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Contexte réglementaire du projet 
 

Le projet d’aménagement du Parc d’Activités Les Sables d’Olonne Sud s’étend sur une surface 
d’environ 40 ha situé sur la commune des Sables d’Olonne (Château d’Olonne), nécessitant une étude 
d’impact. 
 
Le projet est soumis aux procédures et textes législatifs et réglementaires cités ci-après : 

- Articles L.122-1 à L.122-14 et R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement 

relatif à l’évaluation environnementale 

L’article R.122-2 du Code de l’Environnement – rubrique n°39 indique que sont soumis à étude 

d’impact les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette couvre une surface supérieure 

à 10 ha ou qui créent une surface plancher supérieure ou égale à 40 000 m². 

L’article R.122-17 du Code de l’Environnement indique que sont soumis à évaluation 

environnementale (titre II - examen au cas par cas) les Plans locaux d'urbanisme ne relevant 

pas du I du présent article. 

- Article L.122-14 du Code de l’Environnement 

A ce titre, une enquête publique commune est à organiser pour les projets soumis à étude 

d’impact et impliquant la mise en œuvre d’un ou plusieurs Permis d’Aménager. 

- Articles L.181-1 à 31 et R.181-1 à 56 du Code de l’Environnement relatif à 

l’autorisation environnementale 

Une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau a été déposée en Préfecture en date du 21 juin 2012.  

Un dossier d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau accompagne le présent dossier de demande 

d’autorisation environnementale unique. 

- Article L.414-4 du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation des incidences 

des plans, programmes et projets sur les sites Natura 2000 

Une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact, 

le site le plus proche étant éloigné de plus de 2,5 km du projet. 

- Les autres dispositions du Code de l’Environnement 

La présente étude d’impact est établie en prenant par ailleurs en considération les articles 

suivants du Code de l’Environnement : 

- Les articles L.122-1 et suivants relatifs aux études d’impact, 

- Les articles L.123-1 et R. 123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques, 

- Les articles L.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation unique, 

- Les articles L.214-1 et suivants relatifs aux activités, installations et usages soumis à régime 

d’autorisation ou de déclaration, 
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- Les articles L.220-1 et suivants relatifs à l’air et l’atmosphère, 

- Les articles L.350-1 et suivants relatifs au paysage, 

- Les articles L.571-9 et L.571-10 relatifs à la lutte contre le bruit. 

- - L’article D.112-1-18 du Code rural et de la pêche maritime relatif à la 

compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire 

Une étude préalable et de compensation collective agricole a été engagée par Les Sables 

d’Olonne Agglomération au titre de l’article D-112-1-18- I du Code rural et de la pêche, le 

projet étant situé pour partie exploité par une ou plusieurs exploitations agricoles depuis moins 

de 3 ans. 

- L’article L.123-1 et R.123-1 du Code de l’environnement 

Les autorisations d’aménagement soumis à évaluation environnementale (L122-1 du Code de 

l’environnement) sont soumises à enquête publique 

- L’article L.123-6 du Code de l’environnement 

Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de 

plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il 

peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les 

autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui 

sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la 

demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant 

de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou 

d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. 

 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque 

les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées 

simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer 

l'information et la participation du public. 

 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus 

longue prévue par l'une des législations concernées. 
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Avis émis sur le projet 

La MRAe a rendu un avis en date du 8 juillet 2020 (avis MRAe n°2020-4627).  
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Bilan de la procédure de débat public 
 

Une procédure a été menée par le Syndicat Mixte du Vendeopole du Littoral Vendéen entre 2010 et 

2011. 

Cette procédure a fait appel à des enquêtes d’utilité publique et parcellaire relatives au projet 

d’aménagement de la zone d’activités « Vendeopole du Littoral Vendéen » sur la commune du 

Château d’Olonne qui se sont déroulées du 23 novembre au 22 décembre 2010.  

Depuis le projet n’a pas évolué sur sa destination et sur sa conception, ainsi aucun débat public 

complémentaire n’a été réalisé par Les Sables d’Olonne Agglomération. 

 

Mention des autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le 

maître d’ouvrage a connaissance 
 

A ce jour, Les Sables d’Olonne Agglomération a connaissance des autorisations suivantes pour 

permettre la réalisation du projet : 

- Autorisation Environnementale Unique 

- Permis d’Aménager 

 


