
Christelle RETOUX 24/10/22 18:01

A l'attention expresse du commissaire enquêteur
à : enquetepublique.vendee3@orange.fr

cc : Florent MAILLET, Nicolas RIDEL, MINGUET Céline

Monsieur RENAULT,

Suite à la rencontre ce jour, 24/10/2022, avec mes deux collaborateurs Nicolas RIDEL et Florent MAILLET, et à la
présenta on du projet de l’éco-quar er de la ZAC de La Croix dans le cadre de la consulta on publique à la
mairie de Saint Gilles Croix de Vie, veuillez trouver en pièce jointe :

Le dossier « PROJET D’ENTENSION du site de la MFR Saint Gilles Croix de Vie pour les 30 prochaines
années » que nous avons rédigé en février 2021 et communiqué au Maire de Saint Gilles Croix de Vie,
son conseiller municipal en urbanisme ainsi que M. Lumineau du groupe Giboire en novembre 2021,
notre correspondance avec la Mairie en avril et mai 2022 concernant le besoin communal d’acquérir
notre parking élèves/invités et sa voie de circula on afin de perme re la créa on d’une voie de
circula on de l’éco quar er,
le mail adressé à M. Marsault de la société OCE, à sa demande, qui a été missionné par le groupe
Giboire pour réaliser une étude des éventuelles nuisances sonores que notre ac vité de forma on
peut engendrer. Ce mail donne les informa ons d’occupa on et d’effec f dans nos ateliers et dans la
cour aux dates ou le groupe OCE est venu réaliser des mesures sonores.

Pour synthé ser notre échange de ce jour, la MFR pourrait être en mesure de céder son parking visiteurs/appren s
afin de perme re la réalisa on du projet de la ZAC de La Croix, à l’unique condi on de se voir proposer un terrain à
l'acquisi on au moins équivalent (3000m²), mitoyen à notre propriété actuelle et aménagé, nous perme ant de
recevoir au moins 150 places de parking.

Toute décision devra être prise par le Conseil d'Administra on de la MFR.

Restant à votre disposi on

Cordialement

Pièces jointes (5)

Mail Orange A l_attention expresse du commissaire enquêteur Impression https://mail01.orange.fr/appsuite/apps/fr.in8/print/print.html?print_16...
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Diagnostic 

Afin de préparer l’avenir de la MFR Saint Gilles Croix de Vie et son développement sur les 30 

prochaines années, nous avons réalisé une étude de nos besoins fonciers et immobiliers.  

Actuellement, la MFR Saint Gilles Croix de Vie dispose d’un site d’environ 23000 m² situé au 51 route de La 

Roche sur Yon à Saint Gilles Croix de Vie. 

La MFR accueille entre 350 et 400 jeunes et adultes par an en formation sous statut scolaire (4ème et 3ème 

d’orientation), en contrat d’apprentissage (du CAP au BTS), et sous statut salarié ou demandeur d’emploi. 

Nos domaines d’intervention couvrent à ce jour, des formations dans les filières : 

 Bâtiment (maçonnerie, peinture, maintenance et étude et économie de la construction),  

 Nautisme (métiers de la plasturgie et du composites, menuiserie), 

 Hôtellerie de plein air (maintenance, entretien espaces verts et des espaces aquatiques, sécurité...) 

 Fibre optique (tirage et raccordement) 

 Prévention et sécurité (Devenir Sauveteur Secouriste du Travail, CACES, AIPR, habilitations électrique, 

échafaudage...) 

La MFR est équipée de divers bâtiments pédagogiques (ateliers, salle de cours…) et d’un complexe hôtelier 

et restauration. L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments existant représente une surface immobilière 

d’environ 8000 m², à laquelle s’ajoute une surface de parking d’environ 3000 m². 

 

Dénomination Fonctions Emprise 

au sol 

Surface 

utile 

BAT A hall, locaux administratifs, bureaux moniteurs (enseignants), salles de cours (2) 930m² 930m² 

BAT B salles de cours (2), salle informatique, laboratoire  320m² 320m² 

BAT C Salles de cours (3) 155m² 155m² 

BAT D atelier plasturgie-composites, atelier menuiserie nautique, bureaux (2), vestiaires (4) et 

salle de cours (2) 
1100m² 1100m² 

BAT E ateliers peinture (2), atelier maçonnerie (2), bureaux (2), vestiaires (4) et salle de cours 

(2) 
1300m² 1500m² 

BAT F ancien internat de 17 chambres, cuisine, réfectoire.  PROJET DE REHABILITATION  780m² 1380m² 

BAT G garage véhicule + atelier agent de maintenance 125m² 125m² 

BAT H salle multi activité, vestiaires (2), tisanerie, réserve 720m² 720m² 
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BAT I (R+3)  118 chambres de 2 (dont 58 avec kitchenette), 3 chambres individuelles, 62 salles de 

bain/WC, 1 cuisine partagée, 3 salles de réunion, 1 salle télé, 1 infirmerie, des réserves, 2 

vestiaires, 1 salle à manger pour les personnels, 1 salle à manger apprentis stagiaires (136 

places), 1 amphithéâtre de (296 places). 

1900m² 4400m² 

Sanitaire ext.   130m² 130m² 

PARKING Parking visiteurs, salariés, apprentis/stagiaires (119 places) 3030m²   

BASSIN ORAGE   550m²   

TOTAL   11040m² 10760m² 

 

Il nous est aujourd’hui impossible de construire davantage sans démolir ou réaffecter l’existant. Il est donc 

indispensable pour l’avenir de la MFR sur le territoire, de garantir les capacités foncières permettant son 

développement pour les 30 années à venir. 

En 2012, afin de répondre aux évolutions des effectifs de la MFR et pour respecter la réglementation 

sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, un dossier a été déposé à la Caisse des Dépôts et 

Consignations dans le cadre du PIA (Plan d’Investissement d’Avenir).  Le dossier a permis de financer un 

complexe hébergement et restauration permettant de continuer à assurer l’accueil des apprentis et 

d’améliorer leur confort, ainsi qu’une salle multi activités servant aux temps de pauses et de vie résidentielle. 

Un garage pour nos véhicules a également permis de libérer l’atelier plasturgie-composites. 

Ce dossier a reçu un avis favorable pour un projet d’environ 5200 m² dans une enveloppe financière 

d’environ 9 500 000 € subventionnés de la façon suivante : 

- 4 000 000 € environ ont été financés par le PIA, 

- 3 500 000 € par la Région Pays de la Loire, 

- 2 000 000 € par l’association MFR Saint Gilles Croix de Vie. 

Dans l’écriture du dossier PIA, le projet de construction a été dimensionné pour supporter une évolution de 

nos effectifs jusqu’à 560 apprentis à l’horizon 2030. 

Afin d’anticiper nos limites foncières, un courrier, co-signé de M. PASCREAU (directeur jusqu’à octobre 2020) 

et Mme POIRAUDEAU (présidente de l’association jusqu’en 2017) mentionnant la volonté de l’association 

MFR Saint Gilles Croix de Vie de se porter acquéreur d’une parcelle de 25000 m² mitoyenne au site de la MFR, 

a été adressé à la Mairie de Saint Gilles Croix de Vie. 
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Etude de nos besoins 

Aujourd’hui, suite à une étude approfondie de notre perspective de développement pour les prochaines 

décennies, nos besoins fonciers sont toujours d’actualité. 

  

1- Parking : 4500m² 

Nous disposons aujourd’hui d’environ 3000 m² de parking et d’une capacité de 119 places de 

stationnement. Afin d’accueillir en toute sécurité nos apprenants et les usagers de l’amphithéâtre (296 

places), sans engager la responsabilité civile et pénale des membres du conseil d’administration, il nous faut 

prévoir à moyen terme une augmentation de nos capacités de stationnement d’environ 180 places soit une 

surface de 4500 m² environ. 

Ce parking pourrait être mutualisé avec les habitants de l’éco-quartier ou d’une autre activité économique 

ou commerciale. 

  

2- Plateau sportif - terrain de foot : 7000m² 

Afin d’assurer la pratique pédagogique d’activités sportives sur les temps de formation et les temps 

d’animation de soirée, nous souhaitons nous doter d’un plateau sportif en herbe d’environ 7000 m².  

Le plateau sportif pourrait être mutualisé lui aussi avec les habitants de l’éco-quartier (utilisation de cet 

équipement en semaine pour les élèves de la MFR et par les associations de quartier le week-end). 

  

3- Atelier pédagogique maintenance - bâtiment de collectivité et hôtellerie de plein air : 500 m². 

En 2004, à la demande de la fédération départementale de l’Hôtellerie de Plein Air et en partenariat 

avec la fédération nationale, nous avons ouvert la formation d’Agent Qualifié de Maintenance en Hôtellerie 

de Plein Air. En septembre 2018, suite à un diagnostic des besoins des collectivités territoriales, des grandes 

surfaces, des établissements recevant du public et des organismes de gestion immobilières, nous avons fait 

le choix d’ouvrir la formation CAP Maintenance de Bâtiment de Collectivité par apprentissage. 

Actuellement, les travaux pratiques d’intérieur pour ces deux formations sont effectués dans l’atelier de 

menuiserie, ce qui pose régulièrement des difficultés d’organisation et de sécurité.  

De surcroit, nous sommes amenés à utiliser ce même atelier pour la fibre optique. 

  

4- Plateau pédagogique hôtellerie de plein air – camping d’application : 1000 m² 

L’objectif est de proposer une aire de camping pédagogique de 5 à 6 mobile -homes avec un espace 

accueil pour permettre d’améliorer nos formations existantes en Hôtellerie de Plein Air en proposant des 

travaux pratiques en conditions réelles (hivernage, calage, maintenance…). Le dimensionnement du camping 

correspond à l’usage qui peut en être fait sachant que les groupes d’adultes en formation HPA sont constitués  

de 12 à 16 stagiaires. 

D’autre part, ce plateau pédagogique nous permettra d’étoffer l’offre de formation sur ce  secteur, en 

proposant de monter en compétences des agents d’accueil, de sécurité et de surveillance, actions de 
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professionnalisation répondant aux besoins des professionnels du territoire et des fédérations de l’hôtellerie 

de plein air. 

  

5- Atelier pédagogique Fibre Optique : 500m² 

Les travaux pratiques de soudure en fibre optique demandent un environnement sain, avec un 

minimum de particules en suspension pour réaliser des soudures de qualité et préserver le matériel 

électroportatif très onéreux. 

L’atelier menuiserie, aujourd’hui mutualisé pour ces travaux, n’est plus suffisamment dimensionné et n’offre 

pas les critères de qualité de l’air attendus. La concentration d’activités e st également un facteur de risques 

professionnels importants. De plus, la crise sanitaire actuelle nous amène à repenser intégralement nos 

fonctionnements et notre gestion de l’espace afin d’assurer les règles de distanciation et d’éviter la mixité 

des groupes. 

  

6- Plateau technique Bâtiment Travaux Publics : 3000 m² 

Pour répondre aux besoins du territoire et de nos entreprises partenaires, nous souhaitons compléter 

notre offre de formation en maintenance, fibre optique, maçonnerie et travaux publics en proposant de 

former les apprentis, adultes et salariés à la conduite d’engins en sécurité : nacelle, mini pelle et chariot 

élévateur de chantier. 

Afin de permettre à deux groupes de 6 stagiaires de manipuler les engins en sécurité, nous souhaitons 

proposer un plateau technique d’environ 3000 m². 

  

7- Extension atelier maçonnerie et travaux publics : 1500 m² 

Nous accueillons aujourd'hui plus de 120 apprentis et adultes par an en formation maçonnerie (CAP, 

BP, BAC PRO) auxquels viennent s’ajouter les groupes de  CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités et 

de CQP Agent Qualifié de Maintenance en Hôtellerie de Plein Air (environ 50 adultes et apprentis par an) 

auprès desquels nous assurons les modules maçonnerie.  

Les effectifs vont continuer d’évoluer à la hausse ces prochaines années et pourraient atteindre à court ou 

moyen terme 150 à 180 apprentis en formation maçonnerie.  L’atelier actuel, les réserves, les sanitaires, les 

vestiaires, l’aire de lavage représentent aujourd’hui une surface de 750 m² dont une surface utile d’atelier 

pour les travaux pratiques de 450 m². Ce qui représente un espace d’environ 3 m² de moyenne par apprenti 

ou stagiaire ; surface aujourd’hui nettement insuffisante pour assurer un travail pédagogique de qualité et 

sécurisé. Nous sommes donc régulièrement dans l’obligation de déconstruire les pièces pratiques réalisées 

en atelier pour libérer les espaces, entrainant des surcoûts et des impacts environnementaux liés au 

transport de déchets. 

En outre, nous sommes chaque année centre d’examens pour le CAP, BP et BAC PRO en maçonnerie. Mai/juin 

est une période au cours de laquelle nous sommes contraints de détruire l’ensemble de pièces pratiques 

maçonnées afin de répondre aux exigences de l’académie. En effet nous devons fournir une surface variant 

de 9 à 16 m² par apprenti pour la réalisation des pièces pratiques d’épreuves finales.  

Nous accueillons également les candidats pour les épreuves de BP peintre—applicateur de revêtement. Cet 
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examen exige depuis trois années la mise en application de l’ITE (Isolation Thermique par Extérieur). Cette 

mise en œuvre doit se faire sur un mur maçonné, donc elle aussi en atelier maçonnerie.  

Du côté peinture, nous comptons aujourd’hui environ 70 apprentis et stagiaires en formation, et assurons, à 

l’instar de la maçonnerie, les modules peinture pour les 50 apprentis et adultes en maintenance. Ces effectifs 

sont amenés à augmenter à court et moyen terme. Nous disposons d’une soixantaine d’espaces de travaux 

pratiques. Ces lieux sont aujourd’hui insuffisants en nombre d’autant que nous sommes, comme en 

maçonnerie, centre d’examens sur cette filière, ce qui nous oblige à libérer l’ensemble des cabines pour 

préparer les supports d’avril à juin. Nous ne pouvons donc plus accueillir d’apprentis en cabines peintures 

durant cette période. 

Nous disposons d’environ 330 m² de surface utile d’atelier peinture. Il est aujourd’hui envisagé de récupérer 

250 m² d’atelier maçonnerie pour les réaffecter à la f ilière peinture, et ainsi, permettre de répondre aux 

besoins présents et futurs. 

 

8- Salles de cours (6 salles) : 500m² 

Nous disposons actuellement de 13 salles de cours d’une surface de 33 m² à 61 m², d’un laboratoire 

de 62 m² et des 2 salles informatiques de 33 et 52 m². Selon les rythmes d’alternance, nous sommes amenés 

à accueillir jusqu’à 15 groupes simultanément en formation. Le développement de nouvelles formations et 

la crise sanitaire actuelle nous amènent à réfléchir à la nécessité de nous doter de nouvelles salles, plus 

grandes que les salles actuelles, pour permettre d’accueillir des groupes à effectif plus important dans le 

respect des règles de distanciation qui pourraient être durables. C’est la raison pour laquelle il nous faut 

prévoir la construction de 6 nouvelles salles pour une surface totale d’environ 500m².  

 

9- Zone de stockage matériaux : 200m² 

Nous sommes régulièrement saturés sur nos plateformes extérieures (50m²) et intérieures (150m²) 

de stockage matériaux et matériels (chariot élévateur, banches, échafaudage, sacs d’enduits, sacs de 

ciments, sable, modules de pose de revêtement…). Afin de répondre à nos besoins actuels et futurs, il nous 

faut prévoir environ 200 m² de plateforme extérieure et réaffecter une partie de l’atelier maçonnerie existant 

en zone de stockage intérieur (260m²). 

  

Nos besoins fonciers : 25000 m² (dont 18700 m² directement affectés aux 
infrastructures) 

Nous savons que la parcelle mitoyenne pour laquelle nous nous portons acquéreur est traversée par 

un réseau gaz et électricité qui oblige le respect de servitudes sur une surface d’environ ….m² (surface non 

connue, à vérifier auprès des services de l’urbanisme). 

La dite parcelle est également parsemée de zones humides que nous nous engageons à protéger et valoriser. 

Ces zones représentent environ ….m² (surface non connue, à vérifier auprès des services de l’urbanisme). 

La servitude des réseaux gaz et électricité ainsi que la protection des zones humides nous permettront de 

conserver des espaces verts, avec différents niveaux d’entretien (de la pelouse à la friche) nous perme ttant 

de redonner à notre site des espaces de respiration que nous n’avons pas toujours pu conserver au fil des 66 
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ans de développement. Des espaces qui seront autant de lieux de détente et des supports pédagogiques 

indispensables à l’apprentissage de la gestion des espaces verts.  

   

La surface totale nécessaire à l’agencement ou la construction des espaces présentés ci-dessus, à laquelle 

s’ajoutent les circulations indispensables à l’agencement de  ces espaces, les servitudes et la protection des 

zones humides ainsi que la réserve foncière qui permettra à la MFR de continuer son développement sur 

la commune de Saint Gilles Croix de Vie sur les 30 prochaines années et plus encore, nous laisse nt penser 

qu’il est nécessaire pour notre association d’acquérir les 25000 m² de parcelle mitoyenne à notre site.  

  

  

 



 

  

            
        MAIRIE 
        86 quai de la République 
        BP 639 
        85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
 

 

A l’attention de Mme Anne-Claire MAUGRION, Adjointe au Maire déléguée à l’Ecoquartier 

 

Objet : Extension du site de la MFR 

        Saint-Gilles, le 16 mai 2022 

 

 

 

 

 Madame l’Adjointe au Maire, 

 Les administrateurs de la MFR de Saint-Gilles-Croix-De-Vie réunis en Conseil jeudi 12 mai 

dernier ont décidé à l’unanimité de donner un accord de principe quant à la réserve d’un espace de 

3000m² dans la ZAC en limite nord de l’établissement, sous réserve des négociations futures avec le 

groupe GIBOIRE. 

 Restant à votre disposition pour continuer à échanger et je vous prie d’agréer, Madame 

l’Adjointe au Maire, mes respectueuses salutations. 

 

    Céline MINGUET, 

    Présidente MFR Saint-Gilles-Croix-De-Vie 

 

 



 

  

            
        MAIRIE 
        86 quai de la République 
        BP 639 
        85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
 

 

A l’attention de Mme Anne-Claire MAUGRION, Adjointe au Maire déléguée à l’Ecoquartier 

 

Objet : Extension du site de la MFR 

        Saint-Gilles, le 25 avril 2022 

 

 Madame l’Adjointe au Maire, 

 Pour faire suite à votre courrier du 19 avril dernier, adressé en pièce jointe par mail à M. Florent 

MAILLET, sous-directeur de la MFR de Saint-Gilles-Croix-De-Vie et par voie postale à Mme Christelle RETOUX, 

directrice, par la présente, je vous informe que nous ne serons malheureusement pas en mesure d’accepter votre 

proposition au regard du court délai de réflexion imparti et des imprécisions et incertitudes de contenu. 

 En effet, d’une part, le prochain Conseil d’administration de la MFR est programmé le 12 mai et, d’autre 

part, à la lecture de votre courrier, de nombreuses questions ont été soulevées par les membres du bureau réunis 

jeudi 21 avril dernier : 

 Quel est le détail des 3900 m2 présentés comme des « opportunités foncières » ? 

 Quel serait le coût exact d’acquisition des 3000 m2 de réserve foncière ? 

 Pourquoi cette obligation de réponse d’engagement avant le 15 mai 2022 alors qu’un permis de 

construire ne pourrait être accordé avant 2030 ? 

 (…) 

 La solution d’un parking provisoire la laissant également perplexe, l’association ne peut s’engager 

favorablement aussi rapidement sans connaissance précise de la teneur et du calendrier des travaux. 

 Dans l’attente d’éléments complémentaires, nous souhaiterions pouvoir bénéficier d’un nouveau temps 

d’échanges explicatifs dans la mesure où seul M. MAILLET était présent en mairie le 7 avril dernier. En effet, nous 

pensions être conviés à une réunion de présentation générale de l’avancée du projet et n’avions absolument pas 

compris qu’il s’agissait d’une séance en lien avec notre demande du 8 février (voir copie mail joint) auquel cas il 

aurait été accompagné d’administrateurs. 

 Restant à votre disposition pour continuer à échanger et je vous prie d’agréer, Madame l’Adjointe au 

Maire, mes respectueuses salutations. 

 

    Céline MINGUET, 

    Présidente MFR Saint-Gilles-Croix-De-Vie 

 

 








