
-VI-CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Portant sur la demande présentée par la SAS PIVETEAU BOIS en vue
d’obtenir l’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)   
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE

-ENQUETE PUBLIQUE-

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

Relative à la demande présentée:

Par la SAS PIVETEAU BOIS en vue d’obtenir l’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). 

Site industriel de Sainte Florence
ESSARTS EN BOCAGE
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Périmètre du projet site de La Gauvrie,

VI- CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

     La société PIVETEAU BOIS souhaite obtenir la modification de l’autorisation d’exploiter
son site ICPE 1, qui est une scierie existante déjà autorisée, sur laquelle des évolutions sont
prévues.
   Cette scierie est localisée sur la commune d’Essarts en Bocage, commune déléguée 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).
  L’Arrêté  Préfectoral  N°  19-DRCTAJ/1-703  du  20/12/2019  réglemente  les  activités
autorisées du site.

    PIVETEAUBOIS est engagé dans une stratégie de développement et de croissance qui vise
deux objectifs complémentaires :
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- Assurer la pérennité et consolider l’avenir de l’entreprise ;
- Contribuer à répondre aux défis environnementaux en valorisant des produits et des modes
de production bas carbone.

   Pour  son  site  de  La  Gauvrie  situé  à  Sainte  Florence  aux  Essarts  en  Bocage,
PIVETEAUBOIS 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 projets     :  
-  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 traités.
- L’intégration paysagère du site de La Gauvrie.

   De manière spécifique, afin de réduire drastiquement les émissions de poussières impactant
le voisinage, le projet 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 administratives     :  
- 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 l’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’efficience des installations 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 modification de l’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 est le fruit d’une passion familiale qui a pris racine à Sainte Florence en
Vendée  en 1948 pour devenir un groupe composé de trois sites industriels avec FRAGEBOIS
à Egletons en Corrèze et SYLVADREWNO en Pologne.

   Cette  entreprise  familiale  Vendéenne  contribue  à  l’emploi  local  avec  plus  de  500
collaborateurs sur le site de Sainte Florence.
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       PIVETEAUBOIS valorise l’intégralité de sa matière première de trois manières :
- 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 naturel, 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 assurera un approvisionnement de 22 000 tonnes de CSR, soit 66 % du
besoin de la chaufferie.
- TRIVALIS assurera un approvisionnement de 11 000 tonnes de CSR, soit 33 % du besoin
de la chaufferie.

     Concertation préalable.

    PIVETEAUBOIS dans son projet de développement a organisé une concertation préalable
du 18 janvier au 6 mars 2022.

    L’engagement de cette concertation a été annoncé par insertion légale dans le journal Ouest
France Vendée. 
  Cette  concertation  a  été  structurée  autour  du  site  internet  qui  présentait  trois  modules
d’interaction :
- La consultation et mise en téléchargement du dossier de présentation du projet.
- La contribution 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  volonté  de  dialoguer  avec
l’ensemble des associations de défense de l’environnement du territoire.
- Le jeudi 3 février 2022, une réunion publique d’informations, d’échanges et de débats.
     Une quarantaine de participants constituée essentiellement de riverains, une démarche
perçue comme constructive.

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

Conclusions motivées avec avis – Demande d’Autorisation par la SAS PIVETEAU BOIS 
commune d’Essarts en Bocage. Décision N° E22000161/85 TA de NANTES du 13/09/2022         
Page 5



   ---VU la décision du 13 septembre 2022 N° E22000161/85 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes.

    ---VU L’Arrêté Préfectoral N° 22-DCL-Benv-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 présenté.

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

PJO – Réponses aux demandes de compléments.
PJ 1 – Plan au 1/25000.
PJ 2 – Plans et documents illustratifs.
PJ 3 – Justification foncière.
PJ 4 – Etude d’impact.
PJ 7 – Note de présentation non technique.
PJ 46 – Description des installations et projet.
PJ 47 – Capacités techniques et financières.
PJ 48 – Plan d’ensemble.
PJ 49 – Etude de danger.
PJ 51 – Origine géographique des déchets.
PJ 52 – Compatibilité aux plans de gestion des déchets.
PJ 57 – Analyse MTD.
PJ 57 – Rapport de base.
PJ 58 – Proposition rubrique IED.
PJ 59 – Proposition conclusion IED.
PJ 60 – Garanties financières.
PJ 61 – Etat 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 111 – Bilan de la concertation.

- Courrier Attestation d’absence d’avis de l’autorité environnementale.

Complément à joindre au dossier     :  

-  Rapport  d’étude  Autorisation  d’exploiter  une  installation  classée  pour  la  protection  de
l’environnement du 11 Janvier 2022.

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

- Avis de l’ARS du 17 février 2022. (demande de compléments au dossier)

- Avis Favorable de L’ARS du 08 juillet 2022.

     Ce 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.

     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 bonne lisibilité et compréhension pour le
public.  

    La note de présentation non technique, le résumé non technique de l’étude d’impact ainsi
que le bilan de la concertation, ces pièces expliquent clairement le projet et les enjeux ainsi
que les enseignements tirés de la concertation.

    La composition du dossier de l’enquête 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 septembre 2022 en Préfecture par Madame LANNIER qui m’a remis les
dossiers d’enquête. Par la suite, elle m’a fait parvenir à mon domicile, l’Arrêté Préfectoral et
les registres d’enquête. 

   Nous avons également fixé les permanences 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 18 novembre 2022 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° 22-DCL-Benv-1060  est du 28 septembre 2022 de Monsieur le Préfet
de la Vendée. 

  J’ai  également  sollicité  un  rendez-vous  avec  madame  GUY  Charlotte,  chef  de  projet
environnement de la SAS PIVETEAU BOIS -La Vallée- à Sainte Florence, pour prendre 
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connaissance du  projet d’Autorisation et procéder à une prévision de l’affichage, j’ai été reçu
dans  ses  bureaux  le  vendredi  21  septembre  2022  à  09h00  en  présence  de  messieurs
CHAILLOU directeur des sites – CHIRON directeur Technique –  CHRISTEN chargé de
communication du cabinet PRAGMA- et de madame GUY, nous avons également effectué
une visite sur les sites afin de repérer les principaux enjeux du projet. Ce même jour, j’ai pris
attache avec les secrétaires des  mairies concernées afin d’organiser cette enquête. Par la suite,
le vendredi 21 octobre 2022, j’ai déposé le dossier d’enquête et le CD-R ainsi que le registre
d’enquête  à  chaque  mairie  concernée  avant  le  début  de  l’enquête,  les  secrétaires  m’ont
informées posséder un ordinateur disponible dédié pour le dossier numérique.

      Affichage et publicité.

     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  territoire  est  atteint  par  le
périmètre de trois kilomètres.

     L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire des communes où il a lieu.

   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. 

      Des Procès Verbaux de constations d’affichage ont été dressés par un huissier de justice,
ces Procès Verbaux sont joints au rapport d’enquête.

     L’affichage dans les mairies concernées par le projet, ainsi que sur le site du projet, n’a 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 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.

   Avis 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 demandeur, par les services
de la Préfecture, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit
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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.

    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 d’Essarts en Bocage). 

     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 l’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
PIVETEAU 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 85140 - 51,
rue Georges CLEMENCEAU, ainsi qu’à la mairie déléguée de Sainte Florence 85140 6, rue
Gaston  CHAISSAC,  chacun  pouvait  adresser  ses  observations  par  écrit  au  commissaire
enquêteur, au siège de l’enquête, mairie 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.vendee  3  @orange.fr   (en  précisant  en  objet :  enquête  publique  SAS
PIVETEAU BOIS).

Déroulement de l’enquête

     J’ai conduis cette enquête pendant la période  du 24 octobre 2022 à 09h30 au 23 novembre
2022 à 17h30. (Soit pendant 31 jours consécutifs)

     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 présent 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. 

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

     Cette enquête n’a pas suscité de problème particulier. 

- EXA  MEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES-  

     Les  observations  recueillies  pendant  l’enquête  publique  sont  de  nature  à  mettre  en
évidence le principe environnemental du projet sur différentes nuisances ou remarques. 
    Aussi,  des  avis  favorables  détaillés  et  explicites  sont  apportés  à  ce  projet  par  deux
associations: L'AEV 85 et la FNE Vendée et Pays de La Loire.

      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 permanences que j’ai tenues.

     J'ai reçu onze personnes.
     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 ni de proposition.

Observations du public concernant la demande d’Autorisation
pour la SAS PIVETEAU BOIS.

- Observations   du public   enregistrées au cours de la 1ère permanence Essarts en Bocage  
le lundi 24 octobre 2022 de 09h30 à 12h30.

---Je n’ai reçu aucune personne au cours de cette permanence, ni reçu d’observation.

- Observations du public enregistrées au cours de la 2ème permanence Sainte Florence
le mardi 8 novembre 2022 de 09h00 à 12h00.

 
---J’ai reçu une personne, monsieur RAVELEAU Gilbert demeurant 1, rue des Lilas Sainte
Florence qui est venu prendre connaissance du projet sans porter d’observation.

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

---L'intitulé  de  l'objet  d'enquête  est  conforme  à  la  demande  présentée  par  la  SAS
PIVETEAU  BOIS  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  environnementale  d'augmenter  ses
volumes.
---Une notification de l'absence d'avis de l'autorité environnementale est jointe au dossier
d'enquête.
---Le dossier présenté à l'enquête publique est complet et permet d'appréhender le projet de
modernisation de la scierie PIVETEAU BOIS de La Gauvrie 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 09h30 à 12h30 commune d'Essarts en bocage.
- le 08 Novembre 2022 de 09h00 à 12h00 commune de Ste Florence.
- Le 18 Novembre 2022 de 14h00 à 17h00 commune de Ste Florence.
- Le 23novembre 2022 de 14h30 à 17h30 commune d'essarts en Bocage.
---Le choix des permanences à pris en considération les vacances scolaires de la Toussaint
ainsi que le Week-end du 11 Novembre. Je considère que le public a eu toutes les facultés
pour  prendre  connaissance  du  dossier  d'enquête  mis  à  disposition  et  rédiger  des
observations éventuelles.
---Une dizaine de personnes s'est déplacée pendant les permanences.
---Le public pouvait adresser des courriers au siège de l'enquête ou par internet à l'adresse
suivante: 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 titre de l’enquête étant trop vague.
- L’absence de réponse de l’Autorité Environnementale.
- L’Aide de l’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.
- 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.
1er courrier en Observations.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.
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Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---Le lundi 14 novembre 2022, les services de la mairie d'Essarts en Bocage m'ont transféré
un  deuxième  courrier  du  10  novembre  en  observations  transmis  par  l’association  FEVE
(Force  Eco-citoyenne  de  Vendée)  représentée  par  sa  Présidente  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 l'enquête publique et signale la mauvaise qualité de
certains documents qui ne sont pas très attractifs rendant le dossier difficile. 
2ème courrier en Observations.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

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

---J'ai  reçu  monsieur  Jean  Claude  MERCERON   Président  de  l'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'entreprises 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 suit:
- Sur la portée générale et sur l'intérêt de l'opération.
- Sur le projet proprement dit.
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- 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 collectivités locales concernées.
3ème courrier en Observations.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.
---Le maître d'ouvrage prend bonne connaissance de l'avis formulé par l'association AEV
85 et les remercie pour le soutien apporté au projet.
---L'avis de l'AEV 85 met clairement en exergue l'ensemble de ces dimensions qui tient à
coeur le maître d'ouvrage.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---J'ai  également  reçu madame LAUMONT Danielle  et  madame HERAULT Christine  de
l'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.

- 1er groupe d'observations:
---Concerne l'étude sanitaire  du dossier,  les nuisances des riverains,  l'impact  paysager,  les
risques sanitaires. 
2 feuillets sont joints en annexe.

- 2ème groupe d'observations:     
---Concerne 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 groupe d'observations: 
---Concerne les populations sensibles autour de la scierie, les puits privés.
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---Contexte hydrogéographique,
---Les milieux (culture, élevage, environnement).
---La prise en compte sur les humains.
---Les incertitudes, présence d'arsenic dû au brûlage.
4 feuillets sont joints en annexe.

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

Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

    Cette association a déjà déposé 2 autres courriers concernant des observations, remarques,
interrogations et analyses.

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

---Le lundi 21 novembre 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 : 
-  l'envoi d'un courrier (pièce jointe 1 feuillet recto) à la SAS PIVETEAU BOIS.
Concernant  la chaufferie CSR, 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.
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En conclusion, pour la FEVE c'est un retour à l'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 sont joints en annexe.
5ème courrier en Observations.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

Observations du public enregistrées au cours de la 4ème permanence Essarts en Bocage
le mercredi 23 novembre 2022 de 14h30 à 17h30.

---J'ai  reçu  madame  MAHE  demeurant  25  impasse  MIDLANDS  Sainte  Florence  venue
déposer  un courrier  (1  feuillet)  en observations  pour  confirmer  leur  opposition  suite  à  la
précédente permanence à ce projet: 
- Ils s'opposent à la modernisation 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 courrier en observations,

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées sont comprises parmi les 18 thèmes retenus pour répondre aux
différentes observations, remarques ou questions.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

Conclusions motivées avec avis – Demande d’Autorisation par la SAS PIVETEAU BOIS 
commune d’Essarts en Bocage. Décision N° E22000161/85 TA de NANTES du 13/09/2022         
Page 15



---J'ai  reçu monsieur AIME Pascal demeurant  31 impasse de la Galice Sainte Florence et
monsieur TESSIER Daniel qui sont venus prendre connaissance du projet étant intrigués par
les poussières. Néanmoins, ils prennent connaissance des constructions abris et silos pour les
émissions de poussières. (Dont acte)

---J'ai  reçu  madame  HERAULT  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  l'intitulé  de  l'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, demande 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 l'eau.
7ème courrier en observation,

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---J'ai  reçu  monsieur  GODET  Jean  Michel  secrétaire  association  ADES  (Association  de
Défense  de  l'Environnement  et  Santé  Publique)  demeurant  100,  La  Perdrière  85450
Bournezeau qui est venu déposer un courrier (1 feuillet) en observations:
-  Ce courrier  joint  au  registre  d'enquête  d'Essarts  En  Bocage  reprend  les  thèmes  des
observations  déposées  par  mesdames  LAUMONT  et  HERAULT  Présidente  et  Vice
Présidente  de  l'association  "La  FEVE"  Force  Eco  Citoyenne  de  Vendée,  les  réponses
apportées seront traitées de façon identique.
8ème courrier en observations,
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 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---Ayant  consulté  le  site  Préfecture:  enquetepublique.vendee3@orange.fr,  il  ressort  que  8
courriels  en  observations  ont  été  transmis  pour  cette  enquête  publique  concernant
l'autorisation  environnementale  d'augmenter  les  volumes  de  production  de  la  scierie  SAS
PIVETEAU BOIS.

---Le  premier  courriel  (3  feuillets)  de  madame  LAUMONT   Présidente  "FEVE"  du  23
novembre  2022  à  15h55,  reprend  les  thèmes  du  courrier  de  madame  HERAULT  Vice
Présidente  "FEVE"  courrier  N°  7  et  fait  doublon  avec  les  observations  précédentes.  Les
réponses apportées seront traitées de façon identique.
1er courriel en observations.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---Le deuxième courriel (5feuillets) de monsieur Alexis BOUTIN du 20 novembre 2022 à
15h03, qui dit non au CSR, reprend les thèmes des courriers de mesdames LAUMONT et
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HERAULT  Présidente  et  Vice  Présidente  de  "La  FEVE"  et  fait  doublon  avec  ces
observations. Les réponses apportées seront traitées de façon identique.
2ème courriel en observations.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---Le troisième courriel (3 feuillets) de madame Franco BLANCHARD du 21 novembre 2022
à 15h28, répond à l'enquête  publique 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.
3ème courriel en observations.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---Le quatrième courriel  (3 feuillets)  de madame Franco BLANCHARD du 21 novembre
2022 à 15h40 fait doublon avec le précédent courriel N°3.
4ème courriel en observations   doublon.  
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---Le cinquième courriel  (3 feuillets)  de monsieur Jean CADIOT du 21 novembre 2022 à
17h50, envoie sa contribution à l'enquête publique 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.
5ème courriel en observations.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---Le sixième courriel (2 feuillets) de madame Maria LAMBRECHTS du 22 novembre 2022
à 12h13,  envoi  un avis  défavorable  à  l'installation  d'une chaufferie  CSR dans l'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 courriel en observations.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont regroupées par thèmes concernant
les  observations,  remarques  ou  questions  transmises  par  l'association  "La  FEVE",
courriers  1-2-4-5-7  et  courriel  1,  et  par  d'autres  observations,  remarques  ou  questions
transmises sur les mêmes thèmes, courriers 6-8 et courriels 2-3-4-5-6.
---18 thèmes ont été retenus par le maître d'ouvrage dans son mémoire en réponse pour
répondre aux différentes observations, remarques ou questions.
 
---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

Conclusions motivées avec avis – Demande d’Autorisation par la SAS PIVETEAU BOIS 
commune d’Essarts en Bocage. Décision N° E22000161/85 TA de NANTES du 13/09/2022         
Page 19



---Le septième courriel (4 feuillets) de monsieur Yves LE QUELLE Président de l'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 l'environnement suivent depuis plusieurs mois
le projet de modernisation de la scierie PIVETEAU BOIS.
- Remarques sur les grandes lignes du projet PIVETEAU BOIS et de sa stratégie qui ont fait
l'objet d'une concertation volontaire tenue à l'initiative de l'entreprise. Ces associations y ont
participer activement.
- Il en résulte 5 engagements:
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
l'environnement, la production de produits est contributrice de services positifs.
-  Une  importance  à  ce  que  les  engagements  issus  de  la  concertation  soient  parfaitement
formalisés dans le cadre de la procédure.
- Officialisation du comité de suivi Chaufferie CSR, ainsi que d'un dispositif adéquat de suivi
des autres enjeux.
- Plan bilan carbone intéressant pour le transport 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 Nature Environnement Pays de la Loire et Vendée
donnent un avis favorable à ce projet tel que présenté dans le dossier.
7ème courriel en observations.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  

---Le courrier  3  et  les  courriels  7  et  8  sont  traités  individuellement,  et  reprennent les
réponses parmi les 18 thèmes retenus.
---Le maître d'ouvrage prend bonne connaissance de l'avis formulé par l'association FNE
et les remercie pour le soutien apporté au projet.
---L'avis de l'association FNE met clairement en exergue l'ensemble de ces dimensions qui
tient à coeur le maître d'ouvrage.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

---Un huitième courriel (1feuillet) de monsieur Philippe RABAUD du 24 novembre 2022 à
00h08  Courriel  déposé  hors  de  la  fin  d'enquête, indique  que  les  pouvoirs  publics  ne
respectent pas leurs propres directives en matière de déchets. Et d'autre part, face au danger
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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 en observations prise en compte.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  
     
---Les réponses apportées sont comprises parmi les 18 thèmes retenus pour répondre aux
différentes observations, remarques ou questions.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

    Les délais d’enquête étant terminés, le registre d’enquête est clos ce jour 23 novembre 2022
à 17H30.

     A l’issue de l’enquête, ce même jour à 17h30, j’ai rencontré monsieur CHIRON Frédéric
directeur technique et madame GUY Charlotte, chef de projet environnement à la SAS
PIVETEAU  BOIS,  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.

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 les
réponses, par un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours à compter de la présente
notification.

-Questions du commissaire enquêteur concernant
 La demande d’Autorisation formulée par La SAS PIVETEAU BOIS.

---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:

---La  chaufferie  CSR  constitue  une  énergie  nouvelle,  le  choix  du  CSR  pour  la  SAS
PIVETEAU BOIS, est-t-il un premier projet en Vendée de valorisation avec des sources
locales d’approvisionnement, quel est le retour d’expérience.

---Pour le projet de développement de la SAS PIVETEAU BOIS, pourquoi avoir assumé le
choix d’une concertation volontaire.

---Concernant les 5 engagements pris lors de la concertation portant sur:
1- La création du Comité de suivi de Chaufferie CSR.
2- Le réduction des nuisances sonores.
3- La réduction des émanations de poussières.
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4- Le plan d'intégration paysagère et de biodiversité.
5- L’évaluation des améliorations dans le temps.
La SAS PIVETEAU BOIS a pris des engagements concrets, sera-t-il possible de les tenir et
comment.

 Réponse du maître d’ouvrage     :  
    
---Les réponses apportées sont comprises parmi les 18 thèmes retenus pour répondre aux
différentes observations, remarques ou questions.

Analyse du Commissaire enquêteur     :  

---Les réponses apportées dans le mémoire en réponses sont complètes  et  précises, elles
répondent clairement à toutes les observations sur les thèmes élaborés. 

Avis des Conseils Communautaires et Conseils Municipaux des communes concernées
par le projet     :  

  A  ce  jour,  j’ai  été  destinataire  des  délibérations  du  conseil  communautaire  de  la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Avis Favorable. 
   Ainsi que les délibérations du conseil municipal des communes de Saint André de Goule
d’Oie, Vendrennes et Sainte Cécile.  Avis favorable.

  Je n’ai pas été destinataire des certificats d’affichage des communes concernées par le
projet. 

  Le  maître  d’ouvrage  m’a  fait  parvenir  le  certificat  d’affichage  de  l’avis  d’enquête
implanté sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ainsi que les Procès Verbaux de
constatations établis par un Cabinet d’Huissier de Justice.

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage m’est parvenu par courriel le 02 décembre
2022 et transmis par voie postale à mon domicile par la suite. Ces pièces  sont annexées
au rapport d’enquête.

Analyse des réponses du maître d’ouvrage.

    Le maître d’ouvrage a répondu à toutes  les questions avec précision. Les réponses
apportées  sont  complètes,  elles  répondent  et  apportent  un  éclaircissement  concret  aux
remarques,  interrogations  ou  questions  présentées,  elles  sont  en  entière  adéquation  et
complètes  mon  analyse  personnelle  sur   le  projet,  les  observations  et l’impact  sur
l’environnement en respectant les riverains.

     Madame GUY Chef de projet environnement de la SAS PIVETEAU BOIS 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.  

    La demande d’Autorisation d’Exploiter présentée par la SAS PIVETEAU BOIS dans le
cadre  des  contraintes  environnementales,  permettra  d’améliorer  les  performances  de
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l’entreprise, de créer de nouveaux emplois en respectant le voisinage qui a été invité ainsi
que  les  associations  environnementales  à  une  concertation  volontaire  avec  des
engagements pris sur l’évaluation des améliorations dans le temps.

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     :  

-De manière globale, le projet contribue au développement de l’éco-construction.

-Après  étude  et  intégration  dans  le  projet  d’un  ensemble  de  mesures  d’amélioration  et
limitation des incidences, les études négatifs sur la santé, l’environnement naturel et le cadre
de vie paraissent réellement contenus et faibles.

-Une  approche  thématique  des  incidences  et  principales  mesures  ERC  (Eviter-Réduire-
Compenser) sont considérées comme suffisantes et satisfaisantes pour ne pas engendrer un
besoin de mesures de compensation.

-Il sera mis en œuvre un dispositif de suivi et d’évaluation du fonctionnement de la future
chaufferie CSR une fois celle-ci en fonctionnement.

-Une réduction à l’échelle nationale de 1,5 chaque année de l’enfouissement des déchets.

-Une  analyse  multi-critères  vise  à  choisir  la  meilleure  stratégie  possible  pour  le
développement du site logistique et économique.

-Le  développement  de  la  SAS  PIVETEAU  BOIS  permettra:  de  consolider  l'avenir  de
l'entreprise en la modernisant, d'améliorer les conditions de travail et de créer des emplois,
de contribuer à répondre aux défis environnementaux en valorisant des produits et des modes
de production bas carbone.

-En matière de mesure d’accompagnement, la SAS PIVETEAU BOIS prévoit la mise en œuvre
d’un plan d’intégration paysagère.

-Enfin  la  SAS PIVETEAU BOIS à  mis  en  œuvre  une  concertation  volontaire  auprès  des
associations environnementales et des riverains avec des engagements pris.

Inconvénients qu’elle génère     :  

-Dans un concept industriel  on peut toujours considérer un risque imprévisible accidentel
relevant de la sécurité intérieur du site, cependant des actions très concrètes de réduction et
d’évitement, ainsi plusieurs moyens de prévention, détection et protection sont déjà envisagés.

-Les futurs aménagements sont conçus pour limiter au maximum les impacts et dangers sur
l’environnement, notamment les odeurs, le bruit et la poussière.  
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-Les incidences sur l'environnement par la chaufferie CSR sont fortement encadrées.

-Ainsi, les risques présentés sont considérés comme acceptables.

     Aucune autre observation écrite ou verbale concernant ce projet,  n’a été portée à ma
connaissance.

     En Conclusion de cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen du mémoire en
réponse du maître d’ouvrage sur les observations, après avoir étudié le projet, j’estime de mon
avis personnel que l’Autorisation d’exploiter permettra d’assurer la pérennité et de consolider
le  développement  de  l'entreprise   en  la  modernisant  et  en  respectant  les  contraintes
environnementales ainsi que le voisinage immédiat.

   Considérant, que  l’Autorisation  d’exploiter  de  la  SAS  PIVETEAU  BOIS,  permettra
d’atteindre  une  meilleure  marche  en  avant  sur  l’environnement  et  sur  le  développement
économique de l’entreprise avec la création d'emplois.

    En conséquence,  la destination de l’Autorisation d’exploiter   par la SAS PIVETEAU
BOIS  présentant  concrètement  un  caractère  de  développement  et  de  croissance  pour  la
société, les inconvénients d’ordre environnemental qu’ils comportent ne sont pas excessifs eu
égard  à  l’intérêt  qu’ils  représentent,  puisque  le  projet  améliore   de  manière  notoire  la
performance économique et environnementale des process de production. 

Je donne un AVIS FAVORABLE à la  demande présentée  par La SAS PIVETEAU
BOIS en vue d’obtenir l’Autorisation d’augmenter les volumes de production de bois
sciés et de granulés de chauffage située sur le territoire de la commune d’ESSARTS en
BOCAGE.

   Enfin, comme il a été étudié précédemment, je souhaite que la SAS PIVETEAU BOIS, 
dans  la  poursuite  de  ses  activités,  applique  l’autorisation  d’exploiter  qui  lui  sera
éventuellement délivrée en respectant ses engagements.                                          

                                                             Fait à CHANTONNAY le 16 décembre 2022
                                                               Le Commissaire Enquêteur
                                                                GARNIER Jean Claude
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