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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Il s’agit d’un dossier d’enquêtes publiques conjointes présenté par Vendée-
Eau, 57, rue Paul-Emile Victor - CS 90041 - 85036 LA ROCHE SUR YON 
Cedex.  

- préalable à la déclaration d’utilité publique portant sur la révision des 
périmètres de protection de la retenue du Jaunay utilisée pour la production 
d’eau potable. 

- parcellaire en vue de déterminer les terrains qui seront assujettis aux 
servitudes afférentes au périmètre de protection susvisé. 

Principaux textes : 

- Code de la santé publique et notamment les articles L.131-2., L.20 
- Code de l’environnement et notamment les articles L.211-11 et L.215-13. 
- Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 
- Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
- Arrêté préfectoral du 15 mai 1975 déclarant d’utilité publique et fixant le 
périmètre de protection du lac du Jaunay. 
- Délibération n°2019VEE05BU14 du 13 juin 2019 de Vendée-Eau 
approuvant le dossier d’enquête publique et sollicitant l’ouverture de 
l’enquête publique. 
- Décision  du  président  du  Tribunal  Administratif  de  Nantes  portant  
établissement  de  la  liste  des commissaires enquêteurs au titre de l’année 
2020. 
- Décision n° E20000092 / 44 du 16 juillet 2020, du président du Tribunal 
Administratif de Nantes désignant Monsieur Gérard ALLAIN en qualité de 
Commissaire Enquêteur. 
- Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-580 du 17 août 2020 prescrivant des 
enquêtes publiques conjointes du mercredi 23 septembre 2020 à 9H30 au 
vendredi 9 octobre 2020 à 18H00, soit durant 17 jours consécutifs sur les 
communes de Saint Julien des Landes, La Chapelle Hermier, Landevieille.  
 
La mairie de Saint Julien des Landes - 85150 - est désignée siège de 
l’enquête.  

2 GENERALITES 
 

2.1 Présentation 
L'alimentation en eau potable du Nord-Ouest de la Vendée est assurée en 
partie depuis les années 1970 par la retenue du Jaunay (production annuelle 
d'environ 5 millions de mètres cubes). L’arrêté préfectoral déclarant la retenue 
du Jaunay d’utilité publique a été signé en mai 1975 (création du barrage en 
1977). Depuis cette date, l’évolution des activités humaines et de l’occupation 
des sols sur le bassin d’alimentation du barrage ainsi que l’évolution de la 
réglementation rendent nécessaires l’actualisation des périmètres de 
protection et des servitudes associées qui ont été définis sur ce point d’eau 
(arrêté préfectoral du 15/05/1975 déclarant d'utilité publique et fixant le 
périmètre de protection du lac du Jaunay. Vendée Eau, propriétaire du 
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barrage et de l’usine de traitement des eaux, a lancé une procédure de 
révision des périmètres de protection. L'ensemble des éléments présenté a 
pour objectif d'aboutir à la révision des périmètres de protection autour de la 
retenue. 

La retenue du Jaunay se situe sur le cours d'eau portant le même nom. Elle 
draine un bassin versant d'environ 140 km², réparti sur 13 communes et est 
alimentée par 1 seul cours d'eau principal : le Jaunay. La retenue borde les 
communes de Landevieille, L'Aiguillon sur Vie, La Chapelle Hermier et Saint-
Julien des Landes. La superficie du plan d'eau est estimée à près de 115 ha, 
pour 6 km de longueur et une capacité d'environ 3,7 Mm3. 

La prise d'eau se situe sur la commune de Landevieille, au lieu-dit "La 
Savarière", sur une parcelle appartenant à Vendée Eau. L'accès à la prise 
d'eau se fait par le barrage. 

L'usine de traitement des eaux du Jaunay doit faire face à une demande 
importante en eau potable, tout particulièrement durant la saison estivale 
(juillet et août). L'usine de potabilisation a la deuxième plus grande capacité 
de production sur la Vendée. Sa production annuelle représente à elle seule 
plus de 13 % de la production du département. La production annuelle 
moyenne est de 5 700 000 m3. L'autorisation actuelle de prélèvement pour la 
production d'eau potable date de 1975 (Article 4 AP du 15 mai 1975). Le débit 
instantané maximal prélevé autorisé est de 694 l/s (soit 2 500m3/h) et le débit 
maximal journalier de 40 000 m3. 

La liste des communes desservies par la retenue du Jaunay est détaillée dans 
le tableau suivant : 

COMMUNES DESSERVIES COMMUNES DESSERVIES 

Brem-sur-Mer Vairé 

Brétignolles sur Mer Olonne sur Mer (partie Ouest) 

Landevieille l’Ile d’Olonne (partie Ouest) 

Saint Julien des Landes Les Sables d’Olonne 

La Chaize Giraud 
Saint Gilles Croix de Vie (Ouest + 

Est) 

Givrand 
Saint Gilles Croix de Vie (partie 

centrale) 

L’Aiguillon sur Vie Noirmoutier 

Coëx L’Epine 

La Chapelle Hermier Barbâtre 

Saint Révérend La Guérinière 

Saint Maixent sur Vie La Barre de Monts 
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3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

 

3.1 Contexte géographique et activités présentes 
Le barrage et la prise d'eau du Jaunay sont entourés d'un paysage présentant 
un relief accentué, formant un paysage dit "fermé". Aux abords du barrage, la 
rive droite est constituée d'espaces naturels (langue boisée sur plus de 200 
mètres en bordure immédiate de la retenue et prairies naturelles). A contrario, 
l'occupation des sols de la rive gauche du plan d'eau est occupée par l'usine 
de traitement et des parcelles en cultures. 

De par le relief accentué du secteur, il y a peu d'activités présentes à proximité 
immédiate de la prise d'eau : 
- L’usine de production d'eau potable. 
- Un sentier pédestre permettant l'accès au barrage.  
- La pêche.  
- Les activités nautiques. 
 

3.2 Les risques 
Les activités pratiquées aux abords de la prise d'eau ne présentent pas de 
risque particulier pour la ressource en eau du Jaunay (pas d'utilisation de 
produits susceptibles de polluer les eaux de la retenue). Néanmoins, le 
grillage autour de la prise d’eau ne peut pas empêcher une personne mal 
intentionnée de déverser des produits dangereux au droit du pompage. 

Les eaux pluviales de l’usine de production d’eau potable sont rejetées en 
aval du barrage et de la prise d’eau. 

Les éléments naturels pris en compte pour l'évaluation des risques de 
pollution sur la zone d'étude sont les suivants : 
- Facilité d'accès à la retenue. 
- Distance à la prise d'eau.  
- Temps de transfert dans la retenue jusqu'à la prise d'eau.  
- Occupation des sols (si zone enherbée ou non).  
- Pente des parcelles. 

 
Sur ce secteur, l'ensemble des activités agricoles (enquête de juin à octobre 
2010), urbaines et de loisirs (2009/2011), artisanales et industrielles 
(2008/2010) ainsi que les infrastructures routières (2009/2011) y ont été 
recensées. Cette étude a permis de mettre en avant les différentes sources de 
pollution ponctuelles susceptibles d'altérer la ressource en eau, à savoir : 

- Les sites d’exploitation agricole en fonction de la proximité de la retenue et 
de la nature des activités : stockage et utilisation de produits phytosanitaires, 

Commequiers (hors écarts Nord-

Est) 
Notre Dame de Monts 

Soullans Saint Jean de Monts 

Le Perrier Challans  (ville et partie Ouest) 
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engrais, hydrocarbures…Un diagnostic des risques de transfert des produits 
phytosanitaires des parcelles en culture a permis de mettre en avant que 52% 
d'entre elles présentent un risque fort de transfert et 27% un risque moyen.  

- Les habitations dont 56% de celles recensées sont raccordées à un réseau 
collectif. Elles sont réparties sur les communes de la Chapelle Hermier et St 
Julien des Landes. Etant donné la répartition diffuse des dispositifs à 
réhabilitation urgente, et que l'ensemble des dispositifs est amené à être mis 
aux normes dans les années à venir, le risque de pollution par les 
assainissements individuels est faible. 

- Les hébergements touristiques situés sur les communes avoisinant la 
retenue disposent de leur propre dispositif d'assainissement qui ne présentent 
pas de risque particulier du au traitement des effluents.   

- Les activités de loisirs terrestres et aquatiques ainsi que les entreprises 
artisanales et industrielles ne présentent pas non plus de risque particulier 
pour la qualité de la ressource. 

- Le risque dû aux véhicules qui transitent par les voies de communication 
peuvent être à l'origine de pollution accidentelle du type hydrocarbures. 7 
ouvrages de franchissement des cours d'eau permanents sont recensés. 
Seuls 2 ouvrages de franchissement des cours d'eau permanents sont 
accessibles aux véhicules motorisés. Ils disposent tous les deux de glissières 
de sécurité, servant ainsi à éviter tout risque de chute de véhicules motorisés 
ou non dans la retenue. Les ouvrages de franchissement des cours d'eau 
permanents ne présentent pas de risque majeur. 

- Le réseau hydrographique du secteur étant à caractère rural, la majorité du 
réseau de collecte est constituée de fossés, avec écoulements naturels le long 
de talwegs jusqu'à la retenue, contribuant à épurer de manière naturelle tout 
résidu de pollution. 

- Sur les dix zones d’accès directs à proximité ou en bordure du plan d’eau, 
quatre présentent un risque moyen pour la retenue. 

3.3 La qualité de l’eau 

3.3.1 Les eaux brutes 
L’annexe III de l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif à la qualité des eaux 
présente les limites de qualité pour les eaux douces superficielles utilisées 
pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. La retenue du 
Jaunay est classée dans le groupe A2 (classement ARS) par des critères 
définis par arrêté du ministre de la santé. Ce groupe permet de distinguer des 
limites de qualité impératives et des limites de qualité guides à respecter à la 
prise d’eau. Ce groupe définit aussi le traitement à réaliser. Les eaux du 
Jaunay (A2) pour la consommation humaine sont subordonnées à un 
traitement normal physique et chimique suivi d’une désinfection. 

Sur ces 25 dernières années, certains paramètres analysés sur les eaux 
brutes ne respectent pas les valeurs guides proposées par la réglementation 
(Annexe III de l'Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de références de 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine), il 
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s’agit de : l'azote Kjeldhal - le phosphore - la DBO (Demande Biologique en 
Oxygène) - le manganèse. 
Le dépassement des valeurs impératives pour les eaux brutes concerne les 
éléments suivants : la couleur - les pesticides (AMPA – Bentazone – 
Glyphosate – Isoproturon - Mecoprop). 
Certaines substances ont disparu au profit de nouvelles au fil des années. Afin 
de pouvoir distribuer une eau conforme aux normes de potabilité, l'eau brute 
prélevée nécessite des traitements. 

3.3.2 Les eaux traitées 
La directive du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine a été transposée par le décret n°2001-1220 du 20 
décembre 2001 puis insérée depuis 2003 dans le code de la santé publique 
aux articles R.1321-1 à R.1321-61. Ces articles sont complétés par l'arrêté du 
11 janvier 2007. L'ensemble de ces documents fait référence aux limites 
qualitatives des eaux destinées à la consommation humaine. 

Les autocontrôles réalisés par la SAUR ont pour principaux objectifs de 
privilégier au quotidien l'analyse des paramètres sensibles de l'installation afin 
de minimiser le temps de réaction en cas de dysfonctionnement, et d'effectuer 
une fois par semaine au minimum un bilan complet du fonctionnement global 
de l'installation sur l'ensemble des paramètres physico-chimiques et vérifier 
ainsi le bon déroulement des différentes étapes de la filière. 
Dans le cadre du contrôle officiel, l'ARS réalise également des analyses une 
fois par mois sur l'eau traitée. Les dépassements des limites stipulées dans 
l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 sont répertoriés.  

Plusieurs éléments font l'objet du dépassement des valeurs de référence et 
des valeurs limites issues de la réglementation (Annexe I de l'Arrêté du 11 
janvier 2007). 
Pour rappel, les teneurs en COT (Carbone Organique Total) présentes dans 
l'eau traitée soulèvent les problèmes de matière organique dans la retenue. La 
protection de la ressource sur le bassin versant de la retenue du Jaunay 
passe par l'application d'actions réglementaires et de prévention. 
Le traitement de l'usine du Jaunay permet globalement de fournir une eau de 
qualité malgré quelques dépassements des limites. 
 

3.4 Les périmètres de protection et servitudes associées 
Le projet d'arrêté prévoit la mise en place de 3 périmètres, couvrant une 
superficie maximale de 1720 ha. 

3.4.1 Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 
Il couvre une superficie de près de 10,5 ha. Il concerne une zone définie 
autour du barrage et la prise d'eau, ainsi que le périmètre d'occupation de 
l'usine de traitement. 

Ses fonctions principales sont : 

- D’empêcher la détérioration de l'ouvrage de prélèvement et des installations 
de traitement associées ; 
- D’éviter toute contamination directe de l'eau prélevée, par des déversements 
de substances polluantes. 
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3.4.2 Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 
Il couvre une superficie de près de 670 ha. Il se décompose en deux zones, 
une zone sensible (≈291 ha avec retenue) et une zone complémentaire (378 
ha). Ces secteurs ont été définis par l'hydrogéologue agréé en fonction de leur 
vulnérabilité. Leur fonction principale est de maintenir la qualité des eaux 
prélevées. Les dispositions prises ont pour finalité : 

- D’éviter l'entrainement de substances vers la retenue, pouvant altérer la 
qualité des eaux superficielles prélevées ; 
- D’interdire ou de réglementer toute activité susceptible de générer une 
pollution qui risquerait d'être préjudiciable pour la prise d'eau. 

 

3.4.3 Le Périmètre de Protection Eloigné (PPE) 
Les limites extérieures de ce périmètre sont assimilées à celles de la zone 
d'étude environnementale (≈1040 ha). A l’intérieur de ce périmètre des 
dispositions sont prises par Vendée Eau (actions de sensibilisation en 
direction du grand public, des collectivités et de la profession agricole) et par 
les services de l’Etat (suivi renforcé de la mise en conformité des exploitations 
agricoles et des installations classées) pour préserver la qualité de l’eau de la 
retenue. 

3.5 L’évaluation économique 
Les indemnisations liées à la mise en place d’une DUP sont cadrées par le 
Code de la Santé publique L1321-3 
Les indemnités sont fixées selon les règles en matière d’expropriation : le 
Code de l’expropriation L321-1 à L322-13 cadre les indemnisations des 
expropriations, elles sont à la charge du propriétaire de l’ouvrage, Vendée 
Eau, qui a souhaité établir des protocoles issus de négociations avec les 
acteurs concernés pour l’ensemble de ses ressources. 
 
Le protocole « Propriétaires » a été signé le 14 janvier 2014 par Vendée Eau, 
la Préfecture de Vendée, le Syndicat de la Propriété Rurale de Vendée, le 
Syndicat des forestiers privés de Vendée, le Conseil Départemental, 
l’Association des Maires et Présidents des Communautés de Vendée. 
 
Le protocole « Exploitants Agricoles » a été signé le 7 juillet 2016 par Vendée 
Eau, la Préfecture de Vendée, le Syndicat de la Propriété Rurale de Vendée, 
la Chambre d’Agriculture de la Vendée, le Conseil Départemental, 
l’Association des Maires et Présidents des Communautés de Vendée. 
 
L’instauration de ces protocoles permet de reconnaitre les préjudices créés 
par certaines prescriptions, d’en définir la compensation et de préciser les 
modalités de versement. 

Le coût total pour la mise en place des périmètres est estimé à 230 767€ dont 
191 967€ pour l’indemnisation des propriétaires et exploitants et 38 800€ pour 
les travaux.  
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4 LA PROCEDURE D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES / HISTORIQUE 
DU PROJET  

 

 La chronologie préalable aux enquêtes publiques conjointes est la suivante : 

 - 16 juin 2004 : délibération de Vendée Eau pour lancer la procédure de 
 révision des périmètres de protection. 
 - 2009 : étude hydrologique. 
 - 2010-2011 : enquêtes de terrain / études préalables. 
 - Janvier 2012 : études préalables transmises à l’hydrogéologue agréé. 
 - Mars 2013 : avis définitif de l’hydrogéologue agréé proposant la délimitation 
 des périmètres de protection et prescriptions associées. 
 - Juin 2013 : premier projet de prescription de l’ARS (Agence Régionale de 
 Santé) et présentation en  réunion de bureau en juillet 2013. 
 - 2012-2015 : réunions de concertation avec les acteurs locaux (30/09/2012 et 
 27/04/2015). 
 - Février 2015 : début de la phase de concertation et mise en place de la 
 phase administrative. 

- Décembre 2016 : projet définitif de prescription par l'ARS. Suite à la 
demande de la chambre d’agriculture, certaines prescriptions agricoles ont été 
retravaillées par l’ARS en concertation avec les services de la DDTM 
(Direction Départementale Des Territoires et de la Mer de la Vendée) et de la 
Préfecture. Cette concertation (réalisée en plusieurs étapes, dont la dernière 
en date de décembre 2015) a abouti à la réécriture du contenu de certaines 
prescriptions agricoles mais aussi d’une servitude visant à concilier la 
préservation de la ressource avec la tenue de manifestations « sur et aux 
abords » de la retenue. Un travail rédactionnel du projet de prescriptions s’en 
est suivi et a permis en concertation avec les services de Vendée Eau 
d’arrêter les formes de la rédaction des prescriptions en 2016. 
En parallèle Vendée Eau a revu le protocole d’indemnisation des préjudices 
engendrés par les servitudes instaurées au sein du périmètre de protection 
rapprochée pour les propriétaires qui a abouti à un protocole propriétaires signé 
en 2014 et un protocole exploitants signé en 2016. 
- 31 décembre 2017 : dissolution du SIAEP 5Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable) et transfert de la compétence production eau 
potable à Vendée Eau. 
- 13 juin 2019 : délibération de Vendée Eau approuvant l'évaluation 
économique et demandant l'ouverture de l'enquête publique. 

  - 24 décembre 2019 : projet de prescription définitif fourni par l'ARS. 
 

4.1 Composition et contenu du dossier d’enquêtes publiques conjointes 

Le dossier a été préparé par « OCE – Ingénierie de l’Aménagement et de 
l’Environnement » 23, place Galilée – 85300 CHALLANS. Il est constitué : 

- Pièce n°1 : note sommaire de présentation du projet 

- Pièce n°2 : synthèse des études techniques 

- Pièce n°3 : périmètres de protection 

- Pièce n°4 : évaluation économique 

- Pièce n°5 : plan et état parcellaire 
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- Pièce n°6 : annexes générales parties 1 et 2 

- De 2 plans parcellaires dont 1 sur fond IGN (Institut Géographique 
National) 

Le dossier a été complété par : 

- L’arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-580 prescrivant les enquêtes 
publiques conjointes du mercredi 23 septembre 2020 à 9H30 (heure 
d’ouverture de l’enquête) au vendredi 9 octobre 2020 à 18H00 (heure de 
clôture de l’enquête) soit durant 17 jours consécutifs sur les communes de 
Saint Julien des Landes – Landevieille et la Chapelle Hermier 

- Les avis de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer de la Vendée), DDPP 85 (Service environnement (Direction 
Départementale de la Protection des Populations), Commission Locale de 
l’Eau, DREAL Pays de Loire/UD 85 (Direction Régionale de l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement – Unité Départementale de la Vendée), 
ARS (Agence Régionale de Santé – Département Santé Publique et 
Environnementale de Vendée) 
L’ensemble de ces pièces constitue le dossier d’enquêtes publiques 
conjointes 

5 PROCEDURE DE NOTIFICATION DU PROJET 
 

A la suite de la demande présentée par Vendée Eau, le Préfet de la Vendée 
a sollicité par lettre en date du 15 juillet 2020 le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes pour la désignation d’un commissaire enquêteur 
chargé de la conduite des présentes enquêtes publiques. Cette désignation 
m’a été notifiée par lettre en date du 16 juillet 2020. 

6 MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

Fournir à Monsieur le Préfet de la Vendée, après recueil des interventions du 
public, un avis motivé sur les demandes présentées par Vendée Eau 
concernant :  
- La déclaration d’utilité publique portant sur la révision des périmètres de 
protection de la retenue du Jaunay utilisée pour la production d’eau potable. 
- Le parcellaire en vue de déterminer les terrains qui seront assujettis aux 
servitudes afférentes au périmètre de protection concerné. 

7 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

7.1 Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E20000092 / 44 du 16 juillet 2020 Monsieur le Président 
Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Gérard ALLAIN en 
qualité de Commissaire Enquêteur, afin de répondre à la demande de 
Vendée Eau en vue de procéder aux enquêtes publiques conjointes citées 
précédemment.   
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7.2 Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
Par arrêté n°20-DRCTAJ/1-580 en date du 17 août 2020 Monsieur le Préfet 
de la Vendée, en tant qu’Autorité Organisatrice (AO) a prescrit les modalités 
de ces enquêtes publiques conjointes. 
 

7.3 Chronologie des évènements avant l’enquête 
Mercredi 26 août 2020 : réunion en Préfecture à la Roche sur Yon avec Mme 
GILBERT, du service enquêtes publiques, afin de prendre possession et de 
parapher les dossiers à destination de la mairie de Landevieille et de la 
Chapelle Hermier, d’arrêter la période de l’enquête où ceux-ci seront à 
disposition du public en version papier et en version dématérialisée sur un 
ordinateur dédié, ainsi que les dates et horaires des permanences dans 
chacune des trois mairies concernées. 

Le lieu de l’enquête retenu est la mairie de Saint Julien des Landes, du 
mercredi 23 septembre 2020 à 9H30 (heure d’ouverture de l’enquête) au 
vendredi 9 octobre 2020 à 18H00 (heure de clôture de l’enquête) soit durant 
17 jours consécutifs 

Les dates et horaires arrêtés sont : 
 

Mairies Dates - 2020 Horaires permanence 

Saint Julien des Landes Mercredi 23 septembre  9H30 – 12H30 

Landevieille Vendredi 25 septembre  15H00 – 18H00 

La Chapelle Hermier Lundi 28 septembre  15H00 – 18H00 

Saint Julien des Landes Vendredi 9 octobre  15H00 – 18H00 

 
Quatre dossiers avec clef USB me sont remis, trois exemplaires sont destinés 
à la consultation du public dans les mairies concernées, après cotation, 
paraphes et signatures par mes soins. 

 
Jeudi 3 septembre 2020 matin : réunion de présentation du dossier au siège 
de Vendée Eau, visite du site de la retenue du Jaunay et du barrage, 
validation des emplacements d’affichage de l’enquête, en compagnie de : 

 - Mme Sandrine SAVINAUD – conseiller environnemental – Service actions 
 territoriales et ressource – Vendée Eau.  
 - Mme Emmanuelle FLAMEN – Chargée d’affaires Hydraulique Géologie -
 Bureau d’études OCE Environnement. 
 

Jeudi 3 septembre après-midi : prise en charge des documents 
complémentaires à l’enquête pour insertion dans les dossiers (avis PPA – 
arrêté Préfet de la Vendée) et de l’ordinateur portable mis à disposition de la 
mairie de Landevieille par le service enquêtes publiques. Visas, paraphes, et 
cotation des pièces constituant les dossiers mis à disposition du public. 
  

7.4 Chronologie des évènements pendant l’enquête 
L’enquête s’est déroulée du mercredi 23 septembre 2020 au vendredi 9 
octobre 2020 inclus, aux jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral du 17 
août 2020. Les pièces du dossier, ainsi que les registres d’enquêtes 
correspondant, cotés, visés et paraphés par le commissaire enquêteur pour 
l’enquête DUP et par les maires pour l’enquête parcellaire ont été mis à la 
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disposition du public pendant 17 jours consécutifs aux heures d’ouverture du 
siège de l’enquête, en mairie de St Julien des Landes et dans les mairies de 
Landevieille et la Chapelle Hermier.  

 

- Permanence du mercredi 23 septembre 2020 de 9H30 à 12H30 en 
mairie de Saint Julien des Landes (ouverture de l’enquête) :  
 
Les pièces constituant l’ensemble du dossier d’enquête ainsi que 
l’ordinateur incluant le dossier dématérialisé sont à disposition du public. 
L’affichage est bien effectué et visible depuis l’extérieur de la mairie.  
Les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 ainsi que 
l’information à destination du public se rendant aux permanences ont été 
mises en place, en application des consignes reçues de la préfecture de 
Vendée et de Santé Publique France, au cours de l’heure précédente par 
les services de la mairie de Saint Julien des Landes et le commissaire 
enquêteur.  
 
16 personnes se sont présentées à la permanence, représentant 12 
propriétaires. 
 
Plusieurs de ces personnes habitent ou possèdent des propriétés sur le site 
de « la Baudrière ». 
Certains propriétaires ont fait part de difficultés de compréhension du feuillet 
informel sur les périmètres joint au courrier, pensant qu’il s’agissait réellement 
du plan du lac du Jaunay.  

Une personne regrette qu’aucune réunion publique ne se soit tenue, en 
suggérant que celles-ci auraient pu se dérouler dans chacune des communes 
concernées, ceci afin de réduire la « jauge » d’admissibilité du public en raison 
des dispositions sanitaires liées à la COVID-19. 

La plupart des personnes qui se sont présentées à la permanence 
souhaitaient obtenir des renseignements sur l’usage des périmètres, suite aux 
explications données par le Commissaire Enquêteur, celles-ci n’ont pas émis 
d’observations. 

2 observations déposées sur le registre DUP. 
2 observations déposées sur le registre parcellaire. 
 
- Permanence du vendredi 25 septembre 2020 de 15H00 à 18H00 en 
mairie de Landevieille : 
 
Les pièces constituant l’ensemble du dossier d’enquête ainsi que 
l’ordinateur incluant le dossier dématérialisé sont à disposition du public. 
L’affichage est bien effectué et visible depuis l’extérieur de la mairie.  
Les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 ainsi que 
l’information à destination du public se rendant aux permanences ont été 
mises en place, en application des consignes reçues de la préfecture de 
Vendée et de Santé Publique France, au cours de l’heure précédente par 
les services de la mairie de Landevieille et le commissaire enquêteur.  
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7 personnes se sont présentées à la permanence. 

La plupart évoquent un manque d’information de la part de Vendée Eau, ce 
manque d’information est parfois doublé, pour certaines, d’un fort sentiment 
d’insatisfaction sur la procédure mise en œuvre, peu communicative selon 
elles. Elles comptent sur Vendée Eau pour l’apport des précisions utiles. 

6 observations déposées sur le registre DUP. 

 
- Permanence du lundi 28 septembre 2020 de 15H00 à 18H00 en mairie 
de la Chapelle Hermier :  
 
Les pièces constituant l’ensemble du dossier d’enquête ainsi que 
l’ordinateur incluant le dossier dématérialisé sont à disposition du public. 
L’affichage est bien effectué et visible depuis l’extérieur de la mairie.  
Les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 ainsi que 
l’information à destination du public se rendant aux permanences ont été 
mises en place, en application des consignes reçues de la préfecture de 
Vendée et de Santé Publique France, au cours de l’heure précédente par 
les services de la mairie de la Chapelle Hermier et le commissaire 
enquêteur.  
 
12 personnes se sont présentées à la permanence. La plupart des personnes 
souhaitaient obtenir des renseignements sur l’usage des périmètres, sur les 
raisons du courrier reçu ou bien les cultures agricoles possibles à l’intérieur 
des différents périmètres. A la suite des explications données par le 
Commissaire Enquêteur, celles-ci n’ont toutes pas émis d’observations. 

5 observations déposées sur le registre DUP et 1 courrier remis en mains 
propres au commissaire enquêteur.  

1 observation déposée sur le registre parcellaire. 
 
 
- Permanence du vendredi 9 octobre 2020 de 15H00 à 18H00 en mairie 
de Saint Julien des Landes (clôture de l’enquête) :  
 
Les pièces constituant l’ensemble du dossier d’enquête ainsi que 
l’ordinateur incluant le dossier dématérialisé sont à disposition du public. 
L’affichage est bien effectué et visible depuis l’extérieur de la mairie.  
Les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 ainsi que 
l’information à destination du public se rendant aux permanences ont été 
mises en place, en application des consignes reçues de la préfecture de 
Vendée et de Santé Publique France, au cours de l’heure précédente par 
les services de la mairie de Saint Julien des Landes et le commissaire 
enquêteur.  
 
2 personnes se sont présentées à la permanence. Il s’agit de personnes qui 
souhaitaient apporter des compléments à leurs observations déposées lors de 
la permanence.  
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2 observations déposées sur le registre DUP et 1 courrier remis en mains 
propres au commissaire enquêteur.  

 - Lundi 12 octobre 2020 matin : 
 Passage dans les mairies de Landevieille et la Chapelle Hermier pour 
 récupération des dossiers d’enquête et registres dont ceux d’enquête 
 parcellaire clos par les maires. 
 

7.5 Déroulement de l’enquête 
Pendant toute la durée de l’enquête, et plus particulièrement lors des 
permanences, j’ai reçu toute l’aide utile à l’accomplissement de ma mission, 
tant avec le service « enquêtes publiques » de la Préfecture de la Vendée 
qu’avec ceux des mairies de Saint Julien des Landes, siège de l’enquête, et 
des mairies de Landevielle et la Chapelle Hermier. Je les remercie pour leur 
accueil et leur disponibilité ainsi que pour les moyens d’information et de 
prévention du public dans le cadre de la pandémie liée à la COVID-19. 

 
Les registres d’enquête et les dossiers version papier, ainsi que les versions 
numériques sur un ordinateur mis à disposition dans les mairies de Saint 
Julien des Landes, Landevieille et la Chapelle Hermier étaient consultables 
aisément et à disposition du public pendant les heures d’ouverture au public. 
 
De plus, les observations et propositions du public pouvaient être adressées 
par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête ou par courriel, 
en mentionnant « enquête publique – révision des périmètres de captage 
retenue du Jaunay » à l’adresse suivante : 
enquetepublique.vendee1@orange.fr  

 

7.6 Publicité de l’enquête et information du public  
7.6.1 Affichage 

Un avis au public se référant à l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 
prescrivant les enquêtes publiques conjointes a été affiché sur des 
panneaux dédiés, par Vendée Eau en périphérie de la retenue du Jaunay et 
aux abords du barrage-station de pompage et de l’usine de traitement des 
eaux, site de la Baudrière. Cet affichage a fait l’objet d’une détermination 
précise des lieux où ont été apposés les panneaux, en tenant compte de 
leur fréquentation, pour une bonne lisibilité du public en respectant les 
règles de sécurité de stationnement lorsqu’ils étaient situés sur la voie 
publique.   

Les certificats d’affichage des mairies de Saint Julien des Landes, 
Landevieille, la Chapelle Hermier ont été produits et transmis au service 
enquêtes publiques de la préfecture de la Vendée. 

 
7.6.2 Presse 

Les avis d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 2 journaux :  
 
- « Ouest-France édition de la Vendée » et « Le Courrier Vendéen » du jeudi 

 10 septembre 2020. 
 

mailto:enquetepublique.vendee1@orange.fr
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- « Ouest-France édition de la Vendée » et « Le Courrier Vendéen » du jeudi 
24 septembre 2020. 
 

7.6.3 Internet 
L’avis d’enquête, et l’ensemble des pièces du dossier ont été consultables à 
partir du 23 septembre 2020 et jusqu’au 9 octobre 2020 inclus sur le site de 
la Préfecture de la Vendée, rubrique « publications – communes de Saint 
Julien des Landes, Landevieille, la Chapelle Hermier» : www.vendee.gouv.fr 
 
L’enquête était également annoncée bien visiblement sur le site internet de 
la commune de Saint Julien des Landes ainsi que sur sa page 
« Facebook », sur le panneau lumineux situé en agglomération de 
Landevieille, et sur le site internet de la commune de la Chapelle Hermier.  
 

7.6.4 Courrier 
Chaque propriétaire, soit 174 personnes, a reçu une lettre recommandée avec 
accusé de réception en date du 2 septembre 2020 lui notifiant l’ouverture de 
l’enquête publique et de l’enquête parcellaire pour la révision des périmètres 
de protection, mentionnant les lieux et horaires des permanences du 
Commissaire Enquêteur. Cette lettre était accompagnée d’un document 
graphique d’information sur les périmètres de protection, de l’arrêté préfectoral 
d’ouverture d’enquête et de l’état parcellaire le concernant, pour vérification. 

Chaque exploitant, soit 17 personnes, a reçu une lettre en date du 2 
septembre 2020 lui notifiant l’ouverture de l’enquête publique et de l’enquête 
parcellaire pour la révision des périmètres de protection, mentionnant les lieux 
et horaires des permanences du Commissaire Enquêteur. Cette lettre était 
accompagnée d’un document graphique d’information sur les périmètres de 
protection, de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. 

Les maires des quatre communes concernées, (4), les présidents des deux 
communautés de communes concernées, l’ARS, le bureau d’études OCE 
Environnement, l’agence de l’eau Loire Bretagne, la SAUR (Société gérante 
de l’usine de traitement des eaux), les cinq délégués « Eau » de Vendée Eau 
des communes concernées, les deux chambres d’agriculture des Pays de la 
Loire concernées, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de la 
Vendée, le conseil départemental de la Vendée, la fédération de pêche de la 
Vendée, le SAGE Vie et Jaunay ont été destinataires d’une lettre en date du 
22 septembre 2020, veille d’ouverture de l’enquête, les informant de 
l’ouverture de l’enquête publique et de l’enquête parcellaire pour la révision 
des périmètres de protection. Cette lettre mentionnait l’envoi des lettres aux 
propriétaires et exploitants et précisait qu’aucune réunion publique n’avait pu 
se tenir préalablement en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19. 

 
7.7 Accueil du public 

Pour les besoins de l’enquête, les mairies de Saint Julien des landes, 
Landevieille, la Chapelle Hermier ont mis à disposition une salle dédiée aux 
permanences, aisément accessible y compris pour les PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite), et bien identifiée depuis le hall d’accueil. 
Les dispositions particulières de protection sanitaire liée à l’épidémie du 
virus COVID-19 ont été mises en œuvre. 

http://www.vendee;gouv.fr/
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Le public a pu prendre connaissance du dossier en dehors des 
permanences tenues par le Commissaire Enquêteur  aux heures 
d’ouvertures des mairies, à savoir : 

 Saint Julien des 
Landes 

Landevieille La Chapelle 
Hermier 

Lundi  9H00 – 12H30 14H00 – 18h00 14H00 – 18h00 

Mardi  9H00 – 12H30 14H00 – 18h00 9H00 – 12H30 

Mercredi 9H00 – 12H30 Fermée 9H00 – 12H30 

Jeudi  9H00 – 12H30 14H00 – 18h00 9H00 – 12H30 

Vendredi  9H00 – 12H30 
14H00 – 18h00 

14H00 – 18h00 9H00 – 12H30 

 

Les conditions d’accueil du public ont été très satisfaisantes. Le personnel 
des mairise a tout mis en œuvre pour que celles-ci puissent se faire dans 
les meilleures conditions possibles. 

7.8 Clôture de l’enquête publique 
Conformément à l’arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-580 du 17 août 2020, 
le vendredi 9 octobre 2020 à 18H00, le Commissaire Enquêteur a procédé à 
la clôture de l'enquête publique en mairie de Saint Julien des Landes, et pris 
en charge les registres d’enquêtes, clos par le maire, et leurs pièces 
annexes.  
Compte-tenu des horaires d’ouverture des mairies de Landevieille et de la 
Chapelle Hermier, et du jour et horaire de clôture de l’enquête, ces 
documents ont été pris en charge le lundi 12 octobre en matinée.  
 
Le jeudi 22 octobre 2020, le Commissaire Enquêteur a remis son Procès-

Verbal de synthèse à M. Jean-François PEROCHEAU Vice-Président de 

Vendée Eau, représentant Monsieur Jacky DALLET Président de Vendée Eau 

et porteur du projet, en présence de Mme Brigitte BENATIER, Responsable 

du service Actions Territoriales et Ressource à Vendée Eau et de Mme 

Sandrine SAVINAUD, conseiller environnemental –Service actions territoriales 

et ressource à Vendée Eau. 

Les observations consignées dans le procès-verbal de synthèse, figurent ci-
après. 
Le lundi 16 novembre 2020, le Commissaire Enquêteur a remis dans les 
délais impartis à Monsieur le Préfet de la Vendée ses rapports, ses 
conclusions et avis, les registres d’enquête et les pièces annexes. 
Une copie de ces rapports, des conclusions et avis, seront adressés à        
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 

7.9 Observations du commissaire enquêteur sur le dossier 
Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête 
(version papier et version numérique) comprenait l’ensemble des éléments 
réglementaires régissant les particularités d’enquêtes publiques conjointes.  
Je considère que les supports de ce dossier réalisé par Vendée-Eau et le 
bureau d’études OCE Environnement (note sommaire de présentation du 
projet – synthèse des études techniques – périmètres de protection – 
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évaluation économique – plans et état parcellaires – annexes générales 
parties 1 et 2) sont complets, didactiques, et permettent une bonne 
compréhension de la part du public. Les tableaux, plans et photographies, 
dont celles vues du ciel, y contribuent favorablement. L’identification des 
servitudes afférentes aux périmètres de protection constituent une part 
importante du dossier, celles-ci sont également claires et précises. 
A ma demande, les comptes rendus des réunions de concertation du 30 
juillet 2012 et du 27 avril 2015 m’ont été transmis. 
 

8 ETUDE DES DOSSIERS ET ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

8.1 Plan parcellaire fond IGN – plan parcellaire  
Observations et analyse du commissaire enquêteur : ces plans sont précis 
et assortis de couleurs permettant de distinguer aisément les différents 
périmètres de protection. Néanmoins certains sites manquent de lisibilité en 
raison de l’échelle utilisée pour produire un document au format A0.  

8.2 Note sommaire de présentation du dossier 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : cette note et ses 
annexes est un document succinct qui résume clairement les enquêtes DUP 
et parcellaire dans leur ensemble, faisant l’objet de la présente enquête 
conjointe.  

8.3 Synthèse des études techniques 
L'alimentation en eau potable du Nord-Ouest de la Vendée est assurée en partie 
depuis les années 1970 par la retenue du Jaunay (production annuelle d'environ 
5 millions de mètres cubes). L’arrêté préfectoral déclarant la retenue du Jaunay 
d’utilité publique a été signé en mai 1975 (création du barrage en 1977). Depuis 
cette date, l’évolution des activités humaines et de l’occupation des sols sur le 
bassin d’alimentation du barrage ainsi que l’évolution de la réglementation 
rendent nécessaires l’actualisation des périmètres de protection et des 
servitudes associées qui ont été définis sur ce point d’eau (Arrêté Préfectoral 
du 15/05/1975 déclarant d'utilité publique et fixant le périmètre de protection du 
lac du Jaunay). Vendée Eau, propriétaire du barrage et de l’usine, a lancé une 
procédure de révision des périmètres de protection. L'ensemble des éléments 
présenté a pour objectif d'aboutir à la révision des périmètres de protection 
autour de la retenue. 
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : ce document 
« technique » assorti de nombreux tableaux, plans dont certains insérant 
des photographies ainsi que des vues aériennes permettent d’approfondir 
aisément les éléments de contexte des enquêtes conjointes. 

8.4 Périmètres de protection 
La retenue du Jaunay bénéficie de deux périmètres de protection par arrêté 
préfectoral du 15 mai 1975. Depuis cette date, le barrage bénéficie d'un arrêté 
déclarant sa retenue d'utilité publique et fixant des périmètres de protection 
qui ne répondent plus aux attentes actuelles, nécessitant sa mise à jour. Le 
projet d'arrêté prévoit la mise en place de 3 périmètres, couvrant une 
superficie maximale de 1720 ha) : 
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- un périmètre de protection immédiate (PPI) 

- un périmètre de protection rapprochée (PPR), subdivisé en PPR sensible 
(PPRS) et PPR complémentaire (PPRC) 

- un périmètre de protection éloignée (PPE). 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : la définition 
réglementaire des périmètres de protection, la localisation 
cartographique/photographique, la description des différents périmètres 
projetés ainsi que les dispositions préventives résument clairement les 
enjeux des enquêtes conjointes.  

8.5 Evaluation économique 
Suite à l'élaboration et à la signature des protocoles d'indemnisation des 
propriétaires et des exploitants agricoles subissant les servitudes liées à la 
mise en place des périmètres de protection actualisés, il est nécessaire 
d'évaluer l'impact économique de ces servitudes pour les préjudiciables 
propriétaires et exploitants agricoles. De plus, les prescriptions du projet ARS 
qui induisent des travaux et aménagements également ont été chiffrées et 
sont présentées dans ce dossier. Ce document présente la pièce "Evaluation 
Economique" du dossier de Déclaration d'Utilité Publique. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : cette évaluation 
économique décrit la méthode employée, les éléments réglementaires et de 
calculs des indemnisations et mesures compensatoires avec le récapitulatif 
des coûts dus à la mise en place des périmètres. Les annexes donnent un 
éclairage complémentaire précis.    

8.6 Plan et état parcellaire 
Ce document, conséquent comprenant 387 pages dont 104 traitant de la 
correspondance des parcelles précise la surface de chaque périmètre avec 
des tableaux récapitulatifs des parcelles par périmètre (PPI et PPR) et par 
commune ainsi que les noms des propriétaires.  
D’autres tableaux récapitulent les parcelles par commune, avec le nom des 
propriétaires ainsi que le détail des actes notariés. 
La commune de Saint Julien des Landes ayant récemment effectué un 
remaniement cadastral, afin d’être en cohérence avec l’état parcellaire réalisé 
dans le cadre de la révision des périmètres de protection, une table de 
correspondance est jointe à ce dossier. 
Observations et analyse du commissaire enquêteur :  ce document est 
constitué d’un plan et d’un ensemble de tableaux clairement renseignés qui 
n’appellent pas de remarques.  

8.7 Annexes générales parties 1 et 2 
Ces annexes, totalisant 511 pages, comprennent :  
- Pour la partie 1 : la note d’actualisation des éléments « qualité de l’eau » 
présents dans l’étude préalable, les textes juridiques généraux, l’ensemble 
des arrêtés préfectoraux règlementant le barrage, la retenue et l’usine de 
production d’eau potable, les délibérations prises par Vendée Eau, le compte 
rendu de la réunion du 25 avril 2015, les études préalables à la révision des 
périmètres de protection et l’avis de l’hydrogéologue agréé. 
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- Pour la partie 2 : quatre rubriques décrivant les renseignements généraux, le 
contexte naturel de la ressource, le contexte environnemental de la zone 
d’étude, la protection de la ressource en eau. De nombreuses figures, plans, 
photos, tableaux sont présentes dans ce document. 
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : ces annexes 
conséquentes, parfois très techniques ou réglementaires, voire scientifiques, 
permettent d’apporter de nombreux éclairages au dossier d’enquêtes 
conjointes. Certains éléments restent néanmoins réservés à un public initié. 

9 AVIS, OBSERVATIONS 
 

9.1 Avis de la Direction Départementale des territoires et de la Mer de la 
Vendée (DDTM) 

Avis émis suite à la réunion des PPA (Personnes Publiques Associées) par 
lettre en date du 3 juillet 2020 concernant la consultation administrative sur la 
révision des périmètres de protection de la retenue du Jaunay avant enquête 
publique et enquête parcellaire : projet conforme aux différentes politiques 
publiques de gestion de l’eau, pas de contributions particulières à émettre. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : cet avis est donc 
réputé favorable. 

 

9.2 Avis de la Direction Départementale de la Protection des Populations 
Service environnement (DDPP 85) 

Par courriel en date du 2 juillet 2020 la DDPP 85 a émis avis favorable.  
  
Observations et analyse du commissaire enquêteur : dont acte. 
 

9.3 Avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
Par courriel en date du 2 juillet 2020 la Commission Locale de l’Eau du bassin 
versant de la Vie et du Jaunay a indiqué ne pas avoir d’observations 
particulières. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : cet avis est donc 
réputé favorable. 
 

9.4 Avis de la Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement des Pays de Loire – Unité 
Départementale de la Vendée (DREAL – UD85) 

Par courriel en date du 3 juillet 2020 la DREAL Pays de Loire/UD 85 (Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement – Unité 
Départementale de la Vendée) n’a pas formulé de remarques sur ce projet. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : : cet avis est donc 
réputé favorable. 
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9.5  Avis de l’Agence Régionale de Santé Agence Régionale de Santé – 
Département Santé Publique et Environnementale de Vendée (ARS) 

Par courriel en date du 29 juin 2020 l’ARS (Agence Régionale de Santé – 
Département Santé Publique et Environnementale de Vendée) a émis un avis 
favorable à l’ouverture de l’enquête publique portant sur la révision des 
périmètres de protection. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : dont acte. 

 

9.6 Observations formulées par le public 

9.6.1 Dépositions inscrites par le public sur les registres d’enquête : 
Quinze dépositions ont été portées aux registres. Elles sont affectées de la 
lettre D et d’un numéro d’ordre de 1 à 15.  

1 - M. et Mme CHAIGNEAU Marie-Thérèse et Jean-Jacques : « nous avons 
entendu dire que les eaux usées issues de la station d’épuration des Sables 
d’Olonne pourraient être rejetées dans le lac, par l’intermédiaire du site St 
Hubert, environ 12 hectares ».   
 
2 - M. SUAUD Guy 4, rue de la Galézière à la Baudrière – St Julien des 
Landes et des voisins au 15, rue du Jaunay à la Baudrière : « demande de 
vérification des réseaux d’eaux pluviales et de regarder aussi que le poste de 
relèvement d’eaux usées situé à côté de la salle ». 

3 - Mme ROBET Marie-Alix : « ai bien reçu tous les renseignements afférents 
à cette enquête par le commissaire enquêteur présent, qui m’a très 
aimablement donné toutes les indications que nous devons connaître ». 

4 – EARL Lait Chiloupiens VRIGNAUD Nicolas Chie-Loup 85220 
Landevieille : « Nous avons pris connaissance des périmètres de protection 
mais regrettons en tant que locataire, nous n’avons pas été prévenus 
officiellement. Nous comptons sur Vendée-Eau pour nous apporter assistance 
sur plus de précisions sur le terrain.  

5 - Mme THOUZEAU Marie- Pierre : « Je suis venue me renseigner sur la nature 
de la servitude qui affecte ma parcelle (PPRC). Par ailleurs je signale une erreur 
d’adresse sur l’envoi du courrier à mon mari (ce n’est pas la Seinerie mais 2, la 
Sénerie) merci d’en tenir compte.  

6 – M. NAULEAU Jean-Yves ferme de Bel Air et de la Sénerie commune de 
Landevieille : « Une meilleure information des périmètres de protection sur le 
bassin versant du Jaunay ainsi que les indemnités qui peuvent nous aider sur 
nos exploitations agricoles. On ne peut pas tout accepter non plus sachant que 
l’on a des entreprises à faire tourner ». 

7 - M. MARTINEAU Frédéric exploitant GAEC le Nouveau Noyer Landevieille : 
« Manque d’infos, de renseignements sur les conséquences de ces nouveaux 
périmètres de sécurité.  
- Le siège de l’exploitation se trouve traversé par une limite entre deux zones 
(PPRS – PPRC).  
- De quelle zone tient compte le développement de l’exploitation ? 
- Interdiction de stockage de fumier en bout de champ. 
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- Quelle indemnisation pour la création de fumière et le stockage des 
effluents ? ». 
     
8 - M. BERTIN Philippe Gérant de la SCI BLOT 12, rue Richeux 44100 Nantes : 
« Informations insuffisantes, il aurait été bien de nous fournir les dossiers 
d’enquête publique : 

- Note sommaire 

- Synthèse des études techniques 

- Périmètre de protection 

- Evaluation économique 

- Indemnité pour les fermages – Préjudice d’exploitation pour les agriculteurs – 
Travaux probables à réaliser 

- Il y a-t’il également des indemnités pour le propriétaire concernant les 
servitudes et interdictions sur les terres concernées – Dévalorisation de la 
valeur des terres ! » 

« Vendée Eau financera les mesures compensatoire – à préciser ». 

 
9 – Société CTCV Carrière de la Roche Guillaume Landevieille : « Nous 
demandons à ce que 2 parcelles, comprises dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter de 2015 (parcelles A 471 et A 475) soient reclassées 
dans le PPE. Notre demande détaillée a été remise en mains propres à M. 
ALLAIN, Commissaire Enquêteur ainsi que sur l’adresse e-mail dédiée sur le 
site de la préfecture ». 
 
10 – Mme Véronique CHAPPOT DE LA CHANONIE, la Roche Guillaume 
85220 Landevieille : « Le projet impacte et interroge sur de nombreux points 
sur notre propriété tant sur la bande des 50 mètres que le PPR sensible et 
complémentaire. Nous sommes interpellés par un projet de lagunage 
(Jourdain) et l’autoroute cyclable, de nombreux points concernant le foncier et 
ses prescriptions d’usage que nous reformulerons par écrit ».    
 
11 - M. GAUVRIT Rémi 4, la Chauvelière 85220 La Chapelle Hermier : 
« propriétaire de parcelles C 145 – 148 – 151 à l’usage de bois et d’une 
ancienne habitation utilisée pour les loisirs, autonome en énergie (capteur 
solaire) et équipée de toilettes sèches. Je demande à en conserver la 
jouissance dans l’état ».  
 
12 – Mme LOGEAIS Annie les Abattis d’en Bas 85470 Brem sur Mer : 
« Propriétaire d’un gîte, le Pré, je souhaite continuer l’exploitation de celui-ci ».  
 
13 – M. et Mme CHAUVIN Luc « le Pré » 85220 la Chapelle Hermier : « Nous 
soussignés Monsieur et Madame CHAUVIN propriétaires de parcelles bâties 
et non bâties situées dans le futur PPRS demandons à conserver la 
jouissance intégrale de nos biens ».  
 
14 – Carrière CTCV – Landevieille – M. BONNET Nicolas : « suite à nos 
premières observations du 28/09/20 (courrier joint à M. le commissaire 
enquêteur), à notre rencontre du 06/10/20 avec Vendée Eau et à notre 
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rendez-vous sur site avec M. ALLAIN, nous souhaitons compléter notre 
argumentaire : 
 
- Sur la parcelle A 484, dont la zone sud-ouest est intégrée au périmètre 
autorisé de la carrière CTCV, le ruissellement des eaux est dirigé vers la 
carrière et non vers la ressource en eau, compte-tenu de la topographie des 
lieux. De ce fait, cette zone est en dehors du bassin versant. Par ailleurs, 
l’installation fixe de traitement des matériaux (usine) est existante sur cette 
zone grâce à l’autorisation préfectorale en vigueur (AP 15-DRCTAJ/1-581). 
 
- Sur la parcelle A 471, une lagune de décantation des eaux de ruissellement 
et de fond de carrière existe. Elle fait partie intégrante du fonctionnement de la 
carrière dans le traitement des eaux avant rejet dans le ruisseau de la Roche 
Guillaume. Elle est régulièrement autorisée par l’AP 15-DRCTAJ/1-581. 
 
- De ce fait, CTCV demande à ce que la zone de la parcelle A 484 comprise 
dans le périmètre autorisé de la carrière et la zone de la parcelle A 471 
comprenant la lagune soient exclues du PPRC pour être reclassées dans le 
PPE ». 
 
15 – Mme DE LA CHANONIE Véronique : « le projet de protection du 
périmètre du lac nous pose de nombreux problèmes concernant la valeur 
locative et vénale de certaines parcelles, mais aussi le tracé du PPRS sur la 
parcelle 365 qui étouffe la maison principale, seules les eaux de ruissellement 
naturel s’écoulent de cette muraille, sur le tracé du PPRS sur la parcelle 363 
pour pouvoir envisager des projets de rénovation qui nous semblent 
indispensables. 
Enfin, nous souhaitons présenter une question concernant le tracé du PPRS, 
du camping de la Guyonnière, qui semble heurter la règle des 50 mètres, la 
politique d’inclusion dans le PPRS des parcelles coupées par cette bande, la 
logique du relief, le zonage du PLU, la probabilité d’écoulement des eaux 
usées de nouveaux emplacements du camping. 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette inquiétude ». 
 

 

9.6.2 Courriers adressés au Commissaire Enquêteur : 
Deux courriers ont été reçus, remis en mains propres au Commissaire 
Enquêteur lors des permanences de la Chapelle Hermier (28/10/2020) et 
Saint Julien des Landes (9/10/2020).  Ils sont affectés de la lettre L et 
numérotés 1 et 2. 
 
L 1 – Reçu en mains propres de MM. Hervé CHARPENTIER Président du 
groupe Charpentier et Nicolas BONNET Responsable Qualité Sécurité 
environnement – Groupe Charpentier – exploitant de la carrière CTCV à 
Landevieille lors de la permanence du lundi 28 septembre à la Chapelle 
Hermier : « suite à nos premières observations du 28/09/20 (courrier joint à M. 
le commissaire enquêteur), à notre rencontre du 06/10/20 avec Vendée Eau et 
à notre rendez-vous sur site avec M. ALLAIN, nous souhaitons compléter 
notre argumentaire : 
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- Sur la parcelle A 484, dont la zone sud-ouest est intégrée au périmètre 
autorisé de la carrière CTCV, le ruissellement des eaux est dirigé vers la 
carrière et non vers la ressource en eau, compte-tenu de la topographie des 
lieux. De ce fait, cette zone est en dehors du bassin versant. Par ailleurs, 
l’installation fixe de traitement des matériaux (usine) est existante sur cette 
zone grâce à l’autorisation préfectorale en vigueur (AP 15-DRCTAJ/1-581). 
 
- Sur la parcelle A 471, une lagune de décantation des eaux de ruissellement 
et de fond de carrière existe. Elle fait partie intégrante du fonctionnement de la 
carrière dans le traitement des eaux avant rejet dans le ruisseau de la Roche 
Guillaume. Elle est régulièrement autorisée par l’AP 15-DRCTAJ/1-581. 
 
- De ce fait, CTCV demande à ce que la zone de la parcelle A 484 comprise 
dans le périmètre autorisé de la carrière et la zone de la parcelle A 471 
comprenant la lagune soient exclues du PPRC pour être reclassées dans le 
PPE ». 
 
L 2 – Reçu en mains propres de Mme Véronique CHAPPO DE LA 
CHANONIE et intitulé au nom de M.Vincent DE LA CHANONIE la Roche 
Guillaume – 85220 Landevieille :  
Remarques et requêtes dans le cadre de l’enquête publique relative aux 
périmètres de protection du Lac du Jaunay 
 
« Mes demandes et requêtes sont portées par mon père Hervé de la 
Chanonie né en 1937 en tant que propriétaire et usufruitier indivisaire, mon 
oncle Gilles de La Chanonie né en 1934 usufruitier indivisaire et moi-même, 
en tant que nu-propriétaire. 
 
Interrogations relatives aux prescriptions fixées par le PPRs 
Le PPRc et le PPRs interdisent toute création de plan d’eau d’agrément : est-il 
possible de définir précisément ce qu’est un plan d’eau d’agrément ? Une 
piscine est-elle autorisée ? Une mare ? Un bassin d’irrigation ? Une pièce 
d’eau ? 
Dans le PPR complémentaire, est-il permis d’installer le siège d’entreprise 
d’une nouvelle exploitation agricole ? 
Le dossier d’enquête publique indique au § II.2.1 « chaque fois qu’il est 
nécessaire, les limites du PPR seront matérialisées et signalées » Est-il 
possible de préciser concrètement l’application de cette prescription ? Est-elle 
applicable dans le domaine privé ? 
 
Demandes relatives aux parcelles en fermage 
Perte de valeur locative des parcelles cultivées 
Les parcelles A 646, A 345, A 672, A 751 sont particulièrement impactées par 
l’emprise de la bande des 50 mètres. 
Le protocole d’indemnisation des préjudices engendrés par les servitudes 
instaurées sur les périmètres de protection des ressources en eau potable 
établi entre Vendée eau et la Préfecture de Vendée, le Département de la 
Vendée, l’Association des maires et Présidents de Communauté de Vendée, 
le Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale de la Vendée, le 
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Syndicat des Forestiers Privés de Vendée propose une grille d’indemnité 
calculée sur 11% de la valeur vénale agricole des parcelles impactées. 
Surface touchée : 6,2 ha 
Supposition d’évaluation : 2000€/ha 
Indemnité : 12400 X 11% = 1364€ 
Or, le § 2.1.2 du protocole précise que « le préjudice, pour être indemnisable, 
doit cumuler 3 caractéristiques : un préjudice direct, un préjudice matériel, un 
préjudice certain » 
Le bail à fermage en cours, renouvelé par tacite reconduction, entre MM. 
Hervé et Gilles de la Chanonie bailleurs usufruitiers indivisaires et M. Nicolas 
Vrignaud, fixe à 130€/ha le loyer. 
Impact réel de la bande des 30 mètres : 130 X 1,4310 = 186,03€/an 
Parcelle A 646 10m (longueur de la bande sur la parcelle) 
    A 345 10m 
    A 672 195m 
    A751 262m 
Total   477m X 30 = 1,4310 ha 
Le bail étant signé pour 9 ans, le préjudice est certain, direct et matériel pour 
cette période AU MOINS….. 
Soit 186,03 X 9 = 1674,27€ 
 
Perte de valeur locative des prairies 
Le PPRc interdit tout abreuvement direct dans les cours d’eau, les 
prescriptions antérieures l’avaient déjà spécifié. Mais la chambre d’agriculture, 
après avoir promis une indemnité, M. et Mme Vrignaud exploitants se sont 
entendu répondre qu’il n’y avait plus de budget !!!!! 
Ni indemnité, ni compensation, les choses étaient restées en l’état. 
Les prescriptions du projet actuel vont considérablement modifier la situation : 
Les parcelles numérotées A 679, A 546, A 464 et A 1697 sont éloignées de 
tout autre possibilité d’alimentation en eau, les vaches ou génisses y sont 
parquées d’avril à octobre en rotation. Les parcelles les entourant sont 
boisées. 
Surface privée d’abreuvement : 4378 + 8232 + 7875 + 5350 = 2,58 ha 
Toute solution proposée à l’exploitant aura un impact financier : l’installation 
d’une pompe raccordée au réseau agricole impliquera au moins dorénavant 
des factures de consommation, 
L’exploitant M. Nicolas Vrignaud aura une facture de 487,92 HORS TAXES 
par an (voir son calcul dans sa propre requête), donc sur un bail de 9 ans : 
4391,10€ 
Et le bail sur 2,58 ha est de 335,40 !!!! 
Le protocole ne propose rien pour le propriétaire, cela sera à prendre en 
compte dans le calcul de la perte de valeur vénale 
 
Impact sur le titre de propriété 
Je demande donc que soit prise en compte, la perte de valeur foncière des 
parcelles grevées d’un fort déficit d’exploitation ou d’un surcoût 
disproportionné. 
Je me permets de demander que soit calculée la dégradation de la valeur 
foncière. 
Elle ne peut être basée que sur la valeur vénale. 



E P  2 0 0 0 0 0 9 2 / 4 4  D U P  r e t e n u e  d u  J a u n a y  26 | 49 

 

Peut-on envisager un taux équivalent pour les deux types de préjudice ? 
Total des terres impactées : 6,2 + 2,58 = 8,78 ha 
8,78 X 2000€/ha X 11% = 1931,60€ 
Le protocole ne précise pas si le cumul est possible. Il est non seulement 
possible mais correspondrait à la réalité. Le double préjudice est évident pour 
le propriétaire, le coût de l’exploitation est entamé au quotidien, mais la réalité 
de la valeur du bien aussi. 
 

 Requête sur 2 parcelles 
Le tracé du Périmètre de Protection rapprochée Sensible dénommé 
PPRs sur la Parcelle A 363 
Comme vous le voyez sur le plan joint, la Parcelle A 363 a été incluse dans le 
PPRs pour une très légère déclivité (voir l’espacement des courbes) sur la 
partie Nord-Ouest. Il est évident que le tracé veut suivre la courbe IGN. Nous 
ne contestons nullement le bien-fondé de ce choix, mais son application 
effective fait rentrer toute la parcelle dans le PPRs. 
Or, nous souhaitons réhabiliter la maison et grange en L sise sur la Parcelle A 
543, pour occupation familiale. Les normes et modalités de retraitement des 
eaux usées risquant d’évoluer, nous demandons de prévenir cette situation. 
Le PPRs ne permet pas de création d’annexe à l’habitation. 
 
Le tracé du Périmètre de Protection Rapprochée Sensible dénommé 
PPRs sur la Parcelle A 365 
Il en est de même et à plus forte raison pour la parcelle A 365, qui est 
constituée d’un terre-plein totalement horizontal, entouré d’une forte muraille 
de 100 cm (sur sa partie haute) pour maintenir une surface horizontale sur 
quelques mètres autour de la maison et surtout au Sud et à l’Est. Or la 
muraille Est surplombe de 10/15 mètres, la falaise de 8/9 mètres. L’emprise 
du tracé de la bande des 50 mètres inclut seulement l’angle de la muraille et 
fait basculer toute la parcelle dans le PPRs. Pour cet angle, toute la Parcelle A 
365 est comprise dans le PPRs. Rien ne s’écoule par cette muraille, à part 
peut-être des suintements d’eau pluviale. 
Il ne parait pas inopportun de demander que la zone sensible colle avec le 
relief très particulier du terrain. 
Nous proposons une visite in situ à l’hydrogéologue et à Vendée Eau, s’ils 
l’estiment opportun. 
 
Une demande d’application de la politique des périmètres, dans les zones à 
haut risque 
 
Un tracé qui heurte la règle des 50 m, la politique parcellaire, la logique 
du relief, le zonage du PLU, la probabilité des risques de pollution 
Je souhaite faire remarquer que partout la Ligne dite des 50 mètres semble 
déterminer l’emprise des parcelles dans le PPRsensible. Mais je constate que 
sur le site de la Guyonnière, la bande des 50 mètres a même été détournée 
pour s’aligner en bordure de parcelle pour ne pas l’inclure. Voir PJ 1 
Sur l’angle Nord-Ouest de la A 40, la limite des 50 mètres n’épouse plus la 
courbe de la rive, mais épouse la limite extérieure de la parcelle, la politique 
adoptée par l’hydrogéologue n’est pas en adéquation avec ce choix. Voir PJ 2 
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L’observation est corroborée par la carte IGN qui indique la descente 
progressive du relief. Plus la pente st douce plus le PPRs s’élargit Voir PJ 3 
Je demande donc que la zone sensible corresponde à l’application 
réglementaire du tracé et inclut la parcelle A 040 ou au moins qu’un dispositif 
soit mis en place pour le strict respect du zonage N. 
C’est-à-dire que les implantations futures du camping soient strictement 
limitées à la zone AU liée au tourisme. Voir PJ 4 
Or il n’est pas question d’une maison d’habitation individuelle, mais de séries 
d’emplacements qui se préparent et dont les espaces se dessinent sur la 
photo aérienne. Voir PJ 5 
Je demande que soit respectée l’adéquation à tout parcelle de la politique de 
protection des périmètres en vue de la qualité des eaux 
 
Je tiens à vous faire part de ma profonde inquiétude. 
J’ai repris le dossier Roche Guillaume suite à l’aggravation subite et 
profonde de santé de mon père. J’étais loin de réaliser la situation à 
laquelle je serai confronté. 
Je constate en 3 mois, 
- le projet de la servitude de la canalisation des Clouseaux, 
- le projet de la servitude très impactante du projet Jourdain 
- les résultats très concrets de l’agrandissement de la carrière (bruits du 
concassage et des explosions plusieurs fois par jour, vibrations 
ressenties dans la maison), 
- l’autorisation donnée au camping de la Guyonnière de s’étendre juste 
au-dessus du cours du Jaunay en face de nos fenêtres et au-dessus du 
lac, alors que je serai en infraction si je faisais pipi le long de la muraille 
étanche 
- l’autorisation de construire pour 4 parcelles à l’Ouest et non loin de 
l’allée d’accès, 
- l’autorisation d’une « autoroute cyclable » à 40 mètres de la maison qui 
donnera peut-être lieu à expropriation. 
 
Je vous remercie de comprendre l’état d’étouffement, presque d’écrasement 
qui oppresse ma famille, et ces projets qui se croisent vont jusqu’à 
compromettre le caractère naturel du site ». 
 
5 plans et 2 photos aériennes sont joints à ce courrier : PJ1, PJ1 bis, PJ 2, PJ 
3, PJ 4, PJ 4 bis, PJ 5. 
 

9.6.3 Courriels adressés au Commissaire Enquêteur : 
Quatre courriels ont été reçus, ils sont affectés de la lettre C et numérotés de 
1 à 4. Trois concernent l’enquête DUP concernent l’enquête DUP dont un 
annule et remplace le précédent, un concerne l’enquête parcellaire. 
 
C 1 – Reçu le 26/09/20 à 9H52 de M. Nicolas BONNET Responsable Qualité 
Sécurité environnement –  Groupe Charpentier – exploitant de la carrière 
CTCV à Landevieille. Courriel contenant un lien de téléchargement vers un 
dossier. 
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C 2 – Reçu le 28/09/20 à 10H44 de M. Nicolas BONNET Responsable Qualité 
Sécurité environnement –  Groupe Charpentier – exploitant de la carrière 
CTCV à Landevieille. Courriel contenant un lien de téléchargement vers un 
dossier. Ce courriel mentionne qu’il annule et remplace le précédent et que le 
dossier contenu dans le lien de téléchargement est identique à celui qui sera 
remis au Commissaire Enquêteur lors de la permanence du même jour à la 
Chapelle Hermier, soit le lundi après-midi. Ce courrier et son dossier ont été 
effectivement remis à la permanence, ils sont bien identiques à celui transmis 
dans le lien de téléchargement du courriel. 

C 3 – Reçu le 5/10/20 à 11H51 de M. Christian THINION - ce courriel 
concerne l’enquête parcellaire. 

C 4 – Reçu le 7/10/20 à 7H24 de M. Adam BARDET : « Bonjour, Je suis 
propriétaire de la parcelle 1916 qui semble concernée par des travaux soit de 
fossé soit par des plantages d'arbres. 
- Question 1 : qui prend en charge ces travaux ? Vendée eau ou moi avec 
indemnisation ? 
- Question2 : mes autres parcelles semblent concernées uniquement par des 
restrictions mais pas de travaux (y compris la 641), est-ce que j'ai bien 
compris ? » 
 
 

9.6.4 Demandes de renseignements sans dépôt d’observation au 
registre 

 

- St Julien des Landes le mercredi 23 septembre 2020 : 
 
- M. MUZARD 2, rue des chênes verts St Julien des Landes. 
Propriétaire parcelle A 273 PPE et A 274 PPRC (plus d’1ha) exploitée par le 
GAEC l’Edmondière 
Souhaite des renseignements sur l’usage des périmètres. 
 
- M. MORNET 39, rue des chênes verts St Julien des Landes. 
Propriétaire parcelles A 455 (73m2 bâti maison) PPRC – A 459 (68m2 bâti 
annexes) PPRC – A 514 (coteau boisé) PPRC – A 516 (coteau boisé) PPRC 
A 1849 (terrain à proximité sanitaires parking de la Baudrière – bâti à usage 
de garage 1036 m2) PPRS. 
Souhaite des renseignements sur l’usage des périmètres. 
 
- M. WATERS 17, rue du Jaunay, la Baudrière – St Julien des Landes. 
Propriétaire parcelles A 453 – 470 - 2222 
Souhaite des renseignements sur l’usage des périmètres. 
– M. Mme ROUSSEAU 15, allée des Vignerons – St Hilaire de Riez.  
Propriétaires parcelles A 55 PPRC (4300m2 construite sans eau/électricité) A 
1587 PPRS (3592 m2) 
Souhaitent des renseignements sur l’usage des périmètres. 
 
- Mme BOSSARD, 24 bis rue du Fief – St Julien des Landes. 
Propriétaire A 458 PPRS (71m2 la Baudrière) 
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Souhaite des renseignements sur l’usage des périmètres. 
 
– M. GROLLIER, 3, rue du Jaunay (la Baudrière )  - St Julien des Landes. 
Propriétaire 2 locatifs, terrains, bois PPRS et PPRC 
Souhaite des renseignements sur l’usage des périmètres, 
Ne comprend vraiment pas les critères de classement des périmètres.  
 
– Messieurs JASPERS Thijs et Piet 1, la Guyonnière – St Julien des Landes. 
Propriétaires et directeurs du camping - A 21 PPRC 
Souhaitent des renseignements sur l’usage des périmètres,  
Evoquent le déversement des effluents traités à St Gilles Croix de Vie à la 
ferme de Chie-Loup . Ne souhaitent pas déposer d’observation dans 
l’immédiat. 
 
– M. et Mme de GRANDMAISON la Roche Baudoin – Landevieille. 
Propriétaires ferme et terrain zone A  - PPRC et PPRS  
Souhaitent des renseignements sur l’usage des périmètres. 
 
La Chapelle Hermier lundi 28 septembre 2020 : 

- M. GUILLET 428, rue du Champ de la Croix - 85280 la Ferrière. 
Propriétaire terrain section B 625 (PPRS) surface environ 5 000 m2. Souhaite 
des renseignements sur l’usage des périmètres,  
 
- Mme MENUET née AGEON Chantal 8, rue de Bretagne - 85190 Aizenay. 
Propriétaire de 2 parcellaires section B 537 (PPRS 840 m2) et 538 (PPRC 
2610 m2) au lieu-dit « moulin des Rochelles » 85220 La Chapelle Hermier. 
Souhaite connaître les dispositions afférentes aux zones. 
 
– Mme CANTIN Jocelyne née RIDIER « la Baritaudière » - 85220 La Chapelle 
Hermier. 
Propriétaire d’une parcelle section C 147 surface 670 m2 boisée (PPRS). 
Souhaite connaître les raisons de l’envoi du courrier. 
Souhaite connaître les dispositions afférentes à la zone. 
 
– M. SIRE Camille 9, rue Nouette « la Faverie » - 85220 La Chapelle Hermier. 
Propriétaire de 14 parcelles section C - PPRC 13,923 ha - et une PPRS 840 
m2. 
Souhaite connaître les dispositions afférentes aux zones ainsi que les sur les 
cultures possibles en PPRC (maïs ?) 
L’exploitant des terres, M. Vincent TESSON GAEC TESSON, n’aurait pas été 
informé. 

 

9.7 Observations et analyse du commissaire enquêteur : 
 

D 1 - M. et Mme CHAIGNEAU ont bien compris l’utilité de la mise en œuvre 
des périmètres de protection afin de protéger la ressource en eau. 
Renseignements pris auprès de Vendée Eau, un projet de rejet des eaux 
traitées issues de station d’épuration dénommé « projet Jourdain » serait à 
l’étude. Même si cette observation n’entre pas dans le champ de l’enquête, 



E P  2 0 0 0 0 0 9 2 / 4 4  D U P  r e t e n u e  d u  J a u n a y  30 | 49 

 

elle suscite des interrogations. Il sera proposé à Vendée Eau de s’exprimer, 
s’il le souhaite et selon les informations dont il dispose, à travers le mémoire 
en réponse au PV de synthèse. 
 
D 2 – L’observation de M. SUAUD n’entre pas dans le champ de l’enquête. 
Néanmoins elle fait part de préoccupations concernant la présomption de 
rejets non conformes dans la retenue du Jaunay. Il sera proposé à Vendée 
Eau, en tant qu’exploitant de la retenue du Jaunay, d’informer le service 
assainissement de la collectivité concernée pour contrôle et mise en 
conformité si nécessaire à travers le mémoire en réponse au PV de synthèse. 

D 3 – La déposition de Mme ROBET n’appelle pas de commentaires.  

D 4 – L’EARL « Lait Chiloupiens », représentée par M. VRIGNAUD Nicolas, 
soulève un manquement de communication plus précise et individuelle quant 
à l’impact et aux prescriptions des périmètres pour leur exploitation. Il sera 
demandé à Vendée Eau, à travers le PV de synthèse, de se prononcer sur 
une stratégie de communication efficace auprès des propriétaires et 
exploitants qui en font ou en feront la demande.   

D 5 – La demande de rectification d’adresse de Mme THOUZEAU a été 
transmise à Vendée Eau au cours de l’enquête, pour prise en compte.   

D 6 – L’observation de M. NAULEAU soulève un manquement de 
communication plus précise et individuelle quant à l’impact et aux 
prescriptions des périmètres pour son exploitation. Il sera demandé à Vendée 
Eau, à travers le PV de synthèse, de se prononcer sur une stratégie de 
communication efficace auprès des propriétaires et exploitants qui en font ou 
en feront la demande 

D 7 – L’observation de M. MARTINEAU - GAEC le Nouveau Noyer, soulève 
un manquement de communication plus précise et individuelle quant à 
l’impact et aux prescriptions des périmètres pour leur exploitation. Il sera 
demandé à Vendée Eau, à travers le PV de synthèse, de se prononcer sur 
une stratégie de communication efficace auprès des propriétaires et 
exploitants qui en font ou en feront la demande 
     
D 8 – L’observation de M. BERTIN - Gérant de la SCI BLOT, soulève un 
manquement de communication plus précise et individuelle quant à l’impact et 
aux prescriptions des périmètres pour leur exploitation. Il sera demandé à 
Vendée Eau, à travers le PV de synthèse, de se prononcer sur une stratégie 
de communication efficace auprès des propriétaires et exploitants qui en font 
ou en feront la demande.    

 
D 9 – L’observation de la Société CTCV - Carrière de la Roche Guillaume 
s’appuie sur l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la carrière n° 
15-DRCTAJ/1-581 du 19 novembre 2015, publié à l’issue de l’enquête 
publique. Je me suis rendu sur site pour constater l’objet de la demande qui 
sera soumise à Vendée Eau dans le PV de synthèse. Il sera demandé à 
Vendée Eau, dans le PV de synthèse, de se prononcer dans son mémoire en 
réponse, sur : 
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- la modification d’exclusion du PPRC de la zone de la parcelle A 484 
comprise dans le périmètre autorisé de la carrière et la zone de la parcelle A 
471 comprenant la lagune pour être reclassées dans le PPE ». 
- l’absence de prise en compte de l’arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/1-581 du 
19 novembre 2015 en place de celui de 2006. 
  
D 10 – L’observation de Mme CHAPPOT DE LA CHANONIE - la Roche 
Guillaume n’entre pas dans le champ de l’enquête pour ce qui concerne les 
projets « Jourdain » et « d’autoroute cyclable ». Le projet « Jourdain » 
suscitant des interrogations, il sera proposé à Vendée Eau de s’exprimer, s’il 
le souhaite et selon les informations dont il dispose, à travers le mémoire en 
réponse au PV de synthèse. Les autres observations ont fait l’objet d’une 
autre déposition, mentionnée ci-dessous (D15) complétées par un courrier 
détaillé (L2), pris en compte ci-après. 
 
D 11 – L’observation de M. GAUVRIT porte sur sa préoccupation quant à la 
continuité de la jouissance de ses parcelles et des différents usages qu’il en 
fait. Il sera demandé à Vendée Eau, à travers le PV de synthèse, de lui 
répondre personnellement, au regard du projet de révision des périmètres de 
protection.  
 
D 12 – L’observation de Mme LOGEAIS porte sur sa préoccupation quant à la 
continuité d’exploitation de son gîte. Il sera demandé à Vendée Eau, à travers 
le PV de synthèse, de lui répondre personnellement, au regard du projet de 
révision des périmètres de protection.  
 
D 13 – L’observation de M. et Mme CHAUVIN porte sur leur préoccupation 
quant à la continuité de la jouissance de leurs biens. Il sera demandé à 
Vendée Eau, à travers le PV de synthèse, de leur répondre personnellement, 
au regard du projet de révision des périmètres de protection.  
 
D 14 – L’observation de la Carrière CTCV – M. BONNET, a été traitée ci-
dessus en D9, pour être portée au PV de synthèse.  
 
D 15 – L’observation de Mme DE LA CHANONIE est étayée par le courrier ci-
dessous L2. L’analyse globale de cette observation et de celle mentionnée en 
D 10 font l’objet d’une analyse à la suite de L2.   
 
L 1 – le courrier de la Carrière CTCV – M. BONNET, a été analysé ci-dessus 
en D9, pour être portée au PV de synthèse.  
 
L 2 – Le courrier de M. Vincent DE LA CHANONIE - la Roche Guillaume – 
reprend les termes des observations D10 et D15 formulées par son épouse, 
Mme Véronique CHAPPO DE LA CHANONIE qui sont complétés par de 
nombreuses autres questions. 
Les différents projets évoqués à la fin de la lettre : servitude de canalisation 
des Clouzeaux, projet « Jourdain », nuisances liées à la carrière, extension du 
camping de la Guyonnière, autorisation de construction de 4 parcelles et 
autoroute cyclable n’entrent pas dans le champ de la présente enquête. 
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Néanmoins, au même titre que ce qui a été analysé précédemment, il sera 
proposé à Vendée Eau de s’exprimer, s’il le souhaite et selon les informations 
dont il dispose, à travers le mémoire en réponse au PV de synthèse, sur le 
projet de canalisation « des Clouzeaux » et le projet « Jourdain ». 
 
Les interrogations relatives aux prescriptions du PPRS, concernant des 
aménagements, relèvent en partie du règlement d’urbanisme en vigueur sur la 
commune de Landevieille, elles n’entrent pas dans le champ de la présente 
enquête. 
 
L’interrogation concernant l’installation du siège d’une nouvelle exploitation 
agricole sera soumise à Vendée Eau, à travers le PV de synthèse. 
 
Les réponses aux demandes liées aux pertes de valeur locative des parcelles 
en fermage, et leur impact sur le titre de propriété seront soumises à Vendée 
Eau, à travers le PV de synthèse. 
 
La requête portant sur les parcelles prévues en PPRS mérite d’être examinée 
sur site, afin de déterminer avec exactitude si elles doivent l’être, ou bien 
revues en PPRC. Il sera demandé à Vendée Eau de se prononcer, avec 
toutes explications utiles. 
Il en est de même pour la délimitation du PPRS entre la zone AU et la zone N 
au niveau du camping de la Guyonnière. 
 
C 1 – Le courriel de M. BONNET - carrière CTCV, a été annulé par le suivant, 
référencé C2. 

C 2 – Le courriel de M. BONNET - carrière CTCV, annule et remplace le 
précédent et est identique à la lettre remise analysée en L1.  

C 4 – Le courriel de M. BARDET questionne sur des travaux d’aménagement 
et leur prise en charge sur une de ses parcelles, ainsi que des restrictions sur 
d’autres. Il sera demandé à Vendée Eau, à travers le PV de synthèse, de lui 
répondre personnellement, au regard du projet de révision des périmètres de 
protection.  
  
Bilan des dépositions du public : 
 
- aucune opposition au projet, ni avis défavorable, n’ont été émis. 
 
La participation du public s’est traduite par 37 interventions auprès du 
Commissaire Enquêteur, pour les 2 enquêtes confondues, suivies du dépôt de 
15 observations, 6 courriers ou courriels lui ont été remis ou adressés 
représentant 4 observations supplémentaires. L’ensemble de ces 
interventions ainsi que les observations déposées ne traduisent aucune 
opposition au projet de DUP.  
 
Les dépositions interrogent d’une part, sur une communication plus précise, 
voire détaillée, du projet de mise en œuvre des périmètres de protection 
auprès des propriétaires et exploitants, et d’autre part, sur la poursuite 
d’exploitation ou de jouissance de terres agricoles, de foncier bâti et non bâti. 
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Des modifications de la nature des périmètres envisagés ainsi qu’une 
interrogation sur des pertes de valeur locative et leur impact sur les titres de 
propriété ont également été mentionnées. 

10 PROCES-VERBAL (PV) DE SYNTHESE 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 123-18 du code de 
l’environnement et de de l’arrêté préfectoral suscité, le commissaire enquêteur 
a rencontré le jeudi 22 octobre 2020 Monsieur Jean-François PEROCHEAU, 
Vice-Président de Vendée-Eau, représentant Monsieur Jacky DALLET, 
Président de Vendée Eau et porteur du projet, Mme Brigitte BENATIER, 
Responsable du service Actions Territoriales et Ressource à Vendée Eau 
Madame Sandrine SAVINAUD – conseiller environnemental – Service actions 
territoriales et ressource – Vendée Eau afin de leur communiquer ses 
observations et questions. Celles-ci ont été consignées dans le procès-verbal 
de synthèse qui figure en pièce jointe. 
Invité à faire connaître sous 15 jours ses observations, le porteur de projet a 
produit un mémoire en réponse adressé par lettre recommandée avec accusé 
de réception en date du 5 novembre 2020 au commissaire enquêteur. Ce 
mémoire en réponse figure également en pièce jointe. Les réponses aux 7 
questions posées sont reprises ci-après. Vendée Eau a également apporté 
des réponses aux demandes de renseignements formulées verbalement 
auprès du commissaire enquêteur, mais qui n’ont pas fait l’objet de dépôt 
d’observation au registre d’enquête. 

11 REPONSES APPORTEES PAR LE PORTEUR DE PROJET AU PV DE 
SYNTHESE  

  

 - Question 1 : Projets « Jourdain » et « canalisation des Clouzeaux ». 
 

- Vendée Eau, s’il en a connaissance et s’il le souhaite peut apporter des 
informations sur ces projets. 
 
Réponse de Vendée Eau : 

 
Le projet Jourdain est né de la volonté de Vendée Eau et de ses partenaires 
(Préfet, Département de Vendée, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Pays 
de la Loire) de sécuriser l’alimentation en eau potable pour tous les vendéens. 
En Vendée, malgré une régulation efficiente, la ressource reste limitée et 
sensible aux conditions météorologiques et aux fluctuations saisonnières des 
consommations ; situation destinée à s’aggraver en raison des impacts du 
dérèglement climatique. Face à ces constats, Vendée Eau met en œuvre 
progressivement un bouquet de solutions visant à équilibrer le bilan 
Besoin/Ressource à l’horizon 2025. Depuis 2011, la réutilisation des eaux 
usées (REUT) est apparue comme une solution d’importance dans l’atteinte de 
l’équilibre Besoin/Ressource (- 8,2 Mm3 pour une année vingtennale sèche sur 
la moitié ouest du département de Vendée). 
A l’issue du programme de recherche européen Demoware (2014-2016) qui a 
validé la faisabilité d’une solution Reut en Vendée, et en l’absence d’un cadre 
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réglementaire spécifique et en l’absence d’exemple similaire en France et en 
Europe, il est apparu nécessaire de mener une étape intermédiaire 
d’expérimentation pour démontrer la fiabilité de cette solution ; c’est l’objet du 
projet JOURDAIN. JOURDAIN est donc un projet d’expérimentation du réemploi 
des eaux usées traitées depuis les Sables d’Olonne vers la retenue du Jaunay 
afin de démontrer la faisabilité d’une telle solution pour sécuriser l’AEP en 
Vendée.  
Le démonstrateur JOURDAIN aura une échelle ¼ (150 m3/h) par rapport à la 
taille nominale envisageable à long terme. Le but est de tester et d’évaluer in-
situ une solution combinant le recyclage indirect (l’eau recyclée repasse dans 
le milieu naturel) des eaux usées traitées pour leur réutilisation, en vue de 
sécuriser la production d’eau potable. Il comprendra : 

- Une unité d’affinage des eaux pour atteindre la qualité requise 
- Une canalisation de transfert des Sables d’Olonne vers la retenue du Jaunay 
- Une zone de transition pour réinjection des eaux dans le Jaunay 
- Un programme de supervision et de recherche innovation pendant 3 à 5 ans 

pour évaluation 
Le choix du point de réinjection des eaux affinées dans la retenue du Jaunay 
est encore au stade de l’étude et plusieurs solutions sont explorées en 
considérant différents critères : dilution dans le volume d’eau de la retenue ; 
homogénéisation de la qualité d’eau pour ne pas avoir d’impact sur le traitement 
à l’usine de potabilisation ; … La prise en compte de l’ensemble des critères 
permettra d’orienter la décision.  
L’implantation de la future zone de transition végétalisée et la réinjection des 
eaux affinée dans la retenue du Jaunay sont compatibles avec l’ensemble des 
prescriptions des périmètres de protection. La phase travaux tiendra compte 
des prescriptions qui s’imposeront aux entreprises. 
 
Carrière des Clouzeaux : 
Dans le cadre du plan de sécurisation de la ressource validé par Vendée Eau, 
il est aujourd’hui envisagé d’utiliser la carrière de « La Vigne » située à Aubigny-
Les Clouzeaux qui est arrivée en fin d’exploitation le 31 Mai 2017. Ainsi, la 
carrière pourrait servir pour le stockage d’un volume d’eau brute 
complémentaire en vue de la production d’eau potable à partir de l’usine du 
Jaunay. 
Il est aujourd’hui programmé d’interconnecter cette carrière à la retenue du 
Jaunay (dont l’eau est utilisée à des fins de consommation humaine) afin de 
disposer lors d’une année sèche d’une réserve d’eau brute complémentaire. 
D’ailleurs, la canalisation de raccordement entre le lac du Jaunay et la carrière 
de « La Vigne » est déjà pour partie posée, entre Saint Julien-des-Landes (côté 
retenue du Jaunay) et la limite de la propriété de la carrière de « La Vigne ». 
Cette canalisation a été posée en parallèle de la canalisation de renforcement 
entre les retenues du Jaunay et de Mervent. 
Elle permettra de remplir la carrière à partir d’un prélèvement dans la retenue 
du Jaunay en hiver. Elle pourra être utilisée dans l’autre sens en été en cas de 
besoin. 
Vendée Eau se doit également de mettre en place des périmètres de protection 
autour de cette ressource, conformément aux dispositions successives sur 
l’eau, dont celle de 1992. 
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 - Question 2 : Conformité des réseaux d’assainissement du site de 
 la « Baudrière ». 
 

- En tant qu’exploitant de la retenue du Jaunay pour la production d’eau 
potable Vendée Eau peut-il transmettre ces informations et demander un 
contrôle des installations de rejet à la collectivité concernée ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 
Ce point ne relève pas du dossier de révision des périmètres de protection 
autour de la retenue du Jaunay. 
Toutefois, Vendée Eau alertera par courrier la communauté de communes du 
Pays des Achards chargée de la compétence Assainissement de la 
problématique soulevée lors de cette enquête. 
 
- Question 3 : Communication précise et individuelle auprès des 
propriétaires et exploitants, avec réponse circonstanciée, sur les 
différentes observations portant sur : 
- l’impact, les prescriptions, la jouissance des parcelles et leurs usages, 
l’exploitation des parcelles et du bâti, l’installation du siège d’une 
nouvelle exploitation, des travaux d’aménagement de parcelles ou des 
restrictions sur d’autres. 
 
- Quelle stratégie de communication sera mise en œuvre, et sous quelle 
forme, pour répondre individuellement et précisément à chaque personne 
ayant déposé une ou des observations ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 
Vendée Eau propose : 

- De répondre aux interrogations posées par l’intermédiaire de sa réponse au 
procès-verbal de synthèse remis par le commissaire enquêteur. Ce rapport sera 
mis à disposition : 

o sur le site internet de la Préfecture (prévu règlementairement) ; 
o sur le site internet de Vendée Eau. 
- De réaliser une communication ciblée auprès des communes concernées en 

leur demandant de tenir à disposition les réponses apportées par Vendée Eau 
dans le cadre de la réponse au procès-verbal de synthèse et en leur proposant 
de faire mention de cette mise à disposition dans leur bulletin municipal. 

- Se réserve le droit d’apporter des réponses supplémentaires individualisées 
pour des cas particuliers. 
Néanmoins, il restera difficile d’apporter une réponse précise lorsque la 
question n’est pas explicitement posée. 
 
- Dans quel délai ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
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Cette communication sera faite dans un délai d’1 mois suivant la remise du 
rapport du commissaire enquêteur et en fonction du rythme des 
communications de chaque commune pour les bulletins municipaux. 
 
- Question 4 : Carrière CTCV 
 
- L’arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/1-581 du 19 novembre 2015 sera-t’il 
substitué par Vendée Eau à celui n° 06-DRCLE/1-88 du 21 février 2006 pour 
la prise en compte des observations déposées, à savoir l’exclusion des 
parcelles A 484 et A 471 du PPRC pour être reclassées dans le PPE ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 
La substitution de l’arrêté dans le dossier d’enquête publique n’a plus d’intérêt 
à ce stade de la procédure. Cependant Vendée Eau a noté l’existence du nouvel 
arrêté portant sur l’autorisation d’extension de la carrière.  
Dans le cadre de l’enquête, CTCV a fait remonter auprès du Commissaire 
enquêteur ses inquiétudes puis a sollicité une entrevue auprès de Vendée Eau. 
Vendée Eau a reçu le 6 octobre 2020 le groupe Charpentier CTCV exploitant 
de la carrière en présence de l’ARS. A l’issue de cette entrevue, Vendée Eau 
et l’ARS ont demandé à CTCV d’apporter dans le cadre de l’enquête publique 
auprès du commissaire enquêteur les arguments justifiant leur demande et 
présentés lors de cette entrevue. 
CTCV a apporté ces éléments par leur complément de réponse auprès du 
commissaire enquêteur cf D14. 
Pour les parcelles A484 et A471, compte-tenu : 

- du fait que l’extension des carrières existantes n’est pas interdite, qu’elle est 
soumise à un avis d’hydrogéologue expert et que cette exigence est déjà 
demandé dans le cadre habituel de l’instruction de telle demande, 

- que les rejets de l’exploitation ne sont pas directs, 
- que les stockages sont sécurisés 
- que les eaux de ruissellement de cette zone de la carrière sont collectées dans 

la lagune avant rejet, 
- du fait que le tracé a suivi les limites cadastrales englobant de fait, certaines 

installations de la carrière 
- que CTCV nous a notifié lors du RDV qu’aucun projet de travaux n’est envisagé 

sur cette lagune et qu’une autre lagune serait créée dans le Périmètre de 
Protection Eloignée pour l’extension de la carrière, 

- de tous les autres arguments présentés par CTCV. 
Il apparait que les prescriptions ne sont pas de nature à induire des 
conséquences sur l’exploitation de la carrière existante. 
Ainsi, après discussion avec l’ARS, afin de tenir compte des installations 
existantes de la carrière, il apparait possible au vu de l’usage actuel de basculer 
la partie sud des installations situées dans le Périmètre de Protection 
Rapprochée Complémentaire en Périmètre de Protection Eloignée selon le trait 
rouge dessiné dans le plan ci-après. Pour permettre l’inscription aux 
hypothèques, cela pourrait se traduire par une division parcellaire si le contrat 
de fortage le permet. 
En effet, sur cette partie de parcelle, les prescriptions ne pourront avoir d’effet 
plus protecteur qu’en périmètre de protection éloignée. Par ailleurs, le pluvial 
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de cette zone est dirigé vers la carrière et ne constitue pas un risque pour la 
retenue.  
Par contre, la parcelle A471 et l’autre partie de la parcelle A484 (au nord du trait 
rouge du plan ci-après) doivent rester préservées par l’interdiction de 
déboisement prescrit dans le Périmètre de Protection Rapprochée 
Complémentaire et doivent donc être conservées dans ce périmètre. 
 

 
 
- Question 5 : Perte de valeur locative des parcelles en fermage et impact 
sur le titre de propriété 
 
- Ces pertes et leur impact sur le titre de propriété sont-elles prévues ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 
La perte de valeur sur le titre de propriété, sur la valeur locative et 
compensant l’ensemble des prescriptions assimilé à une contrainte de type 
« bail environnemental » est reconnu de fait pour les surfaces agricoles et 
sera appliquée conformément au protocole d’indemnisation des propriétaires 
 
- Dans l’affirmative, quelles sont les dispositions compensatoires mises en 
œuvre ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 

 Le préjudice est établi et reconnu dans le cadre du protocole d’indemnisation 
des propriétaires par l’ensemble des signataires à hauteur de 11% de la valeur 
vénale/ha touché par les servitudes pour les surfaces agricoles. En cas de 
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contestation, de recours gracieux ou de contentieux, une expertise pourra être 
diligentée afin d’établir le préjudice sous dire d’expert. 

 
- Question 6 : Délimitation du PPRS site de la Roche Guillaume 
 
- Au regard des observations portées en L2 concernant la délimitation du 
PPRS aux abords immédiats du bâti principal de « la Roche Guillaume », un 
constat précis et détaillé sur site, en présence de l’hydrogéologue est-il 
prévu ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 
Un constat détaillé sur site en présence de l’hydrogéologue agréé n’est pas 
prévu. Ce dernier est missionné par l’ARS pour apporter son expertise au 
tracé des périmètres sur la base des études préalables fournies et préconiser 
des servitudes. Sa mission s’achève à la remise de son avis. Elle s’est donc 
achevée en 2013 
 
- En fonction de ce constat, de la faible surface concernée, de la topographie 
et la nature des lieux, l’exclusion du PPRS pour un reclassement en PPRC 
sera-t-il mis en œuvre ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 
Vendée Eau a reçu M. et Mme de la Chanonie le 7 octobre 2020. 
Après échange avec l’ARS, le déclassement des parcelles A363 et A365 du 
PPRS n’est pas envisagé pour les raisons suivantes : 

- Le tracé est réalisé par l’hydrogéologue agréé en qualité d’expert, il n’est 
adaptable que si des justifications viennent argumenter la nécessité de le 
modifier ; 

- Le tracé est justifié par les études d’environnement et d’activités présentes ; 
- Techniquement, les eaux de ruissellement naturelles peuvent continuer à 

s’écouler de la muraille vers la zone sensible ; 
- Les propriétaires ont exposé le souhait ou la possibilité de rénover des 

bâtiments (notamment la grange située sur la parcelle A543 située en périmètre 
rapproché complémentaire et la muraille d’enceinte), d’améliorer 
l’assainissement, de créer une activité artisanale, sur les parcelles A 363 et 
A365 situées en zones sensible et complémentaire. L’ensemble de ces projets 
ne parait pas incompatible avec les prescriptions de la zone sensible en dehors 
de la bande de 50m. (cf plan de localisation ci-après) 

- Enfin, il apparait nécessaire de protéger la ressource à proximité immédiate de 
cette dernière. Ainsi l’ensemble des prescriptions inhérentes à la zone sensible 
et à la bande de 50 mètres contribuera à préserver la ressource de nouvelles 
activités, potentiellement sources de pollutions accidentelles ou ponctuelles. Il 
apparait donc nécessaire de conserver le tracé en l’état. 
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Aux fins de précisions, compte-tenu des projets exposés, dans la bande des 50 
m, les prescriptions pouvant potentiellement impacter les projets exposés 
paraissent être les suivants : 

- l’interdiction d’implantation de tout nouveau dispositif de traitement des eaux 
usées (recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j 
de DBO5). NB : 1,2 kg de DBO5/j. correspond environ à un rejet de 20 
Equivalent Habitant. 

- De plus, dans une bande de 50 mètres autour de la retenue (comptés en 
projection horizontale à partir du niveau légal de la retenue, fixé à la cote 13,25 
mètres NGF) ou des cours d’eau permanents, est interdite toute nouvelle 
construction hormis celle nécessitée par : 

o l’exploitation de la ressource en eau,  
o le changement d’affectation pour un usage d’habitation (création d’un seul 

logement à caractère mono-familial), 
o l’extension ou la rénovation de l’habitat existant, la création d’annexe à 

l’habitation (accolée ou non) sans création de logement supplémentaire, 
o l’intérêt général, 

Sur ce dernier point, il est à noter, qu’autour de la retenue, une zone non 
aedificandi de 50 m, interdisant par définition la construction, existe déjà par 
application de l’arrêté de 1973 en vigueur sur les anciens périmètres de 
protection autour du Jaunay. Ainsi, la prescription en projet vient donc 
« assouplir » certains points de la règlementation existante dans la bande de 
50 mètres autour de la retenue. 
 
- Question 7 : Délimitation du PPRS site de la Guyonnière 
 
- Sur quelles bases la délimitation du PPRS entre la zone AU et la zone N, au 
niveau du camping de la Guyonnière ont-t ’elles été établies ? et pourquoi ? 
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Réponse de Vendée Eau : 
 
Les contours des périmètres sont établis selon l’avis de l’hydrogéologue agréé 
qui se base sur les études préalables élaborées pour les périmètres au regard 
de l’environnement et des risques de pollution ponctuelle et accidentelle. 
Sur cette base, le tracé est parfois adapté pour suivre les limites parcellaires 
pour faciliter l’application des servitudes par les propriétaires et les exploitants 
agricoles. 
Par ailleurs, lorsque la bande géographique de 50 m dépasse fortement dans 
la zone prévue en périmètre de protection complémentaire, la prescription 
imposant une bande de 50 m est intégrée également dans les prescriptions de 
la zone complémentaire.  
Pour la retenue du Jaunay (comme pour d’autres retenues parfois), la bande de 
50 m dépassant de très peu et de façon très ponctuelle de la zone prévue en 
périmètre de protection sensible, il n’est pas apparu nécessaire d’intégrer cette 
prescription à la zone complémentaire (cf plan de localisation n°1). En particulier 
sur ce secteur, les quelques mètres carrés concernés sont occupés par des 
bois qu’il sera interdit de déboiser qu‘ils soient dans la zone sensible ou 
complémentaire. Ainsi, la prescription de la bande des 50 m n’étant introduite 
qu’en périmètre sensible, elle n’est alors figurée sur plan qu’uniquement en 
zone sensible (cf plans de localisation n°2 ci-après). 
 

Plan de localisation n°1 
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Plan de localisation n°2 
 
La zone du camping de la Guyonnière est en zone UT et non en zone AU. La 
localisation du site et des zonages d’urbanisme est présentée ci-dessous (cf 
plan de localisation n°3 ci-après). 
 

Plan de localisation n°3 
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Les zonages d’urbanisme ne constituent pas un frein à l’établissement de 
périmètres. C’est le cas par ailleurs de certaines zones constructibles qui 
peuvent être rendues inconstructibles du fait des périmètres de protection. 
 
- S’il s’agit d’une erreur, sera-t ’elle rectifiée ? 
 
Réponse de Vendée Eau : 
 
Il ne s’agit donc pas d’une erreur et après concertation avec l’ARS, il n’est pas 
prévu de rajouter la bande de 50 m sur 450 m2 de bois qui sont déjà protégés 
par l’interdiction de déboisement (cf. plan ci-avant). 
 

Annexe aux réponses de Vendée Eau aux observations du commissaire 

enquêteur 

Réponses aux observations 

1- Réponses aux demandes des registres d’enquête, aux lettres et aux 
courriels : 
 
D1 M. et Mme Chaigneau :  
La question porte sur la réutilisation des eaux usées de la station d’épuration 
des Sables d’Olonne et fait donc probablement référence au projet Jourdain. La 
réponse est apportée dans le paragraphe 1 des réponses aux observations du 
commissaire enquêteur. 
 
D2 M. Suaud Guy :  
La question porte sur l’assainissement des eaux usées du site de la Baudrière. 
La réponse est apportée dans le paragraphe 2 des réponses aux observations 
du commissaire enquêteur. 
D3 Mme ROBET Marie-Alix : sans objet 
 
D4 EARL Lait Chiloupiens VRIGNAULT Nicolas Chie-Loup :  
L’information du déroulement de l’enquête publique aux exploitants agricoles 
n’est pas règlementairement obligatoire, il revient également au propriétaire 
d’informer son locataire. Cependant, pour une plus juste information, Vendée 
Eau a fait le choix d’informer les exploitants agricoles concernés par un courrier 
simple de l’enquête publique et de ses modalités. 
Cette liste est établie par la Chambre d’agriculture de Vendée à partir des 
données dont elle dispose. En conséquence, elle peut être incomplète. 
Le listing des exploitants destinataires du courrier d’information fait apparaitre 
le GAEC LAIT CHILOUPIENS Chie Loup 85220 Landevieille comme 
destinataire du courrier d’information. 
Par ailleurs, M. Philippe VRIGNAULT Chie Loup 85220 Landevieille a 
également été informé de l’ouverture de l’enquête en tant que propriétaire par 
lettre recommandée avec accusé réception. 
Vendée Eau reviendra vers les exploitants agricoles pour évaluer l’impact des 
prescriptions au regard du protocole d’indemnisation et au regard de la situation 
individuelle de chaque exploitation. 
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D5 Mme THOUZEAU Marie-Pierre :  
Vendée Eau invite Mme Thouzeau, selon la situation de ses parcelles, à 
consulter le projet de prescriptions qui a été soumis à enquête publique afin 
qu’elle puisse se faire un avis sur l’impact de ses dernières sur sa situation. 
L’erreur d’adresse sera modifiée dans le prochain état parcellaire qui servira à 
la notification de l’arrêté préfectoral de révision des périmètres de protection. 
 
D6 M. NAULEAU Jean-Yves ferme de Bel Air et de la Sénerie : 
Vendée Eau s’attachera à revenir individuellement vers les exploitants agricoles 
pour les informer des servitudes et de leur droit à indemnisation. 
 
D7 M. MARTINEAU Frédéric, exploitant GAEC le nouveau Noyer : 
Le siège d’exploitation est au lieu-dit La Morinière à Landevieille, effectivement 
situé dans les deux zones du périmètre de protection rapprochée sensible et 
complémentaire. L’exploitation devra tenir compte des prescriptions de chacune 
des zones pour ses projets de développement. 
Vendée Eau confirme l’interdiction de stockage de fumier en bout de champ sur 
l’ensemble du périmètre de protection rapprochée. L’indemnité due au regard 
de cette interdiction dépendra des alternatives possibles (transfert sur parcelles 
voisines par exemple pouvant éteindre le préjudice) ou des pratiques de 
l’exploitant. Ainsi, suite à la notification de l’arrêté, il lui sera adressé un 
questionnaire permettant de commencer l’étude de son droit à indemnité. En 
cas de difficulté rencontrée pour appliquer cette prescription, il est prévu qu’une 
étude technique spécifique ou une expertise puisse être diligentée par Vendée 
Eau afin de déterminer les indemnités ou travaux à réaliser pour permettre à 
l’exploitant de respecter l’arrêté. Cette indemnité peut aller jusqu’au 
financement d’une fumière. 
 
D8 M. BERTIN Philippe:  
Compte tenu du volume du dossier d’enquête publique, il ne peut être adressé 
à chacun des propriétaires concernés. Le dossier est consultable dans son 
intégralité sur le site internet de Vendée Eau ainsi que les protocoles 
d’indemnisation prévus pour les propriétaires et les exploitants. Ainsi, 
conformément au protocole, les terres agricoles sont indemnisées à hauteur de 
11% de la valeur vénale des terrains. L’indemnité sera versée sous réserve de 
disposer de tous les éléments pour évaluer ce préjudice. 
 
D9 CTCV : La réponse est apportée dans le paragraphe 4 des réponses aux 
observations du commissaire enquêteur. 
 
D10 Mme Véronique Chappot de la Chanonie : La réponse est apportée dans 
le paragraphe 6 des réponses aux observations du commissaire enquêteur. 
 
D11 M. GAUVRIT Rémi :  
Concernant les espaces boisés, il sera interdit de les déboiser (supprimer 
l’usage de bois pour le convertir par exemple en terre de culture). Par contre, 
l’exploitation du bois (sans dessouchage) reste autorisée. Toute habitation doit 
disposer d’un assainissement aux normes. Ainsi, il convient à chacun de 
respecter cette obligation règlementaire. 
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D12 Mme LOGEAIS Annie :  
Les propriétaires de gîtes peuvent continuer leurs activités telles qu’elles 
existent aujourd’hui, sous réserve de respecter la règlementation générale et 
de respecter celles édictées par les périmètres. 
 
D13 M. et Mme CHAUVIN Luc :  
Les périmètres de protection recouvrent un ensemble de servitudes à respecter. 
Il ne s’agit pas d’expropriation. Les propriétaires gardent donc la jouissance 
intégrale de leurs biens. 
 
D14 CTCV et L1 MM Hervé Charpentier CTCV : La réponse est apportée dans 
le paragraphe 4 des réponses aux observations du commissaire enquêteur. 
 
D15 Mme Chappot de la Chanonie Véronique et L2 : M. Vincent Chappot 
de la Chanonie : Les réponses sont apportées dans les paragraphes 5, 6 et 7 
des réponses aux observations du commissaire enquêteur. 
De plus, voici quelques éléments complémentaires concernant le courrier 
transmis : 
- Définition d’un plan d’eau d’agrément : un plan d’eau d’agrément se 
distingue d’une mare par sa taille, sa profondeur et son usage 
- La création de piscine est-elle autorisée ? 
o Elle est autorisée quelle que soit la zone si elle ne constitue pas un 
affouillement susceptible d’altérer la qualité de l’eau (à charge pour le 
propriétaire de fournir les éléments nécessaires pour permettre aux services 
instructeurs de juger de ce point) 
- La création d’une mare est-elle autorisée ? 
o Elle est autorisée quelle que soit la zone à condition qu’elle ne soit pas 
des « mares-abreuvoirs » connectées à la retenue ou aux cours d’eau (pas 
d’usage d’abreuvement si elle est connectée à un cours d’eau) 
- La création d’un bassin d’irrigation est-il autorisé ? 
o Les plans d’eau d’irrigation ne sont autorisés que si le prélèvement vient 
en substitution d’un prélèvement déjà existant dans le Jaunay et cette 
autorisation est soumise à condition (cf. prescription).  
Aucun volume n’est réservé à l’irrigation dans la retenue du Jaunay. Ainsi, il 
n’est pas possible de créer un plan d’eau d’irrigation dans les périmètres de 
protection rapprochée. 
- La création d’une pièce d’eau est-elle autorisée ? toute pièce d’eau autre 
que les mares est interdite tout comme les plans d’eau d’agrément. 
De manière générale tout projet doit observer l’ensemble des prescriptions qui 
sur certains projets peuvent se cumuler (exemple : création de plan d’eau, 
affouillement, exhaussement…) 
- La création d’un siège d’entreprise ou d’exploitation agricole est-il 
autorisé ? 
o Dans les périmètres de protection rapprochée sensible et 
complémentaire, la création d’élevage en plein air (ex : parcours de volailles) 
en dehors du pâturage et des élevages familiaux est interdite, ainsi que la 
création de bâtiments d’élevage en dehors des sites existants ; 
o En zone sensible, la création d’élevages autre que familiaux est interdite 
ainsi que la création et l’extension d’activité de maraîchage si elle n’est pas 
biologique ; 
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o Dans les périmètres de protection rapprochée sensible et 
complémentaire, la création d’une activité industrielle, commerciale, artisanales 
est autorisée sous réserve qu’elle ne contamine pas les eaux prélevées, par 
ses rejets dans le milieu naturel. 
o Enfin, l’implantation d’ICPE est interdite dans la zone sensible et est 
autorisée en zone complémentaire si elle ne produit pas de rejets dans le milieu 
hydraulique superficiel. 
 
En conclusion, la création d’un siège d’entreprise même agricole est autorisée 
sous réserve que cela respecte les prescriptions ci-dessus. 
 
- Indemnité propriétaire : 
La mise en place de servitude ne constitue pas une perte de jouissance totale 
des surfaces agricoles. 
L’indemnité pour perte de valeur sur le titre de propriété sur la valeur locative et 
pour l’ensemble des prescriptions sera calculée sur l’ensemble de la surface 
agricole exploitée des périmètres de protection rapprochée (11% de la valeur 
vénale x surface agricole réelle exploitée des périmètres de protection 
rapprochée sensible et complémentaire). Elle intègre les superficies qui feront 
l’objet de l’implantation de bandes enherbées.  
L’indemnité intègre l’impact sur le titre de propriété, l’impact sur la valeur 
locative et la contrainte de type « bail environnemental » (interdiction 
d’arasement de talus et de haie, etc…) 
 
- Indemnité exploitant 
Indemnité pour implantation de bande enherbée 
Sur les terres en cultures, une indemnité est prévue pour prendre en charge 
l’implantation des bandes enherbées et la perte de rendement due à la 
conversion d’une culture en prairie. Pour le calcul des surfaces impactées, il 
sera déduit les 5 m déjà règlementaires ; 
L’interdiction d’abreuvement est compensée sur les surfaces en prairie naturelle 
et permanente selon les modalités du protocole exploitant soit par la mise en 
place d’abreuvements de substitution appropriés, soit par un raccordement au 
réseau. La consommation et l’entretien reste à la charge de l’exploitant. 
 
Lors de la phase d’indemnisation, il sera tenu compte des usages réels un an 
avant la notification de l’arrêté préfectoral de révision des périmètres de 
protection. Le calcul de l’indemnité sera fait à partir de la surface réellement 
impactée. 
En cas de désaccord, le propriétaire peut effectuer une contestation en 
apportant des éléments contradictoires qui pourront être étudiés dans le cadre 
d’une expertise.  
Dans le cadre du protocole, des indemnités sont allouées au propriétaire d’une 
part et à l’exploitant d’autre part. Le cumul est possible si le préjudiciable est 
propriétaire et exploitant. Par contre, un propriétaire ne peut se prévaloir de 
l’indemnité exploitant et inversement, chacun étant indemnisé sur les préjudices 
réels de ses droits. 
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- Matérialisation des périmètres 
Enfin, aucune disposition n’est prévue par l’arrêté de DUP pour matérialiser sur 
le terrain les limites des périmètres de protection rapprochées (hors PPI). Elles 
sembleraient difficilement envisageables compte-tenu du fait que les 
prescriptions concernent des pratiques ou des usages. En particulier, elles ne 
doivent constituer une barrière physique rendant plus difficile l’application des 
servitudes. 
 
C1 M. Nicolas BONNET : La réponse est apportée dans le paragraphe 4 des 
réponses aux observations du commissaire enquêteur. 
 
C2 M. Nicolas BONNET : La réponse est apportée dans le paragraphe 4 des 
réponses aux observations du commissaire enquêteur. 
 
C3 M. Adam BARDET :  
Dans le cas où la parcelle 1916 est en prairie temporaire, une obligation 
d’instaurer une bande enherbée de 30 mètres est prescrite. Cette bande 
enherbée peut être réduite à 10 m si elle est complétée d’un talus planté. Ces 
travaux lorsqu’ils sont indispensables (sur zone de culture ou de prairie 
temporaire) sont pris en charge par Vendée Eau conformément au protocole 
d’indemnisation exploitants. 
L’usage des parcelles A279, A503, A511, A641, A661 doit se conformer aux 
prescriptions des périmètres afférents et notamment l’interdiction de 
déboisement. 
 
2- Réponses aux demandes de renseignements sans dépôt aux 
registres d’enquête : 
 
M. MUZARD souhaite des renseignements sur l’usage des périmètres : Vendée 
Eau ne peut répondre à cette question par manque de précision. En effet, les 
usages sont règlementés et les servitudes soumises à l’enquête sont l’objet 
même de cette interrogation. Ainsi, il appartient à M. Muzard en fonction de 
l’usage qu’il fait de sa parcelle d’examiner si les servitudes impactent ou pas 
ses usages. 
 
M. MORNET, M. Waters, M. et Mme Rousseau, Mme Bossard, M. Grollier, 
Jaspers, Grandmaison, Guillet, Menuet, Cantin. Vendée Eau ne peut répondre 
à une question générale sur les contraintes liées aux périmètres de protection. 
En effet, les servitudes sont de plusieurs ordres et l’impact individuel sur les 
parcelles dépend des usages présents.  
 
M. SIRE Camille : Vendée Eau a rappelé ce propriétaire afin d’expliquer que 
les servitudes sont de plusieurs ordres et que l’impact sur les parcelles dont il 
est propriétaire dépendent des usages en place. De plus, M. Vincent TESSON 
du GAEC TESSON n’apparait pas dans la liste de diffusion du courrier 
d’information aux exploitants. L’information du déroulement de l’enquête 
publique aux exploitants agricoles n’est pas règlementairement obligatoire, il 
revient également au propriétaire d’informer son locataire. Cependant, pour 
une plus juste information, Vendée Eau a fait le choix d’informer les 
exploitants agricoles concernés par un courrier simple de l’enquête publique et 
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de ses modalités. Cette liste est établie par la Chambre d’agriculture de 
Vendée à partir des données dont elle dispose. En conséquence, elle peut 
être incomplète 
 
 

12 ANNEXE 
 

- Composition du dossier d’enquête publique 

 
 

Fait à Montaigu Vendée, 

Le 14 novembre 2020 

Le commissaire enquêteur, 

Gérard ALLAIN 
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ANNEXE  

Composition du dossier d’enquête publique 

Enquêtes publiques conjointes : 

- préalable à la déclaration d’utilité publique portant sur la révision des 
périmètres de protection de la retenue du Jaunay utilisée pour la production 
d’eau potable. 
- parcellaire en vue de déterminer les terrains qui seront assujettis aux 
servitudes afférentes au périmètres de protection susvisés. 

 

Désignation Pièce 
 

N° 

Date 

d’émission 
Nombre de 

Pages 

Arrêté Préfectoral n° 20-DRCTAJ/1- 580 1 17-08-2020 4 

Registre d’enquête DUP 2 22-08-2020 21 

Registre d’enquête parcellaire 3 22-08-2020 21 

Compléments au dossier d’enquête : 4   

- Avis DDTM   3-07-2020 1 

- Avis DDPP 85  3-07-2020  

- Avis Commission Locale de l’Eau  2-07-2020  

- Avis DREAL  3-07-2020  

- Avis ARS   29-06-2020  

        Plan parcellaire fond IGN 5 10-01-2020 1 

Plan parcellaire 6 10-01-2020 1 

Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique – Enquête parcellaire – 

Pièce n°1 : note sommaire de présentation du 

projet 

7 27-01-2020 

26 

Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique – Enquête parcellaire – 

Pièce n°2 : synthèse des études techniques 

8 27-01-2020  

49 

Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique – Enquête parcellaire – 

Pièce n°3 : périmètres de protection 

9 27-01-2020 

 

 

 

20 
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Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique – Enquête parcellaire – 

Pièce n°4 : évaluation économique 

10 27-01-2020 82 

Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique – Enquête parcellaire – 

Pièce n°5 : plan et état parcellaire 

11 2020 387 

Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique – Enquête parcellaire – 

Pièce n°6 : annexes générales parties 1 et 2 

12 2020 511 


