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1 - Rappel de l’objet de l’enquête publique 

 

L’enquête publique porte sur la demande présentée par la SAS PACOBA ENERGIES 

SERVICES en vue d’obtenir l’autorisation environnementale de convertir un dépôt de 

carburants et combustibles en site de stockage et de transit d’huiles usagées, sur le 

territoire de la commune de Fontenay-le-Comte.   

Dans le cadre d’une réorganisation des activités du groupe PICOTY dont elle est une 

filiale, la société PACOBA envisage de remplacer l’activité actuelle de distribution de 

carburants et combustibles par celle de collecte, stockage et réexpédition  d’huiles usagées. 

 

Le site se trouve dans la zone industrielle de Saint Médard des Prés. Sa configuration 

générale restera inchangée et les installations existantes, notamment les 2 cuves de 

stockage et le bâtiment avec les bureaux et vestiaires seront conservés. 
 

2- Le contenu du dossier soumis à enquête 

Le dossier comporte toutes les pièces requises par le code de l’environnement et 

notamment ses articles R 123-8 et R 181-13. 

Les pièces du dossier sont claires, facilement compréhensibles et contiennent toutes les 

informations nécessaires à une bonne appréciation du projet par le public. 

3 - Les enjeux du projet 

Ils sont faibles. 

L’entreprise est implantée dans une zone industrielle, sans caractère particulier. 

Il n’existe aucune protection réglementaire ni aucune contrainte environnementale qui 

s’applique au terrain. 

Aucune activité de transformation de matières ou de produits ne sera exercée sur le site.  

L’habitation la plus proche est distante de 60 m du site. 

Selon l’Agence Régionale de Santé, aucun impact significatif sur la santé humaine n’a été 

mis en évidence. 

Des dispositions sont prévues pour faire face à un éventuel incident, notamment en cas de 

rejet accidentel d’huiles. 

 

4 - Déroulement de l'enquête publique 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 7 février 2022 au mercredi 9 mars 2022 

conformément aux dispositions de l'arrêté n° 22-DCL-Benv-45 de M. le Préfet de la 

Vendée du 10 janvier 2022 portant ouverture de l'enquête. 

Le public a été informé par voie de presse dans 2 journaux, par affichage au siège de 

l’enquête, à la mairie de Fontenay-le-Comte et à celles des 7 autres communes concernées 

par le rayon d’affichage de 3000 m, ainsi qu’au droit du site. 
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Une information sur le déroulement de l'enquête a également donnée sur le site internet 

de la Préfecture. 

Cette publicité a été faite dans les formes et délais fixés par l’article R 123-11 du code de 

l’Environnement. 

Le dossier a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. Il était 

également consultable sur un ordinateur au siège de l’enquête, ainsi que sur le site internet 

de la Préfecture. 

Le public a donc eu toute latitude pour le consulter et pour faire part de ses observations 

et me rencontrer pendant les 3 permanences que j'ai tenues. 

5 - Observations formulées 

L’enquête n’a pas du tout suscité l’intérêt du public puisqu’aucune personne n’est venue 

consulter le dossier en mairie, aucun courrier n’a été reçu et aucun courriel n’a été adressé 

sur le site de la Préfecture. Aucune observation n’a donc été formulée 

Sans doute est-ce dû au fait que le site, qui sert essentiellement de stockage (carburants et 

combustibles actuellement et huiles usagées dans le futur) ne subira aucune 

transformation significative et qu’il existe d’autres activités voisines qui donnent à la zone 

une image banale de zone industrielle. Les riverains n’ont pas perçu l’intérêt de se 

manifester lors de l’enquête. 

L’Autorité Environnementale n’a pas fourni d’avis. Son avis est donc tacite sans 

observation. 

L’avis de 2 services consultés préalablement à l’enquête figuraient dans le dossier : 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours n’a pas formulé d’observation 

particulière 

- L’Agence Régionale de Santé a donné un avis favorable, en formulant cependant 

2 remarques sur l’étude de bruit et l’évaluation sanitaire. Je considère que les 

informations demandées figurent déjà dans le dossier et sont suffisantes. 

6 - Analyse personnelle du projet 

Le projet de la SAS PACOBA s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de l’activité du 

groupe PICOTY auquel elle appartient. 

La nouvelle activité reste dans le domaine de l’énergie et des produits hydrocarbonés, 

spécialité du groupe. Il s’agit d’une activité qui me semble nécessaire pour éviter des 

risques de pollutions éparses, même de faible intensité. 

Le principal avantage pour le groupe, qui possède déjà en Vendée 3 autres sites de 

distribution de carburants, dont 2 pas très éloignés de Fontenay le Comte, réside dans la 

diversification de l’activité,  

Les inconvénients du projet sont extrêmement limités puisque les enjeux en matière 

d’environnement sont faibles et que les risques me paraissent maitrisés. 

L’entreprise exerce déjà son activité dans un environnement de zone d’activité sans 

qualification particulière, et qu’elle ne contribue pas à dégrader. L’image de l’entreprise 




