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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE-GRAND-LITTORAL 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins 

Relative à la demande d’autorisation environnementale et au permis 

d’aménager pour la création de la zone d’activités économiques du « Pâtis » 

sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire 

 

Réalisée du 25 Mai au 25 Juin 2021 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

2-Partie permis d’aménager 

 

Destinataires : 

• Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes, (dossier adressé par la 

Préfecture) 

• Monsieur le Préfet du Département de la Vendée 
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Préambule et contexte du projet 

La commune littorale et rurale de Talmont Saint Hilaire est située au sud-ouest du département 

de la Vendée à proximité des Sables d’Olonne ; elle porte la communauté de communes 

VENDEE GRAND LITTORAL, créée en janvier 2018 et forte de 20 communes pour une 

population de 33 000 habitants Le territoire communal proprement dit couvre une surface 9048 

hectares pour une population municipale de 7836 habitants ( 2018). Elle a connu depuis le début 

des années 2000 un essor relativement important tant sur le plan de sa population que sur le 

plan de son tissu économique par le développement de PME-PMI. 

La commune offre un patrimoine important sur le plan historique avec son château mais aussi 

naturel avec une zone de marais importante et le site naturel du Veillon. Sur le territoire 

communal, le secteur agricole conserve encore un fort potentiel. 

C’est sur ce territoire que la communauté de communes VENDEE GRAND LITTORAL, 

disposant de la compétence Développement Economique, a décidé de poursuivre l’aménagement 

et le développement économique en créant un nouveau parc d’activités économiques sur le site 

du Pâtis-le Fief Breton, conformément aux orientations du SCoT du SUD-OUEST VENDEEN 

(approuvé le 7/12/2019) présentant notamment la commune de Talmont Saint Hilaire comme un 

« Pôle urbain principal ». 

Le site du projet, d’une surface d’environ 16 hectares, s’inscrit sur un espace figurant en zones 

1AUe et Ue du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Talmont Saint Hilaire, (approuvé le 

13/12/2012) situé dans le prolongement de la zone d’activités économiques des Commères au 

croisement de la voie de contournement de l’agglomération de Talmont Saint Hilaire (RD 949) 

et de la RD 21 en direction de Jard sur Mer. Ce site est, de plus, couvert par l’OAP du secteur 

des Girondines. La situation géographique favorable, le dynamisme économique et la bonne 

desserte routière du site ont abouti à ce projet de création du parc d’activités pour offrir des 

terrains aux entreprises désireuses de s’y implanter dans un cadre de vie agréable et un tissu 

associatif dense pouvant bénéficier aux salariés. Il présentera deux secteurs distincts : 

-un secteur commercial pour l’implantation d’un centre commercial. 

-un secteur pour des entreprises artisanales, en extension de la zone d’activités existante des 

Commères 

Le projet de zone d’activités économiques du « Pâtis », a pour objectif principal de conforter et 

de développer le pôle artisanal existant à l’est du site et ne disposant plus ou presque de fonciers 

disponibles (Pâtis 1 et Pâtis 2) et de créer un nouveau pôle commercial conformément aux 

orientations du SCoT du Sud-Ouest Vendéen approuvé le 7 février 2019. La totalité de l’assiette 

foncière du projet est d’ores et déjà, propriété du Maître d’Ouvrage et n’a pas d’usage agricole. 

Il ne se trouve pas non plus en lien avec les zones bâties.  

Sur le plan hydraulique, les eaux pluviales du site seront collectées par un réseau de fossés 

s’écoulant vers le nord dans le ruisseau des « Girondines ». Situé dans le bassin versant du 

ruisseau du Gué Chatenay, le site s’inscrit dans le SDAGE Loire-Bretagne et dans le périmètre 

du SAGE Auzance et Vertonne.  

Le diagnostic du site a permis d’identifier 9,36 hectares de zones humides (source 

HYDROCONCEPT). 

Le site ne touche aucun des secteurs de protection répertoriés sur le territoire communal (sites 

inscrits ou classés, ZSC, ou ZNIEFF. 

La trame végétale est limitée à des tronçons de haies discontinus et on note en périphérie du 

site des ouvrages d’origine anthropique comme un talus de remblai et des bassins de rétentions. 

Les habitats du site ne contiennent pas d’espèces floristiques d’intérêt, les rares éléments de 

végétation constituent néanmoins de petites niches écologiques en milieu très ouvert. 

http://www.communes.com/pays-de-la-loire/vendee/marsais-sainte-radegonde_85570
http://www.communes.com/pays-de-la-loire/vendee/
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La présence de 9,36 hectares de zones humides sur le site constitue le principal enjeu 

environnemental du projet. C’est pourquoi le projet prévoit de ne pas urbaniser toute la partie 

au nord du chemin rural pour compenser les zones humides impactées au sud avec une 

valorisation et une gestion adaptée. Le diagnostic a montré que les zones humides, en dehors 

de leur grande surface, ne présentaient pas d’intérêt fort autre que leur capacité à stocker des 

grandes quantités d’eaux 

La conception du projet s’appuie sur l’OAP du secteur des Girondines contenue dans le PLU 

de Talmont Saint Hilaire, dont les principales orientations visent à présenter un découpage 

densifiant le tissu économique existant, envisager un raccordement avec la ZA voisine et à créer 

une voie mixte permettant également les circulations douces (piétons et cycles). Trouvant son 

exutoire sur le rond-point d’intersection entre la RD 949 et la RD 21, le projet prévoit la création 

de 7 îlots constructibles (artisanat, commerces, industries ou bureaux) organisés de part et 

d’autre de la voie mixte de desserte. Différentes voiries secondaires viennent compléter la 

viabilisation du site 

L’enquête Publique 

Cette enquête n’a pas mobilisé le public, cependant elle s’est déroulée conformément aux 

dispositions légales et règlementaires en vigueur. Toutes les personnes ont eu la possibilité de 

s’informer en consultant le dossier de présentation et les documents annexes déposés en Mairie 

de Talmont Saint Hilaire du 25 Mai au 25 Juin 2021 soit pendant 31 jours. L’avis d’enquête et 

le dossier d’enquête étaient consultables sur le site : 

www.vendee.pref.gouv.fr/sections/enquetes_publiques aux dates précisées ci-dessus. Les 

permanences ont été tenues aux dates et aux heures précisées dans l'arrêté préfectoral 21-

DRCTAJ/1-221 du 21 Avril 2021. 

Au cours de mes 3 permanences j’ai rencontré une seule personne venue s’informer sur le 

contenu des dossiers et qui n’a pas déposé sur le registre d’enquête publique  

Sur le registre mis à disposition du public, aucune déposition et aucun courrier et courriel ne 

m’ont été adressés pendant cette enquête.  

Le 01 Juillet 2021 j’ai rencontré Monsieur COUTANSAIS, Vice-président en charge du 

développement économique à la communauté de communes Vendée Grand Littoral, 

accompagné de Monsieur ININGER, DGS de la communauté de communes, Madame 

MARCHAND, développeur économique de la communauté de communes et Monsieur 

GRIGY, de Vendée Expansion, AMO de la collectivité, pour lui remettre et commenter le 

procès-verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête avec mes observations (document en 

annexe).  

Monsieur le Président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral m’a apporté des 

renseignements complémentaires après l’enquête dans le mémoire en réponse au PV de 

synthèse qu’il m’a adressé le 13 Juillet 2021 (document en annexe).  

 

Les réponses à mon Procès-Verbal 

-Concernant la période de travaux d’aménagement : 

Réponse de la collectivité :  

La réalisation de la maitrise d'œuvre de l'aménagement et du suivi du chantier consiste à 

organiser notamment une réunion hebdomadaire sur site, à laquelle s’ajoutent des visites 

inopinées. Ces passages sur le chantier permettent de vérifier la qualité des travaux en 

cohérence et dans le respect des règles imposées dans le Dossier Loi sur l’Eau. 

http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/enquetes_publiques
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-Concernant l’instruction du dossier : 

Réponse de la collectivité :  

Les dossiers (permis d’aménager et demande d’autorisation environnementale) ont été 

déposés séparément afin de permettre au public d'identifier distinctement les deux demandes, 

et dans la mesure où il y a indépendance des législations avec deux guichets distincts. Le permis 

d’aménager (compétence mairie) relève du code de l’urbanisme et l’autorisation 

environnementale (compétence Etat) relève du code de l’environnement. Les deux procédures 

soumettaient le projet à une évaluation environnementale, il était donc important de ne pas 

engager de frais supplémentaires à la collectivité inutilement. C'est pourquoi il a été décidé de 

faire une enquête publique unique. La DDTM a bien eu connaissance du permis d’aménager et 

la MRAe a bien rendu un avis global sur le projet. L’évaluation environnementale étant portée 

par la DDTM au titre de l’autorisation environnementale explique en partie, l’impression que 

le dossier n’ait pas fait partie à l’origine des consultations engagées alors que cela a bien été 

le cas. 

 

Mes conclusions personnelles et motivées : 

Après avoir étudié le dossier d’enquête, pris en compte les compléments d’information mis à 

ma disposition par le maître d'ouvrage, je me suis fait une opinion personnelle : 

 

 

-Sur l'information du public 

Un avis au public se référant à l’arrêté préfectoral du 21 avril 2021 prescrivant l’enquête 

publique a été affiché sur le panneau d’informations municipales de la commune de Talmont 

Saint Hilaire du 06 mai au 25 juin 2021. Des affiches, aux dimensions et couleurs définies par 

l'arrêté du 24 avril 2012, ont été apposées à la mairie, au parking de l’école du Querry, au 

parking de l’église Saint Hilaire, au parking de l’hippodrome de la Malbrande, moulin des 

Landes route de Nieul, à la salorge de la Guittière et enfin sur le site du projet, au giratoire de 

la RD 21 et au bout de la zone des Commères durant la même période.  

La mise en œuvre de ces affichages a fait l’objet d’un contrôle par le commissaire enquêteur, 

un certificat d’affichage signé par le maire le 28 juin 2021 a été remis au commissaire enquêteur 

et adressé à la préfecture.  

Les avis d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 2 journaux à la rubrique « annonces 

légales » : dans l’hebdomadaire Les Sables Vendée Journal le 06/05/2021 et le 27/05/2021 et 

dans le quotidien Ouest France le 04/05/2021 et le 25/05/2021 

L’avis d’enquête et le dossier d’enquête ont été consultables du 25 mai au 25 juin 2021 sur le 

site : www.vendée.gouv.fr  (rubrique publications : commune de Talmont Saint Hilaire), ainsi 

que sur la borne informatique de l’accueil de la mairie. 

De ce point de vue, on peut noter que l’information du public a été faite en ne respectant 

strictement que les obligations légales sans autre forme de communication sur des supports 

de diffusion plus large (article de presse, journal communal ou de la communauté de 

communes). 

 

 

http://www.vendée.gouv.fr/
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-Sur l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale et la réponse du maître 

d'ouvrage 

D’après les précisions apportées par le maître d’ouvrage dans son mémoire du 13 juillet 2021, 

le Permis d’aménager a fait l’objet d’un examen par l’autorité environnementale au même titre 

que le dossier « loi sur l’eau » étant précisé que celui-ci contient bien l’étude d’impact 

obligatoire dans ce type de projet 

 

-Sur les observations du public :  

Aucune déposition sur le registre, ni courriers, ni courriels n’ont été reçus durant cette enquête, seule 

une personne est venue à la première permanence pour connaitre le contenu du dossier. 

 

-Sur la très faible participation du public 

Le projet étudié́ est soumis à évaluation environnementale et par voie de conséquence à enquête 

publique suite à un changement de la règlementation en 2017, il est ici rappelé que ce projet n’a 

fait l’objet d’aucune concertation préalable ni de débat public. A l'échelle du territoire, le projet 

n’engendre pas de modifications structurantes au document d'urbanisme et ne remet pas en 

cause les enjeux et l’économie générale des documents de planification urbaine (PLU et SCoT). 

On notera l’absence d’information sur les sites « web » des collectivités Ce sont les raisons qui, 

vraisemblablement, expliquent la faible participation du public à cette enquête  

 

Les avantages identifiés du projet : 

➢ L’impact sur l’agriculture est quasiment insignifiant, les terrains supports du projet sont 

tous propriétés de la communauté de communes et libres de toutes cultures depuis déjà 

quelques années 

➢ L'impact sur les zones humides est compensé en valorisant et améliorant les zones humides 

sauvegardées sur le plan de leurs fonctionnalités hydrauliques, biochimiques et de potentiel 

réservoir de biodiversité. Le bilan des zones humides du site apparait in fine équilibré voir 

positif au regard de l’état actuel des zones repérées et de leurs faibles potentialités. 

➢ Afin de faire face à un taux de croissance annuel de +4,5% (entre 2011 et 2016) sur le 

territoire communal de Talmont Saint Hilaire et à une forte demande en implantations 

d’activités, l’ouverture du site du Pâtis à l’urbanisation économique et commerciale 

constitue une opportunité intéressante pour satisfaire les besoins de ce bassin de population 

et ainsi de fixer de manière plus durable la population en diversifiant l’offre d’emploi vers 

d’autres secteurs que celui du tourisme.  

➢ Le projet suit les prescriptions des documents d'urbanisme (SCoT et PLU), des schémas de 

gestion de l’eau (SDAGE et SAGE) et du schéma régional de cohérence écologique. 

➢ Sa mise en œuvre permettra de faire émerger des projets économiques d’importance et de 

favoriser la réalisation de bâtiments plus économes de l’espace et de meilleure qualité 

architecturale  

➢ Le maillage de liaisons douces s’inscrit dans la continuité́ du réseau des voies secondaires 

et permettra d'assurer la liaison avec les pôles de vie du territoire.  

➢ L'engagement du maître d'ouvrage à mettre en œuvre et suivre un véritable protocole pour 

l’entretien, la surveillance et la gestion des ouvrages et espaces libres du site permettra de 

respecter les objectifs et préconisations en matière de protections environnementales, de 

consommations d’énergies, de qualité des déplacements et d’amélioration du cadre de vie. 
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Les inconvénients identifiés du projet : 

➢ Les dispositions d’aménagement prisent dans le cadre de ce projet sont conçues de manière 

globale et unique, alors qu’une partie des ouvrages, liés notamment à la gestion des eaux 

pluviales mais aussi aux aménagements paysagers, est prévue être réalisée dans le cadre de 

projets privés. Le calendrier de ces travaux risque de pas être le même que celui des travaux 

réalisés par la collectivité et ainsi ne permettront pas une mise en œuvre globale des 

dispositifs de protection du milieu naturel. 

➢ La proximité du projet avec une aire de stationnement de gens du voyage risque de générer 

des nuisances sonores et de la poussière pendant la période de travaux. Ce point mériterait 

une attention particulière et devrait être pris en compte par la collectivité, maître 

d’ouvrage dans l’aménagement du site. 

 

                                          Formalisation de mon avis : 

Je considère : 
➢ Que le dossier de Permis d’Aménager est complet et suffisamment détaillé afin de permettre 

au public de disposer de toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet et 

la nature des travaux que connaîtra le site. 

➢ Que les formalités réglementaires de publicité par voie d’affichage et de presse ont été 

respectées au titre de l’enquête publique unique. 

➢ Qu’aucune observation à caractère défavorable et aucune opposition au projet n’ont été 

portées à ma connaissance, ni oralement, ni sur le registre d’enquête, ni par courrier ou par 

courriel. 

➢ Qu’aucune administration, aucune association, aucune personne physique ou morale ne 

s’est opposée au projet, avant et pendant l’enquête.  

➢ Qu’il n’y a pas d’incidence notable du projet sur l’environnement ni pour les sites classés 

Natura 2000.  

➢ Que la gestion des eaux pluviales dans le périmètre du projet de zone d’activités 

économiques est en cohérence avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

ainsi qu’avec le SAGE Auzance et Vertonne 

➢ Que la Commission Locale de l’Eau a émis un avis favorable.  

➢ Que pour l’assainissement et la gestion des effluents issus des installations à venir sur le 

site, le dimensionnement de la station d’épuration communale située au lieu-dit « les 

Girondines » est actuellement suffisant et permet une qualité de rejet conforme à la 

réglementation.  

➢ Qu’il n’y a pas d’impact sur la ressource en eau souterraine destinée à la consommation 

humaine.  

➢ Que la visite que j’ai effectuée sur le site m’a permis de vérifier que les aménagements 

projetés dans le cadre du permis d’aménager, ne comportent pas de risques de nuisances 

pour l’environnement. 

➢ Que dans son mémoire en réponse à mon Procès-Verbal de synthèse, les réponses apportées 

par le Président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral aux observations 

formulées par le commissaire enquêteur sont précises, argumentées et répondent à tous les 

sujets de questionnement et demandes de précisions sollicitées. Un seul point est resté sans 

réponse ou prise de position de la part de la collectivité : la protection de l’aire de 
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stationnement des gens du voyage au regard des bruits d’activités potentiels venant du site. 

La collectivité s’attachera à imaginer des solutions de protection adaptées. 

➢  Que le dossier soumis à enquête publique unique contient les compléments et éléments de 

réponses aux recommandations de l’Autorité Environnementale issues du rapport de la 

MRAe n°PDL-2020-4734 du 20/08/2020. 

➢ Qu’enfin et surtout, ce projet est conçu pour permettre l’accueil d’artisans et de petites 

et moyennes entreprises, mais aussi de projets commerciaux dans un secteur en plein 

développement au sein d’un bassin de vie dynamique et cela en conformité avec les 

perspectives et prescriptions du SCoT Sud-Ouest Vendée et du PLU de la commune 

de Talmont Saint Hilaire. 

 

Le bilan des avantages et inconvénients identifiés de ce projet, présente un solde nettement 

positif. 

  

En conclusion, je considère, que le projet de Permis d’aménager permettant de créer une zone 

d’activités sur le site du Pâtis en prolongement et extension des zones existantes des Commères 

➢ Optimise la consommation de fonciers à usage d’activités sur le territoire de 

l’intercommunalité ; 

➢ Préserve, de par sa conception, l'environnement naturel, les espèces à enjeux et compense 

la destruction de zones humides par une amélioration des fonctionnalités des 4.7 hectares 

de zones humides sauvegardés de manière stricte et devant bénéficier d’un entretien et d’un 

suivi élaboré ; 

➢ Contribue à satisfaire le besoin en matière d’implantation d’entreprises et de projets 

commerciaux dans un pôle de vie particulièrement dynamique  

➢ Répond aux objectifs du schéma de cohérence territoriale opposable du Sud-Ouest Vendée 

et est en conformité avec le PLU communal. 

➢ Permettra, à court et moyen terme, d’accueillir les entreprises et les artisans en attente de 

foncier sur le secteur. 

➢ Contribue à favoriser l’équilibre Lieu de vie/Travail sur le même territoire, limitant par la 

même, les déplacements. 

 

La procédure appliquée respecte le Code de l’urbanisme et le Code de 

l’environnement. Dans son mémoire en réponse, en date du 13 juillet 2021, le 

maître d'ouvrage a répondu, point par point, à mes questions posées dans le 

procès-verbal de synthèse  

 

Je considère donc que le projet de permis d’aménager présente essentiellement 

des avantages et qu’il a un caractère d’intérêt général pour la commune et le 

territoire de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. 
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En conséquence ; j’émets un "AVIS FAVORABLE" au projet de Permis 

d’aménager pour la réalisation de la Zone d’Activités du Pâtis tel que celui-ci a 

été soumis à l’enquête publique unique. 

 

 

 

Fait à L’Île d’Olonne, le 20 juillet 2021 

 

        Rémi ABRIOL, Commissaire Enquêteur 


