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1

Cadre de l’enquête
1.1 Cadre général
La Communauté de communes des Olonnes, donnant suite à une réflexion prospective,
stratégique et participative, a validé en avril 2007 une charte définissant les orientations
stratégiques, dont la suivante : « Renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et
promouvoir de nouvelles dynamiques économiques en proposant une offre foncière
attractive et pertinente pour les entreprises : parcs du Vendéopôle et de la Vannerie qui sont
des locomotives pour le développement du territoire. » Cette charte a depuis été reprise par
Les Sables Agglomération.
S’agissant du projet global de la Vannerie, il a été reconnu par le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) approuvé en 2008 et a fait l’objet d’une autorisation au titre de la Loi sur
l’eau. Il répond à trois objectifs :
- favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de
développement, telles que les activités liées au développement durable,
- doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées
et de structures de recherche dans les technologies et le tertiaire supérieur,
- développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisir, culturelles
et de services.
Dans ce cadre, deux Zones d’Aménagement Différé (ZAD)1 dites de la Vannerie ont été
créées par arrêtés préfectoraux du 30 octobre 2007 et du 30 janvier 2008. Sur le plan ciaprès est représenté le secteur global. Seul le secteur santé est aménagé.

1

Une ZAD sur le PLU des Sables d’Olonne et une sur le PLU d’Olonne-sur-Mer
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Dans le cadre général du projet de la Vannerie, l’Îlot Nord a été identifié comme pôle à
vocation d’équipement public ou d’intérêt collectif de dimension communautaire ou supracommunautaire.
Le Conseil communautaire des Sables d’Olonne Agglomération, par délibération du
6 juillet 2018, confirmée par la délibération du 31 janvier 2019, a décidé de solliciter auprès
du Préfet l’ouverture d’une enquête publique portant initialement sur :
- l’utilité publique du projet d’aménagement de l’Îlot Nord du site de la Vannerie,
- la mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer / commune des Sables d’Olonne,
- la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet (enquête parcellaire).
Puis il a été décidé en mai, après désignation du commissaire enquêteur, d’ajouter aux
objets de l’enquête la demande de permis d’aménager, ce qui a retardé la procédure.

1.2 Cadre réglementaire
1.2.1 Encadrement de l’enquête
La présente enquête publique est encadrée par les dispositions du chapitre III du Titre II
du Code de l’Environnement. Il est précisé qu’il s’agit d’une enquête publique unique, pour
laquelle il est prescrit :
- à l’article R123-7 qu’elle fait l’objet d’un registre d’enquête unique,
- à l’article L123-6 qu’elle fait l’objet d’un rapport unique ainsi que de conclusions motivées
au titre de chacune des enquêtes initialement requises.

1.2.2

Encadrement des objets de l’enquête

- La déclaration d’utilité publique de l’Îlot Nord de la Vannerie se fonde sur les articles :
o L110-1 et suivants, ainsi que l’article R112-4 du Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique,
o L122-1 et suivants ainsi que R122-1 et suivants du Code de l’environnement,
o L123-1 et suivants ainsi que l’article R123-1 et suivants du Code de
l’environnement.
- Dans le cadre de la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet,
l’identification des propriétaires et la détermination des parcelles relèvent des articles
L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
- La mise en compatibilité des documents d’urbanisme se fonde sur les articles L153-43
et suivants ainsi que R153-13 du Code de l’urbanisme.
- La demande de permis d’aménager se fonde sur le Code de l’urbanisme :
o partie législative / Livre VI / titre II,
o partie réglementaire / livre IV : Titre II / du Code de l’urbanisme.

1.3 Mission du commissaire enquêteur
Pour chacun des quatre objets de l’enquête visés au paragraphe 1.1, fournir au Préfet de
la Vendée un avis motivé, fondé sur l’étude du dossier, des avis émis en amont de l’enquête
et des interventions du public recueillies au cours de celle-ci.
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2

Dossier d’enquête
Le dossier d’enquête se compose :
- d’un dossier commun regroupant les documents administratifs relatifs à l’organisation
de l’enquête et les documents produits par les services de l’Etat.
- de quatre dossiers spécifiques correspondant chacun à un objet de l’enquête,
- des documents produits en amont et pendant l’enquête.
La composition détaillée du dossier fait l’objet de l’annexe 1.

3

Présentation des objets de l’enquête
3.1 Présentation du projet de l’Îlot Nord de la Vannerie
3.1.1 Présentation générale / Schéma d’aménagement
En cohérence avec le SCoT en vigueur et la Charte de territoire " Olonnes 2020 ", le projet
d’Îlot Nord de la Vannerie s’inscrit dans le cadre général de la ZAD de la Vannerie. Cet Îlot
Nord est Identifié au PLU de la commune d’Olonne-sur-Mer en zone 2AU. Il s’étend sur une
emprise foncière d’environ 23 ha.
Le projet consiste en la réalisation d’un pôle à vocation d’équipements publics et
d’intérêt collectif de dimension communautaire ou supra communautaire. Il implique
l’aménagement de l’espace inclus dans le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique
(DUP), dans la perspective d’y réaliser six îlots destinés à accueillir des infrastructures selon
le schéma d’aménagement représenté sur le plan ci-après.
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Le schéma d’aménagement propose :
- la création de trois accès en lien avec les RD760 (Av Charles de Gaulle), RD160 et RD32,
- un plan de composition en boucle (réseau principal) qui permet de relier les trois accès
au site et qui définit les îlots destinés à accueillir les futures constructions,
- un réseau interne de liaisons douces qui relie les îlots entre eux en continuité avec le
réseau principal.
Le schéma d’aménagement prend en compte les corridors et les secteurs d’intérêt
écologique (espaces représentés en vert et en bleu sur le plan).
En outre il intègre les besoins en stationnement et la mutualisation potentielle à court,
moyen et long termes, y compris avec le pôle " Santé ", en prévoyant la réalisation d’une
passerelle au-dessus la RD160. Au total il est prévu d’aménager 2400 places de
stationnement, dont 400 places de mutualisation avec les places existantes du pôle " santé ".
Au total l’emprise de l’Îlot Nord de la Vannerie est de 230 508 m². Elle se répartit comme
suit :
- espaces d’accueil et de construction : 119 263 m², soit 51,74 %,
- espaces communs : 111 245 m², soit 48,26 %, répartis :
o 57 760 m² de voiries, aménagements et liaisons douces, soit 25 % de l’emprise
totale,
o 40 812 m² de zones humides protégées, soit 17 % de l’emprise totale,
o 11 033 m² de bassins de rétention des eaux pluviales, soit 4,78 % de l’emprise totale.

3.1.2 Echelonnement de la réalisation du projet
L’opération d’aménagement de l’Îlot Nord se fera en deux temps. D’abord réalisation de
la salle d’événementiels sportifs et des équipements sportifs qui l’accompagnent et, ensuite,
réalisation des autres équipements, dont une salle d’événementiels culturels.
Le projet de l’Îlot Nord de la Vannerie nécessite donc à court terme un aménagement de
79 245 m² (65,44 % de la surface aménageable) pour :
- constituer et desservir l’îlot central D, ce qui implique aussi la réalisation des accès à
l’îlot à partir des trois voies départementales (Cf. supra),
- aménager les espaces de stationnement pour répondre au besoin d’une capacité
d’accueil de 2000 personnes.

3.1.3 Caractéristiques générales du site
L’essentiel du site est composé de prairies, de terrains cultivés ou de friches.
L’enclavement des parcelles ceinturées par les axes routiers et l’inadaptation des accès aux
véhicules agricoles ont conduit à une exploitation limitée de la zone et au développement de
friches. L’activité agricole ne porte que sur 11 ha dont 3 ha sont en zone humide protégée. Il
n’existe aucun siège d’exploitation sur le site. De même il n’existe plus aucun habitat occupé.
Aucun ruisseau n’est présent sur le site. On note toutefois un thalweg dans le secteur en
lien avec la zone humide hachurée en bleu sur le plan présenté plus haut.
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) n’identifie pas de réservoir de
biodiversité sur ou à proximité de l’Îlot Nord. On note également que le site n’intègre aucun
périmètre réglementaire (ZNIEF2, ZICO3, Natura 2000, ou arrêté de biotope). Le site Natura
2000 le plus proche est situé à 3 km (Dunes, forêt et marais d’Olonne). Il est séparé de l’Îlot
Nord par le tissu urbanisé des Sables d’Olonne.
Il convient en outre de rappeler que le PLU identifie sur le site 1 690 m de haies à
conserver par le projet et aucun Espace Boisé Classé (EBC).

3.1.4 Démarche ERC (Eviter, réduire, compenser)
Le présent paragraphe se limite à faire ressortir de façon très synthétique les éléments les
plus essentiels de l’évaluation environnementale.

3.1.4.1 Mesures d’évitement et de réduction des impacts
L’évaluation environnementale souligne que la principale mesure d’évitement et de
réduction des effets du projet a été d’accorder une attention particulière à la conception du
projet à partir des éléments naturellement présents, afin de permettre la préservation des
espaces biologiques et des espèces associées et, au-delà, une meilleure intégration
paysagère du projet.
Ainsi, le projet d’Îlot Nord préserve notamment :
85 % des haies existantes soit 2 450 m,
77% de boisements existants, soit 12 400 m²,
97 % de zone humide existante, soit 3,1 ha,
les trois mares existantes,
l’ensemble des habitats d’espèces protégées.

-

En outre, l’espace naturel au sud est préservé et valorisé et la création d’espaces verts en
frange de zone humide permettra de ménager une zone de transition entre le milieu urbain
et le milieu naturel, ce qui représente 3 ha.

3.1.4.2 Mesures de compensation et d’accompagnement
Le tableau ci-après présente les mesures prévues et leur coût estimatif.

Mesures de compensation et
d'accompagnement

Suivi

Coût estimatif
hors taxes

Suivi de fonctionnement
des ouvrages (bassins,
noues…)

230 000 €

Création des espaces verts (paysagement, passerelles Suivi de la réalisation des
bois, restauration de haies)
aménagements

230 000 €

Gestion des eaux pluviales, dont création des
ouvrages de rétention

2
3

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique.
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
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Mesures en faveur des milieux naturels :

200 000 € dont :

- restauration de la zone humide,
- ouvrage de franchissement de la zone humide,
- restauration des ruissellements superficiels,
- hibernaculums et espaces favorables aux lézards,
- transplantation de l'Omithogade divergente,
- suivi inventaires biologique.
Mesures compensatoires agricoles collectives

Suivi sur 10 ans

Etude des compensations et
suivi des mesures
Total

80 000 €
50 000 €
30 000 €
20 000 €
20 000 €
50 000 €
109 277 €
819 277 €

3.2 Présentation du projet de mise en compatibilité du PLU
Remarque préliminaire : éléments relatifs à la procédure
L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique de l’Îlot Nord de la Vannerie et sur
la mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer qui en est la conséquence. Avant
l’ouverture de cette enquête, les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité sont soumises à un examen conjoint des personnes publiques associées (PPA).
La réunion correspondante s’est tenue le 16 mai 2019. Son procès-verbal figure dans le
dossier d’enquête.
A l’issue de l’enquête, la commune des Sables d’Olonne, qui inclut désormais Olonne-surMer, aura à donner son avis dans un délai de 2 mois. A défaut ce dernier sera réputé
favorable. Enfin, la déclaration d’utilité publique emporte mise en compatibilité du PLU,
éventuellement modifiée au préalable, afin de tenir compte de cet avis.

3.2.1 Situation actuelle
L’extrait ci-après du document graphique du PLU présente le cadre dans lequel s’intègre
Îlot Nord de la Vannerie dont le périmètre est défini en rouge.
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Ce plan montre que pour une très grande partie de son périmètre foncier, l’Îlot Nord
s’intègre dans une zone 2AU (zone d’habitat futur) de 29,28 ha incluant la D60 et ses abords.
On note qu’une petite partie au nord de 0,44 ha est en zone N (naturelle) et qu’à l’est une
autre petite partie de 0,78 ha est en zone A (agricole). Cette situation n’autorise donc pas la
réalisation du projet. C’est pourquoi la demande de mise en compatibilité porte sur
l’ensemble de ces espaces d’une surface totale de 30,50 ha. Il est à noter que les haies
répertoriées au PLU (pointillés en vert) représentent un linéaire de 1 690 m.

3.2.2 Proposition de mise en compatibilité du zonage
La plan ci-après présente la proposition de zonage retenue dans la demande de mise en
compatibilité du PLU.

La proposition de mise en compatibilité du zonage se traduirait par la situation suivante :

- le classement 1AUC pour 21,60 ha,
- le classement 1AUCco pour 7,70 ha, dont 3,19 ha de zone humide protégée et 1,04 ha
d’espaces boisés classés, non classés précédemment,
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- le classement N pour 0,44 ha, ce qui est inchangé,
- le linéaire de haies répertorié pour 2 130 m, ce qui traduit une augmentation de 440 m.
Il est prévu que les équipements d’événementiels sportifs et culturels occuperont 63 %
des emprises aménageables, y compris les espaces de stationnement.

3.2.3 Proposition de mise en compatibilité du règlement
3.2.3.1 Proposition pour le règlement de la zone UC
Pour le règlement de la zone UC
Il est proposé :

- de conserver à l’identique l’Article UC 6 : implantation des constructions par rapport
aux voies et aux emprises publiques,
- de modifier l’article 13 : distances de recul des constructions par rapport aux routes
départementales. Cette modification ne concernerait que la D32, dont la distance de
recul passerait de 35 m à 15 m de l’axe pour la façade de l’Îlot Nord de la Vannerie.
Il est précisé que cette modification conduirait à retenir pour la D32 la même distance de
recul que celle définie pour la RD 760 (av Ch. De Gaulle).

Pour le règlement de la zone 1AUC
Il est proposé de définir les règles applicables sur la zone 1AUCco. Il est précisé que ce
zonage sera propre à l’Îlot Nord de la Vannerie qui ne contient aucune construction et
installation. Les chemins piétonniers existants seront maintenus et entretenus. Il est aussi
prévu de réaliser des liaisons douces complémentaires, en dehors des emprises de zones
humides. Les mises en compatibilité proposées sont présentées ci-après.
Caractère de la zone
Il est proposé d’ajouter l’alinéa suivant (reprise in extenso) : « Dans le secteur dit de l’Îlot
Nord de la Vannerie dit 1AUC ont été identifiés des corridors écologiques à préserver, ces
corridors sont indicés co – 1AUCco – afin d’assurer leur protection stricte au titre des
espaces d’intérêt au titre des écosystèmes au sein de l’opération inscrite en zone 1AUC.
Cette proposition de définition réglementaire est propre aux corridors écologiques identifiés
dans l’îlot Nord. »
Article 1AU 1 : Occupation et utilisation du sol interdites
Il est proposé d’ajouter l’alinéa suivant (reprise in extenso dans le dossier) :« En zone
1AUCco de l’îlot Nord de la Vannerie toutes constructions et installations sauf celles qui sont
autorisées sous conditions précisées en article 2 du présent règlement 1AUC. »
Article 1AU 2 : Occupations et utilisation du sol soumises à conditions
Il est proposé d’ajouter l’alinéa suivant (reprise in extenso dans le dossier) : « Sont
autorisés les travaux d’entretien ou de reconstruction des liaisons douces existantes et la
réalisation de liaisons douces complémentaires en matériaux naturels poreux.
Les travaux prévus en secteur 1AUCco de la Vannerie Nord n’impacteront pas les zones
humides, ils ne remettront pas en cause les Espaces Boisés Classés ou les haies existantes
dans ce secteur. »
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3.2.3.2 Proposition pour l’AOP de l’îlot Nord de la Vannerie
Le dernier élément de la mise en compatibilité du PLU consiste en l’actualisation de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) de l’Îlot Nord.

3.2.3.3 Proposition de mise en compatibilité du tableau d’évolution des surfaces
Il s’agit d’une simple mise à jour des surfaces par zone prenant en compte l’Îlot Nord.

3.3 Présentation du projet d’aménager
3.3.1 Présentation générale
Le projet d’aménager s’inscrit en cohérence avec l’OAP telle qu’elle sera définie après
mise en cohérence du PLU présentée au paragraphe précédent. Il se présente comme
indiqué sur le plan de composition ci-après.
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3.3.2 Programme des travaux à réaliser
L’aménagement de l’Îlot Nord consiste à viabiliser l’espace considéré, mettre en œuvre
les mesures paysagères et de compensation des impacts sur les zones humides. Les travaux
correspondants sont présentés de façon très synthétique dans le tableau ci-après.
Domaine
Terrassements
généraux

Travaux à réaliser

Observation

Voirie (chaussées, trottoirs, espaces verts associés).
Bassins de rétention des eaux pluviales

Accès Av Charles de Gaulle : demi-giratoire
Constitution du Accès nord sur RD 32 : demi-échangeur
réseau viaire
Accès sud sur RD 160 : ouvrage type pont-passerelle
Voie principale à double sens et avec trottoirs

Dans un but d'intégration
paysagère, le schéma viaire
tangente les éléments
paysagers les plus marquants.

Réseau de collecte des eaux du périmètre

Sur le bassin versants sud les
Assainissement Raccordement sur ce réseau des eaux de voirie et des
ouvrages auront pour
branchements parcellaires.
eaux pluviales
exutoires les zones humides.
Trois bassins de rétention.
Réseau de collecte des eaux usées.
Assainissement Poste de refoulement vers le réseau existant dans
l'enceinte du pôle santé.
aux usées
Branchements parcellaires.
Réseau eau
potable

Desserte du site par extension du réseau existant.
Branchements individuels traités au coup par coup.
Poteaux pour la protection incendie
Effacement des lignes électriques aériennes

Réseau
d'énergie et de
télécom

L'ensemble des eaux usées
aboutira au poste de pompage
des Aubépines avant transfert
vers la STEP.
Travaux réalisés sous maîtrise
d'ouvrage du syndicat
départemental d'eau potable.
Travaux sous maîtrise
d'ouvrage du Sydev, en
concertation avec ENEDIS et
Orange.

Distribution basse tension en souterrain
Téléphone et fibres optiques en souterrain
Distribution du gaz en souterrain
Réalisation d'engazonnements.

Paysagement

Plantation d'arbres et de massifs en
accompagnement de la voirie.
Plantation de haies.

Mise en œuvre des mesures pour compenser l'impact
Restauration de du projet sur certaines zones humides.
zones humides Restauration des fonctionnalités de la zone humide
sur la parcelle F148

3.3.3 Phasage des travaux
Il est prévu de réaliser les travaux en deux phases opérationnelles :
- Une phase provisoire au terme de laquelle sera établi le certificat de viabilité primaire
de la zone et qui comprend :
o
o
o
o

l’exécution des réseaux (assainissement, électricité, eau potable),
la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention),
la pose des bordures en rive de chaussée,
les travaux paysagers.
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- Une phase définitive, après construction (sinon de la totalité mais au moins d’une
partie) qui comprend :
o
o
o
o

la réalisation des revêtements définitifs,
l’aménagement des trottoirs et accotements,
la pose des candélabres,
la finition des plantations.

3.4 Cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet
Remarque préliminaire / l’enquête parcellaire
L’expropriation des biens immobiliers est précédée d’une phase administrative que
clôturent la déclaration d’utilité publique du projet et la déclaration de cessibilité. Cette
dernière désigne les propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire à la
réalisation du projet considéré. Elle donne lieu à une enquête parcellaire qui, dans le cas
présent, est incluse dans la présente enquête publique. Celle-ci vise à déterminer les
parcelles à exproprier et à rechercher des propriétaires, des titulaires de droits réels et des
autres ayants droit à indemnité (locataires, fermiers), les propriétaires n’étant tenus de les
« dénoncer » qu’ultérieurement.

3.4.1 Parcelles devant faire l’objet d’un expropriation
Le plan ci-après présente en bistre les parcelles déjà achetées, en bleu celles sous
compromis, et en mauve celles à acquérir.

3.4.2 Procédure mise en œuvre dans le cadre de l’enquête
Notification aux propriétaires
L’expropriant doit notifier individuellement aux propriétaires présumés, par lettre
recommandée avec avis de réception, un avis de dépôt de dossier en mairie avant ouverture
La Vannerie îlot nord

Rapport du CE

TA n° E19000082 / 44 du 3 mai 2019

16
de l’enquête. Dans le cas présent les notifications ont été adressées par courrier du 9 août
2019, soit quatre semaines avant l’ouverture de l’enquête. Les propriétaires sont tenus de
fournir toutes indications utiles relatives à leur identité et de remplir un questionnaire joint à
la notification.
Conformément à la réglementation (art L.311-1 à L.311-3) la mention suivante est
reproduite dans la notification :
« En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité
publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. (L 311-1).
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant
les fermiers et locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose d’habitation et d’usage et
ceux qui peuvent réclamer des servitudes (L 311-2).
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L 311-1 et L 311-2 sont mis en
demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à
l’expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à l’indemnité (L 311-3). »

Compatibilité du plan général des travaux et du plan parcellaire
Conformément à la réglementation, le commissaire enquêteur a procédé à la vérification
de la compatibilité du plan général des travaux du projet de l’Îlot Nord de la Vannerie avec le
plan parcellaire présenté plus haut. Ce contrôle n’appelle pas de remarque particulière.
Notamment, ne sont concernées par la procédure de notification que des parcelles
strictement nécessaires à la réalisation du projet.

Vérification des notifications individuelles
Le tableau ci-après donne la liste des 17 courriers envoyés. 15 ont fait l’objet d’un accusé
de réception. Les deux autres, non distribués, ont fait l’objet d’un envoi normal avec retour
d’une attestation écrite de réception.
Civilité

Nom

Monsieur
FRICONNEAU
Madame
FRICONNEAU
Madame
FRICONNEAU
Madame
FRICONNEAU
Monsieur
FRICONNEAU
M. et Mme CHATELIN
Madame
GOURBILLON
M. et Mme PONTOIZEAU
Monsieur
GROLLIER
Département de la Vendée
Monsieur
FRICONNEAU
Monsieur
FRICONNEAU
Monsieur
FRICONNEAU
Madame
ANGIBAUD
Monsieur
CABANETOS
Monsieur
PONTOIZEAU
Monsieur
FRICONNEAU
La Vannerie îlot nord

Prénom
Laurent
Nelly
Georgette
Marguerite
Maxime
Jean et Suzanne
Marie-Claude
Gabriel et Christiane
Daniel
Jean-Luc
Patrick
Michel
Myriam
Patrice
Patrick
Gildas
Rapport du CE

Retour avis Attestation
réception
réception
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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4

Organisation de l’enquête
4.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° 1900082 / 44 du 3 mai 2019, le Président TA de Nantes a désigné comme
commissaire enquêteur Arnold Schwerdorffer, général de division de l’armée de terre.

4.2 Acte générateur de l’enquête
Arrêté du Préfet de la Vendée n° 19-DRCTAJ/1-423 du 6 août 2019.

4.3 Dates et durée de l’enquête
- Début de l’enquête le 12 septembre 2019.
- Fin de l’enquête le 11 octobre 2019.
- Soit une durée de 30 jours.

4.4 Lieux, dates et horaires des permanences
La mairie des Sables d’Olonne a été désignée comme siège de l’enquête et la mairie
annexe d’Olonne-sur-Mer comme pôle d’enquête. Les permanences du commissaire
enquêteur ont été tenues aux lieux, dates et horaires indiqués dans le tableau ci-après.
Lieu
Mairie des Sables d'Olonne
Mairie annexe d'Olonne-sur-Mer
Mairie annexe d'Olonne-sur-Mer
Mairie des Sables d'Olonne
Mairie annexe d'Olonne-sur-Mer
Mairie des Sables d'Olonne

Date

Horaire

Jeudi 12 septembre
Vendredi 20 septembre
Mercredi 25 septembre
Lundi 30 septembre
Vendredi 4 octobre
Vendredi 11 octobre

09h00 à 12h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
09h00 à 12h00
14h00 à 17h00
13h30 à 17h30

4.5 Publicité
4.5.1 Publicité par voie de presse
L’avis de mise à l’enquête publique a été publié à deux reprises, sous la rubrique des
annonces légales, dans Ouest France (OF) et dans les Sables Vendée Journal SVJ) :
- 1° parution : le 23 août dans OF et le 22 août dans SVJ,
- 2° parution : 13 septembre dans OF et le 12 septembre dans SVJ.

4.5.2 Publicité par voie d’affichage
L’avis de mise à l’enquête publique a été affiché, quinze jours avant le début de l’enquête
et pendant toute sa durée, dans la commune des Sables d’Olonne, sur les panneaux
d’affichage habituellement utilisés à cet effet.
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Dans les mêmes conditions de délai et de durée, Les Sables Agglomération ont procédé à
l’affichage de l’avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.

4.5.3 Publicité par voie électronique
Dans les mêmes conditions que celles précisées plus haut, l’arrêté d’ouverture de
l’enquête et l’avis d’enquête publique étaient consultables sur le site Internet des services
de l’Etat en Vendée à l’adresse suivante : www.vendee.gouv.fr (rubrique publications /
commune des Sables d’Olonne).

4.5.4 Notification dans le cadre de l’enquête parcellaire
Dans le cadre de l’enquête parcellaire, la notification individuelle du dépôt du dossier à la
mairie des Sables d’Olonne et à la mairie d’Olonne-sur-Mer a été faite par l’expropriant, sous
pli recommandé avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste
établie en application de l’article R131-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. Cette liste est reprise au paragraphe 3.4.2 du présent rapport. .

4.6 Moyens mis à la disposition du public
4.6.1 Dossier d’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête le dossier en version papier était consultable à la
mairie des Sables d’Olonne et à la Mairie annexe d’Olonne-sur-Mer aux heures normales
d’ouverture. Dans les mêmes conditions, il était consultable gratuitement en version
numérique sur un poste informatique dédié à cet effet en ces lieux.
En outre, le résumé non technique de l’étude d’impact, les avis de l’autorité
environnementale ainsi que les avis émis sur le projet et l’arrêté du Préfet étaient
consultables sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée à l’adresse indiquée plus
haut, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci.
L’ensemble du dossier était quant à lui consultable sur ce site Internet pendant toute la
durée de l’enquête, soit du 12 septembre au 11 octobre 2019.

4.6.2 Moyens d’intervention du public
Le public avait la possibilité d’exprimer ses observations, propositions et contrepropositions :
- sur un registre papier tenu à sa disposition, pendant les heures normales d’ouverture, à
la mairie des Sables d’Olonne et à la mairie annexe d’Olonne-sur-Mer,
- par courrier adressé au commissaire enquêteur au siège de l’enquête à l’adresse
suivante : Mairie des Sables d’Olonne, CS 21842 – 21 place du Poilu de France 85118
LES SABLES D’OLONNE CEDEX,
- par courriel à adresse suivante : enquetepublique.vendee1@orange.fr en précisant dans
l’objet : Vannerie îlot Nord.
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Seules les observations du public reçues sous forme dématérialisée étaient accessibles au
public sur le site Internet des services de l’Etat mentionné plus haut, dans les meilleurs délais
et pendant toute la durée de l’enquête.

5

Déroulement de l’enquête
5.1 Déroulement chronologique
Le déroulement chronologique détaillé de l’enquête est présenté en annexe 2. Les dates
importantes de cette chronologie sont les suivantes :
- 3 mai 2019 : Désignation du commissaire enquêteur,
- Mi-mai : Décision des Sables Agglomération d’ajouter aux trois objets initialement
retenus pour l’enquête la demande de permis d’aménager,
- 6 août : Signature de l’arrêté d’ouverture de l’enquête par le Préfet,
- 12 septembre : Ouverture de l’enquête,
- 11 octobre : Clôture de l’enquête,
- 18 octobre : Réunion de synthèse avec le maître d’ouvrage.

5.2 Visites et réunions
5.2.1 Réunion avec le maître d’ouvrage en amont de l’enquête
Le 14 août 2019, à sa demande, le commissaire enquêteur a rencontré les représentants
du maître d’ouvrage dans les locaux de la Direction des services techniques des Sables
d’Olonne Agglomération. Participaient à la réunion :
- Madame Gwenaëlle Corriou, de la Direction générale des services techniques des
Sables d’Olonne agglomération.
- Monsieur Loïc Behin du même service.
Le but de cette réunion était, d’une part, de faire préciser par le maître d’ouvrage
quelques points techniques du dossier d’enquête et, d’autre part, de traiter les questions
d’ordre pratique relatives au déroulement de l’enquête, notamment à l’affichage de l’avis
d’enquête sur les lieux du projet.

5.2.2 Visite des lieux
Le 3 septembre le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux, en présence de
Madame Gwenaëlle Corriou et de Monsieur Loïc Behin.
Au cours de cette visite, le commissaire enquêteur a parcouru l’ensemble de l’Îlot Nord
de la Vannerie en portant son attention sur :
- les espaces naturels situés dans la partie sud de l’emprise, notamment la zone humide,
les zones cultivées et les emplacements correspondant à la bretelle d’accès à partir de
la R 160 et à une possible passerelle entre le pôle santé et l’îlot nord,
- les autres espaces dédiés aux différents îlots,
- la partie nord, notamment l’espace occupé par un garage situé en dehors de l’Îlot Nord,
- la D 760 / Av Charles de Gaulle.
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Au cours de la visite, le commissaire enquêteur a pu voir les différentes constructions
encore existantes qui seront détruites.

5.2.3 Réunion de synthèse avec les représentants du maître d’ouvrage
Conformément aux dispositions de l’article R-123-18 du Code de l’environnement, le
18 octobre 2019, dans les locaux de la Direction des Services Techniques des Sables
d’Olonne Agglomération, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Armel Pecheul,
Vice-Président des Sables d’Olonne Agglomération, représentant du maître d’ouvrage,
Madame Gwenaëlle Corriou et Monsieur Loïc Behin de la Direction des services techniques
des Sables d’Olonne Agglomération, afin de leur communiquer ses observations. Celles-ci
sont consignées dans le procès-verbal de synthèse remis au cours de la réunion. Il figure en
pièce jointe n°1. Le mémoire réponse du maître d’ouvrage figure en pièce jointe n° 2.
Après l’envoi du mémoire en réponse une dernière réunion a été organisée le
8 novembre à l’initiative du maître d’ouvrage, afin de préciser quelques points, dont le
stationnement. A l’issue de celle-ci le commissaire enquêteur a visité le parking silo proche
de la gare des Sables d’Olonne qui donne un aperçu de ce qui pourrait être réalisé à terme
sur l’Îlot Nord.

6

Avis émis en amont de l’enquête
6.1 Courriers des services de l’Etat en amont de l’enquête
6.1.1 Arrêté du Préfet de la Région des Pays de la Loire
Le projet se situe à proximité de vestiges archéologiques référencés et sa situation
géographique et géologique est favorable à d’éventuelles occupations humaines. En outre,
sa surface soumise à aménagement (190 000 m²) dépasse le seuil statistique de présence
d’éléments constitutifs d’installations intéressant l’archéologie. Pour ces raisons, le Préfet
des Pays de la Loire / Direction Régionale des Affaires Culturelles fixe par arrêté les
dispositions à prendre par le porteur de projet pour ce qui concerne la réalisation du
diagnostic archéologique.

6.1.2 Courrier de l’Agence régionale de la Santé des Pays de la Loire
(ARS)
Dans son courrier, l’ARS fait remarquer que :
- le site n’est pas situé dans des périmètres de protection de captage d’eau potable et on
n’y recense pas de site ou sol pollué,
- compte tenu des mesures d’évitement, les nuisances sonores ne seront perceptibles
qu’au sein de la zone et se limiteront à celles liées à la circulation,
- l’évaluation de la qualité des eaux de baignade aurait pu être issue des données de
2017 plutôt que de celles de 2016.
Le dernier point évoqué par l’ARS semble relativement mineur. Il appartiendra au maître
d’ouvrage de le prendre éventuellement en compte.
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6.1.3 Courrier de la Direction Régionale des Finances Publiques
La Direction Régionale des Finances Publiques donne une évaluation sommaire qui
intervient dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique. Cette évaluation
porte sur les acquisitions nécessaires à la réalisation du projet. Elle prend en compte les
caractéristiques des biens, la réglementation d’urbanisme applicable, le marché immobilier
local, ainsi que les décisions jurisprudentielles récentes. Cette estimation est valable
pendant un an. Son montant total arrondi s’élève à 1 470 000, 00 €.

6.2 Avis de la MRAe sur la DUP
6.2.1 Remarque préliminaire
Dans le cas présent, la MRAe est l’organisme compétent pour formaliser l’avis de
l’Autorité Environnementale (AE). Son avis, daté du 2 mai 2019, porte sur la qualité du
dossier, en particulier l’évaluation environnementale au titre de la demande d’utilité
publique. Puis, par courrier du 24 juillet 2019, la MRAe a fait connaître que cet avis valait
expression de la MRAe pour la procédure de permis d’aménager. Celle-ci n’a donc pas donné
lieu à un nouvel avis.
Il est rappelé que l’avis de l’AE porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable au projet.
Il vise à permettre l’amélioration de sa conception et la participation du public à
l’élaboration des décisions le concernant. Conformément aux dispositions de l’article
L.122-1 VI du Code de l’environnement, cet avis a donné lieu à un mémoire en réponse du
maître d’ouvrage. Il a été intégré au dossier d’enquête mis à la disposition du public.
Après avoir rappelé la conclusion de l’avis de la MRAe, seront ci-après présentés
sommairement les éléments de réponse apportés par le maître d’ouvrage, lorsque ceux-ci
sont essentiels et/ou appellent des remarques du commissaire enquêteur.

6.2.2 Conclusion de l’avis de la MRAe (in extenso)
Le projet de l’aménagement de l’Îlot Nord de la Vannerie, déposé par les Sables d’Olonne
Agglomération, est assorti d’une mise en compatibilité du Plan Local d’Urnanisme de la
commune déléguée d’Olonne-sur-Mer.
Les attendus de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU
figurent dans l’étude d’impact du projet, qui est dans l’ensemble assez bien structurée et
illustrée.
L’attention portée au maintien de continuités écologiques et d’aménités paysagères est
soulignée par la MRAe.
Cenpendant le lecteur peut éprouver une difficulté à comprendre l’emboîtement des
procédures intervenant sur le secteur de la Vannerie et des périmètres associés. Une
clarification de l’articulation des procédures et périmètres est donc nécessaire.
De plus, au-delà de l’utilité d’annexer sans attendre des documents annoncés au dossier
mais absents (cahiers de prescriptions, volet compensatoire agricole…), l’étude de variantes
d’aménagement est requise en vue de rechercher une prise en compte plus satisfaisante des
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enjeux environnementaux, en matière de gestion économe de l’espace notamment pour le
stationnement et les dessertes routières, de ruissellement des eaux pluviales mais aussi des
dépenses énergétiques. Enfin la nécessité de défricher 3700 m² de « chênaie – charmaie » et
la démonstration du respect de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » pour les zones
humides méritent d’être approfondies.

6.2.3 Suites données aux recommandations de la MRAe
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a apporté des éléments donnant suite
aux recommandations faites par la MRAe sous la forme soit de compléments et corrections
apportés au dossier, soit d’explications complémentaires ou de justifications. Au regard de
ces éléments de réponse, quatre points retiennent l’attention dans le cadre de l’enquête. Ils
sont présentés ci-après.

6.2.3.1 Composition du dossier
Pour une bonne compréhension par le public, la MRAe recommande une clarification de
l’emboîtement des différentes procédures intervenues sur le secteur de la Vannerie. Par
ailleurs, elle constate que les différents enjeux sont traités avec un niveau de précision
variable, appelant sur certaines thématiques l’annexion de documents a priori existants ou
en cours de définition.
Dans sa réponse le maître d’ouvrage propose, s’agissant du premier point, d’intégrer
après l’enquête publique deux cartes et une note récapitulant l’historique des procédures et
décisions portant sur le site de la Vannerie. Concernant le second point, il propose de mettre
à la disposition du public la Charte de territoire du Pays des Olonnes 2020 réalisée en juin
2007, le SCoT adopté en février 2008 et le dossier d’autorisation Loi sur l’eau pour la ZAD de
la Vannerie.
Remarque du commissaire enquêteur
Je n’ai eu aucune objection à l’ajout, après enquête publique, de documents qui
pourraient être utiles au service instructeur. En revanche je n’ai pas été favorable à l’ajout
des trois dossiers évoqués par le maître d’ouvrage, considérant qu’il serait contre-productif
d’alourdir le dossier qui, pour le public, était déjà très complexe et d’un volume dissuasif.

6.2.3.2 Impacts du stationnement
La MRAe souligne le défaut d’incitation, par le document d’urbanisme en vigueur, à
limiter les surfaces dédiées au stationnement aérien et recommande d’approfondir la
question des impacts du stationnement avec plusieurs préoccupations, dont la gestion
économe de l’espace. Elle constate que les 2400 places jugées nécessaires au projet
représentent à elles seules 6 ha, soit la moitié du potentiel des six secteurs urbanisables. Elle
demande d’approfondir la question des impacts du stationnement avec, notamment, la
préoccupation de la gestion de l’espace.
Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, le maître d’ouvrage souligne que
collectivité a bien pris en compte cette problématique dès l’origine des études et que
l’hypothèse d’un stationnement en silo a été présentée mais différée en raison de son coût
6 à 8 fois supérieur. En outre, il rappelle la volonté de la collectivité d’utiliser la capacité de
stationnement du site pour, à terme, proposer aux usagers des navettes vers les plages ou
vers des sites d’événementiels importants. Et, au regard de la gestion de l’eau, il fait
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connaître que la collectivité recherchera toutes les solutions les mieux adaptées à la
réalisation d’une très forte capacité d’accueil en stationnement en utilisant des revêtements
durables les moins coûteux.
Remarque du commissaire enquêteur
Dans le cadre du projet d’aménagement le stationnement est crucial. Il est d’ailleurs un
sujet récurrent dans les interventions du public. Il doit certes être suffisant pour répondre au
besoin et on ne perçoit pas sur quels critères le nombre de 2400 places pourrait être remis en
cause. Il est aussi consommateur d’espace dont on pourrait faire l’économie d’une partie
pour réduire les impacts sur le milieu naturel et/ou densifier l’urbanisation du site.
Dès lors que le stationnement en silo est considéré problématique en raison de son coût,
sur la question des alternatives au stationnement en tout aérien, par exemple en sous-sol des
futures installations, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées.

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Le projet d’aménagement doit effectivement prévoir les places suffisantes pour répondre
aux besoins des équipements sur la zone que ce soit sur les espaces publics ou le domaine
privatif.
Ce qui amène les réflexions suivantes :
- l'anticipation de la réalisation d'un parking silo ou des parkings souterrains pour des
projets réalisés sur 10 ans, nécessite d'engager des dépenses très importantes en plus
des projets,
- l'hypothèse proposée dans l'étude d'impact est de réaliser des stationnements aériens
en première étape au fur et à mesure des besoins,
- puis de mettre en œuvre un parking silo,
- et de pouvoir valoriser le foncier libéré des stationnements aériens.
Le parking silo sera réalisé comme une opération de construction indépendante à
financer en totalité pour plusieurs besoins, les parkings en souterrain seraient réalisés à
chaque construction et leur coût pourraient être supérieur suivant la constitution des sols.
Si les sols nécessitent un cuvelage on peut émettre l'hypothèse que le parking silo sera
moins coûteux que plusieurs parkings réalisés séparément.
L'impact sur l'environnement naturel sur les déblais, entre autres, devrait être moindre
pour un parking silo.
Et la réalisation d'un parking souterrain sur une opération importante modifiera
l'équilibre financier du projet.
Remarque complémentaire du commissaire enquêteur
Le maître d’ouvrage apporte, par rapport à son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe,
des précisions supplémentaires sur la démarche pour satisfaire les besoins en stationnement,
tout en intégrant la nécessité d’une maîtrise de la consommation des espaces
correspondants, notamment, par la réalisation à terme d’un parking silo.
Il y a lieu de retenir l’échelonnement qu’il présente :
- dans un premier temps, réaliser des stationnements aériens au fur et à mesure des
besoins,
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- dans un second temps mettre en œuvre un parking silo et valoriser le foncier libéré des
stationnements aériens.
Il apparaît que cette démarche vise à concilier les contraintes de coût et celles inhérentes
à une gestion de l’espace appelée à devenir rapidement de plus en plus exigeante. Elle
présente cependant le risque de reports successifs de la réalisation d’un parking silo et, in
fine, de son abandon. C’est pourquoi j’estime qu’il serait souhaitable que cette question soit
abordée dans l’arrêté de DUP, en concertation avec le maître d’ouvrage.
Bien que cela n’aurait qu’une portée limitée, il pourrait en outre être envisagé, à travers le
PLU, dans le cadre d’une modification ultérieure et non dans le cadre de sa mise en
compatibilité, une incitation à réaliser des stationnements en souterrain pour certains types
de construction.
Nota : à titre d’exemple, le stationnement en silo à proximité de la gare des Sables
d’Olonne, que j’ai eu l’occasion de visiter, offre une capacité de 1200 places de
stationnement pour une emprise au sol d’environ 1ha.

6.2.3.3 Défrichement de 3700 m² d’espaces boisés
Concernant le défrichement, la MRAe aborde cette question sous son aspect
réglementaire et la suite donnée sur ce point par le maître d’ouvrage dans son mémoire
réponse n’appelle pas de remarque du commissaire enquêteur.
La MRAe souligne aussi l’absence au dossier de mesures d’évitement et de compensation
de ce défrichement consécutif aux emprises importantes réservées au stationnement de
surface. Elle recommande de réexaminer la nécessité de ce défrichement et d’apporter des
précisions sur les compensations envisagées. Dans sa réponse le maître d’ouvrage considère
que le classement de 1,04 ha de boisement en EBC s’inscrit en mesure compensatoire, dès
lors que l’espace correspondant à l’Îlot Nord ne comporte aucun boisement classé dans le
PLU en vigueur.
Remarque du commissaire enquêteur
L’assimilation du classement de 1,04 ha en EBC à une mesure compensatoire au
défrichement de 3700 m² de boisement peut être sujette à caution, ce que souligne
l’intervention d’une association environnementale. Toutefois le Centre régional de la
propriété forestière a émis un avis favorable en considérant que la surface de boisement est
préservée à 77 %. C’est pourquoi les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été
sollicitées sur ce point, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments qu’il jugerait
utiles. Surtout, son attention a été appelée sur le fait que l’enquête a montré le caractère
sensible des destructions de boisements et de haies.

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Les Sables d’Olonne Agglomération précise qu’une attention particulière sera portée sur
ce point, notamment lors de l’aménagement de l’îlot. Sur le défrichement d’une partie de
l’espace boisé, la collectivité renvoie à la page 8 du mémoire en réponse à l’avis de la MRAE
(extrait ci-dessous) :
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Cette observation n’appelle pas de commentaire complémentaire du commissaire
enquêteur.

Mesures compensatoires agricoles
La MRAe souligne que les mesures de compensation agricoles ont réglementairement
vocation à figurer dans l’étude d’impact et qu’en conséquence le dossier ne devrait pas se
limiter à un renvoi vers une étude préalable, non jointe, de compensation agricole engagée
par les Sables d’Olonne Agglomération.
Dans sa réponse, le maître d’ouvrage fait connaître que les décisions communautaires et
les propositions finales de l’étude seront jointes aux pièces complémentaires consultables
par le public lors de l’enquête. En outre, il informe que la collectivité a engagé la procédure
d’établissement des compensations agricoles collectives et qu’une valorisation agricole de ce
secteur pourra être étudiée en lien avec la Chambre d’Agriculture.
Remarque du commissaire enquêteur
Les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur l’évolution de la situation sur
les compensations agricoles au regard des observations de la MRAe.

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Le projet d’aménagement de l’Îlot Nord est en effet concerné par la réalisation d’une
étude préalable en application du principe ERC appliqué par l’agriculture défini par la loi
pour l’agriculture de 2014 et du décret n°2016-1190 du 31 août 2016.
Les Sables d’Olonne Agglomération a missionné la Chambre d’Agriculture des Pays de la
Loire afin de réaliser cette étude préalable, laquelle est en cours de finalisation (extrait ciaprès).
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Le périmètre opérationnel du projet de ZAC de la Vannerie Nord représente une
surface totale de 23 ha.
Les surfaces à prendre en compte au titre du décret N° 2016-1190 du 31 août
2017 sont celles qui ont été affectées à une activité agricole au sens de l’article
L.331-1 du code rural. Les surfaces en orange correspondent aux îlots déclarés à
la PAC qui ont un usage agricole et sont effectivement exploités. Cette surface
agricole qui disparaîtra totalement avec la réalisation du projet représente une
surface de 9,8 ha.
L’étude d’impact environnementale conclut à une incidence sur la zone humide
et ne présente pas de compensation environnementale pouvant avoir des effets
sur l’économie agricole puisque cette zone humide devrait rester en place.
Ø L’impact en synthèse
9,8 ha d’espace agricoles concernés par le projet de ZAC de la Vannerie Nord
sont sous convention précaire ou sous bail rural.

Au regard de ces éléments, la Chambre d’agriculture estime le montant de la
compensation collective à 109 227 €. Cette somme sera destinée à mettre en œuvre des
actions visant à renforcer l’agriculture sur le territoire. Ces actions sont en cours de
définition avec la Chambre d’agriculture.
Dès finalisation et avant réalisation des travaux sur le secteur de l’Îlot Nord, ce dossier
sera déposé auprès des services de l’Etat et soumis à l’avis de la CDPNAF.
La situation décrire par le maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque complémentaire
du commissaire enquêteur.
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6.2.4 Autres avis émis en amont de l’enquête
Organisme
INAO

Avis émis

Remarques formulées

Sans avis

Aucune remarque à formuler

Chambre d'agriculture

Sans avis

- Questions posées :
a) Sur le secteur de 12 ha de zone humide quel
sera l'entretien ?
b) une valorisation agricole y est-elle prévue?
- Demande de retravailler l'organisation du projet
afin qu'il soit moins consommateur en espace, en
particulier sur les places de stationnement.

Centre Régional de la
propriété forestière

Favorable

Le projet concerne une faible surface de boisement qui
sera préservée à 77 %.

Les Sables d'Olonne

Favorable

L'opération permettra de répondre aux besoins d'une
population croissante.

Remarque du commissaire enquêteur
Les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées au sujet des deux questions
posées par la Chambre d’Agriculture. Concernant la demande formulée à propos du
stationnement, je considère qu’elle est déjà prise en considération dans le cadre des
observations déjà sollicitées suite à l’avis de la MRAe (Cf. 6.2.3.2 du présent rapport).

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Dans le cadre de l’étude préalable en application du principe ERC, la Chambre
d’agriculture a intégré l’ensemble de la zone humide comme une perte de surface agricole à
compenser, considérant que la configuration de l’espace ne permet pas une utilisation
agricole. L’agglomération des Sables d’Olonne se laisse la possibilité d’étudier avec la
Chambre d’Agriculture une éventuelle valorisation de la zone humide pour l’agriculture.
Concernant le deuxième point relatif à la surface de stationnement, se référer à la
réponse faite dans le cadre du présent mémoire suite à l’avis de la MRAE.
Remarque complémentaire du commissaire enquêteur
Il serait souhaitable que les dispositions particulières concernant la zone humide soient
mises au points en amont de l’arrêté de DUP pour y figurer le cas échéant. La décision de
conduire l’étude de ces dispositions en liaison avec la Chambre d’Agriculture m’apparaît
comme une évidence.

6.3 Conclusion relative aux avis émis en amont de l’enquête
Il y a lieu de retenir que la problématique majeure qui se dégage des avis émis en amont
de l’enquête est celle de la gestion de l’espace naturel et agricole. Cette question est
majeure parce que le projet s’inscrit dans le temps long et que l’avenir est marqué par la
certitude que les contraintes dans ce domaine seront de plus en plus prégnantes. Elles
doivent donc dès à présent être résolument prises en compte à leur juste niveau.
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7

Participation du public
7.1 Bilan général
L’enquête n’a permis de recueillir que 23 interventions sans compter les doublons.

Cette participation est faible. On note en particulier le peu d’observations portées sur les
registres d’enquête. Cependant, il y a lieu de souligner que, dans une large proportion, ces
interventions étaient "consistantes". Quant à la participation du public aux permanences elle
est extrêmement faible. Il s’agissait quasi exclusivement de personnes qui sont intervenues
ultérieurement par message ou par courrier. Au total on peut considérer qu’à part quelques
"initiés" le projet n’a guère suscité l’intérêt du public, notamment des riverains du projet en
dépit d’un affichage conséquent.

7.2 Bilan par thème des interventions du public
Il convient tout d’abord de souligner qu’aucune intervention recueillie n’apporte un
soutien, même conditionnel, au projet. On s’inscrit donc dans une logique d’opposition dont
il est rendu compte à partir des thèmes suivants :
- Utilité des équipements prévus : sont-ils nécessaires et sont-ils au bon endroit ?
- Finances : quel est le coût du projet et quelles sont ses incidences sur le budget de la
collectivité ?
- Impact sur l’environnement naturel : est-il acceptable et fait-on pour le mieux ?
- Autres impacts : quelles nuisances pour les habitants ?
Est ajouté un thème « Divers » portant notamment sur des aspects réglementaires et
politiques qui, abordés par le public, ont une dimension significative dans le cadre de la
présente enquête. Figurent également dans ce tableau les interventions correspondant à la
mise en compatibilité du PLU et à l’enquête parcellaire.
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Thème

Utilité des équipements
prévus
Finances

Déclinaisons

Pertinence des
équipements
Solutions alternatives

10
11

Coût du projet

6

Budget des collectivités

7

Impact sur l’environnement Impact sur le milieu naturel
naturel
Gestion de l'espace

13
3

Impact sur pôle santé

3

Impact sur la circulation

4

Réglementation

5

Politique

4

Enquête publique

1

PLU

PLU

3

Parcellaire

Parcellaire

5

Autres impacts

Divers

8

Occurrence

Interventions du public sur la DUP
8.1 Thème : Utilité des équipements prévus par le projet
Bien que l’enquête porte sur l’utilité publique de l’aménagement de l’Îlot Nord,
nombreux sont les intervenants qui se sont exprimés, exclusivement ou en partie, sur l’utilité
des équipements d’événementiels sportifs et culturels. Or ces équipements ne font pas
l’objet de la présente enquête mais pourront, le cas échéant en fonction de leurs
caractéristiques, faire l’objet d’enquêtes publiques particulières le moment venu.
*
L’utilité de réaliser les deux équipements d’événementiels sportifs et culturels est le
thème le plus récurrent. Les intervenants sur ce thème y sont opposés, soit en raison de leur
vocation événementielle et de leurs capacités d’accueil du public jugées trop importantes,
soit parce qu’ils considèrent que des solutions alternatives auraient mérité d’être étudiées.

8.1.1 Pertinence des équipements événementiels
Parmi les intervenants qui se sont exprimés sur ce point, un seul considère que
l’équipement sportif est justifié. Quant à l’équipement culturel il ne suscite pas une seule
approbation.
On relève dans les interventions les arguments suivants :
- l’absence d’étude des besoins des citoyens sur les sports qui y seront pratiqués,
- l’absence d’étude sur les moyens existants et qui pourtant suffisaient à la population,

- l’activité de spectacle est surtout une activité commerciale plus que culturelle : passage
de chanteurs et de comédies musicales,
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- l’absence d’étude sur le nombre d’événements envisagés ; deux intervenants estiment
la fréquentation de ces équipements à 10 à 20 fois par an,
- équipements surdimensionnés qui ne serviront que quelques jours par an au profit de
grands champions,
- cela reviendrait à créer l’outil avant de connaître le besoin,
- il n’y a pas d’équipe sportive locale qui justifierait une salle de 2000 places,
- l’absence de retour d’expérience sur l’emploi du Vendespace et sur d’autres
équipements du même type dans la région nantaise.
- une possible redondance (ou concurrence) avec le Vendespace situé à 30 mn du projet.

8.1.2 Solutions alternatives
Dans la logique des interrogations sur le besoin des deux équipements, des intervenants
font état de l’absence d’études comparatives entre plusieurs solutions possibles. Pour
certains de telles solutions alternatives existent. Elles portent sur le lieu d’implantation ou
l’utilisation d’infrastructures existantes.

8.1.2.1 Alternatives portant sur le lieu d’implantation
Parmi les solutions alternatives, celles portant sur le lieu d’implantation sont les plus
nombreuses. On note :
- le secteur de la Pierre levée où le terrain est moins cher et les nuisances seraient nulles,
- au nord du territoire : 2,2 ha en zone UC sous maîtrise publique autour du Havre
d’Olonne, pour la réalisation de deux salles complémentaires aux deux salles du site la
Licorne et polyvalente les Cordulies, à proximité de la gare d’Olonne-sur-Mer et du
supermarché (stationnement), la salle des Sauniers…
- au sud du territoire : un potentiel de renouvellement urbain sur l’emplacement de la
friche industrielle desservi par un giratoire en attente de devenir de cette vaste zone
accessible depuis la D 949,
- La Brétaudière au Château d’Olonne,
- les dents creuses d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne qui n’en manquent pas.

8.1.2.2 Alternatives portant sur l’utilisation d’infrastructures existantes
Autant les alternatives portant sur le lieu évoquées par les intervenants sont précises,
autant celles portant sur l’utilisation des infrastructures existantes restent au niveau du
principe : on relève dans les interventions les points suivants :
- aucune étude des alternatives d’agrandissement des équipements existants et aucune
référence au devenir des équipements existants,
- plutôt que de privilégier des équipements surdimensionnés qui ne serviront que
quelques jours dans l’année, de nombreux équipements sportifs existants pourraient
être réaménagés ou agrandis, ce qui offrirait davantage de proximité pour les
habitants.
Remarque du commissaire enquêteur
Les interventions recueillies font apparaître des interrogations sur l’utilité de deux
équipements majeurs devant être réalisés dans l’emprise de l’Îlot Nord, notamment sur leur
utilisation en termes de fréquence des événements et en termes de fréquentation par le
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public. En outre elles présentent des réflexions sur des alternatives à la réalisation de ces
équipements dans l’emprise de l’Îlot Nord.
Considérant que ces équipements ne font pas l’objet de l’enquête, les observations du
maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées sur ce point, tout en lui laissant la possibilité
d’apporter des éléments qu’il jugerait utiles.

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Comme indiqué, l’enquête publique porte sur le projet d’aménagement de l’Îlot Nord
destiné à l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif et non sur les
équipements envisagés sur ce secteur. Ce secteur central à l’agglomération des Sables
d’Olonne est identifié depuis 2007 dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) et a été
identifié depuis le début pour recevoir des services et équipements d’agglomération. C’est
donc dans cette logique que s’est fait le choix d’implantation du projet de complexe sportif
et hall polyvalent et culturel.
Pour rappel le choix de ce site s’est fait notamment au regard :
- de la situation centrale du site sur le territoire des Sables d’Olonne Agglomération,
- des liens directs du site avec les voies structurantes qui desservent le territoire,
- de la possibilité de constituer une offre de stationnement en entrée d’agglomération,
- de la capacité d’accueil de l’Îlot Nord,
- de l’intérêt environnemental et paysager du site,
- d’éviter un surcroît de véhicules à l’intérieur de la ville.
Plus précisément sur les questions soulevées par l’équipement sportif, comme indiqué
dans la délibération du Conseil communautaire en date du 23 mars 2018, « la communauté
d’agglomération a privilégié une démarche participative avec les acteurs associatifs et
municipaux pour la définition du projet. Au total depuis mai 2017, ce sont près d’une
centaine de personnes qui ont contribuées aux réflexions. » Dans le cadre de cette démarche
participative, le besoin d’un équipement à vocation sportive et événementielle a été
confirmé. Ce projet d’agglomération doit répondre aux besoins des habitants des Sables
d’Olonne Agglomération à court, moyen et long termes et en complémentarité des
équipements existants afin de pallier le manque d’espaces pour la pratique du sport au
quotidien, non seulement dans la commune des Sables d’Olonne mais aussi dans toutes les
autres communes de l’agglomération.
Remarque complémentaire du commissaire enquêteur
Dans son intervention le maître d’ouvrage insiste sur le fait que le projet a pour origine
des décisions prises en 2007, qui se sont traduites dans les documents de planification de
l’urbanisme (SCoT et PLU) et qui ont donné lieu à une large concertation impliquant les
acteurs associatifs et municipaux.
Il s’agit donc d’un choix opéré en 2007 par des élus, qui a été ensuite porté des élus qui se
sont succédé à plusieurs reprises aux responsabilités dans les structures territoriales locales
et qui s’inscrit dans le cadre de procédures réglementaires.
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8.2 Thème finances
Les aspects financiers ont tenu une place significative dans les interventions du public. Le
coût de l’aménagement du site est peu évoqué au regard des implications budgétaires des
deux équipements pour les collectivités concernées.

8.2.1 Coût d’aménagement du site
Un intervenant souligne la nécessité d’intégrer l’ensemble des coûts pour pouvoir
apprécier l’utilité publique du projet. Il cite :
- la création de nouveaux accès,
- la passerelle de franchissement de la D160,
- le coût d’objectif ayant servi au concours d’architectes.
Remarque du commissaire enquêteur
La pièce 7 du dossier de DUP donne un récapitulatif sommaire des dépenses
d’aménagement du site et d’acquisition des terrains. Les deux premières rubriques évoquées
par l’intervenant n’y figurent pas explicitement. C’est pourquoi sur ce point les observations
du maître d’ouvrage ont été sollicitées.
S’agissant du coût d’objectif ayant servi au concours d’architectes, il ne présente de
l’intérêt que s’il se rapporte à l’aménagement de l’Îlot Nord, par opposition à celui
correspondant à la réalisation des deux équipements.

Observations du maître d’ouvrage
Conformément au code de l’expropriation, le dossier de DUP doit faire apparaître
l'estimation du coût total de l'opération (coût des travaux et coût des acquisitions).
L'estimation sommaire doit aussi comprendre le coût des mesures compensatoires
(préservation du sol, protection acoustique, signalisation, éclairage, sécurité par exemple).
La pièce 7 du dossier de DUP intègre bien ces éléments. Le coût des travaux mentionnés
dans cette pièce inclut bien le coût de la création des nouveaux accès à l’Îlot Nord.
Concernant la passerelle de franchissement de la D160, son coût n’a pas été intégré dans
l’estimation du montant des travaux de l’Îlot Nord, s’agissant d’un aménagement à plus long
terme, qui sera imputé sur le budget global de la Vannerie, cet équipement participant au
cheminement entre les différents secteurs de la Vannerie. Le coût est estimé à 1 500 000 €
Ces observations n’appellent pas de remarque complémentaire du commissaire
enquêteur.

8.2.2 Incidences du projet sur les finances de la commune
Les personnes qui sont intervenues sur ce point considèrent qu’en matière de finances
pour la commune le projet ne se limite pas à l’aménagement du site, mais qu’il doit aussi
inclure la réalisation des deux équipements actuellement prévus. Certains intervenants
affirment sans plus de précision que le projet aura un impact budgétaire pour la commune.
On note également :
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- l’absence d’une étude budgétaire détaillée qui empêche toute visibilité à court, moyen
et long termes,
- la collectivité envisage d’engager 9 M€ de travaux d’aménagement, sans avant-projet
et sans évaluation budgétaire pour l’équipement sportif comme pour l’équipement
culturel,
- l’absence de retour d’expérience sur les aspects budgétaires du Vendespace ou
d’autres équipements du même type dans la région nantaise.
Remarque du commissaire enquêteur
Les remarques du public se focalisent sur les incidences budgétaires pour la commune des
deux équipements événementiels. C’est pourquoi sur ces points les observations du maître
d’ouvrage n’ont pas été sollicitées, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
qu’il jugerait utiles.

Observations du maître d’ouvrage (In extenso)
Il est rappelé que dans le cadre de la présente enquête publique les incidences
budgétaires des équipements événementiels n’ont pas à figurer dans le dossier. Bien
entendu, l’impact budgétaire des différents équipements est intégré dans la programmation
budgétaire et dans le plan d’investissement pluriannuel de la collectivité.
Cette observation du maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque complémentaire du
commissaire enquêteur.

8.3 Thème : Impact du projet sur le milieu naturel
Sans aucune exception, les intervenants s’étant exprimés sur la DUP ont évoqué l’impact
du projet sur le milieu naturel comme un facteur déterminant de leur opposition au projet.
Soit ils se sont exprimés par des remarques d’ordre général en utilisant des termes
génériques, soit ils ont repris les points essentiels qui figurent dans le dossier. Quelques-uns
ont développé des réflexions sur des éléments précis.

8.3.1 Remarques d’ordre général
Les intervenants soulignent que l’espace ne convient pas à l’accueil du projet : réservoir
de biodiversité ; zone de conflit avec la trame verte et bleue et son corridor de continuité
écologique vers le ruisseau des Hespérides mentionné au PLU ; présence d’une vaste zone
humide ; destruction d’espèces protégées animales… quelques intervenants rappellent les
impacts du projet sur l’environnement naturel tels qu’ils sont présentés dans le dossier.
Remarques du commissaire enquêteur
Tous ces sujets sont traités dans le dossier soumis à l’enquête publique. De plus le projet
est en cohérence avec les documents de planification de l’urbanisme et a fait l’objet d’une
autorisation au titre de la Loi sur l’eau en 2014. C’est pourquoi les observations du maître
d’ouvrage sur ce point n’ont pas été sollicitées, tout en lui laissant la possibilité d’apporter
des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles.
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Observations du maître d’ouvrage (In extenso)
La collectivité renvoie à l’étude d’impact et rappelle que le parti d’aménagement retenu
pour ce projet a pour objectif de « marier » le plus respectueusement possible urbanisation,
paysage et environnement avec une forte préservation et mise en valeur de la trame
bocagère et des corridors écologiques.
Cet aménagement de l’Îlot Nord répond également aux enjeux inscrits dans le SCoT pour
le secteur global de la Vannerie en matière de création d’un environnement paysager de
qualité valorisant l’entrée des Sables d’Olonne Agglomération.

8.3.2 Gestion de l’espace
La gestion de l’espace est abordée au niveau de l’emprise de l’Îlot Nord et à un niveau
plus général.

8.3.2.1 Gestion de l’espace au niveau de l’emprise du projet
En matière de gestion de l’espace sur l’emprise de l’Îlot Nord, des intervenants
considèrent que les surfaces dédiées au stationnement et à la voirie sont trop importantes.
L’un d’eux précise que sur les 11,7 ha de surface utilisable, on compte 6,2 ha de voirie et de
liaisons nécessaires pour l’accueil de 2400 places de stationnement.
Remarque du commissaire enquêteur
Les observations sur ce thème rejoignent celles émises par la MRAe et appellent de ma
part la même remarque que celle figurant au paragraphe 6.2.3.2 / du présent rapport.

8.3.2.2 Gestion de l’espace au niveau général
Un intervenant souligne que s’il se réalisait le projet sacrifierait 23 ha de terres agricoles
et naturelles, particulièrement précieuses pour l’avenir. Il rappelle que chaque année se sont
des milliers d’hectares de bonnes terres nourricières qui disparaissent. A noter également
des injonctions à arrêter l’extension de l’urbanisation et le bétonnage du territoire.
Il est en outre fait référence à l’instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 et au
concept Zéro Artificialisation Nette.
Remarque du commissaire enquêteur
Ce constat n’appelle pas de remarque du commissaire enquêteur, si ce n’est que le projet
est en cohérence avec les documents de planification de l’urbanisme qui prennent en compte
les impacts sur l’environnement et que la ZAD a fait l’objet d’une autorisation du titre de la
Loi sur l’eau en décembre 2014. C’est pourquoi les observations du maître d’ouvrage n’ont
pas été sollicitées sur ce point, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
complémentaires qu’il jugerait utiles.

Observations du maître d’ouvrage (In extenso)
Comme indiqué le projet d’aménagement de l’Îlot Nord est en cohérence avec les
documents de planification (SCoT et PLU d’Olonne sur Mer). Dans le cadre de l’élaboration
de ces documents, les arbitrages sur la consommation d’espaces à l’échelle de
l’agglomération toute entière et du secteur d’Olonne sur Mer ont été effectués.
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8.4 Thème : Autres impacts du projet sur l’environnement
Outre les impacts sur le milieu naturel objets du précédent paragraphe, deux sujets de
préoccupation ont été abordés par des intervenants : la proximité du projet avec le pôle
santé et ses conséquences sur la circulation.

8.4.1 Proximité du pôle santé
Quelques intervenants considèrent que la présence de l’hôpital rend le projet
incompatible. Sont évoquées les nuisances sonores et les problèmes de circulation qui
pourraient affecter l’accès à l’hôpital des véhicules de secours ou leur sortie en cas
d’intervention.
Remarque du commissaire enquêteur
Sur les impacts sonores, l’Agence Régionale de la Santé a considéré qu’ils n’affecteront
pas le pôle santé. S’agissant de l’incidence du projet sur la circulation de véhicules de secours
sanitaires (on peut élargir à tout moyen appelé à intervenir en urgence), les observations du
maître d’ouvrage ont été sollicitées.

Observations du maître d’ouvrage (In extenso)
Les flux permettant l’accès à l’Îlot Nord sont dissociés de ceux permettant l’accès au pôle
santé (Clinique et hôpital) et le secteur santé depuis le rond-point de la Burguinière. Par
ailleurs les voies de circulation sont suffisamment dimensionnées pour permettre le passage
des véhicules de secours.
Cette observation du maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque complémentaire du
commissaire enquêteur.

8.4.2 Incidences sur la circulation
Plusieurs intervenants considèrent que le projet va entraîner des difficultés importantes
de circulation, notamment à l’occasion d’événements. Il est précisé que le rond-point du
Vendée Globe et toutes les routes autour sont déjà saturées, les embouteillages sont
constants, même hors saison, et les giratoires supplémentaires ne permettront pas
d’absorber 1000 ou 2000 voitures lors des grands événements, ou lors de simples
événements.
Remarque du commissaire enquêteur
Sur ce point perçu comme critique, notamment au vu de la situation actuelle, les
observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées.

Observations du maître d’ouvrage
Une étude a été menée par le bureau Egis Mobilité en 2018 /2019 sur la circulation sur le
boulevard du Vendée Globe et notamment le giratoire de la Vannerie. Cette étude inclut une
projection de trafic à horizon 2030 basée sur l’évolution de la population et la prise en
compte de projets structurants (Zone commerciale des Olonnes, Îlot Nord, ZAC Vannerie 1).
L’étude conclut à « une relative stabilité du trafic de fond avec un trafic supérieur de +4% au
trafic 2018 ». Sur la base de ces hypothèses, il est estimé que « l’augmentation du trafic
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automobile sur le giratoire de la Vannerie devrait rester relativement limitée (+7%), avec un
trafic passant de 3 300 véhicules/heure à 3 550 véhicules/heure. »

Concernant le projet de l’Îlot Nord, l’étude précise que « le projet prévoit l’implantation
d’équipements culturels et sportifs. Ce type d’activité ne génère pas de trafic significatif en
heure de pointe et son impact sur le fonctionnement des circulations dans le secteur est
considéré comme négligeable. »
Par ailleurs, les accès créés dans le projet d’aménagement de l’Îlot Nord font que les
véhicules sortiront du flux de circulation avant le point de congestion du giratoire de la
Vannerie.
Cette observation du maître d’ouvrage n’appelle pas de commentaire complémentaire du
commissaire enquêteur.

8.5 Thème : Divers
8.5.1 Réglementation
La réglementation a été à plusieurs reprises évoquée par des intervenants. Les points ciaprès n’appellent pas de remarque du commissaire enquêteur. Ils sont présentés à titre
d’information du maître d’ouvrage.

Arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2012
En introduction de son intervention, l’Association pour la protection de la nature au Pays
des Olonne mentionne l’arrêt, visé ci-dessus, relatif aux modalités de contrôle de la légalité
d’une déclaration d’utilité publique.
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Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
La même association et un autre intervenant font état de l’absence de référence au
PCAET, en cours d’élaboration, mais qui aurait dû être approuvé avant le 30 /12/18 pour une
agglomération de plus de 50 000 habitants.

Article 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Il est fait référence à cet article pour avancer l’idée selon laquelle : « Il y a peut-être un
intérêt collectif s’il y a création d’équipements, mais pas d’utilité publique telle que définie
par cet article ».

Article R.11-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Se fondant sur cet article (que je ne trouve pas dans la version en vigueur) un intervenant
s’interroge sur la possibilité de décider qu’un projet est d’utilité publique s’il n’est pas
complet. Or d’autres équipements que ceux mentionnés dans le projet sont prévus sur le
site de l’Îlot Nord.
Remarque du commissaire enquêteur
Sur ces différentes références à la réglementation, les observations du maître d’ouvrage
n’ont pas été sollicitées, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments qu’il
jugerait utiles.

8.5.2 Politique
Trois interventions ont un contenu politique, qu’il n’appartient pas au commissaire
enquêteur de commenter. Elles sont présentées à titre d’information du maître d’ouvrage.

Intervention de M. Tarral
M. Tarral constate que deux événements majeurs devraient conduire à reconsidérer les
objectifs d’un projet aujourd’hui ancien :
- la création de la nouvelle commune des Sables d’Olonne,
- l’alerte lancée par le GIEC sur la gravité et l’urgence de la situation qui vient renforcer le
constat de la COP 21.
Il considère que les conclusions du SCoT en cours de révision pourraient donc modifier les
orientations actuelles, notamment en matière de développement durable, en fonction des
municipales. Le lancement du projet d’Îlot Nord lui semble à tout le moins prématuré et il
estime qu’il ne pourra être lancé qu’après la séquence électorale actuelle.

Intervention du groupe Europe Ecologie les Verts
Le groupe EELV souligne, au début de son intervention, que « le projet date d’une époque
où la plupart des responsables économiques et politiques en place n’avaient pas réalisé à
quels risques notre conception du développement nous exposait. Aujourd’hui ce n’est plus
le cas. »

Intervention « Contribuables et citoyens du Pays des Olonne »
Cette association regrette une mise en œuvre du projet qui ne respecte pas les objectifs
définis dans la délibération originelle (délibération du 9 octobre 2014).
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Remarque du commissaire enquêteur
Comme indiqué plus haut, il n’appartient pas au commissaire enquêteur de s’exprimer sur
le fond au sujet de ces références à la réglementation. C’est pourquoi les observations du
maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des
éléments qu’il jugerait utiles.

Observations du maître d’ouvrage
Le projet d’aménagement de l’Îlot Nord est un projet inscrit dans le projet global de la
Vannerie. Il s’agit d’un projet intercommunal majeur pour le territoire et qui s’inscrit dans
une stratégie de développement des Sables d’Olonne Agglomération inscrit dans le SCoT
depuis 2007. Ce projet, en particulier sur l’Îlot Nord objet de la présente enquête publique,
est engagé depuis cette date par la collectivité avec la réalisation d’études préalables
nécessaires à la définition du projet et à l’aménagement de la zone et l’acquisition à
l’amiable de terrain. La réalisation des travaux est donc l’aboutissement d’une procédure
engagée depuis de longues dates et dont l’objet est conforme aux premières délibérations.
Ce projet répond aux problématiques actuelles du territoire. Il doit permettre à la fois
d’accueillir des équipements structurants pour le territoire de toutes les communes de
l’agglomération et dimensionnés à l’échelle du bassin de vie et également accompagner la
politique de mobilité mise en œuvre sur le territoire par le développement d’un pôle
multimodal.
Cette observation du maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque complémentaire du
commissaire enquêteur

8.5.3 Enquête publique
L’association pour la protection de la nature au Pays des Olonne considère que la mise à
disposition de deux registres en mairie des Sables et en mairie annexe d’Olonne-sur-Mer
oblige à se déplacer en deux lieux de l’enquête pour prendre connaissance des observations
portées dans les deux registres, puis à aller sur le site de la préfecture pour accéder aux
observations transmises par voie dématérialisée. Une solution de numérisation quotidienne
des observations portées sur l’un des registres, avec indication de la date de rédaction,
permettrait de limiter le déplacement du public à un seul lieu d’enquête, une fois
réceptionné et imprimé dans l’autre lieu d’enquête pour figurer au second registre. Ainsi les
deux registres seraient quasi identiques le jour de la clôture.
Observation du commissaire enquêteur
Cette observation de l’association concerne uniquement l’autorité organisatrice de
l’enquête.

8.6 Conclusion sur la DUP
Il y a tout d’abord lieu de rappeler le faible niveau de participation du public à l’enquête,
ce qui montre que le projet n’a pas mobilisé en faveur ou en défaveur les habitants des
Sables d’Olonne en nombre significatif, y compris les plus proches riverains de l’Îlot Nord
habitant av Charles de Gaulle et ses environs.
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En dehors de celles qui portent sur les équipements qu’il est prévu d’implanter sur le site
et qui ne font pas l’objet de l’enquête, les critiques émises portent principalement sur
l’incidence de l’urbanisation d’un espace naturel encore intact et sur la consommation d’un
espace jugé beaucoup trop important pour le stationnement. Dans une moindre mesure
sont évoquées les nuisances par rapport au pôle santé et concernant la circulation aux
abords de l’Îlot Nord. On note enfin quelques interventions de portée politique appelant à
abandonner le projet jugé ancien ou à reporter les décisions jusqu’à l’installation des
nouveaux conseils municipal et communautaire.

9

Interventions sur la mise en compatibilité du PLU
La mise en compatibilité du PLU a donné lieu à trois interventions.

Pontoizeau Automobiles
Les Gérants de Pontoizeau Automobiles déclarent vouloir faire des agrandissements
depuis plusieurs années. Ils sont intervenus en ce sens lors des enquêtes publiques de
Janvier 2011 et décembre 2013, mais n’ont pas obtenu satisfaction à leur demande de
changement de zonage.
Ces personnes saisissent l’occasion de la mise en compatibilité du PLU pour renouveler
leur démarche. Elles demandent donc que les parcelles 204, 205 et 1208 soient couvertes
par le zonage 1AUC qui est celui majoritairement retenu pour l’Îlot Nord. Elles précisent que
leurs parcelles ne sont pas inondables.
Remarque du commissaire enquêteur
Ces parcelles n’étant pas incluses dans le périmètre de la DUP, la modification de leur
zonage n’est pas possible dans le cadre de la présente mise en compatibilité au regard de la
réglementation (Cf. Articles L153-54 à 153-59 du Code de l’Urbanisme). C’est pourquoi les
observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées. Son attention a toutefois été
appelée sur l’évolution de la situation nouvelle créée par l’urbanisation de l’Îlot Nord.

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Ces parcelles n’étant pas incluses dans le projet global de l’Îlot Nord, la modification de
zonage ne peut être légalement intégrée dans la procédure en cours.
Remarque complémentaire du commissaire enquêteur
Il appartiendra à l’entreprise Pontoizeau de demander un réexamen du zonage de leurs
terrains à l’occasion de la prochaine modification ou révision du PLU, en se fondant sur la
situation nouvelle créée par l’urbanisation de l’Îlot Nord.

Association pour la protection de la nature au Pays des Olonne (APNO)
La remarque de l’association porte sur le recul par rapport à la D32 pour la réalisation du
giratoire. Elle considère qu’un recul de 15 m de l’axe ne permettra pas de traiter la bande
boisée en limite Est du périmètre face aux espaces agricoles et naturels, comme l’impose
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation actuellement en vigueur.
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Remarque du maître d’ouvrage
Sur ce point les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées.

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Le dossier de mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer, faisant l’objet de l’enquête
publique, comprend une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) plus aboutie que
celle figurant au PLU en vigueur et tenant compte de l’évaluation environnementale.
Ainsi cette OAP prévoit notamment la préservation des haies d’intérêt paysager ou au titre des
écosystèmes, des secteurs de corridors écologiques, des principaux boisements et des zones
humides.
Les éléments environnementaux à préserver étant inscrits au plan de zonage et dans le cadre de
l’OAP, la réduction du recul par rapport à la RD 32 a pour seul effet de permettre d’optimiser le
foncier sur les îlots constructibles.

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur
La modification de l’OAP s’inscrit dans le cadre d’une démarche logique, dès lors qu’elle
prend en compte une désormais meilleure connaissance des données fournies par
l’évaluation environnementale.

Ville des Sables d’Olonne
Dans son intervention, la ville des Sables d’Olonne demande deux modifications portant
sur le règlement :
- ZONE UC : Dans le paragraphe « Caractères de la zone » prendre en compte le
caractère du zonage UCco,
- Dispositions générales, article 13 : rendre plus claire la disposition proposée pour la
partie de la D160 à hauteur de l’Îlot Nord.
Remarque du commissaire enquêteur
Il s’agit de modifications à caractère technique qu’il conviendrait de finaliser en liaison
avec la ville des Sables d’Olonne, en vue d’en arrêter une rédaction précise.

Conclusion sur la mise en compatibilité du PLU
Les demandes à caractère technique seront à traiter dans le cadre de la finalisation de la
mise en compatibilité du PLU. S’agissant de la demande de modification de zonage de
parcelles hors de la zone de la DUP, elle ne peut réglementairement pas être prise en
compte. Quant à la modification de l’OAP, elle s’inscrit dans une démarche logique qui prend
en compte les résultats de l’évaluation environnementale.

10 Interventions sur la cessibilité des terrains
La cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet (enquête parcellaire) a
donné lieu à trois interventions.
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Monsieur Grollier
Monsieur Grollier est propriétaire de la parcelle F002 118 (3980 ha), sur laquelle existe un
bâtiment pour stocker du matériel agricole. Il est titulaire d’un permis de construire de 1984,
d’un certificat de conformité de 1985 et de l’attestation de taxe d’espace vert de 975 €.
Aujourd’hui à la retraite et confronté à de graves problèmes de santé, il sollicite de l’aide
pour effectuer les recherches pour l’achat d’un bâtiment adapté au stockage de son matériel
agricole.
Remarque du commissaire enquêteur
La réponse à cette demande relève de la mise en œuvre de l’expropriation. C’est pourquoi
sur ce point les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées.

Madame Friconneau
Une partie de son intervention porte sur la cession des terrains. Elle souligne en
préambule que : « la cession doit se faire à un juste prix et préalable, suivant l’article 14 de la
déclaration des droits de l’homme ».
Elle estime que le prix proposé pour sa propriété est trop faible et ne lui permet pas de se
reloger dans les mêmes conditions (pour sa maison de 120 m², le prix proposé est de
150 000 €). Elle considère que ce prix est injuste, car il ne correspond pas à ceux pratiqués
pour d’autres personnes, notamment ses anciens voisins.
L’intervenante fait en outre des remarques sur le caractère discutable des prix des
terrains et des situations individuelles qu’elle considère injustes. Elle signale enfin des
violences verbales de la CCO envers des propriétaires.
Remarque du commissaire enquêteur
Ce point concerne la mise en œuvre de l’expropriation. C’est pourquoi les observations du
maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des
éléments qu’il jugerait utiles.

Observations du maître d’ouvrage (in extenso)
Il est rappelé que les Sables d’Olonne Agglomération, en tant que collectivité territoriale,
est tenue de solliciter l’avis de France Domaine notamment dans le cadre d’opérations
d’ensemble et de la procédure de déclaration d’utilité publique. Les prix d’acquisition
proposés aux propriétaires sont conformes à l’avis de France Domaine.

Contribuables et citoyens du Pays des Olonne
Dans le bilan coûts / inconvénients, (Chapitre 10.2 / page 132) la CCPO constate qu’il y est
mentionné un coût d’acquisition du foncier de 15,80 € / m², contre un prix médian du m²
constructible aux Sables d’Olonne proche de 235 € / m². Elle s’étonne de l’importance de cet
écart, de l’augmentation considérable du patrimoine communal qui en résulte au détriment
des propriétaires concernés et s’interroge sur une certaine forme de spoliation. Elle constate
également que ces points sont omis dans le paragraphe intitulé « Atteinte à la propriété
privée ».
En soutien à ses constatations, la CCPO rappelle l’arrêt Motais Narbonne du 2 juillet 2002,
par lequel la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour
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violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, par le maintien en réserve prolongé d’un bien
exproprié qui peut s’analyser comme une atteinte au droit de propriété. La CEDH a estimé
en effet que les requérants ont été indûment privés d’une plus-value engendrée par le
terrain exproprié.
Il est enfin rappelé qu’en juin 2010 la durée maximum d’une ZAD a été ramenée à 6 ans
(Loi Grand Paris). Ainsi la ZAD créée en octobre 2007 a été renouvelée en juin 2016 pour
6 ans (arrêtés DDTM85-237 et 238).
Remarque du commissaire enquêteur
La question soulevée par la CCPO relève du droit européen et du droit français, de sorte
qu’il n’appartient pas au commissaire enquêteur de se prononcer sur le fond, même s’il lui
revient d’en faire état dans le rapport d’enquête. C’est pourquoi les observations du maître
d’ouvrage n’ont pas été sollicitées, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
qu’il jugerait utiles.

Observations du maître d’ouvrage
Comme indiqué précédemment, le coût de cession du terrain est fixé par France
Domaine. Ce coût correspond à l’acquisition d’un terrain non viabilisé et destiné à recevoir
des équipements publics ou d’intérêt collectif. Le prix médian de 235 €/m² correspond au
coût de cession de terrains déjà viabilisés et destinés à l’habitat ; ce coût ne peut donc être
comparé à celui du coût d’acquisition des terrains de l’Îlot Nord de la Vannerie par les Sables
d’Olonne Agglomération.
Il est également précisé que la ZAD est un outil foncier permettant aux collectivités
d’acquérir le foncier progressivement et d’éviter la spéculation foncière et ce en vue de
réaliser un projet d’intérêt public. Elle permet également d’affirmer l’intérêt de la collectivité
à mener un projet sur son périmètre. C’est dans ce cadre que les Sables d’Olonne
Agglomération a acquis, principalement par voie amiable, les terrains dont elle est
propriétaire sur ce secteur.
Dès lors que les Sables d’Olonne Agglomération sera propriétaire de l’ensemble des
terrains du périmètre de l’Îlot Nord, les travaux nécessaires à l’aménagement de la zone
seront engagés.

Conclusion sur la cessibilité des terrains
Les remarques portant sur la valeur des biens expropriés ne relèvent pas de la
compétence du maître d’ouvrage, mais de France Domaine qui, dans ce domaine, applique
évidemment la réglementation.
Montaigu-Vendée le 12 novembre 2019
Arnold Schwerdorffer
commissaire enquêteur
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ANNEXE 1
Composition détaillée du dossier d’enquête

Dossier administratif
Ce dossier regroupe les documents administratifs concernant l’organisation de l’enquête :
décision de désignation du commissaire enquêteur, arrêté préfectoral d’organisation de
l’enquête, avis d’enquête…

Dossier " Déclaration d’utilité publique (DUP) "
Pour chaque objet de l’enquête un dossier spécifique a été élaboré. Il est présenté en tête
de la partie du présent rapport qui lui correspond.
- Pièce non numérotée : Information générale concernant la création au 1° janvier 1019
de la commune des Sables d’Olonne par fusionnement des communes des Sables
d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et Château d’Olonne.
- Pièce 1 : Information juridique.
- Pièce 2 : Note de présentation non technique du projet.
- Pièce 3 : Plan de situation.
- Pièce 4 : Périmètre de la DUP.
- Pièce 5 : Plan général des travaux.
- Pièce 6 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
- Pièce 7 : Appréciation sommaire des dépenses.
- Pièce 8 : Evaluation environnementale valant étude d’impact au titre des articles L.1221 à L.122-3-3 du Code de l’environnement.
- Pièce 8a : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies
renouvelables.
- Pièce 9 : Résumé non technique de l’évaluation environnementale.
- Pièce 10 : Dossier d’enquête parcellaire.
- Pièce 11 : Porté à connaissance au titre de la législation sur l’eau et les milieux
aquatiques.

Dossier " Mise en conformité du Plan Local d’Urbanisme "
- Pièce non numérotée : Information générale concernant la création au 1° janvier 1019
de la commune des Sables d’Olonne par fusionnement des communes des Sables
d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et Château d’Olonne.
- Pièce 1 : Notice explicative de la mise en compatibilité du PLU de la commune
d’Olonne-sur-Mer.
- Pièce 2 : Complément au rapport de présentation du PLU en vigueur sur la commune
d’Olonne-sur-Mer.
- Pièce 3 : Dossier de mouvement des Espaces Boisés Classés.
- Pièce 4 : Evaluation environnementale valant étude d’impact au titre des articles L.1221 à L.122-3-3 du Code de l’environnement.
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- Pièce 4a : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies
renouvelables.
- Pièce 5 : Résumé non technique de l’évaluation environnementale.
- Pièce 6 : Porté à connaissance au titre de la législation sur l’eau et les milieux
aquatiques.
- Pièce 7 : Notice pour examen au cas par cas.
- PADD d’Olonne-sur-Mer portant sur les points suivants :
o rappel de quelques éléments du cadre législatif du PLU,
o objectifs du PLU,
o traduction spatiale du projet de la commune d’Olonne-sur-Mer.

Dossier " Enquête parcellaire "
- Pièce non numérotée : Information générale concernant la création au 1° janvier 1019
de la commune des Sables d’Olonne par fusionnement des communes des Sables
d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et Château d’Olonne.
- Pièce 1 : Etat parcellaire.
- Pièce 2 : Plan parcellaire.
- Pièce 2 annexe acquisition foncière : Plan parcellaire (maîtrise foncière).

Dossier " Permis d’aménager "
- Pièce non numérotée : Information générale concernant la création au 1° janvier 1019
de la commune des Sables d’Olonne par fusionnement des communes des Sables
d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et Château d’Olonne.
- Pièce PA0 : Imprimé CERFA de demande de permis d’aménager.
- Pièce PA1 : Plan de situation.
- Pièce PA2 : Note de présentation.
- Pièce PA3 : Plan de l’état actuel.
- Pièce PA4 : Plan de composition.
- Pièce PA5 : Coupe de terrain (sur hypothèse d’implantation).
- Pièce PA6 : Photographies situation du terrain dans l’environnement proche.
- Pièce PA7 : Photographies situation du terrain dans le paysage lointain.
- Pièce PA8a : Programme des travaux.
- Pièce PA8b : Plan des travaux / plan de voiries (manque dans le dossier numérique).
- Pièce PA8c : Plan des travaux / plan des voiries / revêtements.
- Pièce PA8d : Plan des travaux / réseau assainissement.
- Pièce PA8e : Plan des travaux / desserte eau potable.
- Pièce PA8f : Réseau de gaz, de PA9 : Hypothèse d’implantation.
- télécommunication, d’électricité et d’éclairage public.

Délibérations en amont de l’enquête
- Délibération du Conseil communautaire du 3 février 2017.
- Délibération du Conseil communautaire du 6 juillet 2018.
- Délibération du Conseil communautaire du 31 janvier 2019.
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Documents émis en amonts et pendant l’enquête
Avis émis en amont de l’enquête
- Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 2 mai 2019, sur
la Demande d’Utilité publique.
- Mémoire du maître d’ouvrage donnant suite à l’avis de la PRAe ci-dessus.
- Lettre de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 24 juillet 2019
relative à la réalisation du projet d’aménagement de l’îlot Nord.
- Avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) du 16 avril 2019.
- Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière / Bretagne – Pays de la Loire du 15
mars 2019.
- Avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites de la
Vendée du 14 mai 2019 sur la mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer
- Avis émis dans le cadre la réunion des Personnes Publiques Associées relative à la mise
en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer qui s’est tenue le 16 mai 2019.
- Avis de la Ville des Sables d’Olonne / Pôle qualité et cadre de vie / Service Urbanisme et
aménagement durable du 30 avril 2019.
- Avis de la Chambre d’agriculture de la Vendée du 20 mai 2019.
- des documents produits en amont et pendant l’enquête.

Courriers des services de l’Etat en amont de l’enquête
- Arrêté du Préfet de la région des Pays de la Loire / Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire du 18 janvier 2019.
- Lettre de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire du 21 mars 2019.
- Lettre de la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire du 20
décembre 2018.
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ANNEXE 2
Déroulement chronologique détaillé de l’enquête

- 3 mai 2019 : Désignation du commissaire enquêteur.
- 7 mai : Récupération du dossier par le commissaire enquêteur à la préfecture et
préparation des éléments d’organisation de l’enquête en vue d’une ouverture de
l’enquête au 1° juillet.
- Mi-mai : Décision des Sables Agglomération d’ajouter à l’enquête la demande
d’autorisation d’aménager.
- 26 juin : Réunion en préfecture de la Vendée pour redéfinir les éléments d’organisation
de l’enquête
- 6 août : Signature de l’arrêté d’organisation de l’enquête par le Préfet.
- 22 et 23 août : Première parution dans la presse de l’avis d’enquête
- 3 septembre : visite des lieux par le commissaire enquêteur.
- 12 septembre : Ouverture de l’enquête et première permanence / mairie des Sables
d’Olonne.
- 20 septembre : Deuxième permanence / mairie annexe d’Olonne-sur-Mer.
- 25 septembre : Troisième permanence / marie annexe d’Olonne-sur-Mer.
- 30 septembre : Quatrième permanence / mairie des Sables d’Olonne.
- 4 octobre : Cinquième permanence / mairie annexe d’Olonne-sur-Mer.
- 11 octobre : sixième permanence / mairie des Sables d’Olonne et Clôture de l’enquête.
- 18 octobre : Remise au maître d’ouvrage du procès-verbal de synthèse.
- 3 novembre : Remise au commissaire enquêteur du mémoire en réponse du maître
d’ouvrage.
- 8 novembre : réunion à la demande du maître d’ouvrage
- 12 novembre : Remise du rapport d’enquête à la préfecture de la Vendée et envoi à
titre de compte rendu au Président du Tribunal administratif de Nantes.
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Annexe 3 / Liste des intervenants

Les personnes ayant déposé plusieurs interventions (doublon ou complément d’information) ne figurent qu’une seule fois dans ce tableau.
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PIECES JOINTES
PJ 1 : Procès-verbal de synthèse
PJ 2 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE



ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Relative
au projet de l’Îlot Nord de la Vannerie, situé sur le
territoire de la commune des Sables d’Olonne
du 12 septembre au 11 octobre 2019

*

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Les Sables d’Olonne le 18 octobre 2019

Arnold Schwerdorffer, commissaire enquêteur

Arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-423 du 6 août 2019.
Désignation TA n° E1900082 / 44 du 3 mai juin 2019
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INTRODUCTION
Conformément aux dispositions de l’article R-123-18 du Code de l’environnement, le
18 octobre 2019, dans les locaux de la Direction des Services Techniques des Sables
d’Olonne Agglomération, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Armel Pecheul,
Vice-Président des Sables d’Olonne Agglomération, représentant du maître d’ouvrage,
Madame Gwenaëlle Corriou et Monsieur Loïc Behin de la Direction des services techniques
des Sables Agglomération, afin de leur communiquer ses observations. Celles-ci sont
consignées dans le présent procès-verbal de synthèse qui a été remis au cours de la réunion.
Elles portent sur les points suivants :
- Déroulement de l’enquête et participation du public.
- Avis émis en amont de l’enquête.
- Interventions du public.
Le Maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses observations sous 15 jours, soit sous
forme d’un mémoire en réponse, soit en portant ses observations directement sur le présent
document. Quelle que soit la solution retenue, la réponse du maître d’ouvrage sera annexée
au rapport d’enquête.
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1 Déroulement de l’enquête et participation du public
1.1 Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles et sans aucun
incident.
La procédure prévue par le Code de l’environnement a été mise en œuvre et les
dispositions réglementaires prises pour la publicité par voie de presse et par voie d’affichage
n’appellent pas de remarque du commissaire enquêteur. Est à souligner l’effort important
consenti en ce qui concerne l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux du projet.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait consulter le dossier d’enquête sous
forme papier et numérique à la mairie des Sables d’Olonne, à la mairie annexe d’Olonne-surMer et sur le site des services de l’Etat en Vendée.

1.2 Bilan de la participation du public
L’enquête n’a permis de recueillir que 23 interventions sans compter les doublons. Leur
ventilation par type est présentée dans le tableau ci-après.

Cette participation est faible. On note en particulier le peu d’observations portées sur les
registres d’enquête. Cependant, il y a lieu de souligner que, dans une large proportion, ces
interventions étaient "consistantes". Quant à la participation du public aux permanences elle
est extrêmement faible. Il s’agissait quasi exclusivement de personnes qui sont intervenues
ultérieurement par message ou par courrier. Au total on peut considérer qu’à part quelques
"initiés" le projet n’a guère suscité d’intérêt pour le public, en dépit d’un affichage généreux.

2 Avis émis en amont de l’enquête
2.1 Courriers des services de l’Etat en amont de l’enquête
Les courriers des services de l’Etat n’appellent pas de remarque du commissaire
enquêteur. Il s’agit de :
- l’arrêté du Préfet de la région des Pays de la Loire fixant les dispositions à prendre pour
ce qui concerne la réalisation du diagnostic archéologique,
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- l’avis de l’Agence régionale de la Santé des Pays de la Loire,
- l’évaluation de la Direction des finances publiques portant sur les acquisitions
nécessaires à la réalisation du projet.

2.2 Avis de la MRAe sur la DUP
Ne sont abordés dans le présent paragraphe que les points essentiels de l’avis de la MRAe
pour lesquels le commissaire enquêteur souhaite recevoir les observations du maître
d’ouvrage, à savoir :
- Le stationnement,
- le défrichage de 3700 m² d’espaces boisés,
- les mesures compensatoires agricoles.

Impacts du stationnement
La MRAe souligne le défaut d’incitation, par le document d’urbanisme en vigueur, à
limiter les surfaces dédiées au stationnement aérien et recommande d’approfondir la
question des impacts du stationnement avec plusieurs préoccupations, dont la gestion
économe de l’espace. Elle constate que les 2400 places jugées nécessaires au projet
représentent à elles seules 6 ha, soit la moitié du potentiel des six secteurs urbanisables.
Dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage rappelle la volonté de la collectivité
d’utiliser la capacité de stationnement du site pour, à terme, proposer aux usagers des
navettes vers les plages ou vers des sites d’événementiels importants. Et au regard de la
gestion de l’eau, il fait connaître que la collectivité recherchera toutes les solutions les mieux
adaptées à la réalisation d’une très forte capacité d’accueil en stationnement en utilisant des
revêtements durables les moins coûteux.
Remarque du commissaire enquêteur
Dans le cadre du projet le stationnement est crucial. Il est d’ailleurs un sujet récurrent
dans les interventions du public. Il doit certes être suffisant pour répondre au besoin et je ne
perçois pas sur quels critères le nombre de 2400 places pourrait être remis en cause. Il est
aussi consommateur d’espace dont on pourrait faire l’économie d’une partie pour réduire les
impacts sur le milieu naturel, par exemple en limitant le défrichage et la destruction de haies
et en ne réduisant pas le recul par rapport aux voies de circulation.
Si, comme le souligne le maître d’ouvrage, le stationnement en silo est problématique en
raison notamment de son coût, le stationnement pour partie en sous-sol, sous-entendu en
sous-sol des installations importantes, pourrait constituer une alternative au tout aérien.
Cela ne remettrait pas en cause l’économie générale du projet, mais imposerait une
anticipation dans la conception des équipements à réaliser.
Sur ce point je souhaite recevoir les observations du maître d’ouvrage.
.

Observations du maître d’ouvrage

La Vannerie îlot nord

PV de synthèse

TA n° E19000082 / 44 du 3 mai 2019

6

Défrichage de 3700 m² d’espaces boisés
Concernant le défrichage, la MRAe aborde cette question sous son aspect réglementaire
et la suite donnée par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse n’appelle pas de
remarque du commissaire enquêteur.
La MRAe souligne aussi l’absence au dossier de mesures d’évitement et de compensation
de ce défrichement consécutif aux emprises importantes réservées au stationnement de
surface. Elle recommande de réexaminer la nécessité de ce défrichement et d’apporter des
précisions sur les compensations envisagées. Dans sa réponse le maître d’ouvrage considère
que le classement de 1,04 ha de boisement en EBC s’inscrit en mesure compensatoire, dès
lors que l’espace correspondant à l’îlot nord ne comporte aucun boisement classé dans le
PLU en vigueur.
Remarque du commissaire enquêteur
L’assimilation du classement de 1,04 ha d’EBC à une mesure compensatoire au
défrichement de 3700 m² de boisement peut-être sujette à caution, ce qu’a souligné une
association environnementale. Certes le Centre régional de la propriété forestière a émis un
avis favorable en considérant que la surface de boisement est préservée à 77 %. C’est
pourquoi je ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage sur ce point, tout en lui
laissant la possibilité d’apporter des éléments qu’il jugerait utiles. Surtout, j’appelle son
attention sur le fait que l’enquête a montré le caractère très sensible des destructions de
boisements et de haies.

Observations éventuelles du maître d’ouvrage

Mesures compensatoires agricoles
La MRAe souligne que les mesures de compensation agricoles ont réglementairement
vocation à figurer dans l’étude d’impact et qu’en conséquence le dossier ne devrait pas se
limiter à un renvoi vers une étude préalable, non jointe, de compensation agricole engagée
par les Sables Agglomération.
Dans sa réponse, le maître d’ouvrage fait connaître que les décisions communautaires et
les propositions finales de l’étude seront jointes aux pièces complémentaires consultables
par le public lors de l’enquête publique. En outre, il informe que la collectivité a engagé la
procédure d’établissement des compensations agricoles collectives et qu’une valorisation
agricole de ce secteur pourra être étudiée en lien avec la Chambre d’Agriculture.
Remarque du commissaire enquêteur
Je sollicite les observations du maître d’ouvrage sur un point de situation de l’évolution de
la situation sur les compensations agricoles au regard des observations de la MRAe.

Observations du Maître d’ouvrage
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2.3 Autres avis émis en amont de l’enquête
Organisme

Avis émis

Remarques formulées

INAO

Sans avis

Chambre d'agriculture

Sans avis

Centre Régional de la
propriété forestière

Favorable

Aucune remarque à formuler
- Questions posées :
a) Sur le secteur de 12 ha de zone humide quel
sera l'entretien ?
b) Une valorisation agricole y est-elle prévue?
- Demande de retravailler l'organisation du projet
afin qu'il soit moins consommateur en espace, en
particulier sur les places de stationnement.
Le projet concerne une faible surface de boisement qui
sera préservée à 77 %.

Les Sables d'Olonne

Favorable

L'opération permettra de répondre aux besoins d'une
population croissante.

Remarque du commissaire enquêteur
Je sollicite les observations du maître d’ouvrage sur les deux questions posées par la
Chambre d’Agriculture. Concernant la demande formulée, je considère qu’elle est à prendre
en considération dans le cadre des observations déjà sollicitées suite à l’avis de la MRAe (CF.
§ 2.2 du présent PV).

3 Interventions du public sur la DUP
Il convient tout d’abord de souligner qu’aucune intervention recueillie n’apporte un
soutien, même conditionnel, au projet. On s’inscrit donc dans une logique d’opposition dont
il est rendu compte à partir des thèmes suivants :
- Pertinence des équipements prévus : sont-ils nécessaires et sont-ils au bon endroit ?
- Finances : combien cela coûte pour le budget de la collectivité et finalement pour le
citoyen ?
- Impacts sur l’environnement naturel : est-il acceptable et fait-on pour le mieux ?
- Autres impacts : quelles nuisances pour les habitants ?
Est ajouté un thème « Divers » portant notamment sur des aspects réglementaires et
politiques qui, abordés par le public, ont une dimension significative dans le cadre de la
présente enquête.

3.1 Thème : Pertinence des équipements prévus par le projet
Bien que l’enquête porte sur l’utilité publique de l’aménagement de l’îlot nord, nombreux
sont les intervenants qui se sont exprimés, exclusivement ou en partie, sur l’utilité des
équipements d’événementiels sportifs et culturels. Or ces équipements ne font pas l’objet
de la présente enquête mais pourront, le cas échéant en fonction de leurs caractéristiques,
faire l’objet d’enquêtes publiques particulières le moment venu.
*
La pertinence de réaliser les deux équipements d’événementiels sportifs et culturels est le
thème le plus récurrent. Les intervenants sur ce thème y sont opposés, soit en raison de leur
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vocation événementielle et de leurs capacités d’accueil du public jugées trop importantes,
soit parce qu’ils considèrent que des solutions alternatives auraient mérité d’être étudiées.

3.1.1 Besoins des équipements événementiels
Parmi les intervenants qui se sont exprimés sur ce point, un seul considère que
l’équipement sportif est justifié. Quant à l’équipement culturel il ne suscite pas une seule
adhésion.
On relève dans les interventions les arguments suivants :
- l’absence d’étude des besoins des citoyens sur les sports qui y seront pratiqués,
- l’absence d’étude sur les besoins existants et qui pourtant suffisaient à la population
existante,
- l’activité de spectacle est surtout une activité commerciale plus que culturelle : passage
de chanteurs et de comédies musicales,
- l’absence d’étude sur le nombre d’événements envisagés ; deux intervenants estiment
la fréquentation de ces équipements à 10 à 20 fois par an,
- équipements surdimensionnés qui ne serviront que quelques jours par an au profit de
grands champions,
- cela reviendrait à créer l’outil avant de connaître le besoin,
- il n’y a pas d’équipe locale qui justifierait une salle de 2000 places,
- l’absence de retour d’expérience sur l’emploi du Vendespace et sur d’autres
équipements du même type dans la région nantaise.
- une possible redondance (ou concurrence), avec le Vendespace situé à 30 mn du
projet.

3.1.2 Solutions alternatives
Dans la logique des interrogations sur le besoin des deux équipements, des intervenants
font état de l’absence d’études comparatives entre plusieurs solutions possibles. Pour
certains de telles solutions alternatives existent. Elles portent sur le lieu d’implantation ou
l’utilisation d’infrastructures existantes.

3.1.2.1 Alternatives portant sur le lieu d’implantation
Parmi les solutions alternatives, celles portant sur le lieu d’implantation sont les plus
nombreuses.
- secteur de la Pierre levée où le terrain est moins cher et les nuisances seraient nulles,
- au nord du territoire : 2,2 ha en zone UC sous maîtrise publique autour du Havre
d’Olonne, pour la réalisation de deux salles complémentaires aux deux salles du site la
Licorne et polyvalente les Cordulies, proximité de la gare d’Olonne-sur-Mer et du
supermarché (stationnement), la salle des Sauniers…
- au sud du territoire : un potentiel de renouvellement urbain sur l’emplacement de la
friche industrielle desservi par un giratoire en attente de devenir de cette vaste zone
accessible depuis la D 949,
- La Brétaudière au Château d’Olonne.
- dans les dents creuses d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne qui n’en manquent
pas.
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3.1.2.2 Alternatives portant sur l’utilisation d’infrastructures existantes
Autant les alternatives portant sur le lieu évoquées par les intervenants sont précises,
autant celles portant sur l’utilisation des infrastructures existantes restent au niveau du
principe : on relève dans les interventions les points suivants :
- aucune étude des alternatives d’agrandissement des équipements existants et aucune
référence au devenir des équipements existants,
- plutôt que de privilégier des équipements surdimensionnés qui ne serviront que
quelques jours dans l’année, de nombreux équipements sportifs existants pourraient
être réaménagés ou agrandis, ce qui offrirait davantage de proximité pour les
habitants.
Remarque du commissaire enquêteur
Les interventions recueillies font apparaître des interrogations sur l’utilité des deux
équipements majeurs devant être réalisés dans l’emprise de l’îlot nord, notamment sur leur
utilisation en termes de fréquence des événements et en termes de fréquentation par le
public. En outre elles présentent des réflexions sur des alternatives à la réalisation des deux
équipements dans l’emprise de l’îlot nord.
Considérant que ces équipements ne font pas l’objet de l’enquête, je ne sollicite pas les
observations du maître d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
qu’il jugerait utiles.

Observations éventuelles du maître d’ouvrage

3.2 Thème finances
Les aspects financiers ont tenu une place significative dans les interventions du public. Le
coût de l’aménagement du site est peu évoqué au regard des implications budgétaires pour
la collectivité des deux équipements.

3.2.1 Coût d’aménagement du site
Un intervenant souligne la nécessité d’intégrer l’ensemble des coûts pour pouvoir
apprécier l’utilité publique du projet. Il cite :
- la création de nouveaux accès,
- la passerelle de franchissement de la D160,
- le coût d’objectif ayant servi au concours d’architectes.
Remarque du commissaire enquêteur
La pièce 7 du dossier de DUP donne un récapitulatif sommaire des dépenses
d’aménagement du site et d’acquisition des terrains. Les deux premières rubriques évoquées
par l’intervenant n’y figurent pas. C’est pourquoi sur ce point je souhaite recevoir les
observations du maître d’ouvrage. S’agissant du coût d’objectif ayant servi au concours
d’architectes, il présente de l’intérêt que s’il se rapporte à l’aménagement de îlot, par
opposition celui correspondant à la réalisation des deux équipements.
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Observations du maître d’ouvrage

3.2.2 Incidences du projet sur les finances de la commune
Les personnes qui sont intervenues sur ce point considèrent qu’en matière de finances
pour la commune le projet ne se limite pas à l’aménagement du site, mais qu’il doit inclure la
réalisation des deux équipements actuellement prévus. Certains intervenants affirment sans
plus de précision, que le projet aura un impact budgétaire pour la commune. On
note également :
- l’absence d’une étude budgétaire détaillée qui empêche toute visibilité à court, moyen
et long termes,
- la collectivité envisage d’engager 9 M€ de travaux d’aménagement, sans avant-projet
et sans évaluation budgétaire pour l’équipement sportif comme pour l’équipement
culturel,
- l’absence de retour d’expérience sur les aspects budgétaires du Vendespace ou
d’autres équipements du même type dans la région nantaise.
Remarque du commissaire enquêteur
Les remarques du public se focalisent sur les incidences budgétaires pour la commune des
deux équipements événementiels. C’est pourquoi sur ces points je ne sollicite pas les
observations du maître d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
qu’il jugerait utiles.

Observations éventuelles du maître d’ouvrage

3.3 Thème : Impact du projet sur le milieu naturel
Sans aucune exception, les intervenants ont évoqué l’impact du projet sur le milieu
naturel comme un facteur déterminant de leur opposition au projet. Soit ils se sont exprimés
par des remarques d’ordre général en utilisant des termes génériques, soit ils ont repris les
points essentiels qui figurent dans le dossier. Quelques-uns ont développé des réflexions sur
des éléments précis.

3.3.1 Remarques d’ordre général
Les intervenants soulignent que l’espace ne convient pas à l’accueil du projet : réservoir
de biodiversité ; le projet est une zone de conflit avec la trame verte et bleue et son corridor
de continuité écologique vers le ruisseau des Hespérides mentionné au PLU ; la présence
d’une vaste zone humide ; la destruction d’espèces protégées animales… quelques
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intervenants rappellent les impacts du projet sur l’environnement naturel tels qu’ils sont
présentés dans le dossier.

Remarques du commissaire enquêteur
Tous ces sujets sont traités dans le dossier soumis à l’enquête publique. De plus le projet
est en cohérence avec les documents de planification de l’urbanisme et a fait l’objet d’une
autorisation au titre de la Loi sur l’eau en 2014. C’est pourquoi je ne sollicite pas les
observations du maître d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
complémentaires qu’il jugerait utiles.

Observations éventuelles du maître d’ouvrage

3.3.2 Gestion de l’espace
La gestion de l’espace est abordée au niveau de l’emprise de l’îlot nord et à un niveau
plus général.

3.3.2.1 Gestion de l’espace au niveau de l’emprise du projet
En matière de gestion de l’espace sur l’emprise de l’îlot nord, des intervenants
considèrent que les surfaces dédiées au stationnement et à la voirie sont trop importantes.
L’un d’eux précise que sur les 11,7 ha de surface utilisable, on compte 6,2 ha de voirie et de
liaisons nécessaires pour l’accueil de 2400 places de stationnement.
Remarque du commissaire enquêteur
Les observations sur ce thème rejoignent celles émises par la MRAe et appellent de ma
part la même remarque que celle figurant au paragraphe 2.2 / Alinéa " Stationnement " du
présent procès-verbal.

3.3.2.2 Gestion de l’espace au niveau général
Un intervenant souligne que s’il se réalisait le projet sacrifierait 23 ha de terres agricoles
et naturelles, particulièrement précieuses pour l’avenir. Il rappelle que chaque année ce sont
des milliers d’hectares de bonnes terres nourricières qui disparaissent. A noter également
des injonctions à arrêter l’extension de l’urbanisation et le bétonnage du territoire.
Il est en outre fait référence à l’instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 et au
concept Zéro Artificialisation Nette.
Remarque du commissaire enquêteur
Ce constat n’appelle pas de remarque du commissaire enquêteur, si ce n’est que le projet
est en cohérence avec les documents de programmation de l’urbanisme qui prennent en
compte les impacts sur l’environnement et que la ZAD a fait l’objet d’une autorisation du titre
de la Loi sur l’eau en décembre 2014. C’est pourquoi je ne sollicite pas les observations du
maître d’ouvrage sur ce point, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
complémentaires qu’il jugerait utiles.
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Observations éventuelles du maître d’ouvrage

3.4 Thème : Autres impacts du projet sur l’environnement
Outre les impacts sur le milieu naturel objets du précédent paragraphe, deux sujets de
préoccupation ont été abordés par des intervenants : la proximité du projet avec le pôle
santé et ses conséquences sur la circulation.

3.4.1 Proximité du pôle santé
Quelques intervenants considèrent que la présence de l’hôpital rend le projet
incompatible. Sont évoquées les nuisances sonores et les problèmes de circulation qui
pourraient affecter l’accès à l’hôpital des véhicules de secours ou leur sortie en cas
d’intervention.
Remarque du commissaire enquêteur
Sur les impacts sonores, l’Agence Régionale de la Santé a considéré qu’ils n’affecteraient
pas le pôle santé. S’agissant de l’incidence du projet sur la circulation de véhicules de secours
sanitaires (on peut élargir à tout moyen appelé à intervenir en urgence), je souhaite recevoir
les observations du maître d’ouvrage.

Observations du maître d’ouvrage

3.4.2 Incidences sur la circulation
Plusieurs intervenants considèrent que le projet va entraîner des difficultés importantes
de circulation, notamment à l’occasion d’événements. Il est précisé que le rond-point du
Vendée Globe et toutes les routes autour sont déjà saturées, les embouteillages sont
constants même hors saison et les giratoires supplémentaires ne permettront pas
d’absorber 1000 ou 2000 voitures lors des grands événements, ou lors de simples
événements.
Remarque du commissaire enquêteur
Sur ce point perçu comme critique, notamment au vu de la situation actuelle, je souhaite
recevoir les observations, si possible chiffrées, du maître d’ouvrage.

Observations du maître d’ouvrage
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3.5 Thème : Divers
3.5.1 Réglementation
La réglementation a été à plusieurs reprises évoquée par des intervenants. Les points ciaprès n’appellent pas de remarque du commissaire enquêteur. Ils sont présentés à titre
d’information du maître d’ouvrage.

Arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2012
En introduction de son intervention, l’Association pour la protection de la nature au Pays
des Olonne mentionne l’arrêt, visé ci-dessus, relatif aux modalités de contrôle de la légalité
d’une déclaration d’utilité publique.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
La même association et un autre intervenant font état de l’absence de référence au
PCAET, en cours d’élaboration, mais qui aurait dû être approuvé avant le 30 /12/18 pour une
agglomération de plus de 50 000 habitants.

Article 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Il est fait référence à cet article pour avancer l’idée selon laquelle : « Il y a peut-être un
intérêt collectif s’il y a création d’équipements, mais pas d’utilité publique telle que définie
par cet article ».

Article R.11-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Se fondant sur cet article (que je ne trouve pas dans la version en vigueur) un intervenant
s’interroge sur la possibilité de décider qu’un projet est d’utilité publique s’il n’est pas
complet. Or d’autres équipements que ceux mentionnés dans le projet sont prévus sur le
site de l’îlot nord.
Remarque du commissaire enquêteur
Sur ces différentes références à la réglementation, je ne sollicite pas les observations du
maître d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments qu’il jugerait
utiles pour préciser, à titre d’information du public, certaines interprétations en lien avec la
présente enquête.

3.5.2 Politique
Trois interventions ont un volet politique, qu’il n’appartient pas au commissaire
enquêteur de commenter. Elles sont présentées à titre d’information du maître d’ouvrage

Intervention de M. Tarral
M. Tarral constate que deux événements majeurs devraient conduire à reconsidérer les
objectifs d’un projet aujourd’hui ancien :
- la création de la nouvelle commune des Sables d’Olonne,
- l’alerte lancée par le GIEC sur la gravité et l’urgence de la situation qui vient renforcer le
constat de la COP 21.
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Il considère que les conclusions du SCoT en cours de révision pourraient donc modifier les
orientations actuelles, notamment en matière de développement durable, en fonction des
municipales. Le lancement du projet d’îlot nord lui semble à tout le moins prématuré et il
estime qu’il ne pourra être lancé qu’après la séquence électorale actuelle.

Intervention du groupe Europe Ecologie les Verts
Le groupe EELV souligne, au début de son intervention, que « le projet date d’une époque
où la plupart des responsables économiques et politiques en place n’avaient pas réalisé à
quels risques notre conception du développement nous exposait. Aujourd’hui ce n’est plus
le cas. »

Intervention « Contribuables et citoyens du Pays des Olonne »
Cette association regrette une mise en œuvre du projet qui ne respecte pas les objectifs
définis dans la délibération originelle (délibération du 9 octobre 2014).
Remarque du commissaire enquêteur
Comme indiqué plus haut, il ne m’appartient pas de commenter ces références. En
revanche rien d’interdit au maître d’ouvrage de faire les observations qu’il jugerait utiles.

Observations éventuelles du maître d’ouvrage

3.5.3 Enquête publique
L’association pour la protection de la nature au Pays des Olonne considère que la mise à
disposition de deux registres en mairie des Sables et en mairie annexe d’Olonne-sur-Mer
oblige à se déplacer en deux lieux de l’enquête pour prendre connaissance des observations
portées dans les deux registres, puis à aller sur le site de la préfecture pour accéder aux
observations transmises par voie dématérialisée. Une solution de numérisation quotidienne
des observations portées sur l’un des registres, avec indication de la date de rédaction,
permettrait de limiter le déplacement du public à un seul lieu d’enquête, une fois
réceptionné et imprimé dans l’autre lieu d’enquête pour figurer au second registre. Ainsi les
deux registres seraient quasi identiques le jour de la clôture.
Observation du commissaire enquêteur
Cette observation de l’association concerne uniquement l’autorité organisatrice de
l’enquête.

4 Interventions sur la mise en compatibilité du PLU
La mise en compatibilité du PLU a donné lieu à des observations dans trois interventions.

Pontoizeau Automobiles
Les Gérants de Pontoizeau Automobiles déclarent vouloir faire des agrandissements
depuis plusieurs années. Ils sont intervenus en ce sens lors des enquêtes publiques de
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Janvier 2011 et décembre 2013, mais n’ont pas obtenu satisfaction à leur demande de
changement de zonage.
Ces personnes saisissent l’occasion de la mise en conformité du PLU pour poursuivre leur
démarche. Elles demandent donc que les parcelles 204, 205 et 1208 soient couvertes par le
zonage 1AUC qui est celui majoritairement retenu pour l’îlot nord. Elles précisent que ces
parcelles ne sont pas inondables.
Remarque du commissaire enquêteur
Je n’ai évidemment pas de raison de remettre en cause le besoin exprimé par les gérants
de l’entreprise. Cependant les terrains n’étant pas inclus dans le périmètre de la DUP, la
modification de leur zonage ne semble pas possible dans le cadre de la présente mise en
compatibilité au regard de la réglementation (Cf. Articles L153-54 à 153-59 du Code de
l’Urbanisme). C’est pourquoi je ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage, tout en
appelant son attention sur l’évolution de la situation de l’entreprise en matière d’urbanisme
consécutive au classement 1AUc des terrains du périmètre de la DUP.

Observations éventuelle du maître d’ouvrage

Association pour la protection de la nature au Pays des Olonne (APNO)
La remarque de l’association porte sur le recul par rapport à la D32 pour la réalisation du
giratoire. Elle considère qu’un recul de 15 m de l’axe ne permettra pas de traiter la bande
boisée en limite Est du périmètre face aux espaces agricoles et naturels, comme l’impose
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation actuellement en vigueur.
Remarque du maître d’ouvrage
Sur ce point je souhaite recevoir les observations du maître d’ouvrage.

Observations du maître d’ouvrage

Ville des Sables d’Olonne
Dans son intervention, la ville des Sables d’Olonne demande deux modifications portant
sur le règlement :
- ZONE UC : Dans le paragraphe « Caractères de la zone » prendre en compte le
caractère du zonage UCco,
- Dispositions générales, article 13 : rendre plus claire la disposition proposée pour la
partie de la D160 à hauteur de l’îlot nord.
Remarque du commissaire enquêteur
Il s’agit de modifications à caractère technique qu’il conviendrait d’arrêter en liaison avec
la ville des Sables d’Olonne. J’appelle cependant l’attention sur le fait que la question du recul
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par rapport à la D160 reste ouverte, tant que la réflexion sur la gestion de l’espace n’est pas
close (Cf. ma remarque au paragraphe 2.2 alinéa "Impact du stationnement").
.

5 Interventions sur la cessibilité des terrains
La cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet (enquête parcellaire) a
donné lieu à trois interventions.

Monsieur Grollier
Monsieur Grollier est propriétaire de la parcelle F002 118 (3980 ha), sur laquelle existe un
bâtiment pour stocker du matériel agricole. Il est titulaire d’un permis de construire de 1984,
d’un certificat de conformité de 1985 et de l’attestation de taxe d’espace vert de 975 €.
Aujourd’hui à la retraite et confronté à de graves problèmes de santé, il sollicite de l’aide
pour effectuer les recherche pour l’achat d’un bâtiment adapté au stockage de son matériel
agricole.
Remarque du commissaire enquêteur
La réponse à cette demande relève de la mise en œuvre de l’expropriation. C’est pourquoi
sur ce point je ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage.

Madame Friconneau
Une partie de son intervention porte sur la cession des terrains. Elle souligne en
préambule que : « la cession doit se faire à un juste prix et préalable, suivant l’article 14, de
la déclaration des droits de l’homme ».
Elle estime que le prix proposé pour sa propriété est trop faible et ne permet pas de se
reloger dans les mêmes conditions (pour sa maison de 120 m², le prix proposé est de
150 000 €). Elle considère que ce prix est injuste, car il ne correspond pas à ceux pratiqués
pour d’autres personnes, notamment ses anciens voisins.
L’intervenante fait en outre des remarques sur le caractère discutable des prix des
terrains et des situations individuelles qu’elle considère injustes. Elle signale enfin des
violences verbales de la CCO envers des propriétaires.
Remarque du commissaire enquêteur
Ce point concerne la mise en œuvre de l’expropriation. C’est pourquoi je ne sollicite pas les
observations du maître d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments
qui lui paraîtraient utiles.

Observations éventuelle du maître d’ouvrage

Contribuables et citoyens du Pays des Olonne
Dans le bilan coûts / inconvénients, (Chapitre 10.2 / page 132) la CCPO constate qu’il y est
mentionné un coût d’acquisition du foncier de 15,80 € / m², contre un prix médian du m²
La Vannerie îlot nord

PV de synthèse

TA n° E19000082 / 44 du 3 mai 2019

17
constructible aux Sables d’Olonne proche de 235 € / m². Elle s’étonne de l’importance de cet
écart, de l’augmentation considérable du patrimoine communal qui en résulte au détriment
des propriétaires concernés, et s’interroge sur une certaine forme de spoliation. Elle
constate également que ces points sont omis dans le paragraphe intitulé « Atteinte à la
propriété privée ».
En soutien à ses constatation, la CCPO rappelle l’arrêt Motais Narbonne du 2 juillet 2002,
par lequel la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France, pour
violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, par le maintien en réserve prolongé d’un bien
exproprié qui peut s’analyser comme une atteinte au droit de propriété. La CEDH a estimé
en effet que les requérants ont été indûment privés d’une plus-value engendrée par le
terrain exproprié.
Il est enfin rappelé qu’en juin 2010 la durée maximum d’une ZAD a été ramenée à 6 ans
(Loi Grand Paris). Ainsi la ZAD créée en octobre 2007 a été renouvelée en juin 2016 pour
6 ans (arrêtés DDTM85-237 et 238).
Remarque du commissaire enquêteur
La question soulevée par CCPO relève du droit européen et du droit français, de sorte qu’il
ne m’appartient pas de me prononcer sur le fond, même s’il me revient d’en faire état dans le
rapport d’enquête. C’est pourquoi je ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage,
tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments qu’il jugerait utiles.

Observations éventuelle du maître d’ouvrage

Les Sables d’Olonne le 18 octobre 2019
Arnold SCHWERDORFFER
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MEMOIRE EN REPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
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