUCHE (Vendée)    
 
     Le but de cette Enquête Publique pour la société Les Œufs Geslin est de mettre à jour 
son dossier d’installations classées pour tenir compte des extensions réalisées, des évolutions 
de tonnages produits et futurs (capacité maximum de production portée à 350t/j) et intégrer 
les incidences en termes de rejets (eau, déchets) d’épandage d’effluents épurés et de coquilles 
d’œufs. Ainsi, dans le but de mettre à jour les données du dossier d’Autorisation, un dossier 
de régularisation de l’Autorisation d’exploiter est déposé. 

 
Le présent dossier d’Enquête Publique concerne : 
 
    La Société Les Œufs Geslin qui exploite actuellement, au lieu-dit La Roussellerie sur la 
commune de Chauché (Vendée), une installation comprenant une casserie et une unité de 
conditionnement d’œufs. La casserie est soumise à Autorisation d’exploiter au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement et à la directive IED. 
 
     Le projet de la société Les Œufs Geslin est : 

 Le déplacement du centre de conditionnement actuel sur une nouvelle parcelle située 
de l’autre côté de la route par rapport au site existant. 

 La mise en place d’un portique de lavage poids lourds au Nord-Ouest du site existant. 
 Une augmentation de la capacité maximale de production à 350 t/j. 

 
     Le centre de conditionnement est actuellement situé au milieu de deux bâtiments de poules 
pondeuses, les objectifs du projet de déplacement du centre de conditionnement sont : 
 

 D’améliorer la sécurité sanitaire et des biens (maitrise des risques liés à la biodiversité, 
séparation physique des activités). 

 D’optimiser l’activité de conditionnement par l’aménagement de procédés en ligne 
performants et évolutifs. 

 
     Le projet permettra notamment d’atteindre une meilleure marche en avant des produits 
(suppression du croisement des flux). 
 
     Ce nouveau bâtiment sera autonome en énergies. Seules les eaux usées seront renvoyées 
vers la station de traitement des eaux usées de l’entreprise, compte tenu de leur faible volume 
et de la capacité de traitement de la station. 
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     A noter que l’activité et les annexes du nouveau centre de conditionnement ne seront pas 
classées au titre des ICPE à elles seules. 
 
     Par ailleurs, une mise à jour de la situation administrative est requise, afin de tenir compte 
des augmentations de production prévues, des incidences en termes de rejets (d’eau, déchets) 
d’épandage des effluents traités, d’épandage de coquilles d’œufs. 
 
     Ainsi, dans le but de mettre à jour les données du dossier d’Autorisation, un dossier de 
régularisation de l’Autorisation d’exploiter est déposé. Les mises à jour présentées dans ce 
dossier comprennent : 

 La présentation du projet de nouveau centre de tri et de conditionnement. 
 La prévision d’augmentation de la capacité  maximale de production. 
 L’étude technique d’adéquation de la station d’épuration actuelle du projet. 
 La mise à jour du périmètre initial d’épandage des effluents traités. 
 La réactualisation du périmètre initial  d’épandage des coquilles d’œufs. 

 
 Liste des communes concernées par le projet. 
Communes incluses dans le rayon ICPE de 3 km. 

- Chauché. 
- Saint Denis la Chevasse. 
- La Copechanière. 
- Les Brouzils. 
- Chavagnes en Paillers. 
- La Rabatellière. 

 
Définition de l’aire d’étude des épandages. 
 
Plan d’irrigation. 

- Chauché 
- Les Brouzils. 
- Saint Denis la Chevasse. 
- La Copechagnière. 

 
Plan d’épandage des coquilles d’oeufs.  

- Chauché. 
- Saint Denis la Chevasse. 
- Les Brouzils. 
- La Copechagnière. 
- Essarts en Bocage. 
- Montaigu Vendée. 
- Chavagnes en Paillers. 
- L’Herbergement. 

 
Plan d’épandage des boues. 

- Chauché. 
- Saint Denis la Chevasse. 
- Les Brouzils. 
- La Copechagnière. 
- Bellevigny. 
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     Des conventions ont été signées avec les agriculteurs concernés par les plans d’épandage. 

 
---VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants. 
 
---VU le code de l’Urbanisme. 
 

     ---VU le décret N° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi du 12 juillet 
1983. 
 
     ---VU la demande présentée par Monsieur Benoît Geslin, Directeur de la Société Les Œufs 
Geslin commune de Chauché (Vendée). 
 
     ---VU la décision du 18 février 2021 N° E21000018/85 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Nantes. 
 
     ---VU la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établie au 
titre de l’année 2021. 
 
      ---VU L’Arrêté Préfectoral N° 21-DRCTAJ/1- 131 du 15 mars 2021 de Monsieur le Préfet 
de la Vendée.    
 
      ---VU les pièces composant le dossier soumis à l’enquête publique. 
 
Dossier de demande d’Autorisation d’exploiter. 
 
Rédigé par DEKRA INDUSTRIAL SAS 
ZIL, rue de la Maison Neuve – Saint Herblain – 44 819 CEDEX.  
 

- Lettre de demande. 
- Pièce 1 : Tableau récapitulatif des activités classées. 
- Pièce 2 : Présentation de l’établissement. 
- Pièce 3 : Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement. 
- Pièce 4 : Etude d’impact sur l’environnement. 
- Pièce 5 : Etude de dangers. 
- Pièce 6 : Documents annexes. 
- Pièce 7 : Cartes et Plans. 

 
     Ce dossier présenté à l’enquête publique est composé de deux gros classeurs dont toutes 
les pièces perforées sont insérées dans les anneaux de chaque classeur. 
 
     Cette reliure rend les pages difficiles à feuilleter ainsi que pour effectuer la recherche des 
sous dossiers dans le sommaire. 
 
     Ce dossier très technique et compact est d’une moyenne lisibilité et compréhension pour le 
public.      
 
     La composition du dossier de l’enquête est conforme à la réglementation prévue. 
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Etude d’Impact sur l’environnement. 
 
     L’étude d’impact est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations (ouvrages, ou 
autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage) projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
 
     Le présent dossier vise à demander l’autorisation au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement actuelle du site afin d’intégrer l’ensemble des considérations 
précédentes. 
 
Etude de dangers. 
 
     Comme l’étude d’impact, l’étude de dangers constitue, pour l’administration et l’exploitant 
lui-même un document de référence permanente. 
 
    Une étude de danger a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant 
pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation. 
  
     L’étude de danger est réalisée pour la situation future pour l’ensemble du site. 

 
     Au regard de ces éléments, le site sera aussi soumis à Autorisation pour les épandages 
d’eaux épurées au titre de la Rubrique 2.1.4.0 de la loi sur l’eau. 

 
Organisation de l’enquête. 

 
     J’ai conduis cette enquête pendant la période  du 12 avril 2021 à 08h30 au 12 mai 2021 à 
12h30. 
   
     Le dossier papier et numérique de demande d’autorisation d’exploiter pour la Société Les 
Œufs Geslin est déposé à la mairie de Chauché, siège de l’enquête publique, 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 de Chauché 85 140 - 8, rue 
Petite Maine, chacun pouvait adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur, au 
siège de l’enquête, mairie de Chauché 85 140 - 8, rue Petite Maine, sur le registre d’enquête 
ou par courriel avec demande d’accusé de réception, à l’attention express du commissaire 
enquêteur, à l’adresse suivante :  
enquetepublique.vendee1@orange.fr en précisant en objet du courriel : enquête publique – 
Demande d’Autorisation Les Œufs Geslin. 
 

      La composition du dossier de l’enquête est conforme à la réglementation prévue. 
 
      Compte tenu de la nature de l’enquête et de son organisation, le rapport traite de l’objet de 
l’enquête, l’organisation et le déroulement de l’enquête, les informations sur son déroulement 
et l’analyse des observations recueillies, un procès-verbal de synthèse des observations a été 
rédigé ainsi qu’un mémoire en réponse; des conclusions motivées avec avis pour cette 
enquête, également  séparées sont rédigées.  

mailto:enquetepublique.vendee1@orange.fr
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    Auparavant pour cette enquête, j’avais été désigné par la décision N° E21000018/85 du 
18/02/2021 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES. 
 
    Après avoir été désigné, j’ai d’abord pris contact téléphoniquement le 23 février 2021 avec 
les Services de la Préfecture en la personne de Madame GILBERT, afin d’obtenir des 
informations complémentaires et de fixer un rendez-vous. 
 
     J’ai été reçu le 04 mars 2021 en Préfecture par Madame GILBERT qui m’a remis les 
dossiers d’enquête. Par la suite, elle m’a fait parvenir à mon domicile, l’Arrêté Préfectoral et 
le registre d’enquête.  
 
     Nous avons également fixé les permanences à assurer à la mairie de Chauché, siège de 
l’enquête comme suit : 
 
                       Le lundi 12 avril 2021 de 08h30 à 11h30.                     
                       Le vendredi 23 avril 2021 de 09h30 à 12h30. 
                       Le mercredi  12 mai 2021 de 09h30 à 12h30. 
 
     Toute personne se présentant aux permanences devra respecter les mesures sanitaires 
indiquées à l’entrée de la permanence. 
     Les personnes présentant le moindre symptôme (fièvre, maux de tête, toux sèche) devront 
utiliser les moyens dématérialisés de participation du public, à savoir la consultation du 
dossier sur le site internet des Services de l’Etat en Vendée tel que mentionné à l’article 2 de 
l’arrêté et, le cas échéant, adresseront au commissaire enquêteur leurs observations 
éventuelles soit par courriel, soit par courrier au siège de l’enquête publique en mairie de 
Chauché 85 140 - 8, rue Petite Maine.  
 
     J’ai également sollicité un rendez-vous avec madame ARCHAMBAUD Laetitia 
interlocutrice à la Société Les Œufs Geslin 85140 Chauché, pour prendre connaissance du 
dossier d’enquête, du  projet d’aménagement et procéder à une prévision de l’affichage, j’ai 
été reçu dans ses bureaux le jeudi 18 mars 2021 à 14h00 en présence de monsieur GESLIN 
directeur de l’Etablissement, nous avons également effectué une visite sur le site afin de 
repérer les principaux enjeux du projet. Ce même jour, j’ai pris attache avec la secrétaire de la 
mairie de Chauché afin d’organiser cette enquête. Par la suite, j’ai également déposé le 
dossier d’enquête et le CD-R ainsi que le registre d’enquête à la mairie avant le début de 
l’enquête, la secrétaire m’a informé posséder un ordinateur disponible dédié pour le dossier 
numérique. 
 
     J'ai effectué une étude complète du dossier d’enquête pour le projet de demande 
d’Autorisation d’exploiter pour la Société Les Œufs Geslin, j’ai coté et paraphé les pièces  du 
dossier ainsi que le registre d’enquête.  
 
   Aux dires de monsieur GESLIN Directeur de l’Etablissement et à la lecture du dossier, cette 
enquête ne semble pas présenter de problèmes particuliers.  
 
Déroulement des procédures. 
 
     L’Arrêté Préfectoral N° 21-DRCTAJ/1-131 organisant l’enquête publique est du 15 mars 
2021, il prévoit le déroulement de l’enquête du 12 avril 2021 à 08h30 au 12 mai 2021 à 
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12h30, le dossier complet ainsi que les compléments, le registre a été mis à la disposition du 
public, à la mairie de Chauché 31 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 
     Cette enquête n’a pas suscité de problème particulier.  
 

Avis des services de l’état sur la demande d’Autorisation d’exploiter pour  
la Société Les Œufs Geslin. 

 
Avis de L’ARS : 
     Aucun impact significatif sur la santé des riverains n’est mis en évidence dans ce projet. 
En conséquence, j’émets un avis favorable au dossier sous réserve de la réalisation d’une 
étude acoustique après la réalisation des travaux. 
 
Avis de L’INAO : 
     L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce dossier. 
 
Avis du SDIS : 
     Dans le cadre d’un point d’eau naturel ou artificiel aménagé, un essai d’aspiration devra 
être réalisé avec les sapeurs-pompiers pour valider l’utilisation de l’ouvrage et permettre son 
intégration dans la base de données Départementale. 
 
Réponses du maitre d’ouvrage : 
 
     La SAS Les Œufs Geslin prendra contact auprès du SDIS pour organiser l’essai de 
pompage afin d’assurer son enregistrement  dans la base de données Départementale et 
effectuera une étude acoustique après la réalisation des travaux. 
8888111lllllllaa 
Analyse du commissaire enquêteur ; (Dont acte). 
 
Avis des conseils municipaux et communautaires : 
     Les conseils municipaux des communes concernées ainsi que les conseils communautaires 
concernés sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation environnementale 
dès l’ouverture de l’enquête. 
 
Publicité et information du public. 
 
     L’information du public telle qu’elle est relatée, constitue une réelle prise en compte de 
l’information, dont le public est largement concerté dans cette enquête publique. 
 
Affichage. 
 
     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 prescrit par les services de la 
Préfecture par voie d’affiches sur le site du projet et dans la commune de Chauché, siège de 
l’enquête. 
 
     L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a 
lieu. 
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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.  
 
     L’affichage dans les mairies concernées par le projet, ainsi que sur le site du projet, n’ont 
eu qu’un impact limité concernant cette enquête publique.  
 

     Une vérification de l’affichage a été effectuée par mes soins pendant le déroulement de 
l’enquête sur le site concerné par le projet ainsi que sur la commune de Chauché. 
 
     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. 
 
     Presse. 
 
     L’avis d’ouverture de l’enquête publique est publié au frais du demandeur, 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 la 
Vendée Agricole) diffusés dans le département de la Vendée.  
 
     Internet. 
 
     L’arrêté d‘ouverture 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 de Chauché). L’ensemble du dossier 
d’enquête publique est quant à lui consultable pendant toute la durée de l’enquête sur ce 
même site. 
 
     Les permanences. 
  
     Je me suis tenu à la disposition du public à la mairie de Chauché: 
 
                       Le lundi 12 avril 2021 de 08h30 à 11h30.                     
                       Le vendredi 23 avril 2021 de 09h30 à 12h30. 
                       Le mercredi  12 mai 2021 de 09h30 à 12h30. 

 
- EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES- 

 
Observations du public enregistrées au cours de la première permanence 

le lundi 12 avril 2021 de 08h30 à 11h30. 
 
---J’ai reçu une personne, madame GUILBAULT Marie Claire demeurant 38, La Brossette 
85140 Chauché, qui est venue prendre connaissance du projet sans porter d’observation. 
 

Observations du public enregistrées au cours de la deuxième permanence 
le vendredi 23 avril 2021 de 09h30 à 12h30. 

 
---J’ai reçu deux personnes, madame Mathilde SANTOS Directrice Générale du Fonds 
Solidaire Bertand Gonnord, parc de La brosse, La Brossette 85140 Chauché, assistée de 

http://www.vendee.gouv.fr/
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monsieur Cédric PETEL Régisseur du Parc de La Brosse, La Brossette 85140 Chauché, qui 
ont déposés un courrier en observations, il est composé de deux feuillets recto/verso. 
 
 Première observation par courrier et courriel :   
Un doublon de cette observation a été transmis par courriel à l’adresse indiquée 
« enquêtepublique.vendee1@orange.fr ». Ce courrier est annexé au registre d’enquête. 
 
     Ce courrier relate l’activité de la Fondation du Fond Solidaire Bertrand Gonnord, 
Association Loi 1901, qui met à disposition à titre gratuit le Parc de La Brosse et ses 
installations d’accueil au profit d’établissements recevant essentiellement des enfants placés 
par l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Il relate également les éléments qui suscitent diverses interrogations et remarques, dont un 
échange a eu lieu et des explications données sur le projet présenté, au cours de notre 
rencontre pendant la permanence. 
Les interrogations et remarques concernent: 
---la proximité du nouveau site du projet et ses incidences sur le centre d’accueil dans le cadre 
des activités d’intérêt général ainsi que sur la zone humide présente dans le parc, et les 
nouvelles conséquences en matière de pompage ou de rejet d’eau. 
---Les odeurs : les moyens permettant de les réduire, les conséquences de l’extension de la 
zone d’épandage. 
---Le Bruit : les éventuels futurs bruits générés sur le site du projet et les moyens pour les 
atténuer. 
---Impact sur la zone humide du parc : le parc a en son centre un étang alimenté par les 
sources locales qui abrite une faune sauvage, une flore spécifique et dans lequel les animaux 
s’abreuvent. L’activité à venir risque t’elle d’impacter cette zone humide, soit par la captation 
des sources, soit par les rejets susceptibles de polluer. 
---Sur les remarques générales : une présentation du dossier a été effectuée concernant les 
principales interrogations. Néanmoins, je laisse développer les réponses du porteur du projet, 
dont le courrier des observations est joint en annexe du Procès-Verbal de synthèse des 
observations.  
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 
     Le parc de la brosse a, certes été considéré comme une zone boisée, mais il a été omis de 
le considérer également comme une zone de tiers au regard de la présence du centre 
d’accueil. Il est à noter que le bâtiment actuel et la parcelle d’implantation du nouveau site  
sont à environ 200 m de la lisière du bois de la brosse. 
     Ce nouveau bâtiment sera autonome en énergies, seules les eaux usées seront renvoyées 
vers la station de traitement de l’entreprise, pour être destinées à l’épandage agricole pour 
irrigation. 
     Le site sera alimenté à partir du réseau d’eau publique, il n’y a pas de prélèvement 
direct dans le milieu par forage ou pompage.  
     Les déchets de cette activité sont représentés par des déchets inertes d’emballage qui 
seront stockés dans un local fermé dédié à cet usage. 
     L’activité de ce conditionnement ne sera pas plus génératrice de bruit particulier compte 
tenu déjà de l’existence du centre. Une nouvelle mesure de bruit sera réalisée après mise en 
service du nouveau centre de conditionnement. 
    L’activité même du centre n’est pas génératrice de rejets atmosphériques, la casserie sera 
génératrice de fumée de combustion et d’air au niveau des extracteurs d’air. 
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     Les odeurs peuvent être observées lors de la reprise des coquilles d’œufs en vue de 
l’épandage agricole. Ces coquilles sont actuellement stockées sur une plateforme en béton, 
en situation future la société GESLIN va construire un bâtiment à l’intérieur duquel 
l’ensemble du processus de compostage sera réalisé, différentes zones seront identifiées. 
L’épandage de ces coquilles a lieu chaque été après les moissons. Les mesures prises pour 
limiter au maximum les odeurs sont le respect des plans des épandages. Il n’y a pas 
d’épandage sur les zones humides ni d’impact environnemental.   
  
Analyse du commissaire enquêteur ; (Dont acte) 
 

Observations du public enregistrées au cours de la troisième permanence 
le mercredi 12 mai 2021 de 09h30 à 12h30. 

 
---Au cours de cette permanence, je n’ai reçu aucune personne, aucune observation n’a été 
enregistrée. 
 
     Les délais d’enquête étant terminés, le registre d’enquête est clos ce jour 12 mai 2021 à 
12H30. 
 
     A l’issue de l’enquête, le 12 mai 2021 à 12h30, j’ai rencontré monsieur GESLIN père, 
fondateur de la SAS Les Œufs Geslin, en charge du projet, notre échange s’est porté sur le 
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. 
 
     PORTONS à la connaissance du porteur du projet: 
 
Nombre de personnes reçues. Trois 
 
Observation globale du public. Une 
 
Observation du public au registre d’enquête. Aucune 
 
Observation du public par courrier. Une (doublon avec le courriel) 
 
Observation du public par courriel. Une (doublon avec le courrier) 
 
Observation du public enregistrée hors permanence. Aucune 
 
Observation orale du public.  Aucune. 
 
Proposition. Aucune. 
 
     A l’issu de l’enquête, le 18 Mai 2021, le Procès-Verbal de notification de synthèse des 
observations a été remis pour monsieur GESLIN Directeur de la SAS Les Œufs 
GESLIN porteur du projet, l’invitant à produire ses réponses, par un mémoire en 
réponse dans un délai de 15 jours à compter de la présente notification. 
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-Questions du commissaire enquêteur concernant 
 La demande d’Autorisation formulée par La SAS Les Œufs Geslin. 

 
---Au regard du dossier, des observations reçues pour cette enquête publique et selon mon 
analyse personnelle, je souhaite avoir des informations complémentaires :  
 
Questions du commissaire enquêteur: 
 
---Bien qu’aucun sinistre n’ait été observé sur le site, quels sont les principaux risques 
environnementaux qui, selon votre avis, pourraient survenir malgré les mesures 
compensatoires envisagées. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage sur les questions. 
 
     Le principal risque environnemental qui pourrait survenir malgré les mesures 
compensatoires prises par le site est l’incendie. Le site dispose de mesures de défense 
incendie nécessaire en eau. 
 
Analyse du commissaire enquêteur ;  
---Les réponses apportées au mémoire en réponse sont complètes et très circonstanciées. 
(Dont acte). 
 
     Avis des Conseils Communautaires et Conseils Municipaux des communes 
concernées par le projet : 
 
     A ce jour, j’ai été destinataire des délibérations des conseils municipaux des communes 
de Chauché, les Brouzils, Chavagnes en Paillers, Bellevigny, l’Herbergement et La 
Copechagnière, ainsi que le conseil communautaire de communes du Pays de Saint 
Fulgent- Les Essarts. 
Ces communes ont émises un avis favorable au projet à l’unanimité. (Dont acte). 
 
     Je n’ai pas été destinataire des certificats d’affichage des communes concernées par le 
projet.  
 
     Le maitre d’ouvrage m’a fait parvenir le certificat d’affichage de l’avis implanté sur les 
lieux prévus pour la réalisation du projet. 
   
Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage m’est parvenu par courriel le 31 mai 2021 
et par la voie postale avec AR à mon domicile le 02 juin 2021. Ces pièces sont annexées 
au rapport d’enquête. 
 
Analyse des réponses du maitre d’ouvrage.     
 
    Le maitre d’ouvrage a répondu à toutes  les questions avec précision. 
    Les réponses apportées sont précises, elles répondent et apportent un éclaircissement 
concret des interrogations présentées, elles sont en entière adéquation et complètes mon 
analyse personnelle sur les observations et l’impact sur l’environnement et sur le projet. 
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    Les éléments fournis par le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage qui  me sont  
parvenus font apparaitre la volonté pour la SAS Les ŒUFS GESLIN de prendre en 
compte les observations du public et les contraintes environnementales en respectant 
l’Autorisation d’Exploiter dont les travaux sont déjà réalisés.  
 
     Mr GESLIN Directeur de la SAS Les Œufs Geslin a été avisé de l’avancement de 
l’enquête, des observations recueillies au cours de l’enquête, néanmoins, il n’y pas eu de 
proposition.   
 

    Je suis d’avis que la demande d’Autorisation d’Exploiter présentée par la SAS Les Œufs 
Geslin dans le cadre des contraintes environnementales, permettra d’améliorer la sécurité 
sanitaire et des biens, d’optimiser l’activité de conditionnement par l’aménagement de 
procédés en ligne et de respecter les plans d’épandage 

 
Bilan des avantages et des inconvénients- 

 
     En reprenant l’analyse du dossier, de mon avis personnel, des observations du public et 
du mémoire en réponses, il conviendra d’énumérer: 
 
Avantages de l’opération projetée : 
 
La SAS « Les Œufs GESLIN » dont le projet est : 
-Le déplacement  du centre de conditionnement actuel sur une nouvelle parcelle située de 
l’autre côté de la route dont la SAS les Œufs Geslin est propriétaire ne modifie pas les 
distances avec les riverains. 
-Une augmentation de la capacité maximale de production à 350 t/j. 
-D’améliorer la sécurité sanitaire et des biens. 
-D’optimiser l’activité de conditionnement par l’aménagement de procédés en ligne 
performants et évolutifs. 
-Le projet permettra ainsi d’atteindre une meilleure marche en avant des produits. 
-Ce nouveau bâtiment sera autonome en énergies. 
-La mise en place d’un portique de lavage poids lourds. 
-Les eaux usées seront envoyées vers la station de traitement de l’entreprise compte tenu de 
leur faible volume et de la capacité de traitement de la station. 
-La mise à jour du périmètre initial d’épandage des effluents traités. 
-La réactualisation du périmètre initial d’épandage des coquilles d’œufs. 
-Les mesures mises en place ainsi que les aménagements prévus par la société sont 
importants et permettrons de prévenir les risques et de limiter leurs conséquences. 
 
Inconvénients qu’elle génère : 
 
-L’emprise foncière qui a été modérée et dont La SAS Les Œufs Geslin est propriétaire. 
-Les odeurs olfactives générées par les différents plans  épandages répartis sur plusieurs 
communes du canton. 
-Les futurs aménagements sont conçus pour limiter au maximum les impacts et dangers sur 
l’environnement, notamment les odeurs et le bruit.    
 
     Ainsi, aucune autre observation écrite ou verbale concernant ce projet, n’a été portée à ma 
connaissance. 
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     En Conclusion de cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen du mémoire en 
réponse par le maitre d’ouvrage sur les observations, après avoir étudié le projet, j’estime de 
mon avis personnel que l’Autorisation d’Exploiter permettra d’améliorer la sécurité sanitaire 
et des biens et d’optimiser l‘activité de conditionnement par l’aménagement de procédés en 
ligne. 
 
     Considérant, que l’Autorisation d’Exploiter de la SAS « Les Œufs Geslin », permettra 
d’atteindre une meilleure marche en avant des produits et son développement économique. 
 
    En conséquence, la destination de l’Autorisation d’Exploiter  par la SAS « Les Œufs 
Geslin » présentant concrètement un caractère d’intérêt général pour la société et ne portant 
pas atteinte à l’environnement, les inconvénients d’ordre environnemental qu’ils comportent 
ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’ils représentent.  
 
Je donne un AVIS FAVORABLE à la demande présentée par La SAS « les Œufs 
Geslin » en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale d’augmenter sa capacité de 
production d’œufs, de déplacer son centre de conditionnement actuel sur une autre 
parcelle et de mettre en place un portique de lavage poids lourds située sur le territoire 
de la commune de Chauché. 
 
   Enfin, comme il a été étudié précédemment, je souhaite que la SAS Les Œufs Geslin,  
dans la poursuite de ses activités, applique l’autorisation d’exploiter qui lui sera 
éventuellement délivrée.                                           
 
                                                              Fait à CHANTONNAY le 10 juin 2021 
                                                                Le Commissaire Enquêteur 
                                                                 GARNIER Jean Claude 

                                                                     


