
Monsieur Gérard ALLAIN
243, b Daunière
St Georges de Montaigu
8560ü MONTAIGU VENDËË
çege ra rlla I la i n @ora nüe.fr le 9 septembre 2419

ENQUHTE PUBLIQL.IE

Relative à Ia demande présentée par le Directeur de Ia SAS Viennoiserie
Ligérienne, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une unité de production
de viennoiseries, sur la commune de Mortagne sur Sèvre.

PROCES VERBAL DE SYNTHE§E

A l'attenticln de Monsieur Thierry GUIGNON,
Directeur de site de la Viennoiserie f-igérienne
Zl le Gautreau ll - 647, rue Antonin Carême
BP 60 - 85290 hIORTAGNE SUR SEVRË

Enquête realisée du 31 juillet au 31 aout 2019 inelus
Arrêté préfectoral no no'19-üRCTAJI1 -353 du 2V juin 2û19
Commissaire Errquêteur . Gérard ALLAIN

Contexte :

La Sociétê VlËNNüISER!Ë LIGËRIENNË, entité du Groupe LA BûULANGERË,
est spécialisée dans la fabrication de viennoiseries industrielles. ille a débuté
son activité en ..lanvier 20CI0 au sein de son usine irnplantée sur la Zone
lndustrietle du Gautreau ll à I\,,IORTAGNË.SUFi §ËVRE.

Le dcssier soumis à l'enquête publi-que est dépr:sé en vue d'obtenir un avis
favorable relatif au projet d'augmentation de capacitê de production de
l'établissement. Le site, qui a fabriqué 35 600 tonnes de produits finis en 2A17,
pourrait produire à terme jusqu'à 55 97CI tonnes de produits finis par an.



$uite au dépôt d'un dossier de demande d'Arrtorisation d'expioiter en Avril
2tü2.Ia Société VIENNOI§ERIE LIGÉRIENNË a obtenu un Arrêté
d'Autorisation d'expioiter le 18 Décembre 2t02.

Depuis cette date, la production de l'usine a réguiièrement augmenté. Après
extension de l'usine, une cinquième ligne de productian a été installée en 2015.
La capacité de production prévrie dans I'Arrêté préfectaral (translornratlon
journalière de 35 Uj de ,matid:res premières végétales et ô Uj de matières
prerniàres aninrales) est désormais dépassée.

eadre réglementaire :

Code de l'Environnernent, et natamment le livre V et ses arlicles L123 -1 et R
123 -1et suivants,

Eécret n' 77-'T133 du 21 septernbre 1$77 nrodifiè pris pour appllcation de la
loi n" 76-663 du 19 juillet 1S76 relative aux installations classées pour la
protection de I'environnernent,

Décret n' 2û05-S35 du 2 août 2t05 relatif à la partie réglementaire du Code
de I'Environnement,

Décrei n" 2011-2û18 du 2S décenrbre 2û11 portani réforrne de l'enquête
publique relative aux opérations suscepiibles d'affecter l'environnement,

Décret n" 85-4.53 dn 23 avril 1985 pris pour I'application de la loi du 12 juillet
1 983,

Nomenclature ICFE rnodifiée par le décret du 23 août 2011,

A*icle t- 515-27 dir Code de I'environnement relatif à l'affichage publicitaire
des ICPE,

Etablissernent rangé parmi ies installations soumises à autorisation pour la
rubr-ique n" 222CI-4,2221-A et 3642-3 et à déciaraiion pour la rubrique n'
48t2-2a de la nomenciature des installations classées,

Attestation d'absence d'avis de l'autorité environnementale, relevée par" le
Préfet de Vendée,le 12 juin 2019,

Décision du président du Tribunal Aciministratif de Nantes portant
établissement de la liste des commissaires enquêteurs au titre de l'année
2019,

Décision N' 8190001 1A I 44 du 5 juin 2û19, du président du Tribunal
Adrninistratif cje Nantes désignant Monsieur Gérard ALLAIN en qualitê de
Comrnissaire Enq uêteur,

Arrêté pr*fectoral n"19-DRCTA.-!/1-353 du 27 juin 2019 pris en application de
Ia legislation des installations classées pour ia protection de



l'environnernent disposant que la demande susvisée de M" GUIGNCIN est
soumise à enquête publique du mercredi 31 juillet 2019 au samedi 31 aout
2019, sait durant 32 jours sur la commune de Mortagne sur sèvre.

Contenu du dossier présenté à l'enquête :

1 - Avis d'enquête publique

2 - Arrêté préfeetoral n" 19-DRCTAJ/1-3S3

3 - R.egistre d'enquête

4 * tornpiéments au dnssier d'enquête dont .

- attestation d'absence de l'avis de l'autorité environnemeniale

- avis de I'ARS {Agence Régionale de Santé)

- avis du §DlS (Service üéparlemental d'lncendie et de Secours de Vendee)

- avis du Préfet de la Vendée

5 * Fiéchage des docurnenis apportés

6 - Ri*sumé non technique de l'étude d'impact et de l'éturde de dangers

7 * Dossier principal

I - Annexes â1.! dossier pr"incipal

I * Plans

10 - Mémoire justificaiif de la non-nécessité d'un rapport de base et annexes

lnforrnation, publicité et affichage :

Un avis au public se réfêrarit à l'arrêtÉ préfectoral du 27 jt"rin 2û1g prescrivant
l'enquête publique a été affiche sur des pânneaux dédiés, par les rnairies des
cCImmunes concernées par le rayon d'affichage, à savoir .

- Conrmurie de Cholet
- Commune de §aint Christophe du Bois
- eommune de Mauléon
- Comn:une de Salnt Laurent sur Sèvre
- Commune de Chanverrie
- Comrnune déléguée de Chambretaud
- eommune déléguee du Puy Saint Bonnet

Cet avis a également été apposé par ia SA$ Viennoiserie Ligérienne à
l'entrée principale dr.r siie du projet, 64T rueAntonin carême - zl là Gautreau
ll à ildortagne sL,t-§èvre.
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Les avis d'enquête ont Éte publié* à 2 reprises dans 6 journaux .

- Ouest:France Vendée te 10 juiliet et le 'Te' août 2û19
- L'Echs qle l'tuest Vendée le 'T2 juill*t et le 2 a*üt 20'19

- Ouest-France fViaine et Loire le 1û juiliet et le le'août 2ü19
- Le Courrier de l'Ouest Maine et Loire le tr û ;uillet et 1e' aout le 2ü19
- Le Courrier de l'Ouest Deux-Sèvres le 10 juillet et 1er août le 2019
- La Nouvelle RépubNique üeux §èvres le 13 juillet et le 2 aout 2û19

Uavis d'enquête, et l'ensemble des pièces du dossier ont été ccnsultables à
partir du 31 juillet 2A1g sur ie site de la Fréfecture de la Vendée, rubrique
« pUbIiCatiOnS » ] î1_:.r''. :'.':: r':..1:j:i::..:,i-,-::. :

Déroulement de I'enquête :

Conformément à l'arrêté n' 1S-DRCTAJ/1-353 en date du 27 .iuin 2CI19 pris
par le Préfet de la Vendée, relative à la dernande préseniée par le Directeur
de la SAS Viennoiserie Ligérienne en vue d'obtenir i'autorisation d'exploiter
une unité de production de viennoiseries siiuée sur la zone industrielle de
Gautreau ll sur la commune de Mortagne sur Sèvre, l'enquête pubiique s'est
tenue du mercredi 31 juillet 2û19 à gHûCI au samedi 31 aoüt 2û19 à 12Hüt
incius, soit durant 32 jours consécutifs alrx heures d'ouverture de la mairie de
Morlagne sur Sèvre, qui a été désignée siège de l'enqirête.

Tcutes les pièces du dossier ainsi que ie registre d'enquête ont dûment été
signées, paraphées et cotées en tant que besoin par le eommissaire
enquêteur le 12 juillet 2019, donc avant l'ouverture de l'enquête.

Les permanences ont été tenues :

- le mercredi 31 juillet 2t19 de 9H0û à 12H0û.

- le lundi 19 aout 2û19 de 15H0CI à 17H30.

- le samedi 31 août 2û1S de 9l-l0t à i2H0û.

GIôlLure de I'enquê1e_plrbliqq!, ie Sll eo-ût à 12H00

Aucune observationlproposition, sous quelque forme que ce soit n'a été ernise
par le public.
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Questions du commissaire enquêteur au porteur de projet :

1 - Pqllut,ign des eaux et des sols : cl résumé non technique - étude d'impact
R-1212.2.2 gestion des eaux usées et dossier principal l-46 mesures prises
pour cptimiser le fonctionnement du prétraitement.

Les installations sont adaptées pour le traitement des eaux pluviales, eaux
vannes et eaux usées. Un suivi continu du pH des eaux usées est effectué
afin d'optimiser le fonctisnnennent et le pré-traitement" §i celui-ci s'avère
insuffisant, l'entreprise s'engage à mettre en place un dispositif de correction.

- L'entreprise est-elfe préparée, le cas échéant, à la mise en place de ce
processus de correction et queldisposftrf serait mis en place ?

2 - ltnpact du projet sur la qualité de llair : cf. résumé non technique - étude
d'impact R-13/2.3 impact sur la qualité de l'air et effets sur le climat -
utitrisation rationnelle de l'énergie et dossier principal l-69/3.3.2 mesures prises
pour limiter les rejets atmosphériques.

Les installations de combustion de la Viennoiserie Ligérienne sont de
puissance limitée et fonctionnent au gaz naturel, ne générant pas de
pafiicules. Cette qualité de combustion fait l'objet de contrôles réguliers par
une société spécialisée.
Les liquides frigorigènes de type HÛFC {hydrochiorofluorocarbures),
présentant un danger pCIur la couche d'ozone, sont progressivement
remplacés par des fluides de type HFC (hydrofluorocarbures).

- Quelle esf /a fréquence des contrôles de la qualité de combustion par la
saciété spécialisée ?

- Existe-t'il un registre de ces cantrôles ?

- Quelesf le calendrier de remplacement des liquides frigarigenes de type
HCFC par des fluides de type HFC ?

3 - Dans son avis du 27 juillet 2t17 ,le préfet de Ia Vendée mentionne que la
commune de Mortagne sur Sèvre est classée en niveau 3 pour le risque
radon, il demande une évaluation de ce risque dans les bâtiments.

- A quelle échéance sera effectuée cette évaluation ?
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Ce procès-verbal a été dressé eonformén'reni à l'article R. 123-18 du code de
I'environnernent qui précise « dês rec*ption du registre ef des Cacuments
annexes, le cornrnissar're *nquéteur renconlrç dans la huitaine le responsable
du prajet, plan ou prcgramfile et lui communique /es *bseruations écnfes ef
orales cansignées dans un procds-verbal ; le respansable rlu prajet, plan *u
prÇgrarnme dr'spose d'un délai de quinze jours pour produire ses
cbseruaficns ».

A Montaigu Vendée, le 7 septembre 2t1g

Le Comrnissaire Ënquêteur

Gêrard ALLAIhl

Fait en deux exennplaires, dont un remis au porteur de projet le § septernbre
zCI1 g

Le Commissaire Ënquêteur Le Directeur de §ite

SAS Viennoiserie Ligérienne

#îËi:ff'r.H''E:*ïii-""erze1$0S-ffirli, 
.Éu: {f^;ttur.u,

FAxi u4." ---

Gérard ALLAIN GUIGNON
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