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1 . Préambule 

 1.1  Saisine

Décision  n°  E20000015/44  en  date  du  27  Janvier  2020  de  Monsieur  le  Président  du
Tribunal  Administratif  de  Nantes  qui  désigne  Jean-Paul  CHRISTINY  en  qualité  de  Commissaire
Enquêteur afin de répondre à la requête de M. le Préfet de la Vendée en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet : 

« Demande d’autorisation présentée par la Société LE ROY LOGISTIQUE en vue d’implanter
une plateforme logistique à Dompierre-Sur-Yon »

 
Arrêtés Préfectoraux en date du 10 Février 2020 et 17 Mars 2020

n° 20-DRCTAJ/1-71 de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant une enquête préalable à la 
demande d’autorisation présentée par la Société LE ROY LOGISTIQUE en vue d’implanter une 
plateforme logistique à Dompierre-Sur-Yon 

n 20-DRCTAJ/1-148 de M. le Préfet de la Vendée, modifiant celui précité et annulant la 
permanence du 25 Mars 2020.  

1.2  Textes de références

Les principales références réglementaires relatives à cette enquête sont les suivantes :

.  Code de l'environnement et notamment les articles  Articles L123-1 et suivants, R.122-
2, R.123-1 et suivants 

. Ordonnance n° 2016-1060 du 03 Août 2016 relative à l'information et la participation 
du publique. 

. Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes portant 
établissement de la liste départementale d’aptitude des commissaires enquêteurs au titre de l’année 
2020 .

1.3  Présentation du projet 

Le groupe LE ROY LOGISTIQUE est spécialisé dans le transport et la logistique de marchandises
et à ce titre souhaite implanter une plateforme logistique sur le nouveau Parc d’activités « Le Jardin 
d’Affaires » créé en extension de la zone d’activités de l’Eraudière sur le territoire de la commune de  
Dompierre-sur-Yon (85). 

Le bâtiment sera constitué de 5 cellules de stockage représentant une surface unitaire 
d’environ 6 000 m² sur un terrain d’emprise foncière de 7,1 ha. Il aura pour vocation d’entreposer des 
marchandises combustibles diverses entraînant le classement de l’établissement sous le régime de 
l’autorisation au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 

 
 Alors que le projet d’implantation, au vu de son classement, est également  soumis au régime 

de la déclaration au titre de la réglementation Loi sur l’eau (IOTA), il est précisé que dans le cadre de la 
création de la zone d’activités qu’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a préalablement été 
établi par l’aménageur. Son instruction donnant lieu à l’arrêté préfectoral n°15-DDTM-466 du 30 
octobre 2015. Ce dossier inclue les terrains d’implantation du présent projet de plateforme logistique.
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L’article R.122-2 du Code de l’environnement définit les projets qui doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas.

 C’est le cas du présent projet qui a donc fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas 
réalisée dans les formes prévues à l’article R.122-3 de ce même code et déposée le 4 juin 2019. 

Par arrêté du 4 juillet 2019, ( annexé au dossier d’enquête ), le Préfet de la Région Pays de La Loire 
a dispensé le projet d’étude d’impact. 

2 . Le dossier d’enquête   

2.1 . Le porteur du projet 

S.A   LE ROY LOGISTIQUE – ZI Mivoie Le Vallon ( 35136 ) SAINT JACQUES DE LA LANDE

2.2 . Constitution du dossier d’enquête 

Il a été réalisé par I.C.E Conseil – Centrer Polidek – Parc d’activité Doaren Molac 
( 56610 ) ARRADON 

Les chargés de projet sont :  Olivier MONTIEGE ( ICE Conseil )
Sophie GROLLEAU ( ICE Conseil )
Eric GROGNON ( LE ROY LOGISTIQUE )

   2.3 . Sommaire 

Le dossier d’enquête est présenté sous la forme de deux classeurs, identifiés Rapport n° ICE-
R19041a Tome 1 et Tome 2 ( version du 02 Novembre 2019 ), accompagné d’une chemise identifiée     
« complément à joindre au dossier » et d’un CD.ROM. 

( A ) - TOME 1  : 

            SOMMAIRE 

A1 .  CERFA n°15964*01 
 
A2 . ( Pièce jointe n°1 ) – Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 

1/50 000 sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet 
 
A3 . ( Pièce jointe n°2 ) - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension 

des pièces du dossier
 
A4 .  Plan d’ensemble rdc au 1/250ème

A5 . ( Pièce jointe n°3 ) - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain 

A6 . (Pièce jointe n°5 ) - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude 
d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au
regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement 

 
A7 . ( Pièce jointe n°6 ) - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de

l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, 
de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet
ayant motivé cette décision 
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A8 . ( Pièce jointe n°7 ) - Une note de présentation non technique du projet 

A9 . ( Pièce jointe n°46 ) - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire 
mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les 
dangers ou les inconvénients de l’installation 

 
A10  . ( Pièce jointe n°47 ) – Une description des capacités techniques et financières 

mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas 
constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à 
la mise en service de l'installation 

A11 . ( Pièce jointe n°48 ) - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les 
dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le
tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être 
admise par l’administration 

 
( B ) - TOME 2  : 

B1 .  ( Pièce jointe n°49 ) – L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III 
de l’article D. 181-15-2 . Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels 
l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en 
cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit
être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette 
étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique
et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les 
mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

 
B2 . ( Pièce jointe n°62 ) – L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état 

dans lequel devra être remis le site 
 
B3 . ( Pièce jointe n°63 ) - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis 
le site lors de l’arrêt définitif de l’installation 

 
B.4 . ( Pièce complémentaire n°1 ) – Réglementation applicable 

( C ) - Complément à joindre au dossier d’enquête :

- C1 - Courrier de l’INAO en date du 14/10/2019
- C2 - Courrier de l’ARS en date du 16/12/2019
- C3 - Courrier de l’ARS en date du 17/10/2019
- C4 - Courrier du SDIS en date du 18/09/2019
- C5 - Additif – Conformité art. R.123-8 du CE – LE ROY LOGISTIQUE
- C6 - Rapport étude dossier SDIS du 05/12/2019

Annotation du Commissaire Enquêteur  

Au cours de l’étude du dossier d’enquête, nous avons relevé trois différences entre sa version  
dite « papier »  et celle dématérialisée. Ces disparités relèvent de l’absence de trois documents annexes 
présents dans l’une et pas dans l’autre version, mais qui cependant n’entame en rien la cohérence et 
compréhension du dossier. 
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Interrogé à ce sujet le porteur de projet a rapidement apporté les modifications nécessaires 
afin de régulariser la situation . Les documents sollicités ont été annexés ci-après avant l’ouverture de 
l’enquête . 

- C7 - Courrier du 02 Septembre 2019 de la SCI CLAUDIUS
- C8 - Courrier du 04 Juin 2019 de LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION .
- C9 - Copie de la modification simplifiée 1-5 du PLU de la Commune de Dompierre-Sur-Yon  

( zone UE, 1AUE et 2AU )  

( D) - C.D Rom ( Dossier d’enquête dématérialisé )

( E ) - Registre d’enquête – ( Composé de 21 feuillets reliés )

3 .  Le contexte local 

3.1  Situation géographique et administrative

La commune de Dompierre-sur-Yon se situe au cœur du bocage vendéen, dans la vallée de 
l'Yon.  

Sa situation géographique, à 8,5 km au Nord de LA ROCHE SUR YON, Préfecture du 
département de la Vendée, mais également à environ 60 km au Sud de la métropole Nantaise,  lui 
confer un atout indéniable en matière de transport, la positionnant ainsi à : 

- 35 mn des Sables-d’Olonne et de la côte atlantique par la 2X2 voies en continuité de 
l’autoroute A87. 

- 45 mn de NANTES par la liaison 2X2 voies D.763 puis de l’autoroute A83.
- 01h15 d’ANGERS  et 04h00 de PARIS par les autoroutes A87 et A11.
- 03h00 de BORDEAUX par l’autoroute A83.

 

S’étendant sur 13 km de long et 6 km de large, elle est composée d’un centre bourg implanté  
entre deux vallées, de deux gros villages, la Berthelière et la Frelandière, et de nombreux hameaux 
éparpillés sur ses 3 360 hectares.

DOMPIERRE adhère à la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon qui regroupe 13 
communes, s’étend sur 49 936 hectares et compte un peu plus de 94 000 habitants.

   Page n°  7/36 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yon


3.2  Contexte démographique 

Les dernières données de recensement de la population de la commune de Dompierre-Sur-
Yon et des communes voisines concernées par le rayon d’affichage de 2 km sont les suivantes :    

Commune Population 
2006

 Population
2011 

Évolution
2006/2011

Population 
2016

Évolution
2011/2016

Dompierre Sur
Yon

3869 4099 + 6 % 4248 + 3,6 %

Bellevigny 3595 3927  + 9,2 % 6052 + 54 %

Le Poiré Sur Vie 7205 8201 + 13,8 % 8716   + 6,3 %

Mouilleron le
Captif

 4219 4845 + 14,8 % 5022  + 3,7 % 

France  63 186 117  64 933 400 + 2,7 %  66 602 645  + 2,6 %

Ces données montrent un accroissement régulier de la population de la zone nettement 
supérieur à la moyenne française.  

Notons que la commune de Bellevigny est une commune nouvelle résultant du regroupement
des anciennes communes de Belleville-sur-Vie et de Saligny. Ce regroupement intervenu le 1er janvier 
2016 explique l’évolution des données de recensement entre 2011 et 2016. 

3.3  Contexte économique 

3.3.1 Taux de chômage et répartition des emplois : 

Commune 
Taux de

chômage des
15-64 ans (%)

Répartition des établissements actifs (%)  

Agriculture  Industrie  Construction Tertiaire

 Dompierre Sur
Yon

8 8,4  6,9 11,3 73,4

 Bellevigny 6,8 5,4 15  10,5 69,1 

Le Poiré Sur Vie 8,4  9  9,3   12,5 69,2 

 Mouilleron Le
Captif

7,1 3,7 7,2 8,2 80,9 

France  14,2 6 5,3 10,1 78,6 

L’activité de la zone d’étude est donc principalement tertiaire, comme pour la moyenne 
nationale, avec cependant une plus forte activité industrielle sur le territoire communal de Bellevigny.  

Il est à noter que le taux de chômage y est en moyenne deux fois plus faible que le taux 
national, ce qui semble démontrer un certain dynamisme économique du territoire. 
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3.3.2 activités industrielles

L’activité industrielle de la zone d’étude est essentiellement regroupée le long de la route 
départementale 763 constituant l’axe Nantes – La Roche-sur-Yon.

Elle se répartit au sein des différentes zones d’activités bordant cet axe, constituées 
principalement de : 

 La zone de l’Eraudière actuelle et sa future extension qui accueillera le projet 
Implantée sur le territoire communal de Dompierre-Sur-Yon, elle représente une 

superficie actuelle de 14,1 ha cessibles et tous occupés, 39 ha cessibles supplémentaires étant autorisés 
pour son extension.

 La zone d’activité Actipôle 
Localisée au Nord de la route départementale 100 de part et d’autre de la route 

départementale 763, sur les communes du Poiré-Sur-Vie et de Bellevigny. Elle accueille des activités 
principalement industrielles sur une emprise totale de plus de 80 ha.

 La zone de la Ribotière 
Localisée sur la commune du Poiré-Sur-Vie de part et d’autre de la route 

départementale 763, accueillant des activités artisanales et commerciales sur une emprise d’environ 
20 ha.

 La zone de La Loge 
Localisée sur la commune du Poiré-Sur-Vie à l’Ouest de la voie ferrée, accueillant 

des activités artisanales et commerciales sur une emprise d’environ 39 ha. 

 La zone industrielle du Séjour 
Implantée sur les communes de Dompierre-Sur-Yon et du Poiré-Sur-Vie d’une 

superficie d’environ 17 ha dont 3,7 ha restent à aménager. 
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Parmi les activités industrielles implantées sur la zone d’étude, huit sont soumises au régime de 
l’enregistrement ou de l’autorisation au titre de la législation sur les installations classées. 

Commune de Bellevigny     :  

 Brangeon Recyclage. Transit de déchets ( Autorisation ) 
 SPBI. Construction de bateaux de plaisance ( Autorisation )  

Commune de Le Poiré-Sur-Vie     :  

 SAS Méthavie. Unité de méthanisation ( Enregistrement )
 Ouest Atlanroute SAS. Construction de routes et autoroutes ( Enregistrement )
 Cass auto. Casse automobile ( Enregistrement )
 Société Liants Routiers Vendéens. Fabrication de produits minéraux non 

métalliques ( Autorisation )
 SERTA SAS. Fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques 

( Autorisation )
 

Commune de Mouilleron-Le-Captif 

 Cougnaud Construction. Fabrication de structures métalliques et de parties de 
structures ( Autorisation )  

   Page n°  10/36 



3.3.3 Activités agricoles

Les parcelles exploitées pour un usage agricole sont prédominantes au Nord et au Sud du 
projet. Les terrains de l’extension de la zone d’activités de l’Eraudière étaient par ailleurs encore 
exploités pour ce même type d’ usage en 2017. 

Les données du recensement agricole disponibles indiquent que la surface agricole utilisée 
(SAU) a régressé de 2.031 ha,  entre 2000 et 2010,  sur les communes de Dompierre-sur-Yon ( -15%) et 
du Poiré-sur-Vie ( - 9%) tandis qu’elle est restée stable sur les communes de Bellevigny et de Mouilleron-
le-Captif. 

Le nombre d’unités de travail annuel (équivalents temps plein) a quant à lui baissé d’environ 
30% sur la même période sur le territoire, ce qui représente une baisse supérieure à la moyenne 
nationale qui elle est de -22%.

Parmi les exploitations agricoles implantées sur la zone d’étude, aucune n’est soumise au 
régime de la législation sur les installations classées. 

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) a recensé les produits suivants sur la zone
d’étude qui sont soit des Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) et Protégées (AOP) ou des Indications 
Géographiques Protégées (IGP) : 

 - Beurre Charentes-Poitou (AOC-AOP).
 - Beurre des Charentes (AOC-AOP).
 - Beurre des deux sèvres (AOC-AOP).
 - Brioche vendéenne (IGP).
 - Bœuf de Vendée (IGP). 
 - Bœuf du Maine (IGP).
 - Gâche vendéenne (IGP). 
 - Jambon de Vendée (IGP). 
 - Mogette de Vendée (IGP). 
 - Porc de Vendée (IGP).
 - Nombreux vins du Val de Loire (IGP). 
 - Volailles de Challans (IGP).
 - Volailles de Vendée (IGP). 

4 .  Le projet 

4 .1 Présentation  

Le groupe LE ROY LOGISTIQUE,  spécialisé dans le transport et la logistique de marchandises,  
souhaite implanter une plateforme logistique sur le futur Parc d’activités « Le Jardin d’Affaires » créé en 
extension de la zone d’activités de l’Eraudière au sein de la commune de  Dompierre-sur-Yon (85). 

Le bâtiment sera constitué de 5 cellules de stockage représentant une surface unitaire 
d’environ 6 000 m² sur un terrain d’emprise foncière de 7,1 ha. 

Il aura pour vocation d’entreposer des marchandises combustibles diverses entraînant le 
classement de l’établissement au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE). 

Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins croissants exprimés par les clients de la 
société sur ce territoire et notamment aux besoins à court terme de la société ATLANTIC pour la gestion 
externalisée de la logistique de son usine de La Roche-sur-Yon. 
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4.2 Justification des choix

Le choix de la localisation du projet au sein de la future extension de la zone d’activités de 
l’Eraudière résulte de la prise en compte des critères suivants : 

 Proximité des besoins exprimés et notamment de l’usine ATLANTIC de La Roche-surYon 
(située à environ 9 km du projet), 

 Emprise foncière nécessaire importante liée à la nature même de l’activité et des besoins 
exprimés (minimum 7 ha pour 30 000 m2 de surface d’entreposage), 

 Desserte de la zone d’implantation par des axes routiers importants sans traversée de 
zone résidentielle. 

 
De plus, l’implantation du projet sur des terrains faisant partie d’une zone d’activités 

récemment autorisée permet de s’assurer que les enjeux environnementaux ont d’ores et déjà été 
identifiés et pris en compte dans le cadre de l’autorisation de cette zone.  

 

4.3 Réglementation

Le positionnement du projet d’établissement vis-à-vis de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement est proposé dans le tableau ci-dessous.

L’établissement ne relève pas de la directive IED (Industrial Emissions Directive) compte tenu 
de l’activité projetée et ne sera pas recensé comme installation SEVESO au vu des faibles quantités de 
matières dangereuses potentiellement entreposées sur le site. 
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Le projet relève du régime de la déclaration vis à vis de la nomenclature IOTA (Loi sur l’eau). 

4.4 Implantation géographique du site 

Le projet de plateforme logistique s’implante au sein de la future extension de la zone 
d’activités de l’Eraudière, dénommé « le Jardin des Affaires », sur la commune de Dompierre-Sur-Yon, à 
environ 5 km au Nord de la Roche-sur-Yon, Préfecture du département de la Vendée et à proximité de 
l’axe de circulation d’envergure de la RD763.  

Trois localités limitrophes de Dompierre-Sur-Yon se trouvent dans le périmètre des 2 kilomètres 
du site d’implantation du projet. Il s’agit des communes de : Le-Poiré-Sur-Vie, Bellevigny et Mouilleron-
Le-Captif. 

 
L’accès au site se fera directement depuis la RD 763 via la RD 100. Une voie de desserte interne

à la zone sera créée depuis cette route départementale.   

Le terrain d’implantation du  projet est  bordé :  

 Au Sud, par des terrains en culture dans
l’attente de leur urbanisation (parcelle de la
zone d’activités).

 A l’Ouest par des terrains en culture qui
seront destinés à accueillir des espaces verts
et des bassins de la zone d’activités.

 Au Nord, par des terrains en culture dans
l’attente de leur urbanisation (parcelle de la
zone d’activités).

 A l’Est par un chemin d’exploitation puis des
cultures et les premières habitations. 

L’environnement immédiat des terrains
d’implantation de la plateforme logistique est
actuellement peu marqué.  

Les habitations les plus proches de l’emprise du site sont localisées au niveau  du lieu-dit la 
Lande des Rochettes à environ 100 m à l’Est du projet. 

Les Établissements Recevant du Public (ERP) les plus proches sont localisés    à 600 m au Sud-
Ouest du site. Il s’agit d’hôtels implantés à proximité de la RD763 (Mike Delta Familly, Cazare 
Dompierre). 
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Voies Routières 

Les principales voies de 
circulation routières au sein de la zone d’étude
sont  : 

La route départementale n°763,  axe
structurant reliant :

 à l’agglomération de la Roche-surYon  au
Sud 

 à Montaigu et la métropole Nantaise au
Nord

La route départementale n°100,
permettant de relier : 

 
 Dompierre-Sur-Yon à l’Est 
 Le Poiré-sur-Vie via la route

départementale n°2a, à l’Ouest.  

Voies ferroviaires 

Il n’existe qu’une seule voie ferrée dans un périmètre limité de la zone d’étude. Il s’agit de celle 
reliant La Roche-sur-Yon à Nantes. C’est une ligne mixte permettant le trafic de voyageurs et le fret 
ferroviaire. Elle est implantée selon un axe Nord-Sud parallèlement à la route départementale 763 et 
située à environ 1 km à l’Est du projet. 

Les gares desservies les plus proches sont les gares de Bellevigny et de La Roche-sur-Yon 
respectivement localisées à environ 7 km et 11 km du projet par les voies routières

Voies Aériennes 

L’aéroport le plus proche de la zone d’étude est l’aéroport Nantes-Atlantique localisé à environ
50 km au Nord du projet.  

L’aérodrome de La Roche-sur-Yon est quant à lui localisé à environ 5 km au Sud-Est du projet. Il
est ouvert au trafic d’affaires et exceptionnellement à des vols commerciaux pour des aéronefs 
accueillant jusqu’à 70 passagers. Il accueille également des activités de loisirs. 

 

 Voies fluviales et maritimes 

La voie navigable intérieure pour le transport de marchandises la plus proche de la zone 
d’étude est constituée par la Loire, de son embouchure au Sud-Ouest de l’agglomération angevine. 

Elle est catégorisée en classe V de Saint-Nazaire à Nantes, permettant ainsi la navigation de 
bateaux jusqu’à 3000 tonnes, puis en classe I de Nantes à Angers, limitant la navigation à des bateaux 
de 400 tonnes. 

Les quais les plus proches du projet sont localisés au sein du Port de Nantes Saint-Nazaire au 
niveau de la zone de Cheviré, à environ 50 km au Nord.  Les axes permettant la circulation fluviale 
dédiée à la plaisance les plus proches du projet sont constitués par la Sèvre Nantaise et la Sèvre 
Niortaise, respectivement localisées à environ 43 km au Nord et 57 km au Sud-Est. 

Le port de commerce maritime le plus proche du projet est le port des Sables-d’Olonne localisé 
à environ 40 km au Sud-Ouest du projet.  
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Réseaux 

La zone d’activités actuelle de l’Eraudière est alimentée par le réseau public d’adduction d’eau 
potable géré par Vendée Eau.  Les eaux usées actuellement produites au sein de la zone d’activités sont 
traitées par deux systèmes d’assainissement collectif de type lagunage naturel. La partie Est de la zone 
est renvoyée vers la station de traitement de la zone Actipôle au Nord tandis que la partie Ouest dispose
de son propre dispositif au Sud. 

Dans le cadre de l’extension de la zone d’activités de l’Eraudière, plusieurs scénarios de 
raccordement et de traitement des eaux usées ont été étudiés. Le scénario retenu prévoit la création 
d’un réseau de collecte refoulant vers la station de traitement localisée au Sud de la zone d’activités 
actuelle. Cette station sera agrandie (création de bassins de lagunage supplémentaires) afin de passer à 
une capacité nominale de 360 équivalents habitants, besoin estimé. 

  

 Environnement sonore  

Les premières habitations sont localisées aux lieux dits Les landes des Rochettes et Les 
Rochettes respectivement à environ 100 m à l’Est et 300 m au Sud-Est. Ces deux zones d’habitations 
constituent les Zones à Émergence Réglementée (ZER) les plus proches du projet. 

Les sources d’émissions sonores existantes dans l’environnement du projet sont liées aux  :
 Axes routiers et notamment la RD 763 et la RD 100.
 Activités des entreprises implantées dans la zone de l’Eraudière. 
 Aux activités agricoles. 

 Afin de caractériser l’environnement sonore existant au niveau des zones sensibles voisines du
projet, une campagne de mesures acoustiques a été confiée à la société spécialisée VENATHEC. Des 
mesures ont ainsi été réalisées sur une période continue de 24 h du 22 au 23 juillet 2019 au niveau des 
deux ZER identifiées . Ces résultats caractérisent un environnement sonore relativement calme, 
principalement composé du bruit de l’activité humaine et de l’avifaune. 

4.5 Incidences socio-économiques

Le projet porté par LE ROY LOGISTIQUE devrait permettre  la création d’une trentaine 
d’emplois directs pour l’exploitation de la plateforme logistique. 

La création ou la pérennisation d’emplois indirects sera également induite par l’arrivée ou le 
maintien de ces nouveaux salariés sur le territoire ainsi que par les missions confiées aux sous-traitants et
aux prestataires pour le transport des marchandises, le contrôle des installations… De plus, la phase 
temporaire de construction de la plateforme, estimée à 9 mois environ, permettra, elle aussi, la création 
ou la pérennisation d’emplois locaux sur différents corps de métiers. 

Cette implantation est de nature à renforcer et pérenniser le tissu économique local d’autant 
que le projet s’implantera sur des terrains d’ores et déjà voués à une activité industrielle ou logistique 
par leur inclusion au sein d’une zone d’activités. 

L’impact du projet en tant que tel sur l’activité agricole locale sera donc quasiment nulle. 

4.6 Présentation d’ensemble du site et des bâtiments

Implantée sur un terrain de 71 153 m², la plateforme logistique sera composée d’un unique 
bâtiment regroupant : 

 Les cellules de stockage.
 Les bureaux.
 Les locaux sociaux
 Les locaux techniques. 
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Le bâtiment sera habillé d’un bardage horizontal sur la partie basse et vertical sur la partie 
haute dans les tons gris et vert favorisant sont intégration paysagère. 

Les espaces extérieurs accueilleront : 

 Les zones de circulation et de stationnement.
 Les quais de chargement et déchargement.
 Une aire de stockage de palettes.
 Les équipements de défense incendie.
 Un bassin de gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction.
 Des espaces verts. 

Le maintien des haies périphériques existantes, l’ajout de plantations sur l’ensemble du 
périmètre du site et la création des aménagements agroécologiques constitués par « l’oasis nature »,     
le « jardin d’Eden » et le « Jardin Potager » favoriseront également l’intégration paysagère du futur 
établissement. 

4.6.1 - Accès – Circulation – Stationnement : 

Le site sera clôturé par un grillage d’une hauteur de 2 m sur l’ensemble de son périmètre.  

L’accès des véhicules légers sera distinct de l’accès des poids lourds, à l’exception du parking 
véhicules implanté à proximité de l’aire palettes. 

Les véhicules légers accéderont au site en partie Ouest de l’établissement.  
L’accès des poids-lourds sera réalisé via : 
 Une entrée implantée en partie Nord-ouest de l’établissement. 
 Une sortie implantée en partie Sud-ouest de l’établissement. 

Ces accès poids-lourds permettront aux services d’incendie et de secours d’intervenir sur le site 
depuis la voie de circulation de la ZAC. 

 
La circulation sur le site des poids-lourds sera exclusivement réalisée en partie Nord (zone de 

stationnement des poids lourds et des remorques) et en partie Ouest (accès aux quais). 
La voie implantée en partie Est du site sera exclusivement réservée pour l’intervention des 

services d’incendie et de secours. 
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L’ensemble des marchandises entreposées au sein de l’établissement sera reçu et expédié par 
la voie routière. Les solutions multimodales de type ferroutage pourront être étudiées au cas par cas.  

Le trafic envisagé au sein de l’établissement est estimé à 80 poids lourds par jour au maximum 
soit 160 mouvements sur les axes de desserte de l’établissement. Ce trafic sera réparti sur l’ensemble de 
la journée soit de 7 h à 19 h. L’activité de l’établissement entraînera également du trafic de véhicules 
légers pour le personnel et les visiteurs. Ce trafic est estimé à 30 véhicules par jour, principalement 
concentré sur les heures d’embauche et de débauche du personnel. 
 

Les véhicules rejoindront le site depuis la RD 763 en empruntant la RD 100 puis la voie interne 
de la zone grâce au nouveau giratoire qui sera créé. Alors que l’impact du projet peut ainsi être qualifié 
de faible au niveau du principal axe du secteur constitué par la RD 763, le trafic évoluera de manière 
plus importante sur la portion de la RD 100 reliant la future extension de la zone d’activités à la RD 763.

 Cette évolution ne concerne cependant qu’une longueur de 600 m environ éloignée des 
zones résidentielles. 

Afin d’éviter tout risque de perturbation de la circulation sur les axes de desserte du site, une 
zone d’attente pour 5 poids-lourds sera aménagée à l’entrée du site. 26 places de stationnement de 
poids lourds seront par ailleurs réparties sur le site qui comprendra également un parking pour les 
véhicules légers d’une capacité de 52 places. 

 
4.6.2 – Entrepôt de stockage 

La plateforme logistique disposera de 5 cellules de stockage de dimensions similaires 
présentant les caractéristiques géométriques suivantes : 

 Longueur intérieure : 100 m, 
 Largeur intérieure moyenne : 58,4 m, 
 Hauteur au faîtage : 13,7 m, 
 Hauteur sous bac : 13,5 m. 

 
La structure des cellules sera identique. Elle sera composée de poteaux en béton armé et d’une

charpente en lamellé-collé. Les poteaux présenteront une stabilité au feu R60 (60 minutes) et les poutres
disposeront d’une stabilité R15. 

La toiture sera constituée d’un bac acier avec étanchéité multicouches. L’ensemble répondra à 
l’indice Broof . 

Les parois séparatives entre cellules seront constituées de blocs de béton cellulaire leur 
conférant un degré de résistance au feu REI 120 minutes. Ces parois dépasseront de 1 m la hauteur de 
la couverture. Elles dépasseront également de 0,5 m en saillie sur la façade Ouest du bâtiment. 

Des portes, de même degré de résistance au feu, équiperont chacune de ces parois 
séparatives. 

Les façades Est et Sud du bâtiment seront constituées de parois béton présentant une tenue 
au feu REI120. Ces parois disposeront d’une hauteur de 13,8 m. 

La façade Nord sera constituée d’une paroi en béton présentant une tenue au feu REI120 sur 
la première travée depuis la façade Est, soit sur une largeur de 12,5 m. Le reste de la façade sera 
constitué d’un bardage métallique double peau, à l’exception de la séparation entre la cellule et le local 
maintenance qui présentera une résistance au feu REI120. 

La façade Ouest sera constituée d’un bardage métallique double peau sans degré de 
résistance au feu particulier à l’exception des parois séparant les cellules des locaux administratifs et du 
local de charge qui présenteront un degré de résistance au feu REI 120. 

Les cellules seront équipées d’un système d’extinction automatique répondant à la norme 
NFPA faisant également office de détection incendie. Des exutoires de fumées à ouverture automatique
et manuelle seront positionnés en toiture. Ils seront associés à des cantons de désenfumage (4 par 
cellules), pour permettre une bonne évacuation des fumées en cas d’incendie. 
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L’ensemble du bâtiment répondra aux exigences techniques réglementaires imposées par 
l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées. 

4.6.3 - Les locaux techniques 

Les locaux techniques seront implantés : 
 En façade Ouest, pour le local de charge et le local transformateur et TGBT.
 En façade Nord pour le local maintenance .
 En façade Est pour les locaux dédiés au sprinklage ( 1 )  et à l’alimentation en eau des 

poteaux incendie internes. 

( 1 ) Le sprinklage est un dispositif  statique de dispersion d’eau, caractérisé par des têtes d'extinction automatique d'incendie , gicleurs 
d'incendie et asperseurs .  Ce système est mis en réseau au dessus de la zone à protéger.

Comme indiqué précédemment, chacun de ces locaux sera séparé des cellules de stockage par
des murs REI120. Le local maintenance disposera en complément d’un plafond REI120. 

La détection incendie au sein de ces locaux sera réalisée par le dispositif d’extinction 
automatique, à l’exception des locaux abritant le transformateur et le Tableau Général Basse Tension 
( TGBT ), qui seront équipés d’une détection incendie distincte raccordée à la centrale de détection de 
l’établissement. 

4.6.4 - Le local de charge 

Le bâtiment logistique sera équipé d’un local de charge des batteries des engins de 
manutention électriques. La puissance maximale de courant continu utilisable dans ce local sera de 60 
kW.  Ce local sera séparé des autres installations par des parois REI120. La paroi donnant sur l’extérieur 
sera en bardage double peau sans résistance au feu particulière, compte tenu de l’éloignement du local 
par rapport aux limites de propriété. 

En toiture du local, un exutoire de fumées sera implanté. Il représentera 2 % de la surface du 
local.  Ce local sera également équipé de détecteurs d’hydrogène (gaz susceptible d’être émis lors de la 
charge des équipements) ainsi que d’une tourelle d’extraction mécanique. 

Ces équipements permettront qu’en cas de détection d’hydrogène, la ventilation mécanique  
s’enclenche et permette d’éviter la création d’une nuage gazeux explosif. 

4.6.5 – Le local sprinklage et Sécurité Protection Santé ( SPS )

Le local sprinklage et le local surpresseur ,alimentant le réseau de poteaux incendie ( SPS ),  
seront implantés en façade Est du bâtiment.  

Le local sprinklage accueillera une motopompe et sa réserve de fioul domestique. Il sera 
associé à une cuve de sprinklage de 702 m3. 

Ces équipements permettront le fonctionnement du dispositif d’extinction automatique 
d’incendie des cellules de stockage. Le local SPS sera dédié à l’alimentation du réseau de poteaux 
incendie interne. Il permettra d’alimenter les poteaux incendie en eau via une cuve de 240 m3. Les 
équipements de mise en pression du réseau permettront de délivrer un débit simultané de 120 m3/h à 
une pression comprise entre 1 et 8 bars. 

4.6.6 Locaux administratifs et sociaux 

Un bloc bureaux est prévu en façade Ouest de la plateforme logistique, au droit de la paroi 
séparative des cellules n° 2 et 3. 

   Page n°  18/36 



D’une superficie au sol d’environ 280 m², ce bloc de bureaux sera construit sur 2 niveaux (R+1)
et accueillera des bureaux, des espaces ouverts de travail, une salle de réunion, une salle de repos, des 
vestiaires et des sanitaires. 

 La séparation de ce bloc de bureaux et de la cellule n°2 sera réalisée par un mur séparatif 
REI120 allant jusqu’à la toiture de la cellule de stockage et un plafond des bureaux en béton présentant 
une tenue au feu REI120.  La séparation du bloc bureaux avec les locaux techniques adjacents (local de 
charge et local TGBT et transformateur) sera également réalisée par une paroi présentant un degré de 
résistance au feu REI120. 

 

4.6.7 – Installations extérieures 

4.6.7.1 Pour les besoins d’exploitation, une aire de stockage extérieure de
palettes est prévue. Celle-ci sera implantée en partie Nord du site sur une zone imperméabilisée.

Cette zone sera dédiée uniquement au stockage de palettes vides. Les palettes seront 
entreposées en masse sur une hauteur maximale de 5 m. Elles représenteront une emprise au sol 
d’environ 600 m², soit un volume de 3 000 m3. La localisation de cette zone de stockage de palettes 
vides figure sur le plan masse ci-avant. 

 
4.6.7.2  Il est prévu d’implanter un « Jardin d’Eden » en partie Est du site. 

Ce jardin représentera environ 1800 m². Il sera aménagé et constitué de plantation locale favorable aux 
développements des espèces faunistiques et floristiques du secteur, l’objectif étant de mettre en œuvre 
un espace agro-écologique

4.6.8 – Dispositif de protection contre l’incendie 

En cas d’accident ou d’incident sur la plateforme logistique, les services de secours et 
d’incendie disposeront de moyens d’intervention internes constitués d’un réseau de poteaux incendie 
et d’une réserve aérienne de 180 m3. 

Ces moyens seront complétés par une réserve incendie de la zone d’activités présentant une 
capacité de 240 m3. Le réseau interne de poteaux incendie sera alimenté par une réserve de 240 m3 via
un surpresseur permettant de fournir un débit cumulé de 120 m 3/h à une pression comprise entre 1 et 
8 bars. 

Un bassin aérien sera aménagé en limite Est du site. Étanche et d’une capacité utile de 2 070 
m3, ce bassin recueillera l’ensemble des eaux pluviales ayant ruisselé sur les voiries de l’établissement 
avant de les rejeter au réseau d’eaux pluviales de la zone d’activités. 

Une pompe de relevage sera positionnée en sortie de ce bassin et lui conférera ainsi la 
fonction de confinement d’éventuelles eaux d’extinction d’un incendie. 

En amont du bassin, un séparateur  hydrocarbures sera implanté sur le réseau de collecte des 
eaux pluviales ruisselant sur les voiries. 

Les eaux pluviales de toiture seront, quant à elles, en partie directement dirigées vers le réseau 
de la zone, conformément au cahier des charges de la ZAC (issue du dossier Loi sur l’Eau). Les autres 
eaux pluviales de toiture seront dirigées vers le bassin étanche de l’établissement.

4.6.9 – Énergie

L’activité logistique de l’établissement sera faiblement consommatrice d’énergie. 
La principale énergie consommée sera l’électricité pour l’éclairage, la recharge des batteries 

des engins de manutention et l’alimentation des équipements informatiques. 
Afin de limiter la consommation d’électricité, l’éclairage intérieur des cellules s’effectuera par 

des dispositifs LED avec détection de luminosité et détection de présence. L’éclairage des zones 
extérieures sera par ailleurs limité au minimum requis pour la sécurité de la circulation des véhicules et 
en périodes nocturnes et de faible ensoleillement. 
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Cette mesure permettra également de réduire les émissions lumineuses du site vis-à-vis de son 
environnement.

L’isolation et l’inertie thermique du bâtiment ainsi que les conditions climatiques locales 
permettront par ailleurs de ne pas chauffer les cellules de stockage. Les locaux sociaux et les bureaux 
seront quant à eux isolés et disposeront d’équipements individuels.  

Il est à noter que l’entreprise s’est lancée dans une démarche ISO 50001 de mise en place d’un 
système de management de l’énergie. Cette démarche consistera en l’élaboration et la mise en place 
d’une politique d’entreprise pour une utilisation plus efficace de l’énergie. 

4.6.10 – Impact sonore 

Les sources d’émissions sonores du futur établissement seront essentiellement liées à la 
circulation des véhicules et à la manutention des produits néanmoins cette manutention s’exercera 
uniquement à l’intérieur du bâtiment. Les poids lourds seront chargés et déchargés à quai, les produits 
entreposés dans les racks à l’intérieur des cellules. L’unique source d’émissions sonore susceptible d’être 
audible à l’extérieur de l’établissement est constituée par la circulation des véhicules. 

Afin d’évaluer l’impact de ce fonctionnement au niveau des zones à émergence réglementée 
ainsi qu’au niveau des limites de propriété, la société VENATHEC a réalisé une modélisation de la 
situation future . 

 Pour rappel, les horaires envisagés de fonctionnement de l’établissement et donc de 
circulation des poids lourds sur site sont de 07h00 à 19h00. 

 
Au niveau des habitations les plus proches situées aux lieux-dits Les Landes des Rochettes et 

Les Rochettes, retenues comme zones à émergence réglementée, les émergences modélisées sont les 
suivantes : 

Ainsi, en période de jour comme en période de nuit, aucun dépassement des seuils 
réglementaires n’est relevé. Enfin des consignes d’exploitation strictes seront mises en œuvre pour 
accompagner ces mesures : - vitesse limitée, - chargement et déchargement des poids lourds moteurs à 
l’arrêt, - conformité à la réglementation en vigueur des engins de chantier pendant la construction et 
des engins de manutention pour l’exploitation, - usage de tout appareil de communication par voie 
acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, haut-parleurs) réservé aux besoins de sécurité (pendant la 
phase chantier et l’exploitation). 
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4.6.11 – Production et gestion des déchets  

Compte tenu de son activité d’entreposage de produits manufacturés dans leurs emballages 
d’origine, l’exploitation de la plateforme ne conduira pas à la production d’une grande quantité de 
déchets. Ceux-ci seront essentiellement des déchets /

 D’emballages liés à l’activité logistique (cartons, films plastiques, palettes usagées…), 
 Liés à la présence du personnel (déchets de repas, déchets de bureau…) 
 Produits lors de l’entretien du site et des équipements de production (déchets verts, 

batteries et piles usagées, déchets d’équipements électriques et électroniques…) 

La grande majorité de ces déchets aura le statut de déchets non dangereux.

Des mesures seront prises pour limiter la production de déchets à la source. Des modalités de 
tri seront par ailleurs mises en œuvre afin d’orienter les déchets produits vers les filières les mieux 
adaptées en favorisant la valorisation. Des contenants adaptés seront disposés au sein des différents 
lieux de production.  

L’entreprise investira par ailleurs dans l’achat d’un compacteur permettant la production de 
balles de cartons ou de plastique. Des contrats seront passés avec des entreprises spécialisées qui 
procéderont à l’enlèvement, le transport et le traitement des déchets dans des filières autorisées. 

Les déchets dangereux produits par l’activité feront l’objet de l’émission d’un bordereau de 
suivi de déchets attestant de leur élimination dans le respect de la réglementation en vigueur. 

4.7 Description de l’activité envisagée sur le site 

L’activité au sein de l’établissement consistera en une activité logistique de produits divers 
manufacturés. 

4.7.1 Nature des produits présents sur le site

La nature des produits qui seront entreposés sur le site variera suivant les clients de la société 
LE ROY LOGISTIQUE. Il pourra ainsi s’agir de produits d’aménagement de la maison, de biens de 
consommation, de pièces détachées pour l’industrie, de produits alimentaires…

Ces produits seront majoritairement stockés sur palettes de type Europe (80 cm x 120 cm). Le 
projet prévoit notamment de pouvoir répondre aux besoins exprimés par la société ATLANTIC. 

Dans ce cadre, les produits entreposés seront notamment des équipements de chauffage dans
leurs emballages issus de l’usine de La Roche-sur-Yon. 

 
De par leur nature, ces produits seront potentiellement combustibles et constitués 

majoritairement à base de bois, de papiers, de cartons ou de polymères. 
Le stockage de produits dangereux de type inflammables, comburants, dangereux pour 

l’environnement n’est pas envisagé au sein de l’établissement. Cependant, de faibles quantités, 
inférieures aux seuils de déclaration des rubriques correspondantes de la nomenclature des installations
classées, pourraient être ponctuellement présentes pour les besoins ponctuels des industriels locaux. 

 

4.7.2 Volume de l’activité 

La capacité de l’activité logistique d’un établissement est directement liée à la combinaison de 
ses capacités de réception et d’expédition et de ses capacités de stockage. 

Pour ce faire, la plateforme logistique projetée disposera de 5 cellules de stockage équipées de 
29 quais de réception/expédition. L’activité s’étalera de 7h à 19 h du lundi au vendredi avec la 
possibilité de travailler le samedi exceptionnellement. 
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La plateforme logistique disposera d’une capacité de stockage répartie au sein de 5 cellules 
ayant une surface unitaire d’environ 6 000 m². La hauteur moyenne maximale de stockage sera de 11,5 
m au sein de chaque cellule. Cette hauteur pourra être réduite en cas de stockage exclusif de produits 
relevant des rubriques 2662 et 2663 (stockage de polymères). En effet, une restriction de la hauteur de 
stockage de ces produits va être mis en œuvre en façade Est des cellules afin de limiter à la source, les 
effets thermiques générés en cas d’incendie. 

 
L’ensemble des 5 cellules représentera ainsi une capacité maximale de stockage de :  

 54 000 palettes combustibles, 
 99 350 m3 de produits combustibles, 
 43 200 tonnes de produits combustibles 

      (à raison d’environ 800 kg par palette, valeur moyenne observée sur des plateformes similaires). 

4.7.3 Organisation 

L’activité de la plateforme comprendra les phases successives de réception, de stockage, de 
préparation de commande et d’expédition.  

 
Les marchandises arriveront sur le site par camions et semi-remorques et seront orientés dès 

leur entrée sur le site vers un quai de réception. Elles seront ensuite déchargées par le personnel et 
positionnées au sein des emplacements dédiés préalablement définis.  

Chaque palette et chaque emplacement seront identifiés par un dispositif électronique (code 
barres, puce RFID…) permettant ainsi de connaître l’état des stocks en temps réel. La durée de stockage 
des palettes n’est pas définie et dépendra des besoins des clients de la société LE ROY LOGISTIQUE.

 Lorsqu’une commande sera reçue, les produits correspondants seront repris de leur 
emplacement et amenés dans la zone de préparation située entre les quais et les palettiers. Des zones 
dites de « picking » pourront être disposées à l’extrémité des racks et au premier niveau afin de prélever 
la quantité de produits voulue au sein d’une palette.  

 
Les commandes seront ensuite préparées avec éventuellement la reconstitution d’un lot de 

produits variés en provenance de différentes palettes entreposées. Chaque expédition sera préparée en 
face du quai retenu puis le camion chargé. 

 La manutention des palettes s’effectuera au moyen de chariots élévateurs, fonctionnant à 
l’électricité et de transpalettes électriques.  

 
L’effectif prévisionnel attendu pour le fonctionnement des 5 cellules de stockage est d’environ 

30 personnes réparties entre l’activité logistique (responsable logistique, caristes, préparateurs de 
commande) et l’administratif.   

4.8 Maîtrise foncière

Le terrain est à la date de rédaction du dossier d’enquête la propriété de l’agglomération de la 
Roche-sur-Yon. Il est précisé que la SCI Claudius en sera le futur propriétaire. 

Conformément au 3° de l’article R.181-13 du code de l’environnement, le président de la 
Roche-sur-Yon Agglomération a autorisé la société LE ROY LOGISTIQUE à y réaliser son projet par 
courrier daté du 04 juin 2019 et propose de réserver le terrain en question pour une durée de 04 mois. 

                                                                    ( Courrier joint au dossier d’enquête )  

Annotation du Commissaire Enquêteur  

A ce stade  du dossier d’enquête, nous estimons ne pas disposer d’élément suffisant de nature 
à justifier de la maîtrise foncière du projet . A ce titre le porteur de projet a été interrogé dans le cadre 
du Procès-Verbal de Synthèse – Observation CE n°01 .
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4.9 Remise en état du site  

En cas d’arrêt de son installation, la société LE ROY LOGISTIQUE projette une remise en état 
des terrains pour un usage futur du site à vocation économique de type industrielle ou logistique. 

La proposition d’usage futur des terrains a été transmise au futur propriétaire des terrains, la 
SCI Claudius ainsi qu’au maire ou au président de l’établissement compétent en matière d’urbanisme, à 
savoir le maire de Dompierre-sur-Yon.  Les avis du futur propriétaire et du maire de la commune de 
Dompierre-sur-Yon sont favorables . Ainsi, l ’usage futur proposé permettra de conserver 
potentiellement le bâtiment logistique en fonction des besoins de futurs occupants des terrains.  

 

En tout état de cause, en cas d’arrêt définitif de l’activité, la société LE ROY LOGISTIQUE 
respectera les conditions de remise en état.  A ce titre, elle notifiera au préfet l’arrêt définitif de son 
activité au moins trois mois avant la date prévue. Cette notification sera associée à un mémoire 
détaillant les mesures prises et prévues afin de sécuriser l’établissement consistant notamment en :  

 L’évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets. 
 L’interdiction ou la limitation d’accès au site .
 La suppression des risques d’incendie et d’explosion. 
 La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

Ces mesures de mise en sécurité  seront complétées avec les mesures nécessaires à assurer la 
protection des intérêts au vu de l’usage futur retenu qui seront notamment : 

 Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols, si nécessaire. 
 Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 

éventuellement polluées.
 En cas de besoin, la surveillance à exercer, - les limitations ou interdictions 

concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol. 

 
4.10   La concertation préalable

Il n’y a pas eu de concertation préalable. 

5 . Étude et Incidences Environnementales   

La description de l’état initial de l’environnement naturel du projet suit un déroulement 
logique consistant à identifier dans un premier temps les enjeux de la zone d’étude à une échelle élargie
puis en se focalisant sur la sensibilité écologique du terrain du projet et de ses abords immédiats. 

 Compte tenu de la nature du projet porté par LE ROY LOGISTIQUE, la zone d’étude élargie 
retenue est de 10 km. 

5.1 Zones Naturelles remarquables 

Elles sont au nombre de six, se répartissant en 05 zones de type I et une seule de type II, et  
sont identifiées ci-après. 

A l’exception de celles-ci,  aucune autre zone naturelle remarquable de type réserve naturelle, 
zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), arrêté de protection de biotope etc. n’est 
recensée au sein de la zone d’étude. 
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 5.2  Site NATURA 2000

Le site NATURA 2000 le plus proche est localisé à environ 25 km au Sud du terrain du projet. Il 
s’agit du Marais Poitevin .

Ce site s’étend sur les départements de la Charente Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée 
et représente une superficie de 68023 ha pour son classement au titre de la Directive Oiseaux et 47745 
ha pour son classement au titre de la Directive Habitats. 

Il s’agit d’une des zones humides majeures du littoral atlantique. Il présente une grande 
diversité de formations végétales et une faune intéressante avec notamment une population de loutres 
réparties dans l’ensemble du réseau de voies d’eau naturelles et artificielles. 

Il est notamment le premier site français pour la migration prénuptiale de la barge à queue 
noire et du courlis-corlieu et un site d’importance internationale pour l’hivernage des anatidés et des 
limicoles. 

 

5.3  Continuité écologique – Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques visant à intégrer les enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité des milieux 
naturels dans les outils de planification et les projets d’aménagement. 

Elle est définie à l’échelle régionale au sein des Schémas Régionaux de Cohérence Écologiques
(SRCE) et est ensuite précisée à l’échelle des territoires au sein des Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU). 

Le SRCE :  Il a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son 
approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015. 

Le site est localisé en dehors d’un réservoir de biodiversité mais au sein d’un corridor 
écologique potentiel de type « corridor territoire » dont l’emprise doit être précisée localement. 

Ce territoire permet globalement la circulation des différences espèces terrestres qui 
peuvent ainsi passer d’un réservoir à l’autre (ici entre deux réservoirs de type bocagers au Sud-Est et au 
Nord-Ouest). 

Le ScoT : La commune de Dompierre-sur-Yon fait partie de l’agglomération de La Roche-
sur-Yon qui forme, avec la communauté de communes voisine Vie et Boulogne, le Pays Yon & Vie. 

Ce territoire qui compte 28 communes pour près de 135 000 habitants s’est doté d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 8 décembre 2016. Ce document est actuellement en 
cours de révision suite à l’intégration de 8 nouvelles communes au sein du territoire depuis le 1er janvier
2017.  Le projet est localisé en dehors des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
identifiés par le ScoT, à l’échelle du territoire. 
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Le PLU  : Il a été approuvé en 2008 et modifié pour la dernière fois en 2017. 
Le projet y est intégré au sein d’une zone 1AU1( zone à urbaniser ), correspondant à 

l’extension du parc d’activités de l’Eraudière. Il n’y est pas identifiée de trame verte et bleue. 

5.4  Les Zones Humides 

L’inventaire des zones humides
de la commune de  Dompierre-sur-Yon a
été réalisé en 2011. 

ll révèle la présence de  plusieurs
mares et de deux zones humides identifiées
comme étant des « prairies   humides de bas
fond de vallée » aux abords du terrain du
projet .  

Une délimitation des zones humides
a également été menée par le bureau d’études
OCE Environnement. Une vaste zone humide
de près de 18,5 ha  a ainsi pu être délimitée à
l’échelle des terrains concernés par l’extension
de la ZAC de l’Eraudière, présente de part et d’autre du cours d’eau traversant la zone et s’étendant en 
partie sur les zones de prairies à proximité. 

La présence d’une zone humide de faible intérêt a été identifiée sur une partie du terrain et 
sera impactée par la réalisation du projet. Cet impact a cependant d’ores et déjà été pris en compte dans
le projet d’aménagement des terrains à l’échelle de l’extension de la zone d’activités de l’Eraudière. 

La principale mesure retenue a été de préserver au maximum les zones humides présentant un
intérêt manifeste et qui sont situées dans un axe Nord-Sud au centre de la zone (coulée verte). Il est 
également prévu la valorisation des zones humides existantes et la création de nouvelles zones humides
au sein de la coulée verte. 

Ces mesures ont ainsi d’ores et déjà été prescrites par un arrêté préfectoral du 30 octobre 2015
autorisant l’extension de la zone d’activités de l’Eraudière au titre de la loi sur l’eau. Conformément au 
cahier des charges de la zone d’activités, une démarche agroécologique sera mise en place sur le site 
prévoyant la création d’un « Oasis nature », d’un « Jardin d’Eden » et d’un   « Jardin Potager »

Les mesures mises en œuvre au sein du projet pour éviter, réduire, compenser ou 
accompagner ses incidences sur la biodiversité  sont synthétisées ci-après . 
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5.5  Les Facteurs Physiques

Les terrains du projet sont localisés sur le bassin versant de l’Yon. Localement, ils sont drainés 
vers l’ouest vers le Ruisseau de l’Eraudière s’écoulant du Nord vers le Sud au centre de la future 
extension de la zone d’activités. 

Ce ruisseau rejoint l’Yon au lieu-dit La Berthelière à environ 2,5 km au Sud-Est et alimente 
directement la retenue d’eau de Moulin Papon. La qualité actuelle de cette masse d’eau n’atteint pas les 
objectifs de bon état tant écologique que chimique. La retenue d’eau de Moulin Papon est utilisée pour 
l’alimentation en eau potable de l’agglomération yonnaise ainsi que pour des activités de loisirs . 
 
 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est suivie par l’association agréée Air Pays de La
Loire. L’indice de qualité de l’air au cours de l’année 2018 à La Roche-sur-Yon est globalement bon. 
  

La zone d’étude bénéficie d’un climat océanique se caractérisant par des saisons peu 
contrastées, des précipitations peu abondantes mais fréquentes. Les températures y sont modérées. 
 

 L’activité du site, dans son fonctionnement normal, n’est pas de nature à présenter des 
incidences sur la qualité des sols et du sous-sol du site. 

 L’eau utilisée au sein de l’établissement sera uniquement prélevée sur le réseau public 
d’alimentation en eau potable. Il n’est pas envisagé de forage pour le prélèvement d’eaux souterraines. 
L’eau sera essentiellement utilisée pour les besoins domestiques du personnel et dans une moindre 
mesure pour le nettoyage des installations. La consommation totale du site peut être estimée à environ 
400 m3 par an. Cette consommation est faible et représente à titre de comparaison l’équivalent de près 
de 3 ménages de 2,5 personnes. 

 L’exploitation en fonctionnement normal de l’établissement sera à l’origine de trois types 
d’effluents aqueux :  - les eaux usées domestiques et eaux de lavage, - les eaux pluviales de voiries, 
susceptibles d’être polluées, - les eaux pluviales de toitures. 
 

 Les eaux usées domestiques et les eaux de lavage rejoindront la station de 
traitement existante de la zone d’activités de l’Eraudière et représentera moins 
de 5% de la charge entrante de cette station.

 Les eaux pluviales de voiries et de toitures rejoindront les futurs ouvrages de 
régulation et de traitement qui seront mis en place au niveau de la zone 
d’activités.

Les seules émissions atmosphériques liées à l’activité de l’établissement correspondront aux 
gaz d’échappement des poids lourds utilisés pour le transport des marchandises. Ces véhicules seront 
entretenus régulièrement et feront l’objet des contrôles périodiques réglementaires permettant de 
vérifier le respect des valeurs limites de rejets des gaz d’échappement. 

De plus, les opérations de chargement et de déchargement se feront moteurs à l’arrêt. Ces 
mesures ainsi que l’implantation des aménagements agroécologiques permettront de réduire 
l’incidence de l’établissement sur le réchauffement climatique. 

Le tableau ci-après présente la synthèse des diverses incidences résiduelles identifiées : 
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6 . Organisation et Chronologie de l’Enquête Publique  

6.1 Agenda antérieur à l’ouverture de l’enquête publique :

• Lundi 27 janvier 2020 :       Désignation du Commissaire Enquêteur ( Cf Décision N° 
E20000015 / 44 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES  )  

 
• Lundi 03 Février 2020 :       Réunion en Préfecture de La ROCHE SUR YON, autorité organisatrice 

de l'enquête, représentée par Mme Emilie LANNIER.  A cette occasion nous avons évoqué : 
.  L'élaboration du planning et des permanences et plus généralement sur les 

dispositions réglementaires et l'organisation de l'enquête.
. Les caractéristiques et spécificités du projet présenté à l'enquête publique.  

 
• Lundi 10 Février 2020 :       Arrêté prescrivant l’enquête publique ( Cf n° 20-DRCTAJ/1-71 de M. 

Le Préfet de la Vendée à LA ROCHE SUR YON  )  

• Jeudi 20 Février 2020 :      Dépôt en Mairie de Dompierre-Sur-Yon du dossier et registre 
d’enquête paraphés par le Commissaire enquêteur. 

Il a été rappelé à cette occasion  les dispositions  réglementaires relatives à l'accessibilité du 
dossier d’enquête, des conditions d'accueil du public durant et hors permanences.  

• Mardi 03 Mars 2020 :       Réunion à Dompierre-Sur-Yon  avec M. GRIGNON Eric, directeur 
d’agence de la société LE ROY LOGISTIQUE. Nous avons échangé ainsi sur les différents aspects du 
projet, mais également sur les différentes phases de l’enquête . Il nous a été remis le complément du 
dossier « papier » sollicité précédemment.

Cette première phase s’est déroulée sans incident ni difficulté spécifique.  
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6.2 Déroulement de l'Enquête Publique  :   

L'enquête s'est ensuite déroulée durant un délai de 17 jours consécutifs et ce du lundi 09 Mars 
2020 à 09 heures 00 au mercredi 25 Mars 2020 à 17 heures 30, conformément aux dispositions de 
l'arrêté susmentionné de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant une enquête préalable à la demande 
d’autorisation présentée par la Société LE ROY LOGISTIQUE en vue d’implanter une plateforme 
logistique sur la commune de Dompierre-Sur-Yon ( 85 ).

Pendant toute la durée de l'enquête et tout particulièrement hors permanences, le registre et 
le dossier d'enquête sont restés à la disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la mairie
de Dompierre-Sur-Yon . 

Le déroulement de l’enquête a cependant été perturbé dans son organisation et sa 
chronologie par la pandémie de Corona Virus dite COVID-19 générant diverses mesures et 
recommandations, préconisées par le gouvernement, visant à limiter les déplacements et favoriser le 
confinement des populations pour raison sanitaire  

Il s’agit là d’une situation totalement inédite qui a nécessité des adaptations appropriées face 
aux diverses mesures préventives puis coercitives de confinement du pays, et par répercussion la mise 
en veille exceptionnelle d’un certain nombre de services publics. 

Ainsi la troisième et dernière permanence, prévue le mercredi 25 Mars 2020, a été annulée par
l’arrêté n 20-DRCTAJ/1-148 en date du 17 Mars 2020 de M. le Préfet du département de la Vendée, 
modifiant ainsi l’arrêté dé référence daté du 10 Février 2020.  

L’enquête s’est néanmoins poursuivie jusqu’à son terme, de façon uniquement dématérialisée 
à compter du Mardi 17 Mars 2020, soit durant 09 jours sur les 17 que compte l’enquête. Il faut dire que 
l’indifférence manifestée par le public pour l’enquête nous a considérablement facilité la tache.

6.3 Information du public  :   

6-3-1  Affichage Public de l'Avis d'Enquête :

L'avis d'enquête de format réglementaire noir sur fond jaune a été affiché, sous la forme de 08 
panneaux, à compter du  Vendredi 21 Février  2020, soit au minimum 15 jours avant la date 
d'ouverture de l'enquête, sur les sites suivants :

 En périphérie Nord du site et en bordure de l’axe de la RD 100 ( 03 )
 En périphérie Sud-Est du site à hauteur du hameau La lande des rochettes ( 01 )
 En mairie de Dompierre-Sur-Yon ( 01 )
 Dans chacune des trois Mairies se trouvant dans  le périmètre des deux 

kilomètres,  Le Poire-Sur-Vie, Bellevigny, et Mouilleron-Le-Captif.  ( 03 )   

6-3-2  Vérification de la conformité de l'affichage :

Le porteur de projet a fait constaté par huissier,  ( GRANGER – GUIBERT à La Roche-Sur-Yon ) la
réalité et continuité de cet affichage. 

Nous nous sommes également assuré de cette conformité, notamment à l'occasion de nos 
déplacements et préalablement ou à l'issue de la tenue de nos permanences .  
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6-3-3  Publication dans la Presse régionale  :

Cet avis a fait l’objet : 

. D’une première publication dans deux journaux à diffusion départementale :
. OUEST FRANCE,  le jeudi 20 Février 2020
. LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS le jeudi 20 Février 2020, soit quinze jours au

moins avant le début de l’enquête dans le cadre de la première publication.

  . D'une seconde publication dans ce même type de presse  
. OUEST FRANCE le jeudi 12 Mars 2020
.  LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS  le  jeudi  12 Mars  2020,  soit  dans les huit

premiers jours suivant le début de l’enquête publique.

6-3-4  Mise en ligne de l'Information et dématérialisation du dossier   :

L’avis d'enquête, l’arrêté Préfectoral d'ouverture à enquête publique, mais également les 
résumés non techniques de l’étude d’incidence environnementale et de l’étude des dangers, l’avis de 
l’autorité environnementale, ont été consultables sur le site internet des services de l'état de la 
Préfecture de la Vendée, (http://vendee.gouv.fr) -  rubrique :  Publications / Enquêtes publiques et 
consultation du public/  ( Menu déroulant par commune ) au minimum 15 jours avant l'ouverture de 
l'enquête et ensuite pendant toute la durée de l'enquête. 

Nous nous sommes personnellement assuré de cette mise en ligne et ce dès le Mardi 18 
Février 2020, puis :

. Le jour de l'ouverture de l'enquête , soit le 09 mars 2020. 

. A l'occasion de chacune de nos permanences. 

. A la clôture de l'enquête publique le 25 mars 2020.

Le dossier d’enquête dans sa totalité , a été consultable durant toute la durée de l’enquête du 
09 Mars 2020 au 25 Mars 2020 sur le même site des services de l’état de la Préfecture de la Vendée. 
Nous nous sommes personnellement assuré de cette mise en ligne dans les mêmes conditions que ci-
dessus. 

L’arrêté modificatif n° 20-DRCTAJ/1-148 de M. le Préfet de la Vendée annulant la troisième et 
dernière permanence a été mis en ligne sur le site internet des services de l'état de la Préfecture de la 
Vendée, (http://vendee.gouv.fr) -  rubrique :  Publications / Enquêtes publiques et consultation du 
public/  ( Menu déroulant par commune ) et a fait l’objet d’une parution dans deux journaux à diffusion 
départementale OUEST-FRANCE le 24 Mars 2020 et LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS le 26 Mars 2020 

6-4 Dépôts des observations 

Un registre d’enquête , établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur a été déposé en Mairie de Dompierre-Sur-Yon afin de recevoir les observations du public. Il 
est resté disponible durant la totalité de l’enquête pendant les heures d’ouverture de la mairie. 

Les observations sont également adressables par écrit au Commissaire Enquêteur, à la mairie 
de Dompierre-Sur-Yon 20 rue du vieux bourg ( 85170 ) Dompierre-Sur-Yon.   

Une adresse mail a été spécialement dédiée à la réception des observations par courriers 
électroniques : ( enquetepublique.vendee3@orange.fr ). Après vérification du bon fonctionnement de 
cette adresse, elle a été  opérationnelle dès la date d'ouverture de l'enquête puis durant tout le long de 
celle-ci. 

La fonctionnalité de celle-ci a été vérifiée dans les mêmes conditions que pour la mise en ligne 
des avis d'enquête publique.  Les documents ainsi reçus sont collationnés par l’autorité organisatrice de 
l’enquête afin d'être mis en ligne et consultables sur le site dédié à l'enquête publique.  
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6-5 Permanences 

Trois permanences ont été programmées durant le temps de l'enquête au siège de la Mairie
de Dompierre-Sur-Yon selon les dates et horaires suivants :  

 Lundi 09 Mars 2020 de 09h00 à 12h00.
 Samedi 14 Mars 2020 de 09h00 à 12h00
 Mercredi 25 Mars 2020 de 14h00 à 17h30. ( annulée ) 

Elles ont été déterminées en fonction des spécificités du calendrier de l’enquête . A ce titre la
Mairie à exceptionnellement modifié ses horaires d’ouverture au public le samedi matin 14 mars 2020.   

Elles se sont déroulées dans une pièce dédiée de la Mairie, mise spécifiquement à notre 
disposition.  Cette salle directement accessible au public à partir du hall d’entrée ne présente aucune 
difficulté d'accès notamment pour les personnes à mobilité réduite.  Son agencement fonctionnel nous 
a permis  un accueil du public dans de bonnes conditions . 

Afin de palier à toute hésitation, le personnel d'accueil  de la  Mairie était disponible pour 
renseigner et orienter le public, complétant ainsi la signalisation verticale mise en place par les services 
municipaux . 

Considérant les annonces gouvernementales annonçant l‘épidémie du Corona Virus dis 
COVID-19 sur le territoire Français . M. le Préfet de la Vendée a pris en date du 17 Mars 2020 l’arrêté  20-
DRCTAJ/1-148 modifiant l’arrêté de référence de la présente enquête publique, supprimant la 
permanence du 25 Mars 2020.  

6-6 Bilan des Permanences 

     • Lundi 09 Mars 2020  :  
                      Ouverture de l'Enquête Publique  -  Première  Permanence  
De 09 h 00 à  12 h 00 en Mairie de Dompierre-Sur-Yon .

Bilan de la Permanence :

Nombre de visite(s) : 0

Nombre d’observation(s) : 0

Nombre de courrier(s) : 0

• Samedi 14 Mars 2020  :  
   Seconde Permanence  

De 09 h 00 à  12 h 00 en Mairie de Dompierre-Sur-Yon.

Bilan de la Permanence :

Nombre de visite(s) : 0

Nombre d’observation(s) : 0

Nombre de courrier(s) : 0

                
 Mercredi 25 Mars 2020  :

 Troisième et dernière Permanence  annulée 
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6.7  Clôture du registre et de l’enquête publique

Le Mercredi 25 Mars 2020 à 17 heures 30, conformément aux dispositions de l'arrêté de 
référence,  nous avons procédé à la clôture du registre d’enquête en Mairie de Dompierre-Sur-Yon. 

A l'issue les pièces du dossier ont été mis à notre  disposition. 
L’enquête publique s’est achevée ce même jour, Mercredi 25 Mars 2020 à 17 heures 30 .

6.8 Bilan de la participation du public

Nombre de Visites au cours des permanences : 00

Nombre Total des observations : 00

   Détail des observations  : 

Manuscrite(s) registre d’enquête 0 0 0

Courrier(s) registre d’enquête 0 0 0

E.mail(s) 0 0 0

7 . Observations présentées au cours de l’enquête    

       
 7.1 Observations du public   

               
Il n’a été présenté aucune observation par le public. 

 7.2 Présentation des observations du commissaire enquêteur     
                     

n° 01/CE

Ref. Tome 1 – Pièce jointe n° 03 – Justificatif de la maîtrise foncière du terrain. 

 Les documents présentés à l’enquête établissent qu’en juin 2019  les parcelles, sur 
lesquelles le site doit être implanté  le présent projet, sont la propriété de LA ROCHE 
SUR YON AGGLOMERTATION, et que la SCI CLAUDIUS doit en être le futur 
acquéreur.
   Il n’existe néanmoins, postérieurement, dans le dossier aucun document attestant 
de la maîtrise foncière du projet. 

  A ce titre, pouvez-vous préciser : 
 1°/  Quels sont les statuts de la SCI CLAUDIUS ?  
 2°/ Si  au stade actuel du dossier la maîtrise foncière est effective ? 

- Réponse du Porteur de projet :

 La SCI Claudius est une société soumise à l’IS.
 La maîtrise foncière n’est pas encore effective, le vendeur doit nous 

envoyer les actes notariés. 
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n° 02/CE

Ref. Tome 1 – Pièce jointe n° 15 – III.2 Incidences du projet sur la biodiversité 

 Dans le document de référence, il est précisé : « Conformément au cahier des 
charges de la zone d’activités, une démarche agroécologique sera mise en place sur 
le site prévoyant la création d’un « Oasis nature », d’un « Jardin d’Éden » et d’un           
« Jardin Potager ».

 Pouvez-vous préciser les modalités de mise en œuvre puis d’entretien et de suivi de 
ces espaces dédiés à la préservation de la biodiversité ?  

- Réponse du Porteur de projet :

                    En tant que propriétaire, nous mettons en œuvre un espace pour 
des cultures de légumes et une mare à canard. Ces espaces seront cultivés par 
un agriculteur désigné par l’aménageur de la zone. 

8 . Procès-Verbal de Synthèse 

8.1 Remise

En raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement, il nous a fallu adapter 
le protocole de remise du procès-Verbal de synthèse . 

Ainsi, le  lundi 30 Mars 2020 à 10 heures 00, nous CHRISTINY Jean-Paul, Commissaire 
Enquêteur, avons transmis par courriel le Procès-verbal de synthèse de l’enquête à M. GRIGNON Eric, 
directeur d’agence de la SA LE ROY LOGISTIQUE. Dans ce document les faits marquants de l’enquête 
sont rappelés  et le porteur de projet est appelé à se prononcer sur les différentes observations . 

Simultanément , dans le cadre d’une communication téléphonique nous lui avons commenté  
l’ensemble du document . 

Enfin, il lui est notifié qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre par écrit.

8.2 Mémoire en réponse

Le mardi 31 Mars 2020 par courriel,  M. GRIGNON Eric nous a retourné le présent document 
signé et complété des réponses apportes aux deux observations présentées.   

Le procès-verbal de synthèse, complété des réponses du porteur de projet est joint en annexe 
n° 01 . 

9 . Analyse du Commissaire Enquêteur  

9.1 L’organisation et le déroulement de l'enquête. 
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La constitution du dossier d'enquête nous semble cohérente et conforme aux exigences 
réglementaires. Compréhensible, même pour un public non averti. Si quelques différences ont été 
constatées entre la version papier et la version dématérialisée, elles ont été rapidement régularisées, à 
notre demande,  par le porteur de projet et ce avant même l’ouverture de l’enquête.  

 Nous n’y avons pas relevé d’erreur, voir d’insuffisance, de nature à mettre en danger la 
sécurité juridique du projet. 

Le déroulement de l’enquête a néanmoins été ébranlé dans son organisation et sa 
chronologie par la pandémie de Corona Virus dite COVID-19 et les mesures de luttes et de prévention  
préconisées par le gouvernement. 

Il s’agit là d’une situation totalement inédite qui a nécessité des adaptations appropriées face 
aux diverses mesures préventives puis coercitives de confinement du pays, et par répercussion la mise  
en veille exceptionnelle d’un certain nombre de services publics. 

Dans le cadre spécifique de la présente enquête, la troisième et dernière permanence devant 
se dérouler le 25 Mars 2020 en Mairie de Dompierre-Sur-Yon a été annulée par arrêté préfectoral. 

Alors que les avis divergent quant à la conduite à tenir face à une telle situation, la procédure 
en cours s’est poursuivie dans l’esprit de la réglementation en vigueur, tout en respectant néanmoins les
consignes nationales dites « barrières »,  de protection contre la propagation du virus. 

L’enquête a donc été conduite jusqu’à son terme, de façon uniquement dématérialisée à 
compter du Mardi 17 Mars 2020, soit durant 09 jours sur les 17 que compte l’enquête. 

Il faut dire que l’absence d’intérêt manifesté par le public pour l’enquête nous a 
considérablement facilité la tache.

Au regard des dispositions prises, si une analyse objective d’ensemble de la situation sanitaire 
liée au CODIV-19 relève certaines difficultés elle  ne  démontre pas, à notre avis, la nécessité d’annuler 
ou de reporter un processus déjà largement engagé lors de l’entrée en action des mesures de 
confinement.   

9.2 Les Personnes Publiques Associées, Conseils municipaux et 
Communautaires. 

Il a été pris acte des avis émis à l’issue de la réunion des personnes Publiques Associées et par 
la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale. Ceux-ci n’amènent pas d’observation de notre 
part. 

Les conseils municipaux des communes de Le Poiré-Sur-Vie, Bellevigny, Mouilleron-le-Captif et 
les conseils communautaires de la Communauté de communes Vie-et-Boulogne et de la communauté 
d’agglomération de la Roche-Sur-Yon étaient appelés à formuler un avis sur la demande d’autorisation 
environnementale, et ce avant le 15 avril 2020. Aucune observation ne nous a été transmise. Dont acte.

9.3 Le Projet. 

       A l’analyse des éléments qui nous ont été présentés à ce jour, le projet porté par la société LE 
ROY LOGISTIQUE nous paraît cohérent et manifestement dimensionné pour répondre aux besoins 
exprimés. 

Le choix d’implantation géographique est pragmatique et de nature par ailleurs à répondre 
aux contraintes d’exploitation induites tout en maîtrisant les incidences environnementales et en 
conjuguant des critères essentiels tels que la disponibilité d’une emprise foncière adaptée, d’une 
desserte de la zone par des axes routiers importants et d’une proximité avec l’usine ATLANTIC. 

Les études conduites permettent d’observer que les seuils sonores réglementaires de jour 
comme de nuit en limite de propriété ne seront pas atteints. L’établissement respectera par conséquent 
la réglementation applicable et ne sera pas source de nuisances sonores pour son environnement. 
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Enfin, le projet est de nature, à son échelle, à renforcer le tissu économique local et induire par 
conséquent une incidence positive sur son environnement démographique et socio-économique.  Alors
que l’exploitation de la plateforme devrait être en mesure de créer une trentaine d’emplois directs, les 
missions confiées aux sous-traitants et aux prestataires devraient conduire également à la création ou la 
pérennisation d’un certain nombre d’emplois indirects. Enfin,  la phase temporaire de construction de la
plateforme, estimée à 9 mois environ, devrait conforter l’activité des différents corps de métiers et 
entreprises locales. 

On notera que l’impact du projet en tant que tel sur l’activité agricole locale sera pratiquement 
nul. A titre d’information, l’emprise du projet représente moins de 0,5% de la surface agricole utilisée de 
la commune de Dompierre-sur-Yon.

En cas d’arrêt de son installation, la société LE ROY LOGISTIQUE s’engage à une remise en état 
des terrains pour un usage futur du site à vocation économique de type industrielle ou logistique. 

9.4 Incidences sur l’environnement. 

En premier lieu,  l’implantation du projet sur des terrains faisant partie d’une zone d’activités 
récemment autorisée permet de s’assurer que les enjeux environnementaux ont d’ores et déjà été 
identifiés et pris en compte dans le cadre de l’autorisation de cette zone.  

Ainsi la plateforme logistique s’implantera sur des terrains déjà voués à une activité industrielle 
ou logistique au sein d’une zone d’activités. Ces terrains sont  actuellement constitués par des parcelles 
cultivées dans l’attente de leur urbanisation. 

Le site est situé en dehors des milieux naturels remarquables recensés sur la zone d’étude et 
n’accueille pas de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique.  Par ailleurs, l’inventaire 
écologique précédemment réalisé n’a pas montré de présence d’habitat ou d’espèce floristique d’intérêt
communautaire ou protégé sur l’emprise du projet et ses abords. L’incidence du projet sur ce terrain est 
par conséquent quasiment nulle vis-à-vis de ces aspects. 

Les espèces animales identifiées à l’échelle de la zone d’activités, notamment d’oiseaux, 
pourront trouver refuge aux alentours et au niveau des espaces revalorisés. L’incidence du projet sur la 
faune locale semble ainsi très limitée. 

L’incidence du projet sur les zones humides a été initialement pris en compte dans le projet 
d’aménagement de l’extension de la zone d’activités de l’Eraudière. Les principales mesures retenues 
consistent à préserver au maximum les zones humides présentant un intérêt manifeste, à valoriser  des 
zones humides existantes mais également à créer de nouvelles zones humides au sein d’une coulée 
verte. Ces mesures ont ainsi d’ores et déjà été prescrites par un arrêté préfectoral autorisant l’extension 
de la zone d’activités de l’Eraudière au titre de la loi sur l’eau. 

Conformément au cahier des charges de la zone d’activités, l’implantation s’accompagnera 
d’une démarche agroécologique  sur le site prévoyant la création d’un « Oasis nature », d’un « Jardin 
d’Eden » et d’un   « Jardin Potager ». 

9.5 La participation du public.    
   
Il n’y a eu aucune participation à l’enquête publique. 

L’implantation de la plateforme sur un foncier déjà voué à une activité industrielle, au sein 
d’une zone d’activités de notoriété locale, est de nature à expliquer cet abstention.  Déjà, au cours du 
mois de février 2020, le permis de construire délivré n’avait généré aucune interrogation ou opposition 
auprès des services instructeurs.  Le peu d’incidences du projet sur l’environnement et l’activité agricole 
aura fait le reste. 
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L'expérience, en matière de conduite d'enquête publique,  démontre que dans ce genre 
d'opération c'est majoritairement la partie de la population hostile au projet qui est toujours la plus 
prompte à se manifester. Force est donc de constater que le projet présenté n’engendre à ce jour 
aucune opposition. 

Enfin, il ne peut être totalement exclu que la situation de crise sanitaire vécue actuellement est 
de nature à avoir eu un impact, aussi minime soit-il, sur le déroulement de l’enquête. Ce contexte 
anxiogène ayant pu conduire une partie de la population à revoir l’ordre de ses priorités, et ce même si 
le dispositif de participation est resté totalement opérationnel.    

9.6 Le mémoire en réponse du porteur de projet.

Le porteur de projet ne nous a pas remis un mémoire en réponse au sens stricto-sensu du 
terme. Le procès verbal de synthèse a été repris en l’état et les observations présentées à cette occasion 
complétées.  Nous retiendrons que les réponses sont concises mais recevables. 

- Observation n° 01 relative à la maîtrise foncière :

Il nous est communiqué que la SCI Claudius, est une société soumise à l’impôt sur les 
sociétés. La maîtrise foncière du projet dont elle à la charge n’a toujours pas été concrétisée, le vendeur 
devant lui communiquer les actes notariés.  

 
Une recherche en ligne nous permet d’intégrer les renseignements suivants qui 

n’étaient pas au dossier et qui nous donne un éclairage complémentaire sur la SCI Claudius. 

Dénomination : SCI CLAUDIUS
Création d'établissements : 8 octobre 2019 -
n°RCS : 878 055 078 RCS Rennes
Forme juridique : Société civile immobilière
Administration : Gérant Associé indéfiniment responsable : RAMBAULT Serge ; Associé indéfiniment 
responsable : LE ROY Anthony ; Associé indéfiniment responsable : LE ROY Franck ; Associé indéfiniment 
responsable : RAMBAULT Marie ; Associé indéfiniment responsable : RAMBAULT Pierre-Jean ; Associé 
indéfiniment responsable : THALLIM
Capital : 1000.00 EUR
Adresse : 4 rue 4 Rue des Goûtais Zac Mivoie le Vallon Saint-Jacques 35092 Rennes Cedex 9
Etablissement(s) : Établissement principal
Origine du fonds : Création
Activité : l'acquisition, l'administration la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.la propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement de divers biens et droits 
immobiliers.la construction en vue de leur gestion, de tous bâtiments sur tous terrains appartenant à la 
société.
Date de début d'activité : 01 septembre 2019

En complément et à notre demande, il nous est transmis par le porteur de projet : 

- La copie de la Promesse synallagmatique de vente et d'acquérir sous seing privé, 
établie le 16 Décembre 2019,  entre la Société dénommée ORYON, société anonyme d’économie mixte  
représentée par Monsieur Sébastien BONNET, agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite société,
( Vendeur ) et La Société dénommée SCI CLAUDIUS, société civile immobilière ( Acquéreur ) représentée par 
Monsieur Serge RAMBAULT, agissant en qualité de Gérant, de l’immeuble non bâti situé à DOMPIERRE SUR 
YON (85170), ZAC LE JARDIN D’AFFAIRES, pour une superficie totale de 71 154 m2 environ cadastrées ZB 
282, 283, 284 situées ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DE L’EXTENSION DE L’ERAUDIERE dont le 
cahier des charges a été signé par le Président de LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION, le 19 Mars 2019. 

Il en est donc pris acte. 
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 - Observation n° 02 relative aux incidences sur la biodiversité :

Nous retiendrons que la réalisation et le suivi des actions agroécologique(*)  prévues sur le 
site, seront assurées par un agriculteur désigné par l’aménageur de la zone . 

(*) pour rappel il est question ici, d’un « Oasis nature », d’un « Jardin d’Éden » et d’un « Jardin 
Potager ». 

En complément,  il est à préciser que la SA LE ROY  LOGISTIQUE est membre de l’association  
RUPTUR. Cette association, active sur les départements 44 et 85,  souhaite réinventer la façon 
d’entreprendre, de se développer ou de se diversifier et vise à montrer que l’on peut rejeter zéro déchet,
ne pas polluer et être aussi rentable qu’une entreprise lambda. 

S’inspirer par la nature, remettre en question les règles des affaires et des marchés, penser 
local et territorial, donner aux jeunes générations les clés de penser autrement, sont les enjeux de ce 
mouvement associatif. 

L’association RUPTUR dispose d’un local à Dompierre-Sur-Yon. 

Cette initiative nous apparaît comme positive dans la gestion de la problématique portant sur 
la protection de l’environnement. 

10 . Clôture et remise du rapport d’enquête   

10.1 Remise du rapport      

Ce  jour,  nous  CHRISTINY  Jean-Paul,  Commissaire  Enquêteur,  transmettons  dans  les  délais
impartis  à  M.  le  Préfet  du  département  de  la  Vendée  à  LA  ROCHE  SUR  YON,  le  présent  rapport
d’enquête publique constitué ainsi : 

 ( Partie 01 ) Le rapport d'enquête. ( 36 pages + 01 annexe de 04 pages )
 ( Partie 02 ) Les conclusions et avis  ( 13 pages ) 

Le dossier et le registre d’enquête seront acheminés au même destinataire dès que les mesures
gouvernementales  visant à limiter les déplacements et favoriser le confinement des populations pour
raison sanitaire le permettront.  

10.2 Transmission des copies       

Une copie de ce rapport a été transmis ce même jour à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nantes ( 44 ). 

                                           
                                                                Rapport clôturé à Givrand ( 85 )

                                                                                  le  15 Avril 2020
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