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2 OBJET DE L’ENQUETE. 
Le projet de complexe sportif de la commune de la Garnache va impacter plus de 1 ha de zones 
humides et entre de ce fait dans le régime de l'autorisation vis-à-vis de cette rubrique de la 
réglementation sur l'Eau (rubrique 3.3.1.0. du R.214-1 du code de l'environnement). 

3 PRESENTATION DU PROJET. 

3.1 Maître d’ouvrage 

Commune de La Garnache 

Place de la Mairie 

85710 La Garnache 

N° SIRET : 21850096500015 

3.2 Historique du projet 

3.2.1 Jusqu’en 2016 

La commune de la Garnache se développe rapidement. Sa population a augmenté de 41% ces 
20 dernières années. Elle possède des associations dynamiques. La municipalité souhaite 
accompagner ce développement en construisant un complexe sportif.  

Au nord de la commune en bordure de la RD39, elle dispose de l’espace Jacques Prévert. Un 
ensemble de salles permettant de recevoir plus de 600 personnes. Cet ensemble est au cœur 
d’un parc de loisir de 15 ha. Il dispose de vastes parkings pour accueillir le public. 

Il a été choisi d’installer ce complexe sportif en prolongement de cet équipement. Cela donnera 
naissance à un pôle loisir et sport. Cela permet également de mutualiser les parkings, les voies 
et de réduire les surfaces imperméabilisées. 

Il est situé au pied de la bretelle de raccordement à la 4 voies Challans-Nantes, il est raccordé au 
centre ville et aux écoles par plusieurs voies viaires et voies douces. 

La révision allégée du PLU de 2016 a pour objet de permettre la réalisation de ce projet : 

➢ Faire passer une zone Nh et une partie de zone N en zone UL ; 

➢ Réduire la marge de recul vis-à-vis de la RD32, sur le secteur passant en zone UL ainsi 
que sur une parcelle localisée en continuité et déjà classée en zone UL (et donc ajuster le 
règlement écrit et le règlement graphique en conséquence); 

➢ Mettre en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)sur ce 
même secteur. 
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3.2.2 2019 

Lors des études menées en avril 2019, il a été identifié 970m² de zones humides. Le projet était 
donc dispensé de demande d’autorisation environnementale. 

L'évolution réglementaire relative aux critères d'identification des zones humides qui a eu lieu le 
24/07/2019 a nécessité une actualisation de l'inventaire du 23/04/2019. La nouvelle définition 
de zone humide du L.211-1 implique qu'une zone humide est caractérisée soit par la présence 
d'une végétation caractéristique, soit d'un sol caractéristique, un des deux critères suffisant à 
caractériser une zone humide. Des sondages pédologiques complémentaires ont été réalisés à 
la reprise des premières pluies significatives d'automne (01/10/2019 et 02/10/2019). Ainsi, 
3,0 ha sont caractéristiques de zone humide 

Une demande d’examen au cas par cas est alors présentée à la MRAe1. Le 14 octobre 2019, la 
MRAe dispense le projet d’une étude d’impact. 

3.2.3 2020 

Le 4 février 2020 Monsieur le Maire de la Garnache dépose auprès des services de L’Etat une 
demande d’autorisation environnementale pour le projet de complexe sportif. 

La CLE du SAGE du marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf rend son avis le 
30 mars 2020 

L’Office Français de la Biodiversité (OFB) rend son avis le 29 avril 2020. 

Les services de l’Etat en Vendée, en s’appuyant sur les avis de l’OFB et de la CLE du SAGE 
demandent des compléments à ce dossier. Cette demande est effectuée le 18 mai 2020 

La commune engage une nouvelle campagne d’études et le 16 octobre 2020 envoie un 
complément de 40 pages au dossier de demande d’autorisation environnementale. 

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le 3 novembre 2020 estime le dossier 
recevable. 

3.3 Description du projet 

Le projet s'étend sur un terrain d'assiette de 6,81 ha. Le périmètre du projet est classé en zone 
UL dans le PLU2. Il comprend la réalisation de : 

➢ 1 salle multisports (terrain multisports collectifs, dojo, salle de danse, mur d'escalade, 
vestiaires, salle de réunions, infirmerie, bar, rangements et autres locaux techniques) 

➢ 3 terrains de foot (2 terrains en pelouse et 1 revêtement synthétique) 

➢ 2 terrains de tennis 

 
1 Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
2 La zone UL est destinée à l’accueil des activités touristiques et de loisirs 
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Actuellement, la partie sud (les terrains de football et de tennis) est toujours cultivée. La partie 
nord est juste fauchée. 

3.4 Incidences du projet et mesures compensatoires 

3.4.1 Natura 2000 

Aucune incidence significative sur les sites Natura 2000 

3.4.2 Les zones humides. 

Les 1,8 ha de zone humide impactée se situent essentiellement au nord du projet. Deux sites 
ont été retenus pour mettre en œuvre des  mesures compensatoires.  

Sur le site éloigné de 1,5 km, Il est prévu de compléter les travaux déjà engagés par le syndicat 
mixte des marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir sur Mer (SMMJB). Ces mesures ont deux 
grand objectifs : 

➢ Augmenter la période d’engorgement en eau, y développer la roselière participer à 
l’expansion des crues. 

➢ Diversifier les habitats naturels au moyen de plantations. (Prairie humide, zone humide 
boisée, zone humide arbustive,…) 

Sur le site éloigné de 1km, les mesures de valorisation ont deux grands objectifs : 

➢ Retravailler le tracé de l’émissaire hydraulique en limite Sud du site de compensation. En 
effet, cet émissaire comporte aujourd’hui plusieurs coudes à angles droit (rectifications) et des 
tronçons busés. 

➢ Diversifier les habitats naturels afin d’augmenter la diversité floristique et faunistique du 
site (Prairie humide, communauté à grande laïches (Souchet odorant), zone humide boisée, 
zone humide arbustive,…) 
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Un projet de jardin partagé respectant une charte de bonne conduite complète le dispositif. 

3.4.3 Les espèces protégées 

Huit nids d’hirondelles rustiques  étaient habités dans l’écurie qui avant sa démolition. Le 
transfert de ces nids vers un local de la salle jacques Prévert devait être effectué avant la 
période de nidification. Ce bâtiment est à 170 mètres de l’ancienne écurie. La démolition a eu 
lieu en février 2020. Le transfert des nids a échoué. Comme prévu dans le dossier des nids 
artificiels devaient être installés. 

Lors du passage des agents de l’OFB, il a été constaté que l’installation des nids artificiels n’avait 
pas été effectuée. La commune a invoqué le confinement pour justifier ce manquement. Du 
coup, la compensation demandée est doublée (16 nids). Une déclaration de travaux a été 
déposée pour la construction d’un abri de 12 m² pour accueillir les 8 nids supplémentaires. 

Lors de la seconde campagne d’observations, l’inventaire faunistique a pu être complété. La 
présence de deux insectes saproxyliques (Qui réalise tout ou partie de son cycle de vie dans le 
bois en décomposition) a été confirmée. Il s’agit du grand capricorne (Statut de conservation VU 
-Vulnérable-) et du Pique Prune (Statut de conservation NT -Quasi Menacée-). 

Les arbres qui habitent ces insectes sont situées sur la future voie d’accès. Une mesure 
d’évitement est alors décidée en modifiant le tracé de cette voie. 

3.4.4 Incidence sur les eaux 

➢ Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales divise le secteur en 3 sous-bassin 
versants. 3 bassins de rétention sont prévus afin de régulariser les écoulements en aval.  
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En ce qui concerne le bassin versant sud (Les terrains de football) il n’y a pas de bassin de 
rétention, car il n’y a pas de surface imperméabilisée. Les terrassements prévus réduiront le 
ruissellement. 

« Le rejet des eaux pluviales est compatible avec la réglementation en vigueur et permet une 
réduction des débits de pointe sur ce site par rapport à la situation initiale. » 

➢ Un forage à 60/80m est prévu pour l’arrosage des terrains. Il prendra le relais quand la 
réserve de 40 m3 alimentée par l’eau de pluie sera épuisée. Cela permettra d’économiser l’eau 
potable. 

« Le pompage d'eau souterraine projeté pour l'arrosage des terrains de foot n'est pas 
susceptible de présenter d'incidence significative sur les milieux et permettra au contraire de 
limiter la sollicitation du réseau d'eau potable pour cet usage. » 

➢ Les risques de contamination par les eaux usées et pluviales sont étudiés. Au vu des 
équipements, de l’usage prévu, de l’entretien des espaces verts sans produits phytosanitaires, 
« l'aménagement n'est donc pas susceptible de présenter de risques majeurs pour le milieu 
récepteur » 

3.4.5 Remarque. 

En ce qui concerne la mise en œuvre et la pérennité des mesures compensatoires, la commune 
de La Garnache a pris d’ambitieux engagements. Notamment une obligation de résultats. 

La commune s’est engagée à faire établir un plan de gestion des milieux sur les sites de 
compensation. Un suivi bisannuel pendant sur une durée de 10 ans tant sur le site que sur les 
sites de compensation garantira la qualité des mesures. La commune se fixe un objectif de 
résultats : 

« Dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints (absence hirondelles dans les nids créés 
par exemple), des mesures coercitives seront mises en œuvre, et ce jusqu’à ce que les objectifs 
soient atteints. Le compte-rendu de ces suivis sera adressé au service Police de l’Eau »3 

4 LE DOSSIER. 
Il est préparé par le cabinet  OCE  

23 place Galilée 85300 Challans. 

4.1 Composition du dossier. 

1- Lettre de Monsieur le Maire de la Garnache, du 4 février 2020 demandant une 
autorisation environnementale pour le projet de complexe sportif. 

2- Contenu du dossier et rappel de la procédure 

3- CERFA N° 15964*01 du 14/02/2020 

 
3 Compléments au dossier P21 



Enquête publique n° E2000146/44 
 

8/45 
 

4- Décision de la MRAe du 14/11/2019  

5- Justificatif de maîtrise foncière 

6- Dossier de demande d’autorisation environnementale 102 pages + 2 plans et 8 annexes 

7- Demande de dérogation « Espèces protégées » 

8- Présentation du résumé non technique 

9- Résumé non technique 

10- Avis 

a. Avis de la CLE du Sage 

b. Avis de l’Office Français de la biodiversité 

11- Dossier complémentaire du 16/10/2020 en réponse aux avis et à la demande des 
services de l’Etat. (22 pages + annexes) 

12- Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique 

4.2 Analyse du dossier. 

Le dossier est clair. La lecture est aisée. Les illustrations sont bien choisies et facilitent la 
compréhension du sujet.  

Les différents éléments qui composent le dossier retracent bien son historique.  

Le dossier décrit avec détail les mesures concernant l’environnement. C’est bien entendu 
nécessaire dans une demande d’autorisation environnementale. Mais la partie « Nature du 
projet » (Justification du projet et des besoins, présentation du projet) est sommaire et aurait 
méritée d’être plus détaillée et argumentée. 

Le résumé non technique est clair, il présente bien le projet et retrace bien les enjeux. 

5 ORGANISATION DE L’ENQUETE. 

5.1 Préparation de l’enquête 

➢ 25 novembre 2020.  * En Préfecture de la Vendée, élaboration des modalités de 
l’enquête : calendrier, permanences, publicité. Remise du dossier au commissaire enquêteur.. 

* En mairie de la Garnache. Première prise de contact. 

➢ 7 décembre 2020  * Rendez-vous avec Monsieur le Maire de la Garnache. 
Présentation de l’historique du projet, des démarches réglementaires, de l’évolution du projet 
pour tenir compte de l’environnement. 

* Visite des lieux, à la fois le site du projet et les sites des 
mesures compensatoires. 

* Signature par monsieur le Préfet de la Vendée de l’arrêté 
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N°20-TRCTAJ/1-843 portant ouverture de la présente enquête. 

- 16 décembre 2020 Emargement du dossier, et du registre en mairie de la Garnache. 

5.2 Affichage publicité. 

➢ L’enquête a été annoncée dans 2 journaux locaux. Une première annonce est parue le 17 
décembre 2020 dans Ouest-France édition de la Vendée, et dans le Courrier Vendéen. La 
seconde annonce est parue pendant la première semaine de l’enquête, soit le 7 janvier 2021 
dans les mêmes journaux. 

➢ L’enquête a été annoncée 15 jours avant son début et pendant toute la durée de celle-ci 
sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée. 

➢ L’avis a été publié par voie d’affiches, à la fois sur les panneaux de la mairie, mais 
également sur les sites du projet et des mesures compensatoires. 

5.3 Déroulement de l’enquête. 

➢ Le dossier « papier » a été mis à disposition à l’accueil de la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie.. Un poste informatique permettait de le consulter également 
sous forme numérique.  

➢ Pendant toute la durée de l’enquête, il pouvait être consulté sur le site des services de 
l’Etat en Vendée. 

➢ Une salle de la mairie a été mise à disposition du commissaire enquêteur. Des 
équipements permettaient de respecter les prescriptions sanitaires (hygiaphone entre le CE et 
le public, gel hydroalcoolique, affichage rappelant les gestes barrière,…) 

➢ Le public pouvait déposer ses observations : 

o Sur un registre papier coté et paraphé par mes soins. 

o Par courrier à l’adresse du commissaire enquêteur en mairie de la Garnache 

o Par courriel sur une adresse dédiée des services de l’Etat en Vendée. Ces 
observations étaient consultables sur le même site. 

5.4 Les permanences 

➢ Le lundi 4 janvier 2021.  9h-12h Première permanence. 

Aucun visiteur    Aucun courrier 

➢ Le samedi 9 janvier  9h-12h Seconde permanence 

Deux visiteurs aucune observation Aucun courrier 

➢ Le lundi 18 janvier   15h-18h troisième permanence 

Trois visiteurs  Aucune observation sur le registre 

Un courrier remis en main propre. 

Cinq courriels ont été réceptionnés sur l’adresse dédiée 
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5.5 Après l’enquête. 

➢ Le 18 janvier 2021 à 28h40 Clôture du registre d’enquête par le commissaire 
enquêteur. 

➢ Le 25 janvier 2021   Remise du Procès-Verbal de synthèse des observations en 
mairie de La Garnache 

➢ 07 février 2021   Réception du mémoire en réponse en version numérique. 

➢ 08 février 2021  Réception du mémoire en réponse version « papier » 

➢ 16 février 2021  Remise du rapport d’enquête . 

6 ANALYSE DES OBSERVATIONS. 

6.1 Observations des Personnes Publiques Associées (PPA) 

L’Office Français de la Biodiversité dans son avis du 29 avril 2020, la CLE du SAGE du marais 
breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf dans son avis du 30 mars 2020 et l’Etat 
dans son courrier du 18 mai 2020 ont émis des observations et demandé des compléments afin 
de régulariser le dossier. 

La commune a lancé des études complémentaires. Elle a dans un dossier complémentaire du 16 
octobre 2020 répondu à ces demandes : 

6.1.1 Autorisation du CD85 pour l’aménagement des parcelles 
départementales. 

L’Etat demande si la commune a l’autorisation d’aménager des parcelles du CD85. 

Réponse du maître d’ouvrage. 

La commune joint la promesse de vente du 11 juin 2020 par laquelle le Conseil Départemental 
de la Vendée cède des parcelles délaissées le long de la RD32. 

Avis du commissaire enquêteur. 

La commune devenant propriétaire de ces parcelles ce problème est résolu 

6.1.2 Site de compensation « C » 

L’Etat, mais aussi l’OFB et le SAGE rappellent que ce site a déjà fait l’objet  d’un projet de 
renaturation. 

Réponse du maître d’ouvrage. 

La commune précise que les travaux envisagés par le syndicat mixte ne portent que sur la 
restructuration morphologique du ruisseau sans valorisation des terrains alentours.  

Les travaux prévus dans le cadre des mesures compensatoires au projet de complexe sportif, 
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complètent celles du syndicat mixte de façon à valoriser le site « C » dans son intégralité. 

Le document est extrait des compléments du pétitionnaire (P4 figure 2). Les travaux envisagés 
par le SMMJB sont limités à l’intérieur des pointillés jaunes. Les mesures compensatoires 
prévues dans le projet seront menées sur le reste de la parcelle. 

 

Des actions sont prévues pour créer ou améliorer des prairies humides, une zone humide 
boisée, une zone humide arbustive. 

Avis du commissaire enquêteur. 

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage apportent des précisions importantes. Le détail 
des travaux prévus montre que les compensations de zone humides seront réelles et 
s’appliqueront sur plus de 0,7ha . La zone de compensation « C » peut être conservée pour le 
projet de complexe sportif. 

6.1.3 Positionnement des stationnement Terre-Pierre 

L’Etat demande des précisions sur la localisation des stationnement Terre-Pierre. Ils pourraient 
impacter une zone humide  ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

La localisation des stationnement Terre-Pierre est précisée. La figure 35 du dossier est modifiée. 

Avis du commissaire enquêteur. 

Les ambiguïtés sont levées. Les parkings sont bien à l’intérieur des zones humides. Elles sont 
bien identifiées à l’intérieur des 1,8 ha de zones impactées et prises en compte dans le calcul 
des mesures compensatoires. 
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6.1.4 Destruction des nids d’hirondelles 

L’OFB a constaté lors de sa visite que la grange qui abritait des nids d’hirondelles avait été 
détruite. Et les mesures compensatoires prévues n’ont pas été réalisées. 

La compensation au départ de 8 nids est doublée et passe à 16 nids. 

Réponse du maître d’ouvrage 

La commune déplore un malheureux concours de circonstance qui a conduit à cette destruction 
sans compensation. Le confinement lié à la COVID a retardé leur mise en œuvre. 

Elle a déposé une demande d’autorisation de travaux afin d’installer un abri en bois au sein de 
la zone de loisir de l’Equaisière. L’autorisation a été accordée le 13 octobre 2020. Cet abri est 
prévu à 225 mètres de l’ancienne grange. 

Cet abri et les nids artificiels pour les hirondelles devront être installé pour mars 2021. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les mesures compensatoires décrites dans le complément du pétitionnaire apportent une 
réponse pertinente à la destruction de ces nids. 

A la mi-février la construction de l’abri était commencée. 

6.1.5 Inventaires naturalistes incomplets 

L’Etat et l’OFB indiquent que les inventaires faune et flore protégés sont incomplets. Ils 
demandent de nouvelles recherches  

Réponse du maître d’ouvrage 

La commune a relancé une nouvelle recherche sur le terrain. A cette occasion, une espèce à 
enjeu majeur a été identifiée sur le site : Le Pique Prune. Des indices de présence d’une autre 
espèce avec le statut « vulnérable » ont été observés :Le Grand capricorne.  

Une mesure d’évitement a été prévue : La voie de desserte a été dévoyée vers le nord pour 
conserver la haie dans laquelle se trouvent les arbres habités par ces insectes. L’habitat du 
Pique Prune et du Grand capricorne est donc préservé. 

L’inventaire faunistique a été complété tant pout l’avifaune, les chiroptères, les insectes, les 
amphibiens et les mammifères.  

Concernant les chiroptères, pour compenser un une perte potentielle de gites estivaux dans les 
haies, des gîtes artificiels seront accrochés sur le local technique de la salle jacques Prévert et 
sur le futur abri de la zone de loisir. 

L’aménagement de cette future zone de loisir permettra d’installer des habitats favorables aux 
petits mammifères, reptiles ou insectes (tas de bois accompagnés de pancarte pédagogique) 

Avis du commissaire enquêteur 

La seconde compagne sur le terrain a été fructueuse. « Elle a mis en exergue un lacune des 
prospections OCE sur le sujet. » Plusieurs taxons ont été identifiés dont l’un à enjeu majeur.  

Des mesures d’évitement et de compensation sont rajoutées. 

Les réponses apportées aux observations de l’Etat et de l’OFB sont complètes. L’inventaire 
complété par cette nouvelle campagne d’observations peut maintenant être validé.  
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6.1.6 Suivi des mesures 

L’Etat , pour garantir la réussite et la pérennité des mesures compensatoires demande la mise 
en place d’un plan de gestion et de suivi. 

Réponse du maître d’ouvrage 

La commune s’est engagée à faire établir un plan de gestion des milieux sur les sites de 
compensation. Un suivi bisannuel pendant sur une durée de 10 ans tant sur le site du projet que 
sur les sites de compensation garantira la qualité des mesures. La commune se fixe un objectif 
de résultats notamment la présence des hirondelles. 

« Dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints (absence hirondelles dans les nids créés 
par exemple), des mesures coercitives seront mises en œuvre, et ce jusqu’à ce que les objectifs 
soient atteints. Le compte-rendu de ces suivis sera adressé au service Police de l’Eau »4 

Avis du commissaire enquêteur 

La commune s’est donné les moyens de répondre avec précision aux observations formulées 
par l’Etat, l’OFB et la CLE du SAGE. Elle a relancé une étude sur le terrain. Etude qui a permis 
une meilleure connaissance de l’environnement sur le site du projet. 

L’engagement de la commune sur des obligations de résultats, le tout supervisé par la Police de 
l’eau est un acte important.  

Le plan de gestion et de suivi des mesures compensatoires tel qu’il est décrit assurera la réussite 
et l’efficacité de ces mesures. 

6.2 Observations du public 

6.2.1 La participation. 

Elle a été modeste. Seules 5 personnes sont venues lors des permanences pour rencontrer le 
commissaire enquêteur. 

Aucune observation n’a été recueillie sur le registre papier. 

Un courrier et 5 courriels ont été déposés pendant la durée de l’enquête. Tous les courriels ont 
été mis en ligne sur le site des services de l’Etat en Vendée. 

Remarque : 2 courriels ont été reçus après la fin de l’enquête, le 18 janvier à 18h06 et 18h26 
pour une enquête qui se terminait à 18h00. Mais comme j’ai clôturé le registre à 18h40, je les ai 
pris en compte quand même. 

Ces courrier et courriels sont peu nombreux, mais de qualité. Pour chaque point abordé, les 
auteurs se sont efforcés d’argumenter leurs propos. 

 
C1 Courrier remis en 

main propre 
3 pages 18/01/2021 Marie Annick Bobière 

E1 Courriel 6 pages 13/01/2021 Association les GarnemAnts 
E2 Courriel 1 page 18/01/2021 Rodolphe Griveau 
E3 Courriel 1 page 18/01/2021 Association les GarnemAnts 

 
4 Compléments au dossier P21 
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E4 Courriel 2 pages 1801/2021 Rodolphe Griveau 
E5 Courriel 2 pages 18/01/2021 Patricia Bernard 

Madame Bobière, les représentants de l’association GarnemAnts et monsieur Griveau ont 
rencontré le commissaire enquêteur lors des permanences afin de commenter leurs écrits. 

 

Les observations sont étudiées en fonction des thèmes abordés. 

6.2.2 Remise en cause du projet. (C1-E1-E2) 

Personne ne conteste le besoin d’une nouvelle salle de sport sur la commune de la Garnache. 
Par contre, l’envergure du projet est mise en cause par plusieurs personnes : Il existe déjà un 
dojo, des terrains de football, des courts de tennis. Pourquoi ne pas améliorer ou agrandir ce 
qui existe ? Les trois terrains de football interrogent. Pourquoi privilégier une association parmi 
les 65 que compte la commune ? On évoque « un complexe grandiose » 

Des solutions alternatives sont évoquées : 

➢ Une personne écrit : « Seule la salle de sport est nécessaire mais peut être crée sur une 
friche garnachoise, un espace déjà artificialisé dans un autre secteur du bourg de la Garnache » 

➢ Une autre estime qu’un seul terrain de football est nécessaire, en conservant les deux 
actuellement utilisés. 

Au-delà de la dimension du projet qui impactera les finances de la commune, c’est sur l’impact 
sur l’environnement que les observations sont les plus critiques. 

Pouvez-vous justifier les caractéristiques de ce projet ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

En tout premier lieu, j'ai noté que des observations ont été formulées en dehors des délais 

légaux prévus et je me posais donc légitimement la question de la validité en termes de respect des 

procédures et du droit. Je vous remercie de bien vouloir m'éclaircir sur ce point. En effet, l'arrêté 

du Préfet énonce clairement notamment en son article 1 les jours et heures d'ouverture et de 

fermeture de l'enquête. 

Par ailleurs, je souligne et précise que toutes les observations, relevées et déposées lors de 

cette enquête publique, ont leurs réponses précises, plus de 200 pages, développées et 

circonstanciées, conformes à la réglementation en vigueur, et qui constituent le dossier 

d'autorisation environnementale déposé le 15 février 2020 ainsi que son complément déposé le 15 

octobre 2020. 

J'invite les personnes intéressées par ce projet à le lire avant tout commentaire |Plusieurs 

aspects sont soulignés dans ce premier point. 

« il existe déjà un dojo » : en effet, un dojo est existant à ce jour, mais il est installé dans une 

classe de l’ancienne école Saint Joseph. Il est de petite taille, environ 130 m2 pour une centaine 

de sportifs, et présente des limites à ses usages, alors que demain près de 300 m seront disponibles. 

Il ne permet pas de faire les concours qui doivent être délocalisés dans la salle du Genet, il ne 

permet pas aux autres sports de « contact » d'être proposés car la capacité d'accueil est réduite, les 

locaux sont plus que « limites » en ce qui concerne les accès PMR et les sanitaires et enfin les 

créneaux d’usage sont toujours âprement discutés. Soulignons aussi que cette salle n’est pas 
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équipée de locaux vestiaires-douches pour les pratiquants. Ainsi, une salle dédiée d’une superficie 

doublée permet de répondre aux différentes demandes d’aujourd’hui et d'accueillir demain les 

besoins exprimés non satisfaits. 

«il existe déjà des terrains de football » : le club de football de La Garnache ne cesse de 

progresser en nombre de licenciés. En effet, celui-ci a dépassé depuis déjà quelques années les 300 

sportifs. Le club propose aussi, et nous en sommes très heureux, du sport adapté et du football 

féminin, et ces nouvelles activités se développent très rapidement répondant à un besoin plus que 

communal. Le club ne bénéficie à ce jour que de deux terrains de football et un terrain 

d'entrainement pas aux normes car de très petite taille. Le terrain d'honneur herbé ne permet une 

pratique que de 10 à 12 heures semaines. Le deuxième compte tenu de son état et malgré les 

nombreux et coûteux travaux réalisés est souvent hors service de janvier à mi-mars. Les arrêtés 

municipaux interdisant la pratique du foot compte-tenu de l'état des terrains sont depuis des années 

légions et les familles et les pratiquants ne peuvent que le regretter. Ainsi et en comparaison des 

équipements publics offerts dans d’autres communes, la mise à disposition des terrains de foot à 

La Garnache est très largement inférieure aux autres communes. Par exemple la ville de Challans 

dispose de 6 terrains pour 360 licenciés. Comparaison n'étant pas forcément raison, il nous fallait 

surtout répondre aux différents besoins de créneaux horaires des footballeurs, et ainsi proposer un 

nombre d'heures d'utilisation en adéquation avec les effectifs et besoins. En collaboration proche 

avec les dirigeants du club, il a donc été établi qu’il y avait nécessité de 3 terrains dont un 

synthétique permettant ainsi d'offrir près de 80 heures d'usage par semaine. Il est aussi évident 

qu’il fallait concentrer l'offre sur un seul et même site et notamment regrouper les activités 

sportives et de loisirs auprès d’un même lieu et donc dans le prolongement du parc de loisirs de 

l’Equaiziere. Imagine-t-on une bonne gestion avec des terrains installés en deux endroits distants 

de plusieurs minutes pour les matchs, les allers retours les sanitaires multipliés par 2, etc... Pour 

des raisons de sécurité, d'écologie, de gestion rationnelle de l'équipement, l'intérêt est bien de 

concentrer sur un même lieu les équipements. Je rappelle aussi que cet équipement permettra de 

rendre service aux enfants de l’école regroupant 70 % des élèves de notre commune qui pourront 

alors se rendre à pied et rapidement au complexe sportif. Il faut aussi rappeler toutes les difficultés 

qui résultent du manque de places de parking et pas uniquement lorsque qu'il y a des matchs mais 

aussi lors des entrainements | 

« des courts de tennis » : il existe en effet 2 courts de tennis à ce jour mais force est de constater 

qu’ils ne sont praticables que pour du loisir et du tennis amateur et ce compte tenu de leur état. 

L’association déplorant son état demande depuis des années sa rénovation. Il convient, pour une 

question de coût et de rationalité une nouvelle fois, de répondre positivement à la demande de 

l'association mais en regroupant cette activité autour du nouveau complexe.  

Je rappelle, s’il est nécessaire, que les terrains de foot et de tennis actuels sont entourés 

d'habitations et classés zone UB à l’urbanisme ce qui présente notamment l’inconvénient de ne 

pouvoir s’agrandir sur place et de consommer du potentiel à urbaniser. Le choix du site que nous 

avons fait permet de gérer les offres de sports et de loisirs sur plusieurs dizaines d'années en tentant 

compte du développement de la ville et de l’évolution des besoins des populations. Cela répond 

aussi aux orientations données par l'Etat en matière d’urbanisme où nous densifions ainsi le centre 

bourg en libérant l’espace actuellement occupé par le stade. 

Les élus sont partis des constats et analyses suivants pour établir ce projet de création de 

nouveau complexe sportif. La Commune dispose de plusieurs équipements sportifs, dont 2 terrains 
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de football localisés en cœur d'agglomération. Le dernier équipement sportif a d’ailleurs été réalisé 

en 1992, alors que La Garnache ne comptait environ que 3200 habitants {contre près de 5500 

habitants actuellement). La population croît à un rythme contrôlé mais soutenu. Je vous joins ( PJ 

1 } l'étude pour la modification du PLU réalisée en 2015 qui analyse, explique et justifie de notre 

choix d'implantation. 

Avec plus de 70 associations à l'échelle communale, la vie associative est très dynamique et 

nous considérons que c’est une grande chance. En particulier, le club de football qui est donc passé 

de 180 à plus de 300 adhérents sur les trois dernières années, générant une réelle saturation dans 

l’utilisation des terrains de foot. Cette problématique est d'autant plus forte qu’un des deux terrains 

est comme indiqué plus haut inutilisable une bonne partie de l’année (en hiver) pour des questions 

de drainage, quand bien même des travaux de drainage ont été réalisés en 2012 pour plus de 100 

000 euros. 

Ces éléments rendent donc aujourd’hui nécessaire le passage à 3 terrains de football, à la fois 

praticables tout au long de l’année et localisés sur un même site. La localisation actuelle des 

terrains ne permet pas d’en réaliser un troisième en continuité. 

De plus, le déplacement des terrains de foot auprès d’autres infrastructures existantes 

permettrait de conforter un pôle sportif, pôle qui serait encore davantage renforcé par 

l'implantation d’une salle multisports sur le même site. En outre, ce regroupement favoriserait de 

manière conséquente la mutualisation des espaces de stationnement (temps d’usages des 

équipements à différents moment de la journée). C'est dans cette perspective qu'un site a été 

identifié, en continuité de la salle Prévert et de la base de loisirs, en frange nord-ouest de 

l’agglomération.  

En réalisant ce projet tel que présenté, les élus remplissent leurs objectifs de densification, de 

rationalisation des espaces et bâtiments publics tout en respectant notre axe et politique de « 

Valoriser le patrimoine vert et le bâti communal ». Le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) de 2007 affiche notamment l'objectif de « Permettre la valorisation de l’espace 

rural à des fins de loisirs de proximité et d'animation compatibles avec la dimension de la commune 

». Ainsi, l'évolution envisagée (utilisation de l’espace rural à des fins de loisirs) est pleinement 

compatible avec les orientations du PADD voté par nos prédécesseurs | 

L'évolution envisagée et en cours de réalisation vise à renforcer le pôle sportif et de loisirs, 

avec notamment la création de 3 terrains de foot, de terrains de tennis, d’une salle multisports et 

des espaces de stationnement associés (en s'inscrivant à ce titre dans une logique de mutualisation 

avec les parkings existants). La salle multisports s’inscrira en continuité de la salle existante et le 

parc de loisirs ne fera qu’une unité foncière devenant parc de loisirs et de sports.  

Le choix s’est porté donc légitimement sur cet espace situé au nord de la base de loisirs. Ce 

choix est motivé par plusieurs raisons, présentées ci-après.  

En préambule, il convient de préciser qu'en termes d'occupation des sols, la zone UL est 

essentiellement constituée d’une grande parcelle, sur laquelle se trouvent 2 mares (au nord-ouest 

et au centre) et une plantation récente (sur la frange ouest). Dans sa partie sud, un espace doit être 

réservé pour laisser la possibilité d'étendre l’école et les parkings adjacents. 

La surface prévue dans le cadre de ce projet permet de répondre aux besoins identifiés pour 

aujourd’hui et répondre aux besoins de demain. La justification de l'identification de cet espace, 

situé au nord de la base de loisirs, s'appuie sur les éléments : 
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• Il se situe en continuité d'équipements sportifs et de loisirs existants (au sud du site, sur les 

deux tiers de l’actuelle zone UL), 

• Ilse trouve en continuité immédiate du tissu urbain et est connecté au réseau des 

déplacements doux à l'échelle de l’agglomération, 

• Il favorise une organisation spatiale cohérente, 

• Il permet de constituer un véritable pôle sportif et de loisirs, 

• Il génère des impacts limités sur les milieux naturels et la biodiversité : en particulier, même 

si les franges de la double haie seront probablement touchées, cela se fera de manière 

marginale et l'intégralité du cœur de la double haie sera préservée (principal enjeu identifié 

sur site) 

• mise à disposition d'équipements publics qui ont été pensés et réalisés pour au moins les 

30 prochaines années 

• Il permet de mutualiser les moyens : parking, voies, réseaux 

• Il est facilement desservi par les routes et très facile d'accès 

• Il permet le rassemblement des associations et des jeunes 

• Il permet la création et la production d'énergies renouvelables 

• Il permet aussi d’être aux normes en vigueur 

En termes d'incidences cumulées, ce scénario choisi apparaît donc clairement comme étant le 

plus opportun et celui assurant le mieux tout nouveau besoin à l'avenir.  

Vous comprendrez avec les éléments soulignés qu’il n’était donc ni possible ni souhaitable 

d'améliorer les existants ou d'agrandir sur place, notamment pour l'absence de réserve foncière et 

compte tenu de toutes les contraintes. 

Je vous rappelle s’il était nécessaire que ce nouveau complexe au contraire de « privilégier» 

une association sur les 70 que nous comptons sur la commune, rendra service pour la pratique de 

la danse, du football, du basket, du patin à roulettes, du taekwondo, du tennis, du judo, des archers, 

kempo, hip hop, palets, gym...soit en réalité 11 associations communales. Mais cela permettra 

aussi de répondre à la demande de la pratique de badminton, de tennis de table, d'escalade, de 

hand-ball, de futsal, aussi très demandé sur la commune et dont les sportifs sont obligés d’aller 

parfois très loin pour pratiquer leurs loisirs. Enfin les enfants des écoles pourront disposer d’un 

équipement plus proche et plus complet.  

L'impact sur les finances de la commune a été souligné et critiqué. La qualité de la gestion 

financière de la commune est soulignée tous les ans par les services de l'Etat. En effet, le Trésorier 

payeur Général en charge des finances publiques des collectivités a souligné chaque année ( PJ 2 

) que les finances de notre commune était très saine. Nous avons en effet fait le nécessaire et 

anticipé depuis 2014 et la gestion rigoureuse permet de financer les projets structurels dont la 

commune a besoin. Je vous joins (PJ 3) à ce titre la délibération du conseil municipal qui valide le 

projet et son plan de financement du complexe sportif. En s'endettant un peu pour ce projet à 

hauteur de 3 000 000 d'euros, nous passons d’un endettement maîtrisé par habitant de près de 270 

euros à près de 850 euros par habitants soit quasi le même montant que lors de notre arrivée en 

responsabilité en 2014 et surtout au même montant que la moyenne des strates constatées pour La 
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Garnache. Nous nous sommes donnés les moyens, sans renier sur les autres besoins et 

investissements, d'offrir aux Garnachois, les équipements qu'ils méritent et dont ils ont besoin pour 

aujourd’hui et pour demain.  

Pour finir et pour terminer de se convaincre du bien-fondé et de la nécessité de la création de 

ce nouveau complexe sportif, il faut venir et participer à la réunion annuelle des mises à disposition 

des créneaux horaires pour les salles. Force est de constater que chaque association ne peut 

bénéficier de créneaux dont elle a besoin selon ses effectifs, des créneaux étant même réservé sur 

des années à l'avance. Rappelons par exemple que l'association de danse demande depuis plus de 

40 ans une salle qui soit conforme au nombre de ses adhérents de près de 200. Ainsi à ce jour elle 

dispose de 110 m2 pour avoir demain près de 300 m2. 

Avis du commissaire enquêteur 

➢ En premier lieu, je précise que j’ai bien étudié les deux courriels reçus avec un léger 
retard (6 et 26 minutes). En effet, si 91% des courriels parviennent en moins de 5 minutes, 
parmi les 9% restant, le délai d’acheminement peut parfois atteindre quelques heures. Ces deux 
courriels peuvent donc avoir été adressés avant 18h00. De plus, j’ai clos le registre à 18h40 
après réception des ces courriels sur l’adresse de la préfecture. Les points abordés dans ces 
deux envois ne remettent absolument pas le projet en cause, mais abordent des points 
intéressants qu’il serait dommage d’occulter. 

➢ Dans le dossier, la justification du projet et des besoins se limite à un paragraphe. 
L’argumentation est très légère, presque inexistante pour les activités hors football. 

La réponse fournie par le maître d’ouvrage dans le mémoire en réponse complète 
avantageusement le dossier. Les besoins de différentes associations sportives sont décrits. Pour 
chaque équipement du complexe sportif (terrains de football, de tennis, salle multisports), il 
argumente en pointant les faiblesses et les manques de la situation actuelle, la difficulté à faire 
évoluer l’existant. Les demandes formulées par différentes associations sont mises en avant. 

Il montre la difficulté à faire évoluer les structures existantes. Il souligne l’intérêt à regrouper 
toutes les activités sportives sur un même site, par exemple pour le club de football, il serait 
difficile de s’organiser en ayant des activités simultanément sur plusieurs sites. En mutualisant 
les parkings, les voies et les réseaux, on réduit l’impact sur l’environnement. 

La localisation prévue, en bordure d’agglomération, reliée au bourg par des voies douces et à 
proximité de l’école qui accueille la majorité des élèves est pertinente. 

Les caractéristiques de ce projet sont maintenant bien justifiées. 

6.2.3 Les espèces protégées (C1-E1 -E4) 

La démolition des bâtiments abritant des nids d’hirondelles avant que les mesures 
compensatoires soient mises en œuvre est fortement critiquée, tant par l’Office Français de la 
Biodiversité, que par le public. Les explications fournies par la commune ne donnent pas 
satisfaction.  

L’installation des premiers 8 nids dans un abri à poubelles ne semble pas conforme au dossier 
de l’autorisation environnementale. 

Le remplacement des prairies par des espaces artificialisés risque de faire disparaître les 
insectes dont se nourrissent les hirondelles. La page 50 du dossier est citée : « Les hirondelles 
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chassent les insectes volants au-dessus des prairies et terres cultivées » 

Des doutes sont exprimés sur l’installation des huit nids supplémentaires  

Une expertise est même demandée sur la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. 

Que prévoyez-vous pour garantir l’efficacité des mesures de protection de l’habitat des 
hirondelles. 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le début de chantier de la réalisation du complexe sportif commençait légitimement par la 

démolition des bâtiments existants conformément aux autorisations administratives obtenues en 

décembre 2019. La destruction des bâtiments, dont l'abri à cheval, a été réalisée en janvier et février 

2020. L'autorisation à la dérogation pour déplacements d’habitats d'espèces protégées n'avait pas 

encore été délivrée et les mesures compensatoires qui devaient être effectives avant l’arrivée des 

Hirondelles en mars, étaient prévus d’être mises en œuvre avant mars. Il y avait donc lieu d’agir 

en anticipant ces prescriptions et en faisant en sorte de respecter la date de nidification de mars. 

Lors de la démolition des bâtiments existants dont celui qui abritait les nids, il a été, avec les 

écologues du cabinet OCE, analysé et choisi de déplacer les nids qui pouvaient l'être. Certains ne 

le pouvaient pas. 

Aussi, en présence de notre conseil en environnement, il a été décidé de les enlever et de les 

remplacer par des nids artificiels comme cela était prévu. Par ailleurs, d’autres nids, lors du 

déménagement sont malencontreusement tombés des mains de l'agent qui opérait sur place. De 

plus, et compte-tenu des restrictions liées au COVID, nous n'avons pas pu appliquer les mesures 

compensatoires prévues immédiatement compte tenu du manque de personnel 

et de la fermeture des sociétés louant les nacelles obligatoires pour cette intervention. Je vous 

joins à ce titre le rapport du directeur des services techniques PJ 4. Enfin, Il y a lieu de souligner 

que la commune a mis en place l’éco pâturage sur la zone de loisirs et que la création d’un local 

spécifique aux animaux servira aussi aux moutons déjà en place, aux hirondelles et servira d'outil 

pédagogique pour valoriser l'écosystème local. Suite à la nouvelle demande des services de l'Etat, 

la collectivité a décidé la mise en place du double de nids (16 au lieu de 8).  

Le local technique retenu à la base pour la mise en œuvre des mesures compensatoires est 

trop petit pour accueillir 16 nids (14 m?). De fait, c’est donc un nouvel espace adapté 

complémentaire qui a été proposé par la mairie et qui est en cours de réalisation: il s’agit de la 

construction d’un petit abri bois au sein de la zone de loisirs de l’Equaizière. Ces éléments sont 

décrits ci-après dans la PJ 5. Ainsi 8 nids ont donc déjà été installés dans le local technique de 

l’Espace Prévert (initialement prévu), ainsi que les 8 autres nids qui le seront dans le futur abri de 

la zone de loisirs. Une déclaration préalable a été déposée pour permettre la réalisation de cet abri 

et l'autorisation d'urbanisme vient d’être délivrée le 13/10/2020. Ces dispositifs permettront de 

répondre aux principales exigences de l'espèce : 

• Les nids seront installés sur une structure en bois (poutre ou solive), sous les toits 

• Les deux bâtiments comportent une ouverture permanente, au moins de mars à septembre 

• Ils sont situés dans un secteur offrant des ressources alimentaires à cette espèce : prairies 

de fauche, prairies pâturées, plusieurs pièces d'eau. 

• Outre les quelques promeneurs, la zone de loisirs de l’Equaizière est un secteur plutôt 
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calme. 

• Des réalisations conformes aux prescriptions faites par le cabinet OCE 

Ces nids devront seront donc opérationnels avant mars 2021 comme demandé, tout a été mis 

en œuvre dans ce sens. 

II nous parait important de souligner que les sites de compensations prévus pour les nouveaux 

nids d’hirondelles restent positionnés dans le même contexte et à très proche distance du lieu 

impacté à savoir à la salle Prévert, soit à 100 m de l’ancienne écurie et auprès du chemin de la 

pompe derrière la salle Prévert soit à 200 mètres de l'écurie, donc dans le même espace que le lieu 

impacté, tout en s’approchant du parc de l'Equaizière qui constitue une zone de chasses privilégiée 

pour ces espèces car la prairie est riche en insectes et en plans d’eau.  

L'hirondelle rustique est une espèce grégaire mais elle ne niche pas de façon coloniale. Il a 

été préconisé et donc installé des nids artificiels à quelques mètres de distance les uns des autres. 

Cette condition a donc été et respectée et déjà mis en place.  

Notons aussi que ces espèces apprécient tout particulièrement la chaleur. Afin de ne pas 

engendrer de surchauffe trop importante sous le toit en tôle ondulée, cette-dernière sera positionnée 

sur la volige bois. Nous laissons à disposition un plan qui indique, déjà cité d’ailleurs dans le 

rapport d'octobre 2020, la pose sur volige. Celle-ci permet de bénéficier du pouvoir isolant du bois 

et d'une ventilation naturelle entre la poutre et la volige.  

Il est rappelé qu'un objectif de résultat est attendu ce qui implique qu’un suivi naturaliste sera 

réalisé. Dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints, où l’on constaterait une absence 

d'hirondelles dans les nichoirs par exemple, des mesures correctives seront prises et mises en 

œuvre et ce jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Les mesures misent en œuvre seront selon 

nous pérennes. En effet si la chaleur est trop importante dans l'abri, des aménagements correctifs 

pourront être apportées avec la création d'un faux grenier en double voligeage. La pose d’une 

peinture blanche sur la tôle pourra aussi être appliquée s’il y a bien compatibilité au règlement 

d'urbanisme. Une couverture de la tôle par de la terre végétale et/ou par des semis en vérifiant la 

résistance pourra aussi être imaginée.  

L'entretien du parc de l’Equaizière est réalisé de façon différenciée et sans l'usage de produits 

phytosanitaires ce qui en fait un parfait terrain de chasse pour les hirondelles. Cela est conforme à 

la politique menée par les élus et compatible avec le développement des insectes. Il en est de même 

pour les insectes qui se nourrissent dans les bassins de rétention et les pièces d’eau. La fréquence 

très limitée de l’entretien par l'homme et l’éco pâturage permettent de favoriser le développement 

de la biodiversité.  

Il est intéressant de préciser que les poutres utilisées sont celles qui portaient une partie de la 

grange déconstruite. Elles étaient malheureusement trop courtes pour être posées dans le sens de 

la longueur et l'agent des services techniques en charge de la réalisation de cette mission les a donc 

posées dans l'autre sens, sans en mesurer l'importance vis-à-vis de l'espèce. Cet artefact va 

cependant pouvoir être facilement corrigé par la pause d'entretoise entre les poutres tel que prévu 

comme action corrective. Cela doit apporter une meilleure protection à l’auvent et une surface et 

des points d'accroches plus importants pour les hirondelles. Ces travaux devront être réalisés avant 

début mars 2021  

Je rappelle une nouvelle fois que si malgré tous nos soins et après l'application de ces 
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dispositifs, au final, il devait être constaté que les solutions initialement proposées n'étaient pas 

efficaces, car il est également rappelé qu’un objectif de résultat attendu, et à l'appui d’un suivi 

naturaliste qui sera réalisé, et si constat d'absence d’hirondelles dans les nichoirs, des mesures 

correctives seront mises en œuvre et ce jusqu’à ce que les objectifs soient atteints 

Avis du commissaire enquêteur 

La destruction des nids d’hirondelles sans compensation, quelles qu’en soient les raisons, est un 
incident bien fâcheux. Pendant un an, le site est resté sans possibilité d’accueillir ces oiseaux. 

Dans sa réponse le maître d’ouvrage reprend les informations déjà présentes dans le document 
« Complément du pétitionnaire » du dossier d’enquête. Voir 6.1.4 

L’engagement pris d’une obligation de résultat sur la réussite des mesures compensatoires 
donne beaucoup de force à cette action. 

Je me suis rendu aujourd’hui (8 février 2021) sur le site du futur abri. J’ai constaté que les 
fondations sont réalisées. La construction a commencé en atelier. Il importe de terminer 
rapidement cet abri, et d’y installer les nids d’hirondelles. 

6.2.4 La ressource en eau (E1) 

Le dossier prévoit un forage pour l’arrosage. Il est proposé de mettre en place un dispositif 
complémentaire en récupérant des eaux de pluie tombée sur les toits ou sur la voirie. Cela 
permettrait de préserver la masse d’eau souterraine. Il est aussi proposé de réutiliser les eaux 
usées après phyto-épuration. 

Il est rappelé que la Vendée manque souvent d’eau pendant les mois d’été. 

Il est demandé qu’une étude soit menée par un organisme compétent sur l’utilisation des eaux 
de pluie, ou par phyto-épuration. 

Quelle suite allez-vous donner à cette proposition ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Les économies d'eau et la préservation de la ressource font partie des soucis quotidiens des 

élus de Vendée et à La Garnache comme ailleurs. Ainsi et en comparaison à l'équipement actuel, 

la limitation de l’arrosage a fait notamment partie des raisons ayant motivé la construction d’un 

terrain synthétique en lieu et place d’un terrain qui aurait été en pelouse. 

Le calcul présenté ici s’appuie sur la récupération de l'intégralité de la lame d’eau annuelle. 

Or les besoins en arrosage ont évidemment lieu exclusivement sur la période estivale. La 

présentation faite et le calcul sont donc erronés. 

La problématique de la récupération de l'eau pour l'arrosage repose sur la question de son 

stockage. Comment stocker un tel volume d'eau en attente des périodes de déficit hydrique 

nécessitant le recours à l'arrosage. La solution retenue a été de pouvoir installer un puits avec une 

cuve de grande capacité, suffisamment en tout cas pour gérer les arrosages sur la période sèche. 

Ainsi la réalisation du forage est une alternative pertinente en particulier vis-à-vis d'un arrosage 

qui serait issu du réseau d'eau potable ce qui reste un mode arrosage pratiqué par un certain nombre 

de communes encore aujourd’hui. il permet de bénéficier d’un apport d’eau permanent même en 

l'absence de période de pluie. De plus, le forage prévu ne fait pas concurrence à des forages voisins 

qui n’ont pas en effet été relevés lors de l'inventaire effectué. 
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Lors des études et des choix faits par les élus, nous avons fait des modifications et en 2019, 

nous avons opté pour un minimum d’imperméabilisation des sols. De ce fait parking et voies 

d'accès autour des terrains seront réalisés en empierrement. Ainsi les eaux ne pénètreront plus dans 

le sol et les besoins en rétention d’eaux pluviales, en tenant compte de l’évolution des revêtements 

sur les stationnements (remplacement enrobé par terre-pierre) seront moindres 

Il faut aussi rappeler que les eaux des toitures sont déjà prévues d'être récupérées pour une 

surface de 854 m2, rapport cabinet Archi PJ 6. Mais il est peut-être en effet intéressant de penser 

à récupérer encore plus les eaux de pluie provenant de la toiture, cela ne semblait pas possible 

compte tenu de la capacité globale et du besoin en eau qui n’est souvent pas au même moment que 

les pluies abondantes. Une étude complémentaire pourra se faire en ce sens et le nécessaire réalisé 

lors des travaux si cela est possible. 

Précisons aussi que le terrain synthétique prévu ne nécessite pas d'arrosage puisque le choix 

s'est porté sur des produits 100 % naturels. Rappelons que les besoins d’arroser les terrains 

synthétiques sont essentiellement liés au garnissage du terrain synthétique et lorsque celui-ci est 

réalisé en SBR ou SBR encapsulé ce qui ne sera pas le cas à La Garnache. 

Dernier point concernant l’arrosage, précisons qu’actuellement nos équipements consomment 

environ 800 m 3 (et non 1300 m 3) sur un puit par an et ce pour 3 terrains, (18 injecteurs de 360° 

de rayonnement qui débitent 850 litres heures, qui fonctionnent tous les jours de mai à septembre 

environ 20 minutes par jour) alors que dans le nouveau complexe le besoin ne sera que sur 2 

terrains avec des équipement à rayonnement de 180° ce qui évitera de nombreuses pertes. Ainsi le 

nouveau complexe devrait être moins consommateur en eau d'arrosage grâce à du matériel plus 

performant et plus économe. 

Enfin, la réutilisation des eaux pouvant provenir de la phyto-épuration, qui rappelons-le ne 

filtre pas le phosphore ce qui est une obligation prescrite par l'Agence de l'Eau, n’est absolument 

pas conseillée pour des questions sanitaires. S'il s'agissait uniquement d’arroser des plantes ce 

serait tout à fait envisageable mais il y a aussi les terrains de foot où des personnes, des enfants 

seront en contact direct avec les zones arrosées et où l’on peut craindre des réactions 

bactériologiques pouvant nuire à la santé de tous. La mairie ne peut prendre ce risque sanitaire. 

Enfin et pour clore le sujet, en zone classée zone urbaine au plan local de l’urbanisme, toute 

construction nouvelle comme ancienne a l'obligation légale d'être raccordée à l'assainissement 

collectif. Ainsi, il est interdit par la Loi de rejeter les eaux usées en dehors des réseaux 

d'assainissement collectif. La « directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 a rendu 

l’assainissement collectif obligatoire pour les agglomérations de plus de 2 000 habitants. »  

Concernant plus généralement les commentaires sur la ressource en eau. Il me semble 

essentiel de souligner que les commentaires des Garnemants sont tirés de la lecture des tableaux 

fournis et à l'appui de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides dont les 

résultats doivent être analysés avec discernement. En effet, les fonctionnalités des zones humides 

impactées par le projet sont, dans l'outil utilisé ici, supprimées dans leur intégralité. Ce dernier ne 

permet pas de tenir compte notamment de la façon dont est gérée l'eau au sein du site impacté et 

les aménagements hydrauliques qui l'accompagnent. De plus, un certain nombre d'éléments ne 

sont pas intégrés à cette modélisation des impacts et compensations. Ainsi, vis-à-vis des points 

soulevés : 

• Recharge des nappes phréatiques Plusieurs dispositions ont été prises pour favoriser la 
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restitution de l'eau dans le sol et au milieu naturel. Un certain nombre de stationnements, 

initialement prévus en enrobé, sera réalisé en terre-pierre afin de limiter le ruissellement. De même, 

la collecte et l'évacuation des eaux se fait via des espaces verts en creux (noues de collecte pour 

les parkings en enrobé, bassin de rétention du parvis), un massif de gravier (bassin de rétention du 

complexe) favorisant la restitution de l'eau au sol. Le rejet s'effectue ensuite vers les fossés et le 

milieu naturel à l'aval. Tous ces éléments permettent de restituer l'eau au milieu naturel.  

• Rétention des sédiments Le projet n'a pas lieu d'augmenter des départs de sédiments (ce 

qui n'était pas forcément le cas pour la culture qui était pratiquée sur le terrain pentu au Sud). Par 

ailleurs, la zone humide impactée ne se situe pas dans un talweg susceptible de recevoir des eaux 

chargées en sédiments et à ce titre, ne peut significativement contribuer à retenir les sédiments qui 

seraient susceptibles d'être charriés par des terrains en amont. Enfin, les modalités de collecte des 

eaux de ruissellement via des noues, et le transit des eaux par des bassins de rétentions végétalisés 

ou via un massif de gravier, sont tout autant d'éléments qui vont contribuer à retenir les fines 

particules qui seraient susceptibles d'être entrainées par les eaux de ruissellement. 

• Fonctions biogéochimiques Les zones humides impactées se situaient sur une prairie sans 

pression polluante (zone naturelle). De fait, même si le sol disposait d'un potentiel épuratoire par 

une alternance des phénomènes d'anoxie puis oxygénation liés aux engorgements hivernaux du 

terrain, cette zone humide ne contribuait pas à améliorer la qualité de l'eau (déjà dépourvue de 

polluants). 

Avis du commissaire enquêteur 

Le maître d’ouvrage, dans sa réponse fournit des renseignements intéressants qui justifient les 
choix effectués lors de la conception de ce projet.  

Il confirme l’utilisation des eaux de pluie pour l’arrosage. Une cuve enterrée de 40 m3 stockera 
l’eau pour l’arrosage en période estivale. Par calcul, il démontre l’impossibilité de n’utiliser que 
ce dispositif. Le volume à stocker serait bien trop important. 

Le captage en profondeur a pour but de suppléer l’approvisionnement en période sèche, tout 
en économisant l’eau potable. 

En ce qui concerne l’utilisation des eaux issues du traitement par phyto-évaporation des eaux 
usées, il signale un risque sanitaire et réglementaire. Il est inenvisageable d’arroser des terrains 
sur lesquels évoluent des joueurs avec de l’eau imparfaitement traitée. 

Les réponses apportées sont pertinentes. Les choix de la commune vont dans la direction 
souhaitée dans la contribution « E1 », mais des considération techniques, sanitaires et 
réglementaires empêchent d’aller plus loin. Le captage doit être maintenu. 

6.2.5 Les eaux usées (E1) 

La connexion du complexe sportif au réseau d’assainissement collectif apportera une charge de 
39 Equivalents Habitants.  

La station d’épuration actuelle est en limite de capacité.  

Il est proposé d’installer sur place la création d’une microstation par phyto-épuration. Ce 
système plus écologique apporterait de la biodiversité avec maintien d’un biotope de zone 
humide. 

Comment allez-vous résoudre ces problèmes d’eaux usées ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 
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L'estimation fournie de la charge en eau usée susceptible d'être produite sur le complexe s'est 

appuyée sur la capacité d'accueil de l'équipement et les ratios fournis par le Ministère de 

l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement en sa circulaire interministérielle numéro 97-

49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif ( tableau numéro 2 Guides pour le 

calcul des installations de traitement des eaux usées provenant de petits ensembles collectifs page 

122. Le secteur du Carcaud étant desservi par l'assainissement collectif il y a donc obligation de 

s’y raccorder. Ainsi les solutions de gestion autonome de l'assainissement ne sont pas autorisées 

article de loi L 1331-1 du code de la santé publique. D'autre part, si nous avions opté pour le 

traitement des effluents du complexe par une station d'épuration d'assainissement collectif, celui-

ci n'aurait pas permis de lisser les fluctuations de charges susceptible d’être rencontrées sur un tel 

équipement, ce que ne permettrait pas un assainissement autonome et l’on ne peut affirmer qu’il 

serait plus écologique quand on prend en compte l’ensemble de ses critères et l'ensemble des 

résultats. 

Nous rappelons donc et une nouvelle fois la réglementation générale qui oblige toute 

construction nouvelle en zone ouverte à l'urbanisation, ici UL, à être raccordée aux réseaux 

d'assainissement collectif conformément au Plan Local de l'Urbanisme de la commune PLU article 

UL 4 point 4.2 a. IL y a donc obligation légale à se raccorder aux réseaux. 

Enfin la réutilisation des eaux pouvant provenir de la phyto-épuration n'est absolument pas 

conseillée pour des questions sanitaires. S'il s'agissait uniquement d’arroser des plantes ce serait 

tout à fait envisageable mais il y a aussi les terrains de foot où des personnes, des enfants seront 

en contact direct avec les zones arrosées et où l’on peut craindre des réactions bactériologiques 

pouvant nuire à la santé de tous. La mairie ne peut prendre ce risque sanitaire. Enfin et pour clore 

le sujet, en zone classée zone urbaine au plan local de l'urbanisme, toute construction nouvelle 

comme ancienne a l'obligation légale d’être raccordée à l'assainissement collectif. Ainsi, il est 

interdit par le Loi de rejeter les eaux usées en dehors des réseaux d'assainissement collectif. La 

«  directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 a rendu l'assainissement collectif 

obligatoire pour les agglomérations de plus de 2 000 habitants. » 

En ce qui concerne la capacité d'accepter les 39 équivalents habitants (il faut donc aussi 

relativiser l'importance de ce chiffre) en plus produits par le complexe sportif, les élus sont 

sensibles à la protection de l’environnement et nous avons lancé dès 2014 un plan visant à valoriser 

et mettre à jour la charge de l'assainissement collectif et autonome sur la commune. Voilà donc 

maintenant plusieurs années que nous avons, non seulement lancé des travaux de rénovation de 

réseaux et d'amélioration des résultats de notre station d'épuration, mais aussi lancé l’étude 

concernant le nécessaire schéma directeur de l’assainissement. il est aujourd’hui terminé et il a 

permis de planifier les travaux nécessaires de rénovation pour les 10 ans à venir. Cette étude a 

souligné également la nécessité de faire évoluer notre station d'épuration du centre bourg actuelle 

pour la faire passer de 2400 Eh à 5200 Eh. Les élus ont délibéré en conseil municipal le 22 juillet 

2019 ( PJ 7 ) afin d’acter le besoin, retenir la proposition retenue et inscrire le budget afin de lancer 

l'appel d'offres. Sans l'épidémie de COVID qui a bousculé nos agendas prévisionnels de travaux, 

ce projet aurait été réalisé pour 2022, soit concomitamment à la mise en service du nouveau 

complexe sportif. Ainsi tout était prévu pour être aux normes dès l’ouverture. Il faut avouer que 

les dossiers ont malheureusement pris du retard  

Pour mener à bien ce projet d'étude, d’agrandissement et d'amélioration de notre station 

d'épuration, nous avons travaillé avec le cabinet spécialisé SICAA études. Il nous a permis de 
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retenir la solution la plus adaptée pour les travaux d'assainissement futurs pour la commune au 

travers de la mise à jour du schéma directeur d'assainissement communal. Le but de ce schéma 

directeur est de définir la politique en matière d'assainissement des eaux usées de la commune à 

l'horizon 2030, en définissant une stratégie opérationnelle et un plan d'actions, pour garantir la 

protection du milieu naturel et notamment la qualité des eaux et la continuité des activités qui y 

sont liées, et en prenant en compte les évolutions projetées sur le territoire dont la construction de 

notre complexe sportif du Carcaud. 

l'aboutissement des études réalisées par le cabinet SICAA a ainsi permis de définir les 

orientations générales du nouveau schéma directeur d'assainissement des eaux usées, ainsi que le 

plan d'actions. 

Au regard des différentes études complémentaires à mener et des travaux à engager, le 

montant total du scénario retenu s'élève à environ 2,4 millions d'euros HT en dehors de toutes 

subventions potentiellement accessibles, études comprises (aides financières prises en compte). 

Nous avons bien conscience que la réalisation du complexe sportif ainsi que l'accueil de 

nouvelles familles ou nouveaux habitants sur La Garnache nécessitent de décider d'orientations 

fortes en matière d'assainissement collectif telles qu'énoncées dans l'étude réalisée par le cabinet 

OCE de Challans et par le cabinet SICAA. Une bonne gestion communale nécessite de prévoir 

l'avenir et donner les directives utiles à la bonne gestion des eaux usées traitées sur la commune. 

Le scénario retenu comprend les orientations suivantes : 

• Construction- Amélioration de la station existante pour passer d’une capacité de 2400 EH 

à 5200 EH 

• Cette station se situerait à proximité du site de traitement existant mais avec maintien de 

ce dernier pour la continuité de service pendant les travaux 

• Une station d'épuration de type « boues activées » (la filière boue restant à définir) 

• Surface nécessaire de 2 500 à 5 000 m? en fonction de la filière. 

Il faut rappeler et préciser que le dernier diagnostic date de 2007, et qu'entre 2007 et 2014, 

malheureusement, aucune démarche n’a été entreprise par et pour la commune, pas même des 

contrôles ou des rénovations de réseaux. Améliorer les résultats d'épuration de la station était 

pourtant bien nécessaire. Il faut savoir et souligner que le budget assainissement est actuellement 

excédentaire mais le budget et la capacité financière de ce compte annexe va servir à remettre les 

réseaux en état. 

Rappelons aussi que l'assainissement n’est comptabilisé dans le budget global de la commune 

mais qu’il s’agit d’un compte annexe spécifique. Il sera nécessaire de recourir à un emprunt et 

qu’il faut profiter des taux extrêmement bas actuellement mais que le coût de l'investissement est 

en tout état de cause couvert par le montant des taxes de raccordements de chaque nouveau 

branchement voté à ce jour à 1595 euros.  

Tous ces travaux permettront que l’eau rejetée dans la Seudre soit bien meilleure à l’issue de 

la réalisation de ce projet remplissant ainsi les objectifs de la loi sur l’eau et des élus accueillir tout 

en préservant ou améliorant le cadre de vie. 

Avis du commissaire enquêteur 

Le maître d’ouvrage reprend des points déjà développés dans la question précédente 
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(obligation de se raccorder à l’assainissement collectif, risque sanitaire,…)  

Il souligne que la commune a engagé une réflexion pour augmenter les capacités des stations 
d’épuration.  

On ne peut qu’encourager la commune à poursuivre dans cette direction. Le développement de 
la Garnache ne pourra se poursuivre sans augmentation des capacités d’assainissement 
collectif. 

6.2.6 L’écoulement des eaux pluviales (E5) 

En contrebas du projet, un fort ruissellement est observé. Les grilles bordant la chaussée ne 
suffisent pas à évacuer l’eau. Les voies sont parfois inondées.  

Le projet va amplifier ce phénomène, par l’artificialisation des terres, par l’arrachage des haies. 
Des doutes sont exprimés concernant les ouvrages de régulation prévus. Le phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux peut avoir de graves conséquences sur le bâti ? 

Une expertise est demandée concernant ce point. 

Pouvez-vous rassurer cette personne ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Malgré les très fortes pluies constatées ces derniers temps, le réseau au lieu indiqué et qui 

correspond au chemin utilisé par les eaux pluviales provenant du Carcaud n’a jamais été en 

débordement sur la chaussée.  

Il est utile de préciser et d'analyser à l'appui de la carte jointe en PJ 8, que la côte altimétrique 

du projet est en son point le plus haut à 37 m. Les eaux ruissellent naturellement pour aller d’un 

point haut vers un point bas. La distance est de 500 mètres entre chez Madame Y et le point le plus 

proche à la verticale où passent les eaux pluviales. La maison de Madame X est située à un point 

de 27 m alors que le point de passage des eaux est à 19 mètres. De plus, en analysant les points de 

circulation des eaux comme indiqué sur le plan fourni PJ 8, les probabilités pour que l’eau monte 

jusqu’à la maison de Madame X est de l’ordre du 0 et la moitié de la Garnache serait alors sous 

les eaux, sans parler des autres communes voisines et plus basses dans le marais. 

Par ailleurs, il parait utile de rappeler que la perméabilité des sols est de meilleur qualité 

lorsque les sols sont aménagés en terrain de foot que lorsqu'ils sont en champs. En effet, les eaux 

ruissellent beaucoup plus lorsqu'elles tombent sur un champ avec un coefficient de l’ordre de 0.5 

alors que les eaux tombant sur les terrains de foot, sur près de 3 hectares, retiendront mieux les 

eaux avec un coefficient de 1.2. Ainsi les eaux seront mieux filtrées et seront donc retardées avant 

de s'écouler dans les noues, ce qui relève des prescriptions actuelles de l'Etat.  

Précisons que la gestion des eaux pluviales du complexe est établie en conformité avec les 

règles en vigueur. Ainsi les remarques formulées par Madame X n’ont pas de lien direct avec 

l'enquête publique en cours et il y a tout lieu qu’elle soit rassurée. 

J'invite à relire le dossier d'autorisation en ses pages 90 et suivantes qui expliquent 

précisément ces aspects et soulignent la conformité à la législation de notre projet.  

« Les eaux de ruissellement de la salle de sport, de la voie de desserte et des parkings sont 

orientées vers des ouvrages de rétention dimensionnés pour contenir la pluie décennale la plus 

contraignante avec un débit de fuite de 9 L/s (3 L/s/ha). Ainsi le débit rejeté et le dimensionnement 
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de l'ouvrage de rétention sont conformes à la réglementation en vigueur. Pour des pluies de plus 

faibles intensités, le débit de fuite sera inférieur au débit spécifique du fait de l'interception d'une 

partie des apports (interception par la végétation, infiltration, ….) et d'une mise en charge moins 

importante de l'ouvrage de fuite. Pour certaines pluies plus intenses, ou en cas de colmatage de 

l'ouvrage de régulation (plus probable), l'eau pourra solliciter la surverse, voir déborder. Le sol fini 

du complexe sera positionné au-dessus du niveau de la voie livraison et des espaces au Nord afin 

de permettre, en cas de débordement des ouvrages de rétention, un contournement du bâtiment 

(sur la base du même schéma d'écoulement que présenté sur la figure jointe page précédente). 

Concernant la partie terrains de foot, il n'est pas prévu de régulation des eaux pluviales de la partie 

Sud du site où sont implantés les terrains de foot. En effet, sur cette partie du site, les espaces 

imperméabilisés sont réduits et les importants travaux de terrassement destinés à aplanir le terrain 

pour rendre ce dernier compatible avec les pentes maximales définies par la Fédération Française 

de Foot (<1%), vont ralentir les phénomènes de ruissellement. De même le terrain de tennis sera 

réalisé avec un enrobé poreux et posé à plat. L'estimation du coefficient de ruissellement après 

aménagement est présentée dans le tableau ci-dessous. Il va passer de 0,25 avant-projet à 0,13 

après-projet. 

 

Le débit de ce versant après aménagement est estimé à 93 L/s contre 161 L/s avant 

aménagement, soit un amortissement de 42% du débit de pointe (on peut ajouter à ce débit de 93 

L/s, le débit de fuite de l'ouvrage de rétention dont le rejet s'effectue vers cet exutoire, soit un total 

de 102 L/s). Ce bilan est présenté dans le tableau ci-dessous : 
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Le rejet des eaux pluviales est compatible avec la réglementation en vigueur et permet une 

réduction des débits de pointe sur ce site par rapport à la situation initiale. » 

Avis du commissaire enquêteur 

La réponse reprend essentiellement des données du dossier. Les choix qui ont guidé au schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales sont bien décrits. Les caractéristiques des bassins de 
rétention d’eau sont établies à partir de calculs, certes techniques, mais précis et bien 
documentés. La pluie de référence utilisée est de période de retour de 10 ans. C’est-à-dire que 
cette pluie s'est produite statistiquement à la fréquence d'une fois tous les dix ans. 

Le projet ne doit pas augmenter les nuisances dues au ruissellement des eaux de pluie. 

6.2.7 Les Haies (C1 -E1- E2) 

Plusieurs contributions estiment que la destruction prévue de haies aura un impact négatif 
majeur sur l’environnement. « Ces haies de plusieurs dizaines d’années, outre leur composition 
floristique variée, sont des zones de refuge, d’alimentation et de croissance de nombreux taxons 
faunistiques ?5» 

Elles participent également dans la rétention d’eau. 

Les auteurs de ces observations estiment que les compensations prévues sont insuffisantes  

Envisagez-vous des mesures complémentaires concernant les haies ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Comme indiqué dans les éléments complémentaires d'octobre 2020 fournis dans le rapport de 

la demande d'autorisation environnementale, le projet prévoit en compensation des différents 

éléments boisés qui seront supprimés, la plantation de 550 mètres carrés soit 180 mètres linéaires 

de haies bocagères de type multi strate (strate arbustive et arborée), ainsi que la plantation de 2 990 

mètres carrés de boisement de feuillus (strate arbustive plus arboré). Au total cela équivaut à une 

surface plantée de 3 540 mètres carrés. Ainsi de par leur localisation et leur connexion aux autres 

haies existantes, ces plantations joueront avec certitude un rôle de corridor écologique.  

Rappelons aussi que différentes actions ont déjà été menées sur la commune par les élus 

depuis 2014 comme : la journée citoyenne, une naissance-un arbre, l'application du CPR (contrat 

paysage rural ), la mise en place d’ORE obligations réelles environnementales, les rénovations ou 

améliorations énergétiques, le développement de voiries douces,.….et les élus de la commune ont 

démontré la nécessité et les bienfaits d'agir pour préserver l’environnement en général. 

Il faut aussi et bien sûr continuer d'agir pour notre environnement et plus particulièrement 

dans le cas présent pour la préservation des arbres. C'est ainsi que les élus poursuivent leur action 

avec la délibération prise le 30 janvier dernier PJ 9 et qui continue d’agir et de défendre le 

patrimoine arboré de la commune de La Garnache. Celui-ci est réparti sur des domaines privés et 

publics. Il participe largement et nécessairement au maintien de la qualité de notre cadre de vie. Il 

assure aussi et évidemment notre avenir à tous. 

L'arbre est un être vivant que les élus, en charge de la collectivité, doivent protéger : 

• Il participe à la qualité de notre paysage et de notre environnement, 

 
5 OFB, repris par l’association Les GarnemAnts. 
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• Il abrite une biodiversité, faune et flore, qu’il faut protéger, 

• Il produit de l'oxygène, conserve et consomme du CO? et contribue ainsi à la régulation 

thermique urbaine. 

• Il peut augmenter la valeur foncière des biens immobiliers, 

• Il est symbole de vie apaisant dans un environnement minéral. 

Les élus de la commune ont d'ailleurs valorisé et fait progresser ces dernières années le 

nombre d’arbres qui sont mis en terre sur La Garnache avec la plantation, sur le précédent mandat, 

de 3 463 arbres. La règle et la philosophie appliquées à l’action proposée de préservation de notre 

environnement, seront les mêmes que celles imposées à la gestion des destructions de zones 

humides.  

il est conseillé de retenir et appliquer le principe de base de développement durable comme 

règle de fonctionnement. Ainsi, il conviendra dans toutes les situations traitées que chacun cherche 

avant tout à : «EVITER — REDUIRE — COMPENSER » ce qu’il veut détruire ou modifier. 

Les élus et les agents seront disponibles pour accompagner et conseiller chaque porteur de 

projet afin d'optimiser cette démarche. Il est donc proposé, de sensibiliser et d'accompagner toutes 

les personnes qui ont besoin d'abattre des arbres ou d’arracher des haies sur la commune et 

particulièrement lors de projets de constructions.  

Il sera ainsi proposé à toute personne identifiée comme étant dans cette situation de signer un 

contrat citoyen à La Garnache : « Passeport pour ma planète | ». Ce contrat, qui pourra et devra 

être évolutif dans ses actions proposées, sera proposé à chaque fois que sera identifié qu’un arbre 

ou une haie pourrait être détruit. Pour tout abattage d’un arbre ou d’une haie, implanté dans un 

espace privatif, il sera proposé d'accompagner les personnes concernées pour qu'après analyse elles 

puissent peut-être éviter, réduire, remplacer ou compenser ce qui est prévu de détruire et de 

s'engager par contrat à replanter : 

• Par une même essence, ou par une essence conseillée par la mairie, 

• Compenser chaque disparition par au minimum son équivalent, 

• Sur le même lieu, ou la même parcelle que la construction prévue 

• A minima sur la commune de La Garnache. 

La vocation de cette action est de prendre la nature en considération et mettre en priorité la 

défense de l’environnement mais sans pour autant empêcher le bénéfice du droit à la propriété, les 

besoins ou volontés de chacun, ainsi que les évolutions de notre commune.  Cette vigilance et ces 

objectifs écologiques doivent être renforcés et concrétisés par des actions fortes et durables. 

Cette délibération du Conseil Municipal rendra une force exécutoire à cette proposition.  

Les élus de la commune proposent d'appliquer sur l'ensemble de son territoire l’action 

présentée ci-dessus : 

• le service urbanisme identifie, grâce au formulaire spécifique déposé en mairie { PC PA 

DT...), toute situation présentant l’abattage ou l'arrachage d’arbre ou de haie, 

• toute personne concernée par un projet d’abattage ou d’arrachage d'arbre ou de haie peut 

aussi venir de sa propre initiative et être pris en charge par les agents ou les élus, 
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• après étude du projet par la mairie, le « Passeport pour ma planète » sera proposé au porteur 

du projet, avec l'application de la règle « EVITER-REDUIRE-COMPENSER », 

• suivant la situation et après entretien, il pourra être proposé une nouvelle plantation, s’il y 

a lieu,   elle pourra alors, et si possible, être réalisée sur la même assiette foncière que celle 

concernée par l'abattage ou arrachage. Si pour différentes raisons, ce n’était pas possible, la 

plantation devra tout de même être faite à minima sur le territoire de la commune, . Elle pourra se 

faire sur un domaine public avec l'accord de la mairie et/ou sur un domaine privé avec l'accord du 

propriétaire concerné. . Une fois toutes les conditions requises, les engagements peuvent être 

signés par les parties au sein du « Passeport pour ma planète »,  Cette action est une proposition, 

basée sur la base du volontariat, la prise de conscience et la responsabilisation de chacun.  

• Les élus pourront une fois les plantations réalisées venir accompagner l’action par du 

conseil et du suivi. Quand il y aura lieu, la règle de compensation de tout arbre abattu ou de toute 

haie arrachée pourra être la suivante : 

-  La circonférence mesurée 30 cm au-dessus du sol de la taille du tronc de l'arbre à abattre 

ou à arracher, sera compensée par la plantation d’un ou des arbres, dont la circonférence sera au 

moins égale à celle de l'arbre abattu ou arraché. ( à titre d'exemple et de principe retenu, 1 arbre à 

arracher ou à abattre d’un mètre de circonférence pourra être compensé par la plantation de 10 

arbres de 10 cm de circonférence...) 

L'ensemble des opérations décrites ci-dessus sera assurée par la mairie mais l'opération de 

plantation à la charge du propriétaire du terrain concerné par le projet ou à la charge de celui qui 

porte ou en tire le bénéfice. 

Ce « Passeport pour ma planète. » repose sur la base du volontariat et l'incitation Il n'est pas 

obligatoire et reste ouvert à tous les administrés de La Garnache. 

Ainsi non seulement les compensations prévues par la Loi sont évidemment respectées mais 

les élus sont allés, dans l'intérêt de tous et plus particulièrement de notre planète, beaucoup plus 

loin par l'élaboration d’une politique volontariste mais aussi par leurs actions et bien au-delà du 

seul projet de création de complexe sportif. 

Avis du commissaire enquêteur 

Après avoir rappelé les mesures compensatoires concernant les haies, le maître d’ouvrage 
énumère l’ensemble des actions menées, ou en projet dans la commune pour valoriser 
« L’arbre ». Cette description est un peu hors sujet.  

Les mesures compensatoires sont bien évidemment nécessaires. Celles prévues concernant les 
boisements ont un avantage : Elles seront réalisées sur le site. Elles ont également un 
inconvénient : Il faudra attendre plusieurs années que les plantations nouvelles se soient bien 
développées avant de servir d’habitat à la faune. Il est donc prévu d’installer différents nichoirs 
pour la faune. 

On ne peut qu’encourager la commune à amplifier les mesures d’évitement décrites en III.1.3.2 
du dossier, mesures qui permettent de sauvegarder 900ml de haies. 

 

6.2.8 La pollution par les microplastiques (E1) 

Dans une contribution, il est demandé de réétudier le besoin du terrain synthétique. 
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L’utilisation et l’entretien de ce type  d’équipement libèrent des microplastiques qui se polluent 
l’environnement. Des études complémentaires sont demandées afin d’appréhender ces 
impacts.  

Les appels d’offre pour le terrain synthétique devraient associer des contraintes 
environnementales sur ce sujet. 

Que répondez-vous à ces personnes. 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Les commentaires ici relevés font abstractions des évolutions technologiques et des dernières 

innovations réalisées par les industriels en la matière. 

Les élus sont très sensibles aux sujets environnementaux et ont choisi de retenir des produits 

les plus naturels possibles et décarbonés afin que notre démarche et sa réalisation soient des plus 

exemplaires. 

A ce titre, nous avons noté les critères suivants lors de l’appel d'offre pour que les terrains qui 

nous seront fournis, soient les plus écologiques.  

Voici l'appel d'offres que nous avons fait mettre en ligne PJ 13 : 

Terrains herbés : pas de changement à ceux actuellement en place mais ajout d'une variante 

libre permettant d'améliorer la qualité de finition favorisant la perméabilité / drainage du terrain 

dans le but de gagner du temps de jeu en période hivernale  

Terrain synthétique : il est demandé une sous-couche coulée 25mm présentant des 

caractéristiques écologiques ou des compensations carbone, une variante pourra être proposée avec 

une couche préfabriquée de 10 mm 100 % recyclable.  

Le gazon synthétique aura une hauteur minimale de 40mm avec une densité supérieure à 20 

000 touffes/m? environ ou équivalent environ en décitex et dont le remplissage sera en sable et 

liège avec la possibilité d’une variante avec en remplissage en produits 100 % naturels.  

Vous constatez ainsi que le terrain synthétique sera des plus naturels dans sa conception, sans 

doute neutre en carbone et donc entièrement soit recyclable soit biodégradable. La commune en 

innovant devrait pouvoir installer un terrain des plus écologiques et qui n’a pas encore été installé 

en France. L'étude réalisée par les élus depuis maintenant 3 ans a permis cet aboutissement et ce 

choix.  

Il n'y aura donc aucun risque pour la nature. 

Sans doute est-il aussi utile de rappeler qu’un terrain de foot synthétique coûte plus cher à 

l'achat mais nettement moins cher en entretien, qu’il sera rechargé et maintenu avec des produits 

naturels et qu’il permet un usage de l’ordre de 3 à 4 fois supérieur à celui d’un terrain herbé. Il 

faudrait donc 4 terrains herbés différents pour obtenir le même nombre d'heures d'utilisation qu’un 

terrain synthétique. La consommation des espaces naturels, l’eau consommée et les coûts 

d'entretien seraient dispendieux pour les finances et la planète. 

Avis du commissaire enquêteur 

Cette réponse montre à l’évidence que les préoccupations environnementales ont guidé les 
choix de la commune pour ce terrain synthétique.  

Lors de la remise du PV de synthèse, Monsieur le Maire m’a présenté des échantillons de 
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plusieurs types de terrain. Celui choisi pour le projet de la Garnache est le mieux disant pour 
l’environnement. 

L’appel d’offre pour ce terrain synthétique confirme ce choix. 

Les recharges s’effectuant avec des matériaux naturels, le risque de pollution par les 
microplastiques est inexistant. 

Le terrain synthétique limite la consommation d’eau. C’est un choix qu’il faut maintenir. 

6.2.9 Les zones humides (C1) 

Il est affirmé que le diagnostic des zones humides est incomplet. Il est demandé de revoir ce 
dossier. 

Envisagez-vous de revoir ce diagnostic ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Il y a lieu concernant ces différentes observations d'apporter des précisions. Tout d'abord, nous 

rappelons qu’il n'est pas possible, à ce jour et sauf erreur de notre part, d'identifier au moyen de 

photo aérienne l’hydromorphie. Aussi, nous ne comprenons pas bien ce qui a donc été évoqué ici 

dans l’observation C1 

La carte des habitats qui répertorie les différentes zones humides en sa page 33 n'est pas 

erronée. J'invite d'ailleurs à relire la PJ 1 qui lors de la modification de zonage du PLU en 2015, à 

l'époque, référençait déjà les différentes zones humides d’une manière plus générale et ce avant 

même les études plus poussées réalisées lors de la faisabilité du présent dossier. Les zones humides 

identifiées sur le site sont exclusivement caractérisées par le critère pédologique. La végétation 

quant à elle n’est pas dominée par des habitats caractéristiques de zones humides à l’exception de 

quelques placettes identifiées sous les références d'habitat suivant 37. 21 et 37.1. Je suggère de 

revoir également la carte jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale qui en sa 

figure 29 page 43 identifie les zones humides du site et les secteurs dominés par des espèces 

hygrophiles. De même et dans ce même document, la méthodologie d’inventaires des zones 

humides est précisée en page 29. 

Il s'avère alors que l'affirmation qui a tendance à laisser à penser que le diagnostic des zones 

humides est incomplet nous surprend. Il paraîtrait en effet étonnant que les différents services de 

l'Etat et les différents syndicats associés ou consultés pour ce projet ne fassent pas un travail qui 

soit conforme à la réglementation en vigueur. 

De plus, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée, dans son courrier 

du 3 novembre 2020, a déclaré, après examen des différents services et organismes compétents, 

que ce dossier notamment sur les études des zones humides, était « complet et régulier, » et « il 

n’y a pas lieu d’opposer un refus. » PJ 10. 

Avis du commissaire enquêteur 

Le dossier s’appuie sur les études précédentes : 

➢ Pré-localisation DREAL aucune zone humide. 

➢ Inventaire communal  aucune zone humide 

➢ Elaboration du PLU (2016) Zone humide détectée délimitation imprécise 
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L’inventaire des zones humides est mené selon la méthodologie en vigueur. Les mesures sur le 
terrain sont effectuées sur 5 jours du 32/04/2019 au 02/10/2019. 50 sondages6 à la tarière sont 
réalisés sur le site du projet. Les observations de la flore permettent d’identifier les 
emplacements dominés par les espèces hygrophiles. 

Le nombre important de sondage garantit la qualité de l’étude pédologique.  

Les 5 passages du printemps à l’automne garantissent la qualité de l’étude floristique. 

La cartographie des zones humides a été effectuées avec sérieux, elle est complète. Il n’y a pas 
lieu de la reprendre. 

6.2.10 Les mesures compensatoires (C1 -E1) 

Le projet de compensation C est contesté. Ce site a précédemment été utilisé pour un autre 
projet. Un « projet alternatif » est demandé. 

La mesure d’évitement qui protège deux arbres hébergeant des insectes xylophages est estimée 
insuffisante. Le maintien d’autres arbres dans ce secteur est nécessaire pour permettre la survie 
de ces espèces. 

Il est regretté que les mesures compensatoires ne s’appliquent pas sur un site proche du projet. 

Le suivi des mesures compensatoires est nécessaire. Tant lors de leur mise en œuvre que dans 
les années à venir. 

Pensez-vous améliorer les mesures compensatoires ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Il y a une nouvelle fois une méconnaissance de tous les aménagements prévus présentés dans 

le dossier déposé afin d'autoriser ce projet.  

En effet, l'affirmation écrite dans les observations qui indiquent que le projet de compensation 

C est déjà utilisé pour un autre projet n’est pas exact et souligne l’approximation des analyses 

faites. Il y a lieu d'étudier avec précision les éléments complémentaires apportés le 15 octobre 

2020 au dossier d'autorisation environnementale PJ 11 page 2 et 3. Celui-ci précise que le projet 

porté par le syndicat mixte des marais concerne uniquement la revalorisation du lit mineur du cours 

d'eau. Ainsi, le projet de compensation viendra utilement compléter la valorisation écologique du 

site C et réciproquement. Celui-ci précise aussi qu’en effet une étude ancienne avait été portée par 

le syndicat SMMIJB mais que celui-ci n’était pas prêt de réaliser les travaux prévus et que la 

compensation proposée était parfaitement complémentaire et utile, et améliorait même leurs 

objectifs. Ce point a d’ailleurs été validé par les services de l'Etat. Ainsi il est plus juste de dire 

que l'application de la méthode nationale des évaluations des fonctions des zones humides 

MNEFZH7 permet de comparer les pertes et les gains fonctionnels. L'équivalence fonctionnelle ne 

peut être atteinte pour tous les indicateurs mais que dans le cadre de ce dossier, les compensations 

envisagées sont plus qu’acceptables car allant au-delà des objectifs, au regard de la valeur des 

zones humides impactées qui sont classées comme non importantes.  

Les mesures d’évitement pour protéger les 2 arbres nous paraissent suffisantes et ont été 

validées par les services de l'Etat. Il faut aussi rappeler que de nombreuses haies et arbres sont 

 
6 Figure 29 p43 du dossier. 
7  (MNEFZH) Méthode Nationale d’Evaluation des Fonctions des Zones Humides 
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conservés sur la parcelle accueillant le projet notamment tout le pourtour déjà dense et bien fourni 

en différentes espèces et essences et que de nouvelles plantations sont aussi prévues. PJ 11 page 

15 

Enfin, et pour garantir la réussite et la pérennité des mesures compensatoires mises en place, 

tant pour le volet des zones humides et leurs compensations que pour le volet espèces protégées, 

le dossier déposé prévoit la mise en place d'un plan de gestion et de suivi établi sur 10 ans avec 

fourniture d’un compte rendu auprès des services de la police de l’eau tous les 2 ans. En cas 

d'échec, ce plan de gestion prévoit la mise en place de nouvelles mesures qui permettront de 

garantir l'objectif à atteindre. La commune de La Garnache s’est donc engagée par écrit au suivi 

des mesures compensatoire avec le cabinet OCE. PJ 11 page 21. 

Avis du commissaire enquêteur 

Ce point a déjà été traité dans les avis des PPA. 6.1.2 Page10 

Il faudra lors de la prochaine modification du PLU retirer le zonage 2AU au site « H » 

 

6.2.11 Les travaux (C1 – E1) 

Il est demandé que les travaux d’élagage soient réalisés en dehors des période de reproduction 
et de nidification, soit entre août et février. 

Un moratoire sur l’exécution des travaux est demandé jusqu’à obtention des autorisations et 
actions préalables. 

Une vigilance dans la gestion du projet est nécessaire tant dans la phase travaux que dans son 
exploitation. 

Le calendrier prévisionnel des travaux intègre-t ’il ces demandes ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Conformément aux engagements municipaux pris dans le dossier d'incidence Loi sur L'eau 

déposé en février 2020 en sa page 85 PJ 11, l'abattage des haies et les travaux d’élagage seront 

effectués en dehors de la période de nidification des oiseaux. Le tableau 30 joint en page 98 PJ 12 

du dossier de demande d'autorisation environnementale précise bien ces points et ces dates et donc 

notre engagement tel que prévu. Les travaux d’abattages, quant à eux, et d’élagages, seront 

effectués sur la période précitée, après réception de l'arrêté préfectoral validant le dossier au titre 

de la loi sur L'eau et la dérogation des espèces protégées. 

Ainsi, la période adaptée est du 15 septembre au 15 mars, et c'est bien ce qui est prévu dans 

le planning des travaux. Par ailleurs, je rappelle notre engagement pour que l’abri aux oiseaux soit 

bien réalisé courant février 2021 comme prévu. Sa construction est actuellement en cours. 

Avis du commissaire enquêteur 

Le dossier fixe impose de ne réaliser les travaux d’élagage et d’arrachage qu’entre octobre et 
mars. Il détermine également les précautions qui devront être prises afin de réduire les impacts 
sur la faune (élagage ciblé sur les branches gênantes, mais pas étendu systématiquement sur 
tout les site). 

Bien évidemment, les travaux ne commenceront qu’une fois les autorisations obtenues. Le 
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maître d’ouvrage a bien intégré cette contrainte. 

6.2.12 Classification (C1) 

Dans le dossier, les habitats naturels sont classifiés selon la typologie CORINE Biotope. Or, à 
terme elle doit être remplacée par la classification EUNIS (European Nature Information 
System). Cette classification unifie tous les habitats au niveau européen. 

Envisagez-vous de traduire la classification des habitats naturels ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Je rappelle qu’il n'est pas possible d'identifier l'hydromorphie au moyen de photos aériennes, 

cela n’est ni performant, ni précis et n’est retenu, à l’état de véritables études précises par aucun 

service, ni des services de l’Etat ni par les syndicats mixtes. Les photos aériennes ne servent que 

d'indicateurs souvent utilisés par les SAGES pour donner une orientation, un sentiment, une 

visualisation des potentiels, mais en aucun cas, pas une analyse ou une expertise. Elles ne se 

substituent en rien à des sondages et études de sol ce qui en l'espèce a été réalisé par la commune. 

Eux seuls ont valeur probante. Aussi, nous ne comprenons pas bien ce qui est évoqué ici. 

De plus comme déjà évoqué plus haut en 3.5, la carte des habitats en page 33 n'est pas erronée. 

Les zones humides identifiées sur le site sont exclusivement caractérisées par le critère 

pédologique. La végétation n'est quant à elle pas dominée par des habitats caractéristiques de zones 

humides à l'exception de quelques placettes identifiées sous les références d'habitats suivants : 

37.21 et 37.1 (voir également la carte jointe en figure 29 page 43 qui identifie les zones humides 

du site et les secteurs dominés par des espèces hygrophiles). La méthodologie d'inventaire des 

zones humides est précisée en page 29 du dossier d'autorisation environnementale. Elle est 

conforme au droit et exigences actuelles. 

Avis du commissaire enquêteur 

La réponse du maître d’ouvrage concerne essentiellement la cartographie des zones humides et 
reprend les arguments développés lors d’une question précédente. 

La classification CORINE Biotope (COordination et Recherche de l'INformation en 
Environnement) a été publiée en 1991. Elle s’applique à tous les habitats, qu'ils soient naturels 
ou artificiels, et qu'ils soient terrestres ou aquatiques. C’est sur la base de CORINE biotope qu’a 
été créé EUNIS (European Nature Information System). Peu traduite, cette classification 
demeure peu utilisée en France. 

L’utilisation du classement CORINE Biotope ne nuit pas au dossier. 

6.2.13 La pollution lumineuse (E1) 

L’éclairage des terrains peut modifier l’écosystème local, les relations entre les individus (Proie – 
prédateur par exemple). Cet éclairage en hauteur sera visible de loin. 

Cet impact n’est pas étudié dans le dossier. 

Quelles mesures prendrez-vous pour limiter cet impact ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Nous rappelons tout d’abord que si de nouveaux éclairages spécifiques pour le football sont 
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bien prévus sur ce nouveau site, il n’en reste pas moins que ceux installés dans l'actuel stade vont 

être eux supprimés. Il n’y a donc aucune nouvelle installation supplémentaire. Ainsi et de plus, les 

modifications sur « les êtres vivants », craintes « des Garnemants » ne sont pas fondées. De fait, il 

faut aussi rappeler que les terrains de foot actuels sont situés en plein cœur de bourg avec des 

maisons d'habitations tout autour. La situation du nouveau complexe éloigné des habitations est 

donc censée moins gêner.  

Pour autant, il est pertinent de souligner que les nouveaux éclairages, compte-tenu des 

évolutions technologiques, seront moins consommateurs d'énergies et plus performants non 

seulement parce qu'ils sont de nouvelles générations mais aussi parce qu’ils ne fonctionneront que 

lorsqu'il y a nécessité. 

Des mâts d'éclairage sont prévus pour 2 des 3 terrains de foot afin de permettre une pratique 

toute l'année. Des éclairages sont également prévus sur le parking, sous les préaux (parvis + bar) 

et le long du bâtiment. La gestion de l'éclairage est assurée par les usagers mais contrôlée par des 

automates avec limitateur été déclenchement automatique. À la fin des activités (au plus tard 

22h00) il est prévu que toutes les lumières extérieures du site soient éteintes.  

Enfin, j'ai plaisir à porter à votre connaissance que depuis 2014 La Garnache s’est engagée 

dans une politique visant à réduire sensiblement la pollution lumineuse. Ainsi nous avons : 

• changé les ampoules, 

•  allumé un lampadaire sur 2 ou sur 3 et même supprimé des candélabres quand c'était 

possible,  

• réduit le nombre d'heures d'allumage et même éteint complètement les lumières lors du 

confinement et du couvre-feu ou encore éteint complètement la lumière dans la zone 

urbaine pour s’aligner sur les horaires d'été du 31 mars au 31 aout 2020 et profiter ainsi au 

maximum de la lumière naturelle du soleil. 

Avis du commissaire enquêteur 

Cette pollution sera limité, à la fois en intensité et en durée. L’impact sur la faune sera très 
limité. Les éclairages sportifs actuels bénéficient de technologies qui à la fois améliorent le 
rendement, n’éclairent plus vers le haut, sont facilement modulables.  

6.2.14 La collecte des déchets (E2) 

Il est demandé qu’une étude soit menée afin de déterminer le nombre de point de collecte des 
déchets, la dimension des containers et la fréquence de ramassage. 

Qu’avez-vous prévu sur ce point ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Les élus ont évidemment pensé à la gestion des déchets, et comme nous le faisons pour les 

autres sites et équipements publics de la commune, 2 autres complexes sportifs, des écoles, un parc 

de loisirs.., le nécessaire sera fait. 

Je rappelle aussi à toutes fins utiles, que la gestion et la collecte des déchets dépend de la 

compétence intercommunale depuis déjà près de 20 ans. 

Les usagers du site sont susceptibles de produire quelques déchets ménagers (bouteilles, 
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emballages alimentaires). Les volumes en jeu restent très faibles. De plus, un certain nombre de 

fédération et notre syndicat départementale TRIVALIS incitent les licenciés à une réduction de 

leur déchets {arrêt de l'usage des bouteilles d'eau à usage unique au profit de gourdes, fourniture 

de gourdes, subventions...) La tendance est plutôt clairement à la réduction des déchets. 

Mais comme pour l’ensemble des sites communaux où il y a du trafic et du passage ou des 

besoins, des conteneurs collectifs sont prévus pour le verre. De nombreuses poubelles seront 

installées et des bacs pour les sacs jaunes sont prévus en nombre suffisant. 

Avis du commissaire enquêteur 

Ce point n’est pas oublié. Des actions complémentaires pour diminier les déchets seront 
engagées. 

6.2.15 En conclusion 

L’ensemble des contributions recueillies va dans une même direction : S’interroger sur la 
nécessité du projet, reprendre tous les points du dossier en les approfondissant, faire réaliser 
plusieurs expertises, compléter par des analyses sur des points nouveaux (microplastiques, 
pollution lumineuse,..), et enfin inclure dans cette réflexion l’impact carbone du projet. 

Que répondez-vous à ces demandes ? 

Réponse du maître d’ouvrage 

La commune de La Garnache projette de réaliser un nouveau complexe sportif, les 

équipements actuels ne répondant plus aux besoins tant en termes de capacité d'accueil que de 

structure et ce depuis déjà bien des années. 

Le terrain retenu pour cet aménagement est placé en frange Nord-Ouest de l’agglomération, 

dans le prolongement du Parc de Loisirs de l'Equaizière et de la salle communale Jacques Prévert, 

le long de l'axe routier Challans - Nantes. Situé au pied de l'échangeur, raccordé au centre-ville et 

aux écoles par plusieurs voies viaires et voies douces, il présente une situation idéale : facilité 

d'accès, mutualisation des équipements publics, … 

Le projet s'implante sur une zone du PLU dédiée à ce type d'activités : zone UL (zone urbaine 

à vocation de loisirs). Le choix de ce site et la révision allégée du PLU ayant permis ce classement 

ont déjà fait l'objet de plusieurs autorisations en 2016 (examen au cas par cas, avis CDPENAF, 

….). Le site est constitué d'un terrain cultivé au Sud et d'une ancienne propriété privée sur la partie 

Nord qui comprend une maison, une écurie et des prairies permanentes. La maison et l'écurie ne 

sont plus utilisées et ont été démolies en janvier - février 2020. 

Dans le cadre des diagnostics naturalistes réalisés sur ce site entre avril et juillet 2019, aucune 

espèce végétale protégée, ni patrimoniale, n’a été répertoriée sur la zone d'étude. Néanmoins, 

certains sujets arborés âgés (Chênes pédonculés) présentent un intérêt écologique et paysager non 

négligeable. Les haies bocagères, parfois anciennes, qui sont présentes sur la partie Nord de la 

zone d'étude, constituent des éléments fondamentaux de la trame verte. Les continuités 

écologiques à l'extérieur du site sont cependant altérées par les éléments fragmentant tels que les 

réseaux routiers et les ilats urbains denses. Les inventaires naturalistes ont mis en évidence 

l'existence d'un certain nombre d'espèces animales protégées sur la zone étudiée, principalement 

représentées par l'avifaune du cortège des milieux boisés et bocagers (la majorité des oiseaux font 

l'objet de mesures de protection). La présence de nids d'hirondelles rustiques a notamment été 
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constatée dans la grange et justifie à ce titre la réalisation d'un dossier de dérogation espèces 

protégées, la grange devant être détruite dans le cadre de l'aménagement. Plusieurs travaux sont et 

seront réalisés dans un local semi-ouvert au Sud immédiat du site de manière mais aussi en 

constituant un abri spécifique tendant à favoriser le retour des hirondelles dans ce secteur 

(installations de nids d'hirondelle et de support adaptés pour leur implantation). Le projet va 

impacter un certain nombre de haies. Afin de rétablir les supports de la trame verte, des plantations 

arborées et arbustives sont prévues sur tout le pourtour du site. Les sujets plantés ne compenseront 

pas immédiatement les espaces boisés détruits. En accompagnement, il est donc prévu l'installation 

de différents nichoirs pour la faune. 

Le site est également constitué d'une zone humide étendue. Cette dernière est essentiellement 

caractérisée par la présence d'un sol témoignant d'un engorgement temporaire en eau, mais ne 

présente pas de flore spécifique de milieux humides (à l'exception de quelques petites placettes). 

Ce critère sol a suffi à considérer 3 ha de ce terrain en zone humide au sens de la réglementation 

actuellement en vigueur. L'évitement de ce milieu était impossible au regard de son étendue. Les 

fonctionnalités réduites de cette zone humide limitaient également l'intérêt de l'évitement. 

Il a donc été privilégié la mise en œuvre de mesures compensatoires à l'altération de ces zones 

humides sur deux autres terrains communaux.  

Le terrain présente une pente vers le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les écoulements 

hydrauliques du site convergent vers des fossés puis vers le cours d'eau de La Garnache plus en 

aval. Un fossé qui recueille les eaux pluviales d'un bassin versant de près de 17 ha s'écoule en 

partie Nord du site et sera décalé un peu plus au Nord de manière à permettre d'optimiser le foncier 

disponible entre l'échangeur et le complexe sportif projeté. Afin de limiter l'imperméabilisation du 

site et maintenir une certaine verdure, un certain nombre de stationnements seront réalisés au 

moyen d'un mélange en terre-pierre (plus de la moitié des places).  

Les eaux pluviales susceptibles de ruisseler sur les parties imperméabilisées du site sont 

régulées au moyens d'ouvrages de rétention paysagers intégrés au plan de composition du projet. 

Ainsi, au terme de l'aménagement, les débits de pointes évacués vers le milieu récepteur ne seront 

pas aggravés (au moins jusqu'à des pluies de temps de retour décennales).  

Ce projet d'aménagement du complexe sportif permet de répondre à un besoin d'équipement 

de la population garnachoise attendu maintenant depuis longtemps. Le choix du site a été acté dès 

2016 pour un projet porté depuis 2013, lors de la révision du PLU. Les impacts de l'aménagement 

sur les enjeux environnementaux du site sont tous à minima compensés. 

L'aménagement est réalisé dans le respect de toutes les règles et législation en vigueur et les 

efforts réalisés ont même permis d'aller bien au-delà dans l'intérêt de toutes les parties et de la 

préservation de la planète. 

Les élus ont porté une attention toute particulière sur les choix des matériaux, la réalisation 

des travaux, la mise en œuvre, les entreprises choisies, l’usage au quotidien, les consommations et 

la maintenance, pour faire en sorte que ce projet soit exemplaire en bien des sujets et qu’il respecte 

l’environnement, le social, le cadre de vie, pour aujourd’hui mais surtout pour Demain  

Avis du commissaire enquêteur 

Dans cette dernière réponse, le maître d’ouvrage aborde tous les points traités 
précédemment.(justification du besoin, du choix du site, inventaire naturalistes, mesures de 
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compensations, gestion de l’eau, respect de la législation,…) 

Il réitère la volonté des élus de réaliser un projet respectueux de l’environnement et du cadre 
de vie  

 

 

7 CONCLUSION 
Ce rapport est complété par une seconde partie : Conclusions motivées et Avis. 

Le mémoire en réponse est en annexe, il reprend intégralement le PV de synthèse. NB ce 
mémoire en réponse comprend 12 pièces jointes. 

 

Fait au Perrier, le 15 février 2021 

Le commissaire enquêteur.  

Jacques DUTOUR 
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Demande en vue d’obtenir l’autorisation 
environnementale d’aménager un 

complexe sportif 
 

 
Conclusions motivées et avis du 

commissaire enquêteur à la suite de 
l’enquête publique.  

Du 04 janvier 2021 au 18 janvier 2021 
 

Commissaire enquêteur Jacques DUTOUR 
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8 RAPPEL DU PROJET 
Le projet s'étend sur un terrain d'assiette de 6,81 ha et comprend la réalisation de : 

- 1 salle multisports (terrain multisports collectifs, dojo, salle de danse, mur d'escalade, 
vestiaires, salle de réunions, infirmerie, bar, rangements et autres locaux techniques) 

- 3 terrains de foot (2 terrains en pelouse et 1 revêtement synthétique) 

- 2 terrains de tennis 

 

Le lieu choisi, à proximité de la salle Jacques Prévert permet de mutualiser les parkings. Cela 
donnera naissance à un pôle loisir-sport-nature dans le nord de l’agglomération de la commune. 

Le projet de complexe sportif de la commune de la Garnache va impacter plus de 1 ha de zones 
humides et entre de ce fait dans le régime de l'autorisation vis-à-vis de cette rubrique de la 
réglementation sur l'Eau (rubrique 3.3.1.0. du R.214-1 du code de l'environnement). 

La MRAe a, dans sont arrêté du 14 novembre 2019, dispensé ce projet d’une étude d’impact. 

Des mesures d’évitement sont mises en place en ajustant la position des équipements, (salle, 
terrains, parkings, voies d’accès). Ainsi l’habitat d’une espèce à enjeu fort, le Pique-Prune ne 
sera pas touché. 

Des mesures de réduction sont également retenues en choisissant des solutions moins 
impactantes,  

Il reste nécessaire de prendre des mesures de compensation. 

Deux sites sur la commune sont retenus pour les mesures de compensations concernant les 
zones humides. Ils sont situés à 1km et 1,5km du complexe sportif. 

Deux bâtiments à proximité de ce projet recevront des habitats artificiels pour les hirondelles et 
les chiroptères. Des espaces aménagés sont également prévus pour les petits mammifères, 
insectes, reptiles, et amphibiens. 
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9 CONCLUSIONS MOTIVEES 

9.1 Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions :  

➢ l’affichage et la publicité ont été effectuées conformément à la législation  

➢ le public a pu consulter le dossier en version papier et en version numérique 
conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête,  

➢ le local mis à disposition pour les permanences était bien adapté et accessible aux PMR, 
les mesures sanitaires concernant la COVID étaient mises en place.  

➢ Le public pouvait déposer ses observations papier sur le registre papier, par courrier et 
par courriel. 

➢ Les permanences se sont déroulées sans incident. 

9.2 Les observations et la réponse du maître d’ouvrage 

La participation du public est modeste, mais de qualité. Six Contributions ont été reçues, toutes 
argumentées; parfois longues de plusieurs pages. 

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse sont détaillées. 
Tous les points abordés par le public sont traités. Par les réponses qu’il fournit, il complète 
avantageusement le dossier. 

➢ Sur la remise en cause et l’envergure du projet, il montre que ce projet va beaucoup plus 
loin que l’aménagement de trois terrains de football, mais permet de répondre à un besoin 
d’équipement de la population de la Garnache.  

o Les équipements actuels (Dojo, salle de danse, terrains de tennis,…) sont 
vétustes, demandent des travaux de mises aux normes,  

o Des demandes pour la pratique de nombreux sports émanent des habitants (la 
danse, le football, le basket, le roller, le taekwondo, du tennis, le judo, l’escalade, 
la gym, …) 

Il justifie le choix du site : 

o En bordure de l’agglomération 

o A proximité de la salle jacques Prévert avec laquelle les parkings et les voies 
seront mutualisés. 

o proche de l’école qui scolarise la majorité des enfants. 

9.3 Bilan avantages-inconvénients du projet. 

9.3.1 Avantages du projet 

➢ Il répond à un besoin d’équipement de la population garnachoise. 

➢ Il permet de constituer un véritable pôle sportif et de loisirs. 
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➢ Le site retenu est le long de l’axe Challans-Nantes et raccordé au centre ville par 
plusieurs voies viaires et douces. Il est à proximité de l’école qui scolarise la majorité des enfants 
de la Garnache. 

➢ Il permet de mutualiser des équipements (parkings, voies, réseaux,…) 

➢ Il respecte les règles en vigueur.  

➢ Le maître d’ouvrage a pris un engagement de résultats concernant les mesures 
compensatoires. 

9.3.2 Inconvénients du projet 

➢ 1,8 ha de zones humides sont impactées. Pour la majeure partie, l’identification de ces 
zones humides se fait uniquement par des relevés pédologiques. Une végétation hygrophile 
n’existe que sur une superficie inférieure à 1000m². 2 secteurs, sur la même unité 
hydrographique, à 1km et 1,5km sont retenus pour mettre en place des mesures 
compensatoires. Les secteurs prévus sont favorables à cette action.  

➢ Des boisements et des haies sont détruits. Des mesures compensatoires sont également 
prévues. Ces nouvelles plantations, avec des végétaux locaux, se feront sur le site. 

➢ Le projet impacte l’habitat d’une espèce à enjeu majeur. Une mesure d’évitement est 
prévue.  Au final, l’habitat de cette espèce ne sera pas touché. 

➢ La pollution lumineuse lors de l’utilisation de l’éclairage des terrains peut perturber 
quelques espèces. Cette pollution sera très limitée, en intensité et dans le temps. 

➢ les nuisances générées, temporairement, par les travaux seront modestes. Un protocole 
rigoureux (travaux entre octobre et mars, élagage limité aux branches présentant un risque 
pour la sécurité,…) sera demandée aux entreprises intervenantes ; 

9.3.3 Conclusions de l’analyse bilancielle 

Le bilan avantages-inconvénients est largement favorable au projet. Les avantages sont réels, les 
inconvénients bénéficient de mesures compensatoires pour lesquelles le maître d’ouvrage s’est 
engagé à une obligation de résultat. 
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 AVIS. 
J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale concernant le projet 
de complexe sportif de la commune de la Garnache 

 

 

Fait au Perrier le 15 février 2021 

Le commissaire enquêteur 

Jacques DUTOUR 

 


