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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 et AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

1-Partie demande d’autorisation Environnementale 

 

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 

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 économique par le développement d’un tissu conséquent de 

PME-PMI. 

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

avec une zone de marais très étendue 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, assistée de l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 

Vendée, 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 répertorié 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. 

 

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 

 

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 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 unique. 

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, 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 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 

Sont repris ci-dessous les thèmes qui ont généré des questions et des interrogations supposant de la part 

de la collectivité, porteuse du projet de zone d’activités des compléments d’information ou des réponses 

circonstanciées 

-Concernant les eaux pluviales et l’entretien des ouvrages   

Réponse de la collectivité  

Concernant l’entretien, il sera réalisé tous les 3 ans. Si la végétation nuit au bon fonctionnement de 

l'ouvrage, une fauche avec export de la végétation sera réalisée en fin de période sèche (septembre-

octobre). Les flottants pourront être enlevés 2 fois par an, avant les périodes pluvieuses (octobre et mars 

par exemple). 

Il est également prévu un curage du bassin de régulation tous les 10 ans avec remise à niveau du bassin 

dans le respect des cotes décrites dans le Dossier Loi sur l’Eau. 

Tous les renseignements relatifs à la gestion de ces ouvrages seront inscrits dans un registre restant en 

possession de la maitrise d'ouvrage (au sein du service technique de Vendée Grand Littoral). 

 

-Concernant les milieux naturels et paysagers : 

Réponse de la collectivité : 

Une fauche tardive avec export (en septembre-octobre) ou mise en place d'une gestion par éco pâturage 

sera réalisée chaque année. 

A noter qu'une mission de suivi de l'évolution des fonctionnalités des ouvrages créés est prévue dans le 

Dossier Loi sur l’Eau et sera mise en place par la maitrise d'œuvre. 

 

http://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/enquetes_publiques
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-Concernant les mesures de protections en périodes de travaux : 

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. 

 

-Concernant les mesures de gestion et d’entretien, de suivi, d’intervention et de surveillance des 

ouvrages : 

Réponse de la collectivité : 

La Collectivité mettra en place un contrat d’entretien avec un prestataire extérieur (type SAUR, Véolia, 

etc.) pour gérer les systèmes d’ouvrage et les éventuels risques d’obturation. Des prélèvements seront 

également réalisés afin de vérifier qu’il n’existe pas de pollution sur le site.  

La collectivité tiendra à jour un registre d’interventions qui permettra de relater toutes les manipulations 

et actions réalisées sur les ouvrages. 

 

-Concernant l’avis de la MRAe, seuls deux points ont nécessité des réponses de la collectivité : 

-1 la sobriété énergétique et les modes de déplacements : 

Réponse de la collectivité :  

L’étude évoquée par Vendée Grand Littoral dans sa réponse à la MRAE a été réalisée en 2019-2020. Elle 

a permis d’établir un diagnostic des solutions de mobilité alternatives existantes et de proposer un 

schéma directeur cyclable pour une couverture plus dense et plus large, sur l’ensemble du territoire. 

Celui-ci a été adopté lors du conseil communautaire du 3 mars 2021. 

Vendée Grand Littoral s’est engagée à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser ce projet 

évalué à plus de 11 millions d’euros. Sa réalisation sera phasée et priorisée selon la qualité structurante 

de l’équipement. Le règlement d’intervention sera voté fin 2021. 

Concernant les liaisons internes qui permettront de rejoindre la zone d’activités à partir du bourg de 

Talmont Saint Hilaire, la maîtrise d’œuvre sera assurée par la commune de Talmont Saint Hilaire. Celle-

ci prévoit de la réaliser sur la durée du mandat en cours 

. 

-2 Nuisances sonores et émissions atmosphériques, risques sanitaires : 

Réponse de la collectivité : 

Aucune étude de projection sur l'impact du projet sur les émissions atmosphériques n'a été réalisée à ce 

jour. Ce type d’étude peut être à réaliser pour certaines activités qui s’implanteront dans cette ZAE ou 

parce que le trafic routier connaitrait une forte croissance. Ces deux points n’étant pas connus à ce jour, 

ce type d’étude n’est pas réalisée pour l’instant. Les activités "risquées" sont encadrées par une 

règlementation à part entière dont le dossier d'autorisation environnementale. La responsabilité sera 

donc prise en charge par le porteur de projet dans le cadre de ses démarches administratives, tant sur le 

volet urbanisme que sur le volet environnemental. 

Concernant les risques sanitaires potentiels du projet, ils seront surtout en relation avec les types 

d'artisanat ou d'industrie qui viendront s'implanter dans la ZAE. Les activités "risquées" sont encadrées 

par une règlementation dont le dossier d'autorisation environnementale sera sous la responsabilité du 

porteur de projet. Les entreprises amenant un risque atmosphérique ou sanitaire seront encadrées 

règlementairement par un dossier administratif (ICPE, …). 

 

 Remarques du commissaire enquêteur : 

Je demande à la collectivité de prendre en compte la nécessaire protection acoustique de l’aire de 

stationnement des gens du voyage. 
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-Concernant l’avis de la DRAC et le diagnostic archéologique : 

Réponse de la collectivité : 

Le diagnostic archéologique a été réalisé conformément aux prescriptions indiquées dans l’arrêté n° 

2020-176. Ce diagnostic s’est déroulé du 25 Mai au 28 Juin sur site. Le rapport est à ce jour en cours de 

réalisation et sera remis au plus tard le 30 Septembre 2021. La collectivité s’engage à respecter le 

rapport et mettra tout en œuvre dans le cas d’éventuelles fouilles complémentaires. 

 

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 de Talmont Saint Hilaire 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, dans 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 que 

strictement les obligations légales sans autre forme de communications sur des supports de diffusion 

plus larges (article de presse, journal communal ou de la communauté de communes, sites web des 

collectivités). 

Sur l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage 

La MRAe considère le dossier comme devant être complété sur plusieurs thématiques à enjeux : 

-absence de recherche de sites alternatifs pour éviter d’impacter 5 hectares de zones humides (disposition 

8B-2 du SDAGE et orientations du SCoT) 

-estimation au plus juste des besoins en foncier et mobilisation d’outils réglementaires et opérationnels 

pour une plus grande compacité du bâti. 

-approfondissement de l’analyse des cumuls d’impact avec d’autres projets – 

-dispositions garantissant une véritable qualité paysagère et l’insertion du site dans son environnement -

maîtrise des nuisances et des risques sanitaires. 

La communauté de Communes Vendée Grand Littoral a apporté des réponses et arguments point par point 

aux recommandations de l’Autorité Environnementale qui globalement répondent aux interrogations de la 

MRAe et justifient les choix opérés pour l’aménagement de ce site 

  

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 

 

 

http://www.vendée.gouv.fr/
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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 remettent pas en cause les enjeux et 

l’économie générale du territoire. 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 

 

 

 

En considérant : 

➢ Que le dossier est complet et suffisamment détaillé afin de permettre au public de disposer de toutes 

les informations nécessaires à la compréhension du projet et à son impact sur l’environnement et les 

milieux naturels 

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

point de vue strictement légal. 

➢ Qu’aucune observation à caractère défavorable et aucune opposition au projet n’a été portée 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 se sont 

opposées au projet, avant et pendant l’enquête.  

➢ Qu’il n’y a pas d’incidence 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, le dimensionnement de la station d’épuration 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 ne 

comportent pas de risques de nuisances pour l’environnement, le dossier d’étude d’incidence Loi sur 

l’Eau et l’étude d’impact reflètent la réalité du terrain. 

➢ Considérant enfin, que dans son mémoire en réponse à mon Procès-Verbal de synthèse, la collectivité 

a répondu de manière argumentée et détaillée à mes interrogations et que le dossier soumis à enquête 

publique unique contient les compléments et éléments de réponses aux recommandations de 

l’Autorité Environnementale contenues dans le rapport de la MRAe n°PDL-2020-4734 du 

20/08/2020. 

 

 

En conséquence je formule l’avis suivant : 

Le dimensionnement des bassins de rétention associés aux noues paysagères, vont permettre de 

compenser l’imperméabilisation des sols et assurer un débit de rejet des eaux de ruissellement vers le 

milieu naturel identique avant aménagement. Ces mesures compensatoires seront efficaces, elles 

permettront d’avoir un impact nul sur l’augmentation des débits pluviaux pour une pluie décennale.   

Les ouvrages de rétention permettront d’améliorer la qualité des eaux pluviales avant d’être rejetées dans 

le milieu naturel, une décantation se produit dans les ouvrages de stockage et permet de traiter la plus 

grande part de la pollution chimique pluviale. La configuration de ces ouvrages permettra de confiner les 

éventuelles pollutions accidentelles. 
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L’atteinte portée à une partie des zones humides recensées est compensée de la manière suivante : La 

zone humide de 4,7 ha au centre de la Zone du Pâtis, objet du présent dossier, étant intégralement 

préservée des aménagements, elle permettra de sauvegarder la diversité des habitats et des espèces 

recensées, elle conservera tout son intérêt sur le plan biologique et hydraulique. Il est rappelé pour 

mémoire que le projet impacte par choix presqu’autant de surfaces de zones humides qui ne présente pas 

un intérêt fort au regard de leurs fonctionnalités. 

Dans son mémoire en réponse aux remarques de l’autorité environnementale (MRAe), Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral apporte des réponses précises et 

pertinentes sur les principales incidences du projet 

Pour éviter d’engendrer d’autres impacts, il me parait important que : 

➢ Durant les travaux les aires de stockage soient limitées au strict minimum afin de mieux les contrôler 

et s’assurer que toutes les mesures de protection sont prises par rapport aux rejets d’hydrocarbures en 

provenance des aires de garage et d’entretien des engins (bassins de rétention provisoires, cuves de 

stockage, ...).  

➢ Pour assurer l’efficacité des bassins de rétention, les services techniques de la collectivité gestionnaire 

des espaces publics du site mettent en place une traçabilité des interventions et contrôles portant sur : 

l’enlèvement régulier des déchets, le niveau de l’accumulation des sédiments dans le bassin et le 

faucardage mécanique. 

 

 

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

conclusion, je considère, que le projet permettant de créer une zone d’activités sur le site du Pâtis en 

prolongement et extension des zones existantes des Commères 

 

➢ Prend bien en compte les problématiques environnementales identifiées pour le site et propose des 

solutions pertinentes et efficaces pour limiter au maximum son impact sur les milieux naturels. 

➢ Propose un panel de mesures intéressantes pour limiter les consommations d’énergie et l’impact sur 

les GES. 

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

➢ Préserve l'environnement naturel, les espèces à enjeux, compense la destruction de zones humides par 

une amélioration des fonctionnalités des 4.7 hectares de zones humides sauvegardés de manière stricte 

et bénéficiant d’un entretien et d’un suivi élaboré ; 

➢ Répond aux objectifs du schéma de cohérence territoriale opposable  

 

; 

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 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. 

Au regard de cette analyse bilancielle, 
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J’émets un « AVIS FAVORABLE » à la demande d’autorisation environnementale au 

titre de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques et marins (article L.181-1 et suivants du 

Code de l’Environnement, pour l’aménagement de la Zone d’Activités économiques du 

Pâtis tel que le projet a été soumis à l’enquête publique unique  

 

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

 

Rémi ABRIOL, Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


