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Le présent document constitue la note de présentation non technique du projet de la communauté de 

communes du Pays des Herbiers, note rédigée en application de l’art. L.123.6 du Code de l’environnement 

mentionnant les textes qui régissent : 

 L’enquête publique ; 

 La façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative relative à l’aménagement 

considéré ; 

 Les décisions pouvant être adoptées à son terme ; 

 L’autorité compétente pour prendre la décision ; 

 Les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet. 

 

1. PROJET ET OBJET DE LA DEMANDE 

La demande est adressée par la Communauté de Communes du Pays des Herbiers (SIRET : 248 500 621 000 

11), dont l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Pays des Herbiers 

6 rue du Tourniquet  

85500 Les Herbiers 

La ZAC de la Souchais, créée au sud-est du bourg de Beaurepaire (85) a fait l’objet d’un dossier d’autorisation 

loi sur l’eau pour son extension en novembre 2018. 

Le dossier prévoyait une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec infiltration des eaux pluviales. Au vu 

des entreprises susceptibles de s’implanter sur cette zone, ce principe d’infiltration ne sera pas adapté. 

De plus, la communauté de communes souhaite profiter de cette modification pour modifier le périmètre 

qui était présentait dans le dossier d’autorisation loi sur l’eau de novembre 2018. Le nouveau périmètre 

correspond au périmètre de la ZAC présenté dans l’étude d’impact. 

La présente autorisation porte sur la modification de gestion des eaux pluviales et le périmètre du dossier loi 

sur l’eau de 2018. 

 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers (porteuse du projet) a décidé d'étendre le parc d'activités de La Souchais, 

situé sur la commune de Beaurepaire, situé à l’intersection de la RD 23 (Beaurepaire / Les Herbiers) et l’A87 

(La Roche-sur-Yon / Cholet).  

Le projet, d'une surface d'environ 28.57 ha, se compose : 

 D'espaces cessibles de superficies variées, modulables et permettant de répondre aux différents besoins 

des entreprises : 

 Parcelles moyennes au nord du site (2000 à 7500 m², pouvant être divisées en plus petites unités) ; 

 Grandes emprises au sud (5 à 10 hectares), le long de la façade autoroutière, destinées à des 

entreprises industrielles. 
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 De parties communes correspondant aux voiries et ouvrages de gestions des eaux pluviales. 

Le parti pris d’aménagement permet de créer une zone d’activités qui s’inscrit dans la continuité des zones 

d’activités existantes sur lesquelles les grandes emprises industrielles sont implantées en partie sud-est et 

les plus petites en partie nord-est, et d’affirmer la double vocation de la zone d’activités : industrielle et 

artisanale. 

La desserte principale de la ZAC sera assurée par la voie communale qui la traverse dont le profil sera adapté 

(renforcement et élargissement) à ce qui existe sur les dernières tranches livrées de la zone d’activités.  

La voie qui sert actuellement de desserte du lieu-dit de la Souchais sera maintenue et servira à accéder aux 

grandes parcelles du sud. 

L’imperméabilisation de la zone va engendrer une augmentation des volumes et débits ruisselés. Le 

coefficient de ruissellement global de la zone est de :  

 0,32 avant aménagement  

 0,87 après aménagement.  

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet a été défini pour s'adapter au milieu récepteur, le 

"ruisseau de la Simbrandière", au nord, et le bassin versant du Grand Ry au sud.  

A l’état projet, la zone est scindée en quatre bassins versants : deux au nord de la voie communale traversant 

la zone et deux au sud. 

Les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour des pluies décennales, avec un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des ouvrages de rétention des eaux pluviales. 

BV BV Nord 1 BV Nord 2 BV Sud-Ouest BV Sud-Est 

Surface collectée 3.52 ha 6.5 ha 9.16 ha 9.39 ha 

Coefficient d’apport 0.79 0.81 0.9 0.9 

Volume 1 192 m3 2 250 m3 3 687 m3 3 786 m3 

Débit de fuite 10.56 l/s 19.52 l/s 27.48 l/s 38.18 l/s 

 

Le secteur de la Souchais n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.  

Aussi, chaque entreprise qui s’installe sur le site sera tenue de réaliser son propre système d’assainissement 

des eaux usées. 

Le projet n'a pas d'incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches.  

Le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les ZNIEFF les plus proches que ce soit directement 

ou indirectement  

Le projet n'a pas d'impact significatif sur les habitats et la faune. 
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Concertation 

La Communauté de Communes du Pays des Herbiers en tant que maître d'ouvrage du projet d’extension de 

la ZAC de la Souchais a procédé à la réalisation d’une concertation préalable à la création de la ZAC de la 

Souchais. La concertation a donné lieu à : 

 La parution d’articles dans la presse locale, ainsi que dans le magazine intercommunal. 

 La tenue d'une réunion publique (26 avril 2017) organisée sur la commune des Herbiers. 

 Une exposition de panneaux décrivant l’opération projetée, déposée en mairie de Beaurepaire et au 

siège de la Communauté de Communes (Les Herbiers). 

 La mise à disposition du public d’un registre, dans cette même collectivité. 

De plus, le projet d’extension a fait l’objet d’un premier dossier d’autorisation loi sur l’eau en 2018, avec 

étude d’impact qui a été réalisée dans le cadre de la création de la ZAC. L’enquête publique s’est déroulée 

du 10 juin au 10 juillet 2020.  

Le rapport du commissaire enquêteur précise qu’une modification du dossier d’incidence loi sur l’eau portant 

sur la gestion des eaux pluviale est prévue. 

Autorisation d’urbanisme 

Le projet est soumis à permis d’aménager au titre du Code de l’Urbanisme. 

 

2. PROCEDURES REGLEMENTAIRES INDUITES PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau 

Les rubriques concernées dans la nomenclature de la Loi sur l'Eau (décret n°2006-881), au titre du présent 

dossier, sont les suivantes : 

Rubriques de la loi sur l’eau Procédures Procédure du projet 

2.1.5.0. :  

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou 

dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant :  

1° Supérieure ou égale à 20 ha : 

AUTORISATION  

2° Supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha : DECLARATION  

AUTORISATION  

La surface collectée du projet, 

augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, est 

d'environ 28.58 ha (pas d'apports 

extérieurs).  

Tab 1. Rubrique de la nomenclature concernée par le projet 

► Le projet d’mangement est soumis au régime d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 
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 Autres procédures concernant le projet 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et du programme de simplification 

administrative, le Gouvernement a décidé de mettre en place l'autorisation environnementale unique 

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017) qui vise à fusionner ou coordonner les différentes procédures 

administratives concernant un même projet.  

Trois types d’autorisations sont concernés par cette réforme :  

 Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau (projet soumis).  

 Les installations classées pour l’environnement (ICPE) relevant du régime d’autorisation (projet non 

soumis).  

 Les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation administrative 

permettant de mettre en œuvre les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des 

atteintes à l’environnement (projet soumis).  

 

En référence à l'annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement, le projet, d'une surface supérieure 

à 10 ha, est soumis à évaluation environnementale (étude d'impact), au regard de la catégorie de projet 39.  

Le projet, réalisé dans le cadre d'une procédure de ZAC, a fait l'objet d'une étude d'impact au stade de sa 

phase de création, en 2017.  

Cette étude a été soumise à l'avis de l’autorité environnementale (préfète de la Région Pays de la Loire) rendu 

le 28 Septembre 2017.  

Le projet n'est par ailleurs pas soumis aux différentes dérogations ou autorisations suivantes :  

 Dérogation "espèces protégés" (4° de l'art. L411-2 du code de l’environnement) ;  

 Autorisation de défrichement (art. L341-3 du code forestier) ;  

 Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L341-7 et L341-10 du code de 

l’environnement) ;  

 Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L332-9 du code de l’environnement)  

 

3. CONTENU DU DOSSIER 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été établi dans le respect des dispositions de l’art. 

R. 181-13 du Code de l’environnement qui liste les éléments que doit comprendre la demande d’autorisation 

environnementale. 

Ainsi, le dossier est composé des pièces suivantes : 

 Le cerfa n°15964*01 dûment complété et comprenant : 

 La raison sociale du pétitionnaire, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège 

social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 
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 La description de la nature et du volume des activités, installations, ouvrages et les travaux envisagés, 

de leurs modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que 

l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève ; 

 Le dossier inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident 

ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, 

la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;  

 La mention du lieu où le projet doit être réalisé ; 

 Pièce n° 1 : Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000 ; 

 Pièce n°2 : Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

intégré dans l’étude d’impact ainsi qu’en annexe ; 

 Pièce n°3 : Le justificatif de d’octroi du droit par le propriétaire du foncier au pétitionnaire de réaliser son 

projet ; 

 Pièce n°4 : l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du Code de 

l’environnement ; 

 Pièce n°7 : la présente note de présentation non technique. 

Les pièces 5 et 6 ne sont pas à fournir dans le cadre de ce dossier d’autorisation environnementale unique 

car le projet est soumis à évaluation environnementale. 

 

4. PRESENTATION DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Le service coordonnateur de l’instruction de la demande d’autorisation sera le service de l’Etat chargé de la 

police de l’eau, à savoir la DDTM 85, le projet relevant principalement de la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 

Comme énoncé à l’art. L.181-9 du C. envir., la procédure d’instruction de l’autorisation environnementale 

sera divisée en trois phases bien distinctes. 

 La phase d’examen 

Le Préfet délivrera un accusé de réception dès le dépôt de la demande d’autorisation si le dossier comprend 

les pièces exigées dans le dossier de demande pour l’autorisation qu’il sollicite. 

La phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale aura une durée de quatre mois à 

compter de la date de l’accusé de réception du dossier (il n’a pas été réalisé de demande de certificat de 

projet). 
Cette durée peut être prolongée dans les conditions fixées par l’art. R.181-17 du C. envir., et notamment 

pour une durée d’au plus quatre mois si le Préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informera le 

demandeur. 

En tout état de cause, si l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne 

comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le Préfet invitera le demandeur à 

compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixera. 
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Le délai d’examen du dossier peut être suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément ou de 

régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Il est précisé que la demande 

mentionne expressément cette suspension des délais. 

Les art. R.181-18 à R.181-32 (y compris l’art. D.181-17-1) du C. envir. prévoient quant à eux les différents avis 

devant être recueillis par l’autorité compétente en fonction des types de projets dont l’autorisation est 

demandée. 

Ces avis seront, sauf disposition contraire, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine 

de ces instances par le Préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. 

 La phase d’enquête publique 

Cette phase est quant à elle régie par l’article L.181-10 du Code de l’environnement, ainsi que par les articles 

R.181-36 à R.181-38 du même code. 

La phase d’enquête publique fait toujours référence à l’enquête publique environnementale. 

Il est donc ici opéré, majoritairement par renvoi aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code 

de l’environnement, et sous réserve de certaines particularités clairement énoncées : 

 la généralisation de l’enquête publique unique lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs 

enquêtes publiques, 

 la saisine par le préfet, au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen, du 

président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la 

commission d’enquête ; par suite, un nouveau délai de quinze jours est imparti au préfet pour prendre 

l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête ; 

 la possibilité de joindre au contenu du dossier mis à enquête, outre les avis recueillis en application des 

articles R.181-19 à R.181-32 du Code de l’environnement précités, la tierce expertise prévue par l’article 

L.181-13 du même code, si toutefois celle-ci est produite avant l’ouverture de l’enquête ; 

 la possibilité pour le préfet, de demander l’avis des communes, collectivités territoriales et groupements, 

outre ceux mentionnés au II de l’article R.123-11 du Code de l’environnement, qu’il estime intéressés par 

le projet, notamment au regard des incidences notables de celui-ci sur leur territoire. L’ensemble de ces 

avis pourront être pris en considération, s’ils sont exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la 

clôture de l’enquête publique ; 

 Comme cela est déjà le cas pour le dossier de demande d’autorisation, les informations dont la 

divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L.124-4 et au II de 

l’article L.124-5 du Code de l’environnement sont disjointes du dossier soumis à l’enquête par le préfet. 

 La phase de décision. 

Cette dernière phase est principalement régie par l’article L.181-12 du Code de l’environnement, ainsi que 

par les articles R.181-39 à R.181-44 du même code. 

Elle concerne tant la phase de décision proprement dite, notamment en ce qui concerne les délais, que les 

prescriptions que pourra contenir l’arrêté d’autorisation environnementale. 
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Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour 

information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les 

conclusions motivées du commissaire enquêteur au CODERST (Conseil départemental de l'environnement et 

des risques sanitaires et technologiques). 

Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale sera quant à lui communiqué 

par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par 

écrit. 

Le préfet devra statuer sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois à compter du 

jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête à la suite de sa transmission 

Ce délai pourra toutefois être prolongé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS ou du CODERST est sollicité par 

le préfet sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer 

à la demande. 

Le pétitionnaire sera dans ce cas informé avant la réunion de la commission ou du conseil, ainsi que de la 

faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du 

conseil. 

Il est explicitement prévu par l’article R.181-42 du Code de l’environnement que le silence gardé par le préfet 

à l’issue de ces délais vaut décision implicite de rejet. 

Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire, et peuvent être suspendus : 

 Jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision, modification ou mise en compatibilité du document 

d’urbanisme permettant la réalisation du projet lorsque celle-ci est nécessaire ; 

 Si le préfet demande une tierce expertise dans ces délais. 

 Contenu de l’arrêté d’autorisation environnementale 

L’arrêté d’autorisation environnementale fixera les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des 

articles L.181-3 et L.181-4 du Code de l’environnement, pour chaque type de projet. 

Il comportera notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de 

suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis 

d’aménager. 

L’arrêté pourra également comporter : 

 Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en période de 

démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ; 

 Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets 

sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont 

portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement ; 

 Les conditions de remise en état après la cessation d’activité. 

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles 

L.522-1 et L.522-2 du Code du patrimoine, l’arrêté d’autorisation indiquera que la réalisation des travaux est 
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subordonnée à l’observation préalable de ces prescriptions (le projet ne se superpose pas à une Zone de 

Présomption de Prescription Archéologique). 

L’article R.181-53 du Code de l’environnement prévoit par ailleurs notamment que les prescriptions tiendront 

compte, des éléments énumérés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement, explicités par le SDAGE 

Loire-Bretagne. 

Enfin, l’autorisation d’urbanisme peut être délivrée avant l’autorisation unique, mais ne pourra être exécutée 

qu’après la délivrance de l’autorisation environnementale. 

 

 

 


