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1 PRESENTATION GENERALE ET HISTORIQUE DE L’OPERATION 
1.1 Présentation de la commune 
Notre-Dame-de-Riez est une commune rétro-littorale, elle est membre de la communauté de communes du 
Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elle fait partie de l’arrondissement des Sables d’Olonne. Le territoire 
communal s’étend sur 1 474 hectares. 
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) opposable dans sa version actuelle depuis le 21 
août 2013, elle est couverte pas le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. D'après ce document d'urbanisme, Notre-Dame-de-Riez est située en première couronne de 
l'agglomération de St Gilles et à ce titre supporte une part de l'effort de construction du secteur. 
La commune compte une population résidente d’un peu moins de 2 100 habitants, d’après le SCoT le taux 
de croissance annuel pourrait atteindre 2.5%/an, dans ces conditions, la population atteindrait 2600 
habitants en 2030 d’où la nécessité de construire de 22 à 32 logements par an.  

1.2 Le contexte  
Par délibération du 24 avril 2008, le Conseil Municipal de la commune de Notre-Dame-de-Riez a lancé les 
études préalables sur les sites des Trois Châteaux et des Combes de la Martinière. Ces études ont abouti à 
la décision de création de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) Multi-sites le 29 mai 2008. Le dossier 
de réalisation a été approuvé par délibération du conseil municipal du 21 mai 2012.   

1.3 Concertation préalable 
Les actions de concertation et de communication relatives à cet aménagement ont été mises en œuvre 
essentiellement au cours de l'année 2009 avec : des panneaux de présentation du projet en mairie, une 
réunion avec l’ensemble des propriétaires foncier le 27 avril et une réunion publique le 11 mai. La définition 
et le bilan de cette concertation sont retracés dans la délibération du Conseil Municipal du 29 janvier 2009 
et celle du 15 mars 2010. 

1.4 Le projet de ZAC Multi-sites 
Le présent projet d'urbanisation se situe au cœur et en limite de bourg sur deux secteurs distincts les Trois 
Châteaux et les Combes à la Martinière. 
Le projet de ZAC était destiné initialement à recevoir 250 logements sur les deux îlots. Cependant l’avis 
de la Mission Régionale de l'Environnement (MRAe) a retenu l’attention de la collectivité concernant le 
site des Trois Châteaux, ce dernier présente un risque d’inondation plus important que prévu lors de la 
conception du projet. Cet élément a modifié le projet initial, la commune de Notre Dame de Riez a décidé 
de ne plus urbaniser le site des Trois Châteaux et de revoir la densité sur le secteur des Combes de la 
Martinière. 
Les objectifs de cette opération sont les suivants : 
Ø accueillir une population diversifiée en réponse à une forte demande  en logements ; 
Ø aménager le tissu urbain en arrière du cœur de bourg avec des espaces publics structurants ; 
Ø valoriser le cadre de vie de la commune et réaliser un plan de circulation en développant des maillages 

doux. 
Suite à la modification du projet initial, la densité des logements sur le site des "Combes de La Martinière" 
est portée à 20 logements par hectare, c'est supérieur aux objectifs du SCoT opposable qui prévoyait 15 
logements par hectare pour ce site. Il n'est plus envisagé d'habitat sur le secteur "Les Trois Châteaux", la 
commune souhaite se réapproprier le foncier dans le but d’offrir un espace naturel qualitatif aux habitants 
de la commune. 
Ce projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact, conformément à l’article R122-2 du code de 
l'environnement. Cette étude d’impact du projet d’aménagement vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau 
et de dossier d’incidences au titre de Natura 2000. Cependant le volet "Loi sur l’eau" est sans objet suite à 
l'abandon de l’aménagement "urbain" du secteur des Trois châteaux (courrier DDTM du 15 décembre 2020) 
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   Site des Combes de la Marinière      Site des Trois Châteaux 

 
 

2 OBJET DE L'ENQUETE  
Cette enquête publique unique porte sur :  
Ø l’utilité publique du projet de la ZAC Multi-sites ;  
Ø la cessibilité des terrains nécessaires au projet ;  
Pour mener à son terme le projet, la commune a saisi le Préfet pour qu'il déclare la ZAC d'utilité publique. 
Ainsi, dans l'hypothèse où certaines acquisitions foncières ne pourraient être concrétisées par voie amiable, 
la commune aura la possibilité de les réaliser par voie d'expropriation et ainsi de disposer de la maîtrise 
foncière pour concrétiser son projet urbain 

2.1 Présentation du projet d'aménagement des deux sites 
2.1.1 Le site des Combes à la Martinière  
Ce secteur accueillera à terme 246 logements sur une superficie de 12,26 ha soit une densité de 20 log / ha. 
Les principales caractéristiques de ce site :  
Ø un axe central structurant avec des noues enherbées ;  
Ø une continuité piétonne comportant des aménagements paysagers ;  
Ø des bassins de rétention et de régulation des eaux pluviales seront créés ;  
Ø les habitations seront de différentes typologies permettant une mixité de population ;    
Ø l’aménagement sera mis en œuvre par tranches successives sur une durée de 10 à 12 ans et au total la 

surface de Plancher sera d’environ 40 000 à 43 000 m2.     
Dans le PLU en vigueur le site des Combes à la Martinière se situe majoritairement en zone 1AU (à 
urbaniser). Seul le chemin de la Martinière est classé en zone N (Naturelle).   
2.1.2 Le site des Trois Châteaux  
Suite à la prise en compte des zones inondables, ce secteur d'une superficie de 2,13 ha n'accueillera pas de 
logement. Il sera aménagé avec : 
Ø une liaison douce permettant d’accéder au bord du Ligneron ;  
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Ø la préservation du caractère naturel et agricole du site sera assurée et améliorée pour rester en cohérence 
avec l’environnement proche.  

Dans le zonage du PLU, le secteur des Trois Châteaux est en zone 1AU. 

2.1.3 Le coût de l’opération de la ZAC Multi-sites  
Acquisitions foncières 

Coût des acquisitions foncières avant ouverture de l’enquête publique (hors TVA) : 52 145,29 € 

Coût des acquisitions restant à réaliser pour mener à bien le projet (hors TVA) :  1 729 642,71 € 

Coût Total estimé des acquisitions foncières incluant l’indemnité d’éviction due 
aux exploitants agricoles estimée à 43 000 €uros, soit 0,30 cts/m2 :  

1 781 788 € 

Soit un prix de revient d'acquisition au m2 de 12,38 € 
Equipements (coûts TTC) 

Travaux de voirie et accessoires : 1 176 000 € 
Autres travaux de viabilité y compris mesures compensatoires 3 384 000 € 

Total Equipements  4 560 000 € 
Honoraires : géomètre, urbaniste, ingénieur-conseil, paysagiste et Frais divers  3 843 600 € 

Total général 10 185 388 € 

Soit un prix de revient viabilisé au m2 de 70,78 € 

L'analyse d es coûts de l'opération se partage en trois parties : 
Ø L'acquisition du foncier représente : 17,5 %  
Ø Les travaux de viabilisation représentent : 45 %  
Ø Les honoraires (géomètre, conseils, paysagiste) représentent : 37,5 % 

2.1.4 Le contexte environnemental du projet  
Le projet d’aménagement s'inscrit en complémentarité de l’urbanisation existante et du paysage 
environnant.  
Le positionnement de la ZAC participe à la dynamique du centre bourg, facilite les liaisons avec les secteurs 
agricoles et naturels  
Les inventaires faune-flore ont permis de préciser et d’actualiser les habitats présents sur chaque zone. 
Le projet d’aménagement veille à prendre en compte la présence de la pinède, située aux abords du site des 
Combes de la Martinière intégrée au site Natura 2000 du Marais Breton. Celle-ci joue un rôle pour la 
population nicheuse de hérons cendrés, elle constitue un habitat pour la reproduction de cette espèce.  
Le projet veille à la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales nécessaires au maintien de la 
qualité des zones humides constituant les zones de marais inscrites au site Natura 2000. 
Lors de la mise en œuvre du projet, les probabilités de destruction d’espèce et d'habitat d’intérêt 
communautaire ou patrimonial sont très faibles. Très peu de haies sont présentes au sein même des deux 
sites. 
La zone Natura 2000 du "Marais breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts" 
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2.2 La cessibilité des terrains nécessaires au projet  
Une part importante (environ 86%) des terrains situés dans l’emprise du projet sont à acquérir par 
l'aménageur pour le compte de la collectivité, soit 10,5 ha pour le site des Combes de la Martinière et 2,4.ha 
pour le site des Trois Châteaux. Ces acquisitions concernent quarante-trois propriétaires ou groupes de 
propriétaires différents, plusieurs parcelles sont des propriétés en indivision.  

3 ORGANISATION DE L’ENQUETE  
3.1 Cadre réglementaire  
La présente enquête a été conduite en application : 
Ø du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour les parties concernant la déclaration 

d’utilité publique du projet de ZAC et la cessibilité des terrains, notamment les articles L.110-1 et 
suivants, L.122-5, L.131-1, R.111-1 et suivants, R.131 -1 et suivants ;  

Ø du code de l’environnement pour le contenu du dossier et le déroulement de l’enquête, notamment les 
articles L.123-1 et suivants, les articles L.123-2, R.123-1 et suivants et l’article R.122-2 titres II et III.  
De l'article R.122-5 de ce même code définissant le contenu de l'étude d'impact et de la prise en compte 
de la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet. 

L'enquête publique a pour finalité d’informer le public, de recueillir ses appréciations et observations et 
d’assurer sa participation.  
Cette enquête permettra au décisionnaire, Monsieur le Préfet de la Vendée, de disposer de tous les éléments 
nécessaires à son information, pour prendre la décision d'accorder ou non, la déclaration d'utilité publique. 

3.2 Désignation du commissaire enquêteur  
A la demande du Préfet de Vendée et par décision n° E19000284/44 du 12 décembre 2019, confirmée le 7 
janvier 2021, le Président du Tribunal Administratif de Nantes désigne Monsieur Jean-Yves ALBERT en 
qualité de commissaire enquêteur, afin de procéder à une enquête publique unique ayant pour objet : 
"Création d'une ZAC Multi-sites, sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Riez ". 

3.3 Préparation de l’enquête  
3.3.1 Arrêté d’ouverture d’enquête  
L’arrêté du Préfet de la Vendée n° 21-DRCTAJ/1-77 du 9 février 2021 a "prescrit l'ouverture d'une enquête 
publique unique préalable : à la déclaration d'utilité́ publique de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) 
Multi-Sites, à la cessibilité́ des terrains nécessaires à la réalisation du projet". 
Le Préfet est Autorité Organisatrice (AO) de l'enquête publique et le Maître d'Ouvrage (MO) du projet, la 
commune de Notre-Dame-de-Riez. 

3.3.2 Chronologie des évènements avant l’enquête 
En février 2020 : après avoir pris connaissance de l'avis de la MRAe le commissaire enquêteur prend 
contact avec les services de la préfecture. Ces derniers, à la vue des nombreuses recommandations émises 
dans cet avis, ont demandé à la commune de Notre-Dame-de-Riez un examen approfondi du dossier. La 
réponse de la collectivité maître d'ouvrage a été réceptionnée par les services de l'Etat en novembre 2020.  
Vendredi 22 janvier 2021 : en Préfecture de la Roche-sur-Yon, le commissaire enquêteur rencontre 
Madame LANNIER représentante de l'autorité organisatrice, pour prendre en charge le dossier et planifier 
l'enquête publique. 
En février 2021 : lors de plusieurs échanges avec les services de l'Etat, la commune, le bureau d'études et 
l'aménageur SAS BESNIER ainsi que le commissaire enquêteur, il a été convenu de modifier la note de 
présentation non technique afin de prendre en compte le changement de destination du site des "Trois 
Châteaux". 
Jeudi 4 mars 2021 : le commissaire enquêteur rencontre en mairie, Madame BARRE-DANGEL 
(Urbanisme), Monsieur BESSONNET (maire), Monsieur CROCHET (1er adjoint), Monsieur BESNIER 
(aménageur), afin de prendre connaissance des particularités du dossier et préparer l’enquête. 
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Mercredi 24 mars 2021 : le commissaire enquêteur et le maire se sont rendus sur les lieux du projet de la 
ZAC multi-sites, cette visite a permis au commissaire enquêteur de vérifier la mise en place de l'affichage.  
Le même jour, en présence de Madame BARRE-DANGEL en mairie, le commissaire enquêteur vérifie le 
dossier finalisé, cote et paraphe le registre d’enquête et toutes les pièces du dossier en prévision de 
l’ouverture de l’enquête publique fixée au lundi 29 mars à 9h00. 	

3.3.3 Enquête parcellaire 
En application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral, une notification individuelle par lettre recommandée 
avec accusé de réception a été adressée par la commune de Notre-Dame-de-Riez à chaque propriétaire des 
parcelles de la ZAC multi-sites.  
Objet de cette lettre étant de notifier l'enquête d'utilité publique et parcellaire, conformément à l'article 
R.131-6 du Code de I' Expropriation. 
Toutes ces lettres ont été adressées le 9 mars 2021, les propriétaires ont accusé réception entre le 10 et le 
23 mars 2021, un seul propriétaire (indivision parcelle AA41) n'a pas réclamé sa lettre. 
En application de l'article R.131-7 du code de l'expropriation, il était précisé aux propriétaires de fournir 
tous renseignements utiles à l'identification des titulaires de droits sur les biens concernés par l'enquête 
parcellaire préalable à l'arrêté de cessibilité. 

4 CONTENU DU DOSSIER D'ENQUETE 
Le dossier a été élaboré par : "ARTELIA", "Besnier Aménagement" et le service urbanisme de la commune 
de Notre-Dame-de-Riez. 

4.1 Composition du dossier soumis à l'enquête : 
Pièces administratives réglementaires : 
Ø L’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique ; 
Ø L’avis détaillé de la Mission Régionale Autorité environnementale (MRAe) ; 
Ø La réponse de la collectivité maître d'ouvrage à l’avis de la MRAe ; 
Ø Les modalités de publicité de l’enquête publique (avis d’enquête...). 

Partie enquête préalable à la déclaration d’utilité publique : 
Ø Une notice explicative et rapport de motivation justifiant l’utilité publique du projet ; 
Ø Un plan de situation et du périmètre ; 
Ø Un plan général des travaux ; 
Ø Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et le programme des équipements 

publics ; 
Ø Une appréciation sommaire des dépenses ; 
Ø L'étude d'impact du projet d'aménagement valant autorisation au titre de la loi sur l'eau et dossier 

d'incidences au titre de Natura 2000, comprenant : un résumé non technique de l'étude d'impact ; 
l'identification du demandeur ; l'emplacement de l’opération d’aménagement ; la nature, la consistance, 
le volume et l'objet du projet d’aménagement ; les moyens de surveillance et d’intervention prévus ; les 
mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC). Dans ce document la compatibilité du 
projet avec le SAGE Vie et Jaunay et le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne est détaillée. 

Ø En annexe :  
o inventaire faune-flore précédemment réalisé (2008 – 2009) ; 
o listes des espèces du formulaire standard des données (fsd) ; 
o étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ; 
o fiches des inventaires Z.N.I.E.F.F. et Z.I.C.O ; 
o arrêté préfectorale du 6 mars 2012 ; 
o liste de toutes les espèces animales et végétales inventoriées par Artelia en 2017 sur les 2 sites et 

leurs abords ; 
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o liste des espèces animales et végétales inventoriées par Artelia en 2017 par site et par milieu ; 
o courriers du 17 juin 2016 et du 23 septembre 2016 des services de l’Etat concernant les dossiers 

d’enquête préalable à une déclaration d’utilité publique et les dossiers d’enquête parcellaire. 
Ø L’évaluation de l’article 5 du décret n°84-617 du 17/07/1984 est sans objet pour la présente opération 

d'aménagement ; 
Partie enquête parcellaire : 
Ø Délibération du Conseil Municipal ; 
Ø Plan parcellaire ; 
Ø Liste des propriétaires. 

4.2 Observations et analyse du commissaire enquêteur concernant le dossier 
La composition du dossier d’enquête est conforme aux dispositions des deux codes qui régissent les deux 
champs de l’enquête. 
Les pièces du dossier sont correctement structurées et lisibles, avec de nombreuses illustrations, ainsi, elles 
sont facilement accessibles au public. 
L’enchainement des délibérations du conseil municipal, des études et des décisions prises depuis le début 
en 2008, est cependant parfois difficile à suivre. 
Les coûts de l'opération sont clairement exposés, cependant, l'acquisition du foncier est modeste par 
rapport aux travaux de viabilisation et aux frais d'honoraires. 
Suite à la modification de destination du site des Trois Châteaux, la note de présentation non technique a 
été modifiée une sixième fois, il en résulte des contradictions avec les autres pièces du dossier notamment 
la "notice explicative et rapport de motivation justifiant de l'utilité publique". 
L'étude d’impact constitue une pièce essentielle du dossier. Ce document reprend l'ensemble des éléments 
qui composent l'état initial de l'environnement, mesure les effets du projet sur l'environnement et propose 
des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. 
La compatibilité du projet est justifiée, il suit les prescriptions des documents d'urbanisme (SCoT et PLU), 
des schémas de gestion de l’eau (SDAGE et SAGE) et du schéma régional de cohérence écologique. 

5 AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  
Dans le cadre de l'étude de ce dossier, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) a été 
saisie pour émettre un avis. Cet avis assorti de recommandations a été rendu le 6 février 2020, il porte sur 
la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement. 
Conformément aux articles L.122-1 V et VI du code de l'environnement, cet avis fait l'objet d'une réponse 
écrite de la part du maître d'ouvrage. 

5.1 Le rappel des principaux enjeux :  
Cet avis souligne les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale : 
Ø la modération des consommations d’espaces et d’énergie induites par le projet urbain ;  
Ø les modalités de gestion des eaux pluviales et usées du projet ; 
Ø les interactions de la ZAC vis-à-vis du site Natura 2000. 
Les différentes demandes de précisions soulevées par l’Autorité́ Environnementale (AE) concernent 
directement ou indirectement ces enjeux. 
Qualité du dossier et de l'étude d'impact : 
Le dossier de création de ZAC est ancien, l’étude d’impact a fait l’objet de compléments pour certaines 
parties, par ailleurs des nouveaux inventaires naturalistes ont été réalisés en 2017. Sur la forme, le dossier 
comprend l’ensemble des items attendus. 

Justification des choix du projet 
Il est recommandé de revoir les densités afin d’optimiser l’espace consommé et de respecter les documents 
d’urbanisme.  
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La ZAC Multi-sites représente une surface de plus de 14 hectares dont 13 de terres agricoles impactées par 
le projet, il faut veiller à ce que la compensation collective agricole réponde aux critères du code rural. 

Résumé non technique et analyse des méthodes 
Le résumé non technique ne constitue pas une synthèse de l’ensemble des items développés dans l’étude 
d’impact, ce document sera à adapter en conséquence. 
En conclusion  
Les premières études de la ZAC datent de 2010. Le dossier a été complété en matière d’inventaires faune 
flore et pour tenir compte des évolutions règlementaires intervenues. 
Toutefois, l’étude d’impact nécessite d'être actualisée par rapport aux effets du projet, son cadre 
règlementaire est à clarifier dans le cadre de la loi sur l’eau. 
Le risque inondation sur le secteur des Trois Châteaux de par sa proximité avec la rivière le Ligneron doit 
être pris en compte. 

5.2 Mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l’avis de la MRAe 
Comme l’exige la règlementation, le mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe figure 
dans le dossier d’enquête. 
Les réponses contenues dans ce mémoire sont résumées dans le tableau ci-après au droit de chacune des 
douze recommandations de la MRAe.  

N° 
MRAe Objet de la remarque Réponse du maître d'ouvrage 

 
 
1 

Mettre à jour l'analyse de l'état initial en 
présentant des données actualisées sur : 
Ø Le contexte démographique et socio-

économique, les dessertes et les trafics 
routiers, le bruit et la qualité́ de l'air ; 

Ø La ressource en eau et les milieux 
aquatiques ;  

Ø Les règles d'urbanisme en vigueur.  
 

Mise en avant l’évolution démographique et 
socio-écologique sur les dix dernières années : 
Ø croissance de la population, elle atteint 

2100 habitants en 2017 (+20 % en 10 ans) ; 
Ø taille des ménages passe sous la barre des 

2,5 en 2000, plus de personnes seules ; 
Ø parc atteint 1 080 lgts (+10% en10 ans). 
Il n’existe pas de données sur la qualité́ de l’air 
dans le périmètre d’étude. 

 
2 

Il est recommandé de faire figurer sur le site 
des Trois Châteaux la délimitation des zones 
inondables sur la base des mêmes phénomènes 
que ceux pris en compte en 2010 pour 
l’aménagement du secteur de La 
Coursaudière. 

La cote correspondante de 3,15 m NGF a été́ 
reportée sur le plan cadastral du secteur des 
Trois Châteaux. 
Une superficie significative de ce secteur 
topographique est implantée en deçà̀ de la cote 
de référence et donc théoriquement inondable 
par les niveaux d’inondation extrêmes. Les 
parties submersibles sont représentées sur un 
plan.  

 
 
3 

L’analyse des effets du projet du point de vue 
de la séquestration du carbone, des 
consommations énergétiques et des émissions 
de gaz à effets de serre doivent être 
complétées. 
Il est nécessaire de préciser les mesures 
envisagées pour éviter, réduire et compenser 
les effets sur le climat. 

L’aménagements du ZAC est susceptible 
d’induire des effets sur le climat via : les 
changements d’affectation des sols, la 
construction et les émissions des bâtiments. 
La réduction des émissions de CO2 stocké 
dans les sols passera par : 
Ø une réduction des surfaces aménagées ; 
Ø une limitation des surfaces 

imperméabilisées  
Ø L’impact des constructions par le respect 

de la RT 2012, contribuera à réduire les 
rejets CO2. 
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N° 
MRAe Objet de la remarque Réponse du maître d'ouvrage 

 
 
4 

Il est demandé de produire une étude de trafic 
qui tienne compte de la diversité́ des 
déplacements et modes de transports et d’en 
déduire les éventuelles conséquences sur les 
niveaux de bruits et de pollution 
atmosphérique, afin d'apprécier la nécessité́ de 
mesures particulières. 

La prochaine enquête "Mobilité́ des personnes 
2018-2019" sera publiée intégralement en 
2021. 
Les premiers résultats disponibles ne laissent 
cependant pas apparaitre des modifications 
très notables dans la répartition des modes de 
transports. 
Il faut noter que sur ce secteur à dominance 
rurale la part modale de la voiture est de 
l’ordre de 85 %. 

 
5 

Analyser la vulnérabilité́ du projet au 
changement climatique et préciser de quelle 
manière il en a été́ ou en sera tenu compte dans 
la suite des études opérationnelles. 

L’élévation de la température est prise en 
compte à deux niveaux : 
Ø Bâtiments respect de la RT2012 : 
Ø Aménagement de l’espace, maintien de 

40% de surface d’espaces verts. 
Réalisation de bassins de rétention des eaux 
pluviales dimensionnés par la pluie décennale 
de référence. 

 
6 

Préciser dans quelle mesure le projet a bien 
intégré́ les principes du PGRi visant à ne pas 
réduire le champ d’expansion des crues 
déterminé́ sur la base de la crue centennale ou 
de la limite des plus hautes eaux connues si 
celle-ci est supérieure. 

Les phénomènes de hausse des niveaux d’eau 
sont potentiellement plus sensibles sur le 
secteur inondable des Trois Châteaux, secteur 
sur lequel une mise hors d’eau ou une 
adaptation du projet est à envisager. 

 
 
7 

Justifier de la prise en compte de phénomènes 
d’occurrence supérieure à la pluie décennale et 
d’en analyser les conséquences en termes de 
maîtrise de la quantité́ et de la qualité́ des eaux. 

Les eaux pluviales transitent via un système de 
noues ouvertes et de fossés. ce système de 
collecte induit un ralentissement des 
écoulements et une capacité́ d’infiltration des 
eaux. Ces dispositions permettent d’envisager 
une protection légèrement supérieure à la pluie 
décennale de référence. 
Le système décrit ci-dessus assurera une 
autoépuration des eaux par la réduction des 
vitesses d’écoulement permettant la 
décantation. 

 
 
8 

Préciser les engagements de la collectivité́ 
pour l’adaptation des stations d’épuration 
communales afin d’assurer une mise à niveau 
de leur capacité́ cohérente avec le phasage du 
projet de ZAC ; 
Subordonner le développement de la ZAC au-
delà̀ des 3 premières années à la mise en 
service de nouvelles capacités 
d’assainissement. 

Seules les premiers lots d’aménagement 
pourront être raccordés aux ouvrages de 
traitement actuels. 
Par la suite, l’urbanisation de la ZAC sera 
tributaire de la mise en service de nouveaux 
ouvrages de traitement. 
Une nouvelle station intercommunale, est 
actuellement en cour de construction. Sa mise 
en service est prévue pour la fin du premier 
semestre 2022.  
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N° 
MRAe Objet de la remarque Réponse du maître d'ouvrage 

 
 

9 

Justifier des capacités du système 
d’alimentation en eau potable à satisfaire 
l’ensemble des besoins de la ZAC en tenant 
compte des volumes déjà̀ consommés. 

L’ouverture de chaque tranche de travaux sera 
soumise obligatoirement à la validation de 
VENDEE EAU  
 

 
 

10 

Compléter l’analyse des incidences Natura 
2000 par rapport à l’objectif d’amélioration de 
la qualité́ de l’eau indiqué au document 
d’objectif de gestion de ce site afin de garantir 
l’absence d’impact global. 

Cet aménagement fait l'objet d'une recherche 
systématique pour limiter les incidences liées 
aux rejets pluviaux, à la collecte des eaux 
usées et à l’imperméabilisation, notamment 
pour la zone des Trois Châteaux en contact 
direct avec le Ligneron. 

 
 

11 

Préciser le caractère adapté et complémentaire 
des différentes méthodes employées pour 
mener les inventaires faune flore et de justifier 
la représentativité́ des résultats obtenus 
compte tenu du niveau de mesure adopté. 

Les inventaires faune-flore ont été réalisés au 
printemps 2017 sur l’ensemble des deux 
secteurs d’étude. 
Ces inventaires ont permis de préciser et 
d’actualiser les habitats présents sur chaque 
zone et de se focaliser sur l’éventuelle 
présence d’espèces protégées. 
Une attention toute particulière a été́ portée sur 
les boisements bordant le site des Combes. 
Le détail des inventaires réalisés et leur 
modalitéś de réalisations sont présentées dans 
l’étude d’impact. 

 
 

12 

Revoir les densités par ha afin d’optimiser 
l’espace consommé et d’assurer le complet 
respect des documents d’urbanisme en la 
matière pour le site des trois châteaux 
Proposer des principes de mesures 
constructives permettant l’optimisation des 
formes urbaines et ainsi que du foncier 
notamment pour le secteur des Combes. 

Au regard des remarques émises par la MRAe 
sur le programme d’aménagement, le porteur 
de projet a décidé́ d’optimiser les mesures 
d’évitement et de réduction des incidences du 
programme d’aménagement. 
Il a été décidé : 
Ø d’abandonner tout aménagement sur le site 

des trois châteaux ; 
d’optimiser les constructions sur les Combes 
par plus de densification. 

 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : 
L'avis de la MRAe fait l’objet d’un examen exhaustif et rigoureux, les réponses de la collectivité aux 
recommandations permettent d'apporter des précisions sur :  
Ø l’évolution démographique et socio-écologique ; 
Ø la prise en compte du risque inondation ; 
Ø d'apporter toutes les garanties de traitement des effluents générés par le projet ; 
Ø les dispositions pour une protection des sites supérieure à la pluie décennale de référence ; 
Ø d’optimiser les mesures constructives pour augmenter la densification ; 
Ø l’analyse des incidences Natura 2000 avec les incidences liées aux rejets pluviaux, à la collecte des 

eaux usées et à l’imperméabilisation ;  
Ø les inventaires faune-flore. 
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6 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
6.1 Déroulement de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 29 mars 2021 à 9h00 au vendredi 30 avril 
2021 à 18h30, aux jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral du 9 février 2021. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le registre et le dossier papier sont restés à la disposition du public au 
siège de l’enquête en mairie de Notre-Dame-de-Riez, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, soit 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mardi et le jeudi de 14h à 17h, le vendredi de 14h00 à 18h30. 
Le dossier dématérialisé a pu être consulté par le public aux mêmes heures sur un poste informatique en 
mairie. Ce dossier était également consultable sur le site internet des services de l'État en Vendée à l'adresse 
suivante : www.vendee.gouv.fr (rubrique publications - commune de Notre-Dame-de-Riez). Le public 
pouvait adresser ses observations, propositions par courrier postal au commissaire enquêteur, au siège de 
l’enquête, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr en 
précisant en objet : "Enquête publique ZAC Multi-sites".  

6.2 Information du public – publicité – affichages, 
Conformément à l’article R 123-11 du code de l’environnement et	aux articles 2 et 4 de l’arrêté préfectoral.: 
Ø l’avis au public est resté affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie, du 12 mars 2021 au 30 avril 

2021 ; 
Ø des affiches "AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE", ont été disposées sur les secteurs des "Combes de la 

Martinière" et des "Trois Châteaux" aux mêmes dates ; 
Ø les avis ont été publiés en rubrique "avis administratifs",  première parution le 11 mars et la seconde le 

1er avril dans le quotidien Ouest France et dans l'hebdomadaire Les Sables Vendée Journal ; 
Ø l’avis a été consultable sur le site internet suscité. 
Le Commissaire Enquêteur a personnellement constaté la mise en œuvre de l’affichage le 24 mars 2021 et 
à chaque permanence.  

6.3 Chronologie des évènements pendant l’enquête 
Lundi 29 mars à 9h00 : ouverture de l’enquête publique, 1ère permanence de 9h00 à 12h00, le commissaire 
enquêteur s'est assuré du respect des mesures "COVID" et la mise à disposition du dossier sur le site internet 
des services de l'Etat et sur l'ordinateur mis à la disposition du public en mairie. 
Douze personnes se sont présentées à la permanence. 
Personnes venues rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observation sur le registre : 
O1. M. Mathieu PONT, pour une demande de renseignements sur le projet de la ZAC. 
O2. M. François RAMBAUD, ce propriétaire a souhaité obtenir des informations sur l'état d'avancement de 
la procédure. 
O3. Mme MENEREAU représentante d'une SCI, suite réception du courrier recommandé adressé par la 
mairie dans le cadre de l'enquête parcellaire. 
O4. Famille LAMY / CHARBONNEAU, propriétaires de parcelles sur le site des "Trois Châteaux" pour 
des renseignements sur la procédure.  
O5. M et Mme BREUILLE et Mme JAUNATRE, riverains de la ZAC rue des Combes, venus faire part de 
leurs inquiétudes concernant l'écoulement des eaux pluviales. 
Observations enregistrées sur le registre d’enquête pendant la permanence : 
R1. M. ESTALLERAS Patrice, 11 rue des Iris à Notre-Dame-de-Riez, soulève une difficulté concernant 
l'écoulement des eaux pluviales du site "Combes de la Martinière". 
R2. M. GAUVRIT Maurice, pour le compte de son épouse Mme LAMY Roselyne, exprime son opposition 
à l'expropriation des parcelles AB 210, AB 214 et AB 334. 
CCo1. Courrier déposé par M. NICOLLEAU Romain pendant la permanence, cet agriculteur exploite les 
parcelles concernées par l'aménagement du site les "Combes de la Martinière". 
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R3. M. BARRETEAU Alcide, 17 rue du Ligneron à Notre-Dame-de-Riez, propriétaire de la parcelle AB 
43 sur le site des "Trois Châteaux". 
R4. M. GROLLIER Jean-Claude, 70 chemin de L'Isle à Notre-Dame-de-Riez, propriétaire de la parcelle 
AB 40 sur le site des "Combes de la Martinière". 
Fin de permanence à 12h15. 
Précision : Les contributions (R registre ou CCo courrier et courriel) portées ou annexées au registre sont 
répertoriées et analysées en 7.2. et 7.3. 
Du 29 mars au 14 avril : 
Il n'y a pas eu d'observation enregistrée sur le registre d’enquête, trois courriels ont été adressés sur l'adresse 
électronique mise à la disposition du public. 
Mardi 14 avril : seconde permanence de 9h00 à 12h00, huit personnes se sont présentées à la permanence. 
Personnes venues rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observation sur le registre : 
O6. M. Frédérique BLANCHARD, propriétaire de la parcelle AA41 concernée par la DUP dans la partie 
"Combes de la Martinière". M. BLANCHARD avait pris RV à 9h00. 
O7. M. Gérard BLANDIN a déposé un courrier pendant la permanence CCo7 et a fait part au commissaire 
enquêteur de son opposition au projet. 
Monsieur BESNIER de la SAS BESNIER Aménagement de la ZAC Multisites est venu rencontrer le 
commissaire enquêteur pour se renseigner sur la participation du public à cette enquête. 
M. Boucard et Mme Andrée PRAUD, cette dernière est propriétaire des parcelles cadastrées sections 
AB.42/209/212 est venue se renseigner sur le déroulement de la procédure déposera une contribution par 
courriel. Ces personnes avaient pris RV à 11h00 
Observation enregistrée par le public sur le registre d’enquête pendant la permanence : 
R5. Mme Valérie LAMY, 8 rue des Fontenelles à Notre-Dame-de-Riez, atteste avoir déposé des courriers 
au noms de Mme Jacqueline CHARBONNEAU née Lamy (CCo4), M. Jean-Claude LAMY (CCo5) et une 
procuration de Mme Viginie LAMY (CCo6), contribution signée par les trois personnes concernées.  
Du 14 au 30 avril : 
Il n'y a pas eu d'observation enregistrée sur le registre d’enquête  
Vendredi 30 avril : cinq personnes se sont présentées à cette troisième permanence tenue de 14h00 à 18h30 
Personnes venues rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observation sur le registre : 
O7. M. Jean-Claude GROLLIER et M. Constant GUYON, pour obtenir des renseignements sur la suite de 
la procédure de la DUP.  
CCo21 et CCo22, deux courriers remis au commissaire enquêteur pendant la permanence par Mme Valérie 
LAMY l'un pour elle-même, l'autre pour son frère M. Stéphane LAMY. 
Observations enregistrées par le public sur le registre d’enquête pendant la permanence : 
R6. M. Philippe NICOLLEAU, propriétaire de la parcelle AA41, a remis un courrier BESNIER 
Aménagement de 2017. 
R7. Mme Françoise ARNETTE née CARTENT, 5B, rue des Combes, Notre-Dame-de-Riez 
Pour signaler la remise d'un courrier adressé à la LPO en complément du courriel CCo15, courrier LPO 
annexé à CCo15. 
R8. Mme Anne-Claire MARRAS, réside à proximité du site des Trois Châteaux. 

6.4 Accueil du public 
Au cours des trois permanences, le commissaire enquêteur a reçu vingt-six personnes, dont huit ont déposé 
une observation écrite sur le registre d’enquête, douze courriels et dix courriers ont été adressés au 
commissaire enquêteur au siège de l'enquête. 
La salle mise à disposition pour la réception du public est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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6.5 Clôture de l’enquête 
Le vendredi 30 avril 2021 à 18h30, terme officiel de l’enquête, conformément aux dispositions des articles 
R123-18 du code de l’environnement, titre II et à l’article 6 de l’arrêté préfectoral, le commissaire enquêteur 
a procédé à la clôture du registre d’enquête, ce dernier et toutes les pièces du dossier ont été mis à sa 
disposition. 
Le déroulement de l’enquête n’appelle pas de remarques particulières. 

7 CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU PROJET DE ZAC MULTI-SITES 
7.1 Bilan des interventions  
"Contribution" est le terme utilisé pour analyser les interventions du public (orales, manuscrites ou 
électroniques). Une contribution reporte l'action d'un contributeur donnant son avis sur le projet considéré 
par l’enquête publique. Toutefois, plusieurs thèmes peuvent être abordés dans une même contribution.  
Le commissaire enquêteur a établi une liste des contributeurs qui se sont manifestés au cours de cette 
enquête publique et relevé toutes les contributions par thème. 

7.2 Les contributeurs  
Légende des contributions, le numéro suivant la lettre est un n° d'ordre d'arrivée 
O...contribution orale, R... contribution manuscrite déposée sur le registre d'enquête, CCo... contribution 
par courrier ou courriel 
Référence Contributeur Référence Contributeur 

O1 M. Mathieu PONT CCo4 Courrier de Mme Jacqueline CHARBONNEAU 
née LAMY 

O2 M. François RAMBAUD CCo5 Courrier de M. Jean-Claude LAMY 
O3 SCI le petit Clos Mme MENEREAU CCo6 Courrier de Mmes Virginie et Valéry LAMY 
O4 Famille LAMY / CHARBONNEAU CCo7 Courrier de M. Gérard BLANDIN 

O5 M et Mme BREUILLE et Mme 
JAUNATRE CCo9 Courriel de Messieurs Christophe et Frédéric 

BLANCHARD 

O6 M. Frédéric BLANCHARD 
CCo8 

CCo10 
Courriels de Mme Andrée PRAUD 

O7 MM. Jean-Claude GROLLIER et 
Constant GUYON CCo11 Courriel de Mme Marthe GUYON et           M. 

Constant GUYON 

R1 M. Patrice ESTALLERAS  CCo12 Courrier de Mme Patricia JAUNATRE et M. 
Mme BREUILLE 

R2 M. Maurice GAUVRIT pour son épouse 
Mme LAMY CCo13 Courrier de M. Dominique NICOLLEAU 

R3 M. Alcide BARRETEAU CCo14. Courriel de Mme Charlène GUYON 

R4 M. Jean-Claude GROLLIER  CCo15 Courriel de Mme Françoise ARNETTE     Copie 
en LR/AR reçue le 4 mai après clôture de l'enquête 

R5 Mme Valérie LAMY CCo16 Courrier de M.et Mme Serge BREUILLE 

R6 M. Philippe NICOLLEAU  CCo17 Courriel de la Chambre d'Agriculture (85) 

R7 Mme Françoise ARNETTE CCo18 Courriel de M. Romain NICOLLEAU avec 
soutien de 26 signatures 

R8 Mme Anne-Claire MARRAS CCo19 Courriel de Mme Brigitte LAMBARD GUYON 
CCo1 Courrier de M. Romain NICOLLEAU  CCo20 Courriel de Mme Virginie LAMY 

CCo2 Courriel de Mme Roselyne GAUVRIT CCo21 Courrier de Mme Valérie LAMY 

CCo3 Courriel de Mme Christiane JAULIN née 
LAMY CCo22 Courrier de M. Stéphane LAMY 
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7.3 Les contributions par thème analysées par le commissaire enquêteur 
CONTRIBUTIONS PAR THEME 

Thème Contributions Nombre 

Demande 
d'information 

Renseignements sur le projet de la ZAC O1, CCo8, O7 2 

Etat d'avancement de la procédure DUP O2, O4, R6 3 

Enquête Parcellaire O3,  1 

Dimensionnement des services (école, 
santé...) 

CCo7 1 

Défavorable 

Au prix du foncier pour l'acquisition de 
sa(s) parcelle(s) 

O2, O6, R2, CCo2, CCo9, CCo10 6 

A l'utilité publique de sa(es) parcelle(s) 
R2, CCo2, CCo4, CCo9, CCo10, 
CCo12 6 

Favorable 

A l'utilité publique de sa(es) parcelle(s) 
R3, R4, CCo4, CCo11, CCo13, 
R6 6 

Au prix du foncier pour l'acquisition de 
sa(s) parcelle(s) suivant négociation en 
cours 

R3, R4, CCo3, CCo4, CCo5, 
CCo6, CCo11, CCo13, CCo20, 
CCo21, CCo22, R6 

12 

Prévention  
des Risques 

Inquiétudes concernant l'écoulement des 
eaux pluviales site des Combes de la 
Martinière 

O5, R1, CCo7, CCo12, CCo15, 
CCo16 5 

Inondation site des Trois Châteaux 
CCo3, CCo4, CCo5, CCo6, 
CCo20, CCo21, CCo22 7 

Circulation routière rue du 8 mai 1945 
CCo4, CCo5, CCo6, CCo20, 
CCo21, CCo22 6 

Circulation RD 83 CCo15 1 

Défavorable 

Préserver les terres agricoles opposé à 
l'urbanisation 

CCo1, CCo7, CCo14, CCo15, 
CCo17, CCo18 (+ 26 signatures) 
CCo19, R8 

8 

Préserver la faune et la flore 
CCo1, CCo12, CCo15, CCo19, 
R8 5 

Défavorable SAS Besnier mise en cause 
CCo3, CCo9, CCo10, CCo15, 
CCo19 4 

Total 75 

Les 37 contributions (orales, du registre, courriers et courriels) ont généré 75 observations classées dans les 
15 thèmes identifiés. 

7.4 Observations et contributions du public, analyse du Commissaire Enquêteur. 
Les contributions reçues sont rappelées et résumées ci-après 
7.4.1 Les contributions orales 
O1. M. Mathieu PONT pour une demande de renseignements sur le projet de la ZAC et plus 
particulièrement sur la destination du site "Combes de la Martinière", dans le cas présent il a été rassuré 
que ce soit destiné à de l'habitat. 
O2. M. François RAMBAUD ce propriétaire a souhaité obtenir des informations sur l'état d'avancement de 
la procédure et plus particulièrement sur le prix du foncier qui pourrait lui être proposé. Jusqu'à présent il a 
refusé les propositions de l'aménageur. Il déposera une contribution sur le registre en cours d'enquête. 
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O3. Mme MENEREAU représentante de la SCI le petit Clos propriétaire d'une parcelle construite dans la 
partie "Combes de la Martinière", suite réception du courrier recommandé adressé par la mairie dans le 
cadre de l'enquête parcellaire, la personne s'est déclarée satisfaite des renseignements qui lui ont été 
communiqués par le commissaire enquêteur. 

O4. Famille LAMY / CHARBONNEAU, propriétaires de parcelles sur le site des "Trois Châteaux" sont 
venus pour obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de la procédure. Après réflexion, ils 
déposeront une contribution sur le registre en cours d'enquête. 
O5. M et Mme BREUILLE et Mme JAUNATRE riverains de la ZAC rue des Combes, ils ont fait part de 
leurs inquiétudes concernant l'écoulement des eaux pluviales, ils ont observé une dégradation de la situation 
suite à l'aménagement de la première partie de la ZAC. Ils déposeront une contribution collective sur le 
registre en cours d'enquête. 
O6. M. Frédérique BLANCHARD propriétaire en indivision de la parcelle AA41 dans la partie "Combes 
de la Martinière". M. BLANCHARD a fait part de son désaccord sur la proposition d'achat faite par 
l'aménageur, il adressera une contribution sur l'adresse électronique de l'enquête. 

O7. MM Jean-Claude GRELLIER et Constant GUYON pour des renseignements sur la procédure de la 
DUP. 

7.4.2 Les contributions enregistrées sur le registre d'enquête 
R1. M. ESTALLERAS Patrice, réside à proximité du site "Combes de la Martinière" : "Prendre en compte 
l'accumulation d'eau ...dans l'ilot F (1628 m2) pénétrant dans les pavillons actuels. Voir ultérieurement des 
questions concernant le PLU par rapport au projet initial". 
R2. M. GAUVRIT Maurice pour son épouse Mme LAMY Roselyne mariée GAUVRIT : "Pour le nouveau 
projet pas d'accord sur l'aménagement des "Trois Châteaux" parcelles AB 210, AB 214 et AB 334...mais 
pour faire des logements sur notre terrain nous pouvons le viabiliser...les branchements sont juste à côté, 
notre terrain n'est pas inondable, pour procédure expropriation ce sera non". 

Les parcelles AB 210, 214 et AB 334 

 

R3. M. BARRETEAU Alcide : "...propriétaire de la parcelle AB 43 d'une superficie de 1399 m2 est d'accord 
pour céder cette parcelle dans le cadre d'une négociation" 
Déposition enregistrée par le commissaire enquêteur le 29 mars à 11h00, M. BARRETEAU étant atteint 
par une DMLA. 

R4. M. GROLLIER Jean-Claude : "...propriétaire de la parcelle AB 40 de 5062 m2 sur le site des Combes 
de la Martinière. Suite à l'entretien avec M. BESNIER (15 mn environ) qui proposait d'accorder deux lots 
de 480 m2 viabilisés, j'accepte cette proposition aujourd'hui, pour la zone des Trois Châteaux à voir". 
R5. Mme Valérie LAMY, pour attester du dépôt de trois courriers (CCo4, CCo5 et CCo6). 

R6. M. Philippe NICOLLEAU : "...propriétaire de la parcelle AA 41 Nous avions un accord écrit de M. 
BESNIER, proposition n°3 que nous avons acceptée, cet accord est-il toujours d'actualité ? 
M. NICOLLEAU était accompagné de M. Jean-Claude GROLLIER. 
Courrier de BESNIER aménagement du 26 avril 2017 remis au commissaire enquêteur. 
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R7. Mme Françoise ARNETTE née CARPENT, 5B, rue des Combres 
"remis ce-jour, 30/04/2021 une copie d'un courrier adressé à la LPO, en complément d'une lettre adressée 
à M. le commissaire enquêteur par courrier électronique. 
R8. Mme Anne-Claire MARRAS, Notre-Dame-de-Riez  
"Résidant à côté des Trois Châteaux, je m'interroge sur l'impact d'une urbanisation à outrance (même si 
pour l'instant la zone n'est pas constructible). L'écologie est une donnée importante qu'il faut prendre en 
compte dans des projets de cette envergure, sur une petite commune comme la nôtre. 

7.4.3 Les contributions adressées par courrier et par courriel 
CCo1. Courrier déposé par M. NICOLLEAU Romain pendant la permanence du 29 mars, cet agriculteur 
exploite les parcelles concernées par le site "Combes de la Martinière" exprime son opposition au projet. 
Résumé de ce courrier de trois pages, daté du 26 mars 2021 : 
"... mon opposition à ce projet sous 3 axes qui sont l'environnement (faune, flore, esthétique, ruralité et 
tranquillité) ainsi que l'économie (bien fondé du projet et agriculture contre urbanisation), ainsi que les 
alternatives envisageables de conciliation idéale pour l'ensemble de la population de la commune et pour 
finir quelques remarques et citations.  
...mon émotion en tant qu'agriculteur ... la valeur agronomique du sol et le travail accompli par mes aïeux 
et moi-même...d'autant plus ému ...que nous ne nourrirons pas nos enfants avec le béton...Certes je suis tout 
à fait conscient qu'il faudra loger ces jeunes générations. 
Le côté économique 
...la nécessitée d'attirer...des jeunes couples et des retraités qui contribueront ( de part leurs impôts fonciers 
et leur consommation) au maintien voir au développement ... 
... je propose depuis longtemps d'autres alternatives d'urbanisation beaucoup plus réfléchies...Les espaces 
cités représentent l'alternative à la ZAC des Combes à la Martinière et une nouvelle manière d'entrevoir le 
développement urbain. 
... la France est en phase de perdre son autonomie alimentaire de part la conjoncture économique agricole 
...par la pression foncière qui détruit les terres ... pour assurer le renouvellement des générations 
d'agriculteurs, il faudra des outils viables (de bonnes terres, bien structurées, en bref, un bon outil de travail). 
D'un point de vue économique au long terme ce projet est tout sauf bon pour la commune et ses acteurs 
hormis pour ses instigateurs ... 
L'environnement 
... les terres concernées sont en agriculture biologique ... une évolution considérable des espèces telles que 
les chevreuils et les lièvres…Les hérons cendrés ainsi que les hérons garde-bœufs et bien d'autres espèces 
comme les spatules sont de retour grâce à un nombre considérable de pratiques vertueuses mises en place 
sur l'exploitation et la parcelle concernée. 
Citations, témoignages et qu'en dira-t-on 
... des propriétaires ont confié que leur terrain était vendu avant la création de la ZAC avec un compromis 
de vente signé chez les notaires (annulé par la ZAC)  pour 20 € du mètre carré et pour une revente finale 
équivalente voire moins onéreuse que dans la ZAC. 

CCo2. Courriel du 29 mars 2021 de Mme Roselyne GAUVRIT 
"... propriétaire d'un terrain de 2790 m2 placé près du rond-point Cocci-Market et des branchements 
(SAUR, EDF, tout à l'égout, Tel); section AB 210 et AB 214. Je m'oppose à l'expropriation et surprise que 
mon terrain est passé zone inondable depuis le 03 Mars 2021 comme par hasard lors qu'il n'y a pas eu d'eau 
de l'hivers dessous. Mon terrain est ... constructible et placé juste à côté des réseaux ce qui me permettrais 
de viabiliser sans problèmes pour faire des parcelles à construire.  Je m'oppose à laisser mon terrain pour 
rien car la première fois c'était pour le projet du ZAC et cette fois pour zone inondable.  
Je ne me laisserai pas intimider par de telles procédures qui ont pour but de prendre les terrains pour rien 
pour par la suite une fois prêts vendus plus de 100 fois le prix à des particuliers afin de générer des bénéfices 
au groupe Besnier et à la Mairie de Notre Dame de Riez. 
Cordialement, Gauvrit Roselyne" (Contribution de même nature que R2). 
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CCo3. Courriel du 12 avril 2021 de Mme Christiane JAULIN, née LAMY, 9 rue du Chaffault  
85430 NIEUL-LE-DOLENT 
"...J'ai bien reçu le courrier de notification de l'enquête...J'ai également pris connaissance des pièces du 
dossier sur le site internet de la Préfecture de la Vendée  
J'émets de sérieux doutes sur la faisabilité de ce projet, compte tenu des nombreuses observations et 
recommandations émises par l'Autorité Environnementale. 
D'autre part, je suis surprise que le Traité de Concession d'aménagement conclu le 10 Décembre 2010 entre 
la Commune de Notre-Dame-de-Riez et la SAS BESNIER AMENAGEMENT ne figure pas dans le dossier 
d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. Seul l'avenant n° 1 au Traité de Concession, qui acte 
le transfert au profit de la SNC La Martinière est consultable.  
Je vous confirme que je suis propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée AB 45 au lieu-dit "Le Bourg", 
d'une superficie de 19a 17ca. 
Cette parcelle, si elle est nécessaire à la réalisation de la ZAC des Trois Châteaux, devra être acquise au 
regard des mutations réalisées récemment en ce qui concerne son prix d'acquisition, ainsi qu'au regard de 
l'estimation réalisée par Maître BARON...Telles sont les observations que je souhaitais..." 
Madame Christiane JAULIN 

CCo4. Courrier du 4 avril 2021 de Mme Jacqueline CHARBONNEAU née LAMY 
"...Propriétaire de la parcelle AB38...dans le dossier une partie...une partie est intégrée dans le périmètre de 
la ZAC. Par la présente je m'oppose à ce que cette parcelle soit intégrée...ZAC des Trois Châteaux. 
...par ailleurs surprise que le dossier de la ZAC ait été approuvé vu les observations de la (MRAe PdL 2019-
4432)...Outre la question des déplacements de véhicules...les problématiques de sécurité sont également 
importantes...comment assurer la sécurité par la rue du 8 mai 1945 où la visibilité est très réduite... 
Votre attention sur les risques d'inondation du Ligneron aggravés par les aménagements routiers... 
Enfin propriétaire en indivision de la parcelle AB45...devra être acquise suivant l'estimation de maître 
Baron le 19 septembre 2019..." signé Mme J. CHARBONNEAU 

Les parcelles AB 38 et AB 45  

  

CCo5. Courrier du 6 avril 2021 de M. Jean-Claude LAMY 
"...Propriétaire de la parcelle AB45...d'une superficie de 19a-17ca...si elle est nécessaire à la réalisation de 
la ZAC devra être acquise suivant l'estimation de maître Baron le 19 septembre 2019...suite à la succession 
de notre maman Mme Simone LAMY....Votre attention sur les risques d'inondation du Ligneron aggravés 
par les aménagements routiers..." Signé M. LAMY JC (même parcelle que CCo4) 

CCo6. Courrier du 10 avril 2021 de Mme Virginie LAMY 
"...soussigné Virginie LAMY donne pouvoir à Valérie LAMY pour me représenter le 14 avril lors du 
passage en mairie de Notre-Dame-de-Riez. 
...cette parcelle AB45...est en zone inondable, je souhaite que l'accès à cette ZAC soit rue de Pesée, cette 
parcelle était à notre père et dépendait de sa volonté de conserver ce choix..." Signé V. LAMY  
CCo7. Courrier remis le 14 avril 2021 par M. Gérard BLANDIN, La Bonnière à Notre-Dame-de-Riez. 
"...Je suis contre ce projet, la raison majeure c'est de la terre agricole "terre que l'on doit protéger". 
Ce que je voudrais connaître : l'école sera-t-elle assez grande ? service médical suffisant ? une pharmacie ? 
un service bancaire ? un service bar tabac ? les activités sportives pour tous ? services administratifs et 
emplois communaux suffisants ? Quels seront les accès au lotissement ? Les voies d'écoulement des eaux 
pluviales en temps d'orages ? Depuis le temps que ce lotissement est en prévision..." Signé BLANDIN 
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CCo9. Courriel du 20 avril 2021 de M. Fréderic BLANCHARD 
"...Observations portées à la connaissance de Monsieur le Commissaire-Enquêteur 
Ci joint un document PDF sur deux pages et deux annexes résumant notre avis concernant l’utilité publique 
du projet et la cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation. Nous contestons l’utilité publique du 
projet. Nous contestons la cessibilité des terrains à vil prix".  Frédéric Blanchard 
Résumé du document joint 
Frédéric Blanchard, 149 avenue Valentin, 85160 ST JEAN DE MONTS 
Christophe Blanchard, 245 rte du chesnaie, 74570 GROISY 
"... propriétaires indivis de la parcelle AA41 incluse dans le projet. La lecture des différentes pièces du 
dossier de l’enquête d’utilité́ publique nous ont permis de mieux appréhender l’avancement du projet de 
ZAC Notre Dame de Riez. 
....délibération du 17/09/2018...vers la SNC la Martinière...Le conseil municipal déclare que la SNC justifie 
des capacités économiques , financières, ... sans apporter d’éléments étayant ces déclarations... 
En quoi a consisté́ la restructuration de la SAS Besnier aménagement ? (annexe 2) 
A quoi peut bien servir cette suite de sociétés derrière lesquelles on retrouve systématiquement Mr Franck 
Besnier ? 
Une SNC dont le capital est 10000 euros, ... présente t’elle les compétences financières arguées par le 
conseil municipal. Pourquoi une telle opacité ? ...et pourquoi est-ce la SAS Besnier Aménagement qui 
apparait en novembre 2020 dans la réponse à La MRAe Pays de la Loire ? 
Autant de questions sans réponses sur fonds de nébuleuse Besnier nous laisse perplexe. 
D’un côté : 
L’opération d’aménagement ...l’actuelle municipalité ne pouvant se dédire ... Un dédit d’un montant 
exorbitant qu’elle n’a pas, au profit de la SAS Besnier aménagement est acté dans la concession. 
La cession amiable des terrains n’a pas abouti en raison du prix correspondant à celui des terres agricoles 
proposé par la SAS Besnier aménagements, société́ commerciale dont les comptes font apparaître chaque 
année un résultat conséquent réalisé avec un effectif minimum. 
De l’autre côté́ : 
...La MRAe Pays de la Loire pointe un certain nombre d’éléments environnementaux dont il n’a pas été 
tenu compte dans l’élaboration du projet. Les espaces étant entourés d’une zone Natura 2000 extrêmement 
sensible notamment concernant l’hydrologie. 
Conclusion 
... l’utilité́ publique du projet est très contestable. Le dossier profite économiquement en principal à une 
seule personne dont les différentes sociétés posent des questions. Où est l’intérêt collectif dans tout cela ? 
.... MM Fréderic et Christophe Blanchard" 
Annexe 1 : Extrait d'immatriculation principal au registre du commerce et des sociétés de la SNC la 
Martinière, document daté du 13 avril 2021. 
Annexe 2 : Nomination du directeur général de M. Louis BESNIER pour les SAS BESNIER, document 
daté du 2 décembre 2019.  

Parcelle AA41  
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CCo8. Courriel du 17 avril 2021 de Mme Andrée PRAUD 
"...Suite à notre entrevue du 14/04/2021 à la mairie de Notre-Dame-de-Riez (11h00) et afin de répondre à 
l’enquête publique en cours, pourriez-vous : me faire parvenir le document officiel (ou les références de ce 
dernier), qui précise que dans la Zone d’Aménagement Concerté Multi-sites, les parcelles situées sur le 
secteur des trois Châteaux sont considérées comme terrains inondables et non constructibles. 
N’étant pas en possession de ce document, il est particulièrement difficile pour moi de donner un avis 
actuellement. Merci par avance ...Andrée Praud" 
Réponse faite par courriel du commissaire enquêteur le 19 avril avec un rappel du site internet des services 
de l'Etat et les références des trois documents où se trouve l'information (avis de la MRAe, réponse à l'avis 
de la MRAe et Note de présentation non technique avec sa dernière mise à jour du 3 mars 2021). 

CCo10. Courriel du 24 avril 2021 de Mme Andrée PRAUD épouse BOUCARD 
Document joint reproduit en totalité : 
Parcelles cadastrées concernées par l’enquête publique citée ci-dessus : sections AB 42/209/212 
"... vous trouverez ci-dessous, mes constatations, interrogations, remarques et conclusions par rapport au 
projet d’aménagement d’une ZAC Multi-sites. 
Constat  
Vous nous avez précisé lors de cette entretien que : 
Ø Mes parcelles cadastrées (sections AB 42/209 et 212) faisaient bien partie de la zone prévue pour 

l’établissement de cette ZAC Multi-Sites ; 
Ø La zone des trois Châteaux rentrait dans le périmètre inondable de cette future ZAC ; 
Ø De ce fait, la Zone des trois Châteaux serait « probablement » réaménagée en espace publique ? Sans 

plus de précisions pour autant. 
Ø La Mairie de Notre Dame de Riez, compte tenu de ce risque d’inondation, abandonnait le projet 

d’urbanisation de cette zone (Doc : Précisions sur le risque inondation du secteur des trois Châteaux / 
avis MRAe du 12/03/2021).  
Pour autant et sauf erreur de ma part, je n’ai pas réussi à trouver de document officiel de la mairie (ex : 
CR de conseil municipal), précisant l’abandon du projet de construction sur la zone des trois Châteaux 
pour risque d’inondation. 

Remarques suite à la consultation des documents relatifs au projet de construction de la ZAC Multi-
services 
1) Risques d’inondation : il semble au vu du document consulté (Avis  MRAe 06/02/2020) que : 

• La cote de référence pour le risque d’inondation sur la commune de Notre Dame de Riez est de 
3,15m NGF (plus haute crue du Ligneron du 11/02/1960).  

2) Que l’altitude de mes parcelles impactées par le risque d’inondation sur la zone des trois 
Châteaux  ont une cote de : 
• 5m71 parcelle AB 042  / Superficie : 1944m2  
• 3m29 parcelle AB 209  / Superficie :295 m2  
• 3m38 AB 212 : 3m38 / Superficie : 1015 m2  
• Et que ces trois parcelles, sont donc non inondables (Réf ; cote de février 1962) 
• Pour information : la parcelle AB 043 mitoyenne de la parcelle AB 042 présente une cote moyenne 

de 5m50 donc non-inondable également pour une Superficie de +/- 1000m2.  
Nota : superficie relevée sur Géoportail et citée à titre indicatif. 

Interrogations 

• Si l’on s’en refaire à la cote de 3m15 prise comme référence de zone inondable par la MRAe à 
Notre Dame de Riez, les 3 parcelles citées ci-dessus ne présentent pas de risque d’inondation, 
Pourquoi dans ce cas, celles-ci ont-elles purement et simplement été intégrées par la mairie à 
l’ensemble de la zone des trois Châteaux, désignées par la suite comme inondables et non-
constructibles ? 
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• Pourtant dans son rapport en février 2020, il est stipulé que : la MRAe recommande de faire figurer 
a minima sur le site des trois Châteaux la délimitation des zones inondables sur la base des mêmes 
phénomènes que ceux pris en compte en 2010 pour l’aménagement du secteur de  la Coursaudière.  

• Pourquoi cette recommandation n’a pas été prise en compte, puisque dans le nouveau projet de la 
ZAC Multi site, aucune zone de délimitation (inondable / non inondable) n’a à priori été ni étudié 
et/ou délimité. ? 

• Pourquoi tous les terrains de la zone des trois Châteaux ont été considérés comme inondables sans 
aucun discernement ; ni par la mairie, ni par le groupe ARTELIA/Besnier ? 

Pourtant, au vu des relevés topographiques, les terrains : AB 042 ; AB 043 présentent pour les 
deux premiers une cote largement supérieure à celle prise en compte pour l’aménagement de la 
Coursaudière.  
Quant à la parcelle AB 209, sa cote de 3m29 est supérieure à la cote de référence de 3m15 et à 
certaines constructions réalisées pour l’Ephad de la Coursaudière (voir question ci-dessous). 

• Quid du permis de construction délivré pour la zone de la Coursaudière ?  
Cette implantation réalisée en 2010, ne respectait pas dans son intégralité cette cote de référence 
de 3m15, On constate en effet que 3 constructions (d’une cote moyenne de 2m80) réalisées sur 
l’Ehpad Beau Soleil sont potentiellement inondables (altitude prises sur le site internet cadastrale 
Geoportail ). 

• Pourquoi aucun document officiel de la mairie, précisant que : la zone des trois Château est 
entièrement inondable sans discernement de parcelle, ne figure dans la documentation consultable 
pour l’enquête publique ? 
La seule référence à cette zone inondable (et encore en lisant entre les lignes…) est citée dans la 
note de présentation non-technique de mars 2021.  
Qui a rédigé cette note technique : la mairie ou le groupe ARTELIA/Besnier ? On peut se poser la 
question, car le logo de ce promoteur figure en bas de chaque page de ce document ?  
Où peut-on trouver un document officiel de la mairie précisant sa décision de classer l’ensemble 
de la zone des trois Châteaux comme inondable ? 

• Comment se fait-il également que le projet de cette ZAC Multi-sites n’ait été confié qu’à un seul 
promoteur (groupe (ARTELIA/Besnier) ?  

• Sans évoquer un état de monopole ni d’intérêts, on peut se demander pourquoi d’autres sociétés 
d’aménagement non pas été consultées par appel d’offre dans un souci de transparence ? 

• Quid de l’espace vert au centre bourg de la zone des trois Châteaux. Peu de précisions sont 
apportées sur ce projet encore flou ? 

Remarques :  
• Certaines personnes ayant répondu à cette enquête, s’interrogent également sur le fait que certains 

terrains, situés au centre bourg, ne puissent être constructibles et que le projet de cette ZAC Multi-
sites s’étend en construction sur des terrains agricoles.  

• Cette remarque va dans le sens des recommandations de la MRAe : Cf. Préconisations à propos 
des densifications urbaines "densifier" les centre villes ou des terrains sont encore constructibles, 
afin d’éviter l’extension de constructions en zones agricoles (MRAe partie architecturale) 

•  Mon terrain AB 212 (non-inondable voir ci-dessus) situé près de commerces (superette, 
boulangerie) ou du cabinet dentaire, n’aurait-il pas pu servir de terrain constructible pour d’autres 
commerces, services sociaux ou pharmacie (inexistante actuellement sur la commune). 

• Créer des espaces verts au centre du bourg sur la zone des trois Châteaux, amène quelques 
remarques : 
ü Pourquoi transformer des terrains constructibles en "espaces verts", alors qu’il suffit de se 

rendre très rapidement au bord du Ligneron pour être proche de la nature ou, plus simplement, 
d’aller près de la mairie pour profiter de la zone de loisir déjà construite ? 
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ü La commune de Notre Dame de Riez possède actuellement suffisamment d’espaces verts dans 
le bourg, sans en créer de nouveaux. 

ü En revanche, lorsque l’on consulte le projet de construction ARTELIA/Besnier sur Les 
Combes (doc ARTELIA 11/2020), on peut s’interroger sur l’urbanisation du site….  
densification maximale de la zone et création minimale d’espaces verts...Ce projet ressemble 
étrangement aux zones pavillonnaires "dortoir" crées dans les années 80/90 en région 
parisienne, où il y en a pléthore.   

ü Quid d’un peu de verdure, dans cette zone bétonnée et urbanisée. Ne devrait-on pas repenser 
cette zone et y créer quelques espaces verts conséquents ? 

ü A moins, que pour des questions de "rentabilité" financière, ces zones vertes aient été 
purement et simplement été "gommées" !  

ü Quid du prix de rachat de ces terrains situés dans cette nouvelle zone verte, en sachant déjà 
que les terrains constructibles seront rachetés à des prix ridicules en comparant le ratio valeur 
de rachat et vente de ceux-ci par le promoteur ARTELIA/Besnier ? 

Conclusions : 
• Je m’oppose au projet de création de cette ZAC Multi-sites, t’elle qu’il est actuellement proposé 

par le groupe ARTELIA/Besnier et la mairie de Notre Dame de Riez 
• Je souhaite obtenir des réponses aux questions posées ci-dessus. 
• Je demande à ce que ce projet soit revu dans son ensemble, en tenant compte notamment : 

ü de certaines recommandations de la MRAe qui n’ont pas été prises en compte dans le nouveau 
projet présenté par le groupe ARTELIA/Besnier ; 

ü de la densification du bourg et ce, dans un souci d’urbanisation cohérente afin de limiter à 
minima l’emprise sur les terrains agricoles situés dans la zone des Combes. 

Enfin pour finir, je m’oppose à ce projet qui ne présente qu’un intérêt financier à court terme, pour le groupe 
ARTELIA/Besnier et la mairie,  
Une réflexion globale prenant en compte une urbanisation réfléchie et l’écologie liée aux zones 
impactées est plus que nécessaire avant d’adopter un tel projet. 
Je vous prie d’agréer ...Andrée Praud". 

Les parcelles AB 42, 209 et 212 

 

Précisions adressées par courrier électronique à Mme PRAUD le 26 avril 
"...Dans ce document partie "interrogations" vous me posez des questions sur la conception des documents 
du dossier soumis à l'enquête publique, notamment pour la zone des Trois Châteaux qui vous concerne plus 
particulièrement. La destination de cette zone étant liée à la cote de référence pour le risque inondation de 
3,15 m NGF et la plupart des pièces du dossier n'ont pas intégré cette cote. 
Je vous précise que dans le document "réponse à l'avis de la MRAE des Pays de la Loire" les limites de la 
zone de submersion figurent en page 12, ce document fait officiellement partie du dossier d'enquête comme 
l'exige la règlementation : " article L.122-1 V et VI du code de l'environnement". 
Par ailleurs, dans vos conclusions vous souhaitez obtenir des réponses aux questions posées.  
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Suivant la procédure de l'enquête publique, celle-ci se termine vendredi 30 avril à 18h30 et dans la huitaine 
qui suit, je remettrai un PV de synthèse au maître d'ouvrage (le maire de la commune de Notre-Dame-de-
Riez) du déroulement de l'enquête et des contributions du public. 
Vos questions seront reprises dans ce document, le maire dispose de deux semaines pour me fournir les 
éléments de réponse qui seront repris dans mon rapport que je remettrai au plus tard le 30 mai 2021. Ce 
rapport, les conclusions et mon avis seront à la disposition du public pendant un an en mairie de Notre-
Dame-de-Riez et sur le site internet des services de l'Etat de la Vendée. 
En espérant ...Jean-Yves ALBERT" 
CCo11. Courriel du 26 avril 2021 de Mme Marthe GUYON et M. Constant GUYON 
Résumé du courriel 
"...Je suis nu-propriétaire et ma mère usufruitière de la parcelle AA38 de 3821m2 dans la ZAC des "Combes 
à la Martinière", commune de Notre Dame de Riez pour 205 logements initialement. 
... je pensais que ma parcelle étant touchée que dans les dernières phases j'aurais eu, le moment venu, une 
nouvelle demande Besnier Aménagement afin concrétiser la négociation en cours, ...M. Berthelot Jean 
Philippe de Besnier Aménagement, chez moi, le 25/06/2015 qui nous avais expliqué, verbalement, les 
différentes solutions ... la vente directe à 6.5 € le m2, la dotation partielle de la parcelle, la garde d'un 
pourcentage de la parcelle en participant au frais d'investissement de l'ordre de 80 € le m2. Aucun courrier 
d'offre, demandé, ne m'est parvenu suite à ce RDV. 
... nouvelle rencontre le 22/03/2016, M. BESNIER ...indique une avancée sur le prix d'achat à 8 € le m2 de 
toute la parcelle, ... proposition écrite avec les autres solutions envisagées, au premier RDV, jamais reçue. 
... Le 3 février 2017 je reçois un courrier (joint), indiquant un RDV que je n'ai jamais eu, avec la sortie 
d'une partie de 1002 m2, non constructible de la parcelle à 0.5 €, jamais évoquée lors des entretiens 
précédents et le reste à 8 €, avec une option 2, comportant la garde d'une parcelle de 382 m2, viabilisée, en 
paiement du reste de la parcelle. Je précise que cette parcelle est libre de tout locataire. 
J'ai répondu le 22/2/2017, (joint), depuis aucune réponse. 
Je ne suis pas contre ce projet ...tienne compte des évolutions ... à savoir : 
Ø Le prix d'évaluation des domaines était de 10 €/m2, il y a lieu de redemander cette évaluation. 
Ø Je suis surpris de voir que dans l'estimation des coûts, les frais divers (géomètre, procédure…) sont de 

3 203 000€ ? pour des équipements à 3 800 000 €. Ces frais divers me semblent surévalués. 
Ø Il faudra tenir compte de la nouvelle donne, en ce qui concerne le nombre de logements possible, qui a 

été augmenté d'environ 15%. 
Ø La sortie, à terme, de tous ses logements, sur certaines des voies publiques existantes, est certainement 

à revoir et à réaménager (plan de circulation, aménagement sur voirie communale, rond-point éventuel).   
... en attente d'une proposition qui tienne compte de tous les éléments exposés... salutations distinguées." 
En PJ courriers des 3 et 22 février 2017 

parcelle AA38 de 3821m2 

  
 
CCo12. Courrier du 21 avril 2021 de Mme JAUNATRE Patricia 17, Rue des Combes, Notre-Dame-de-
Riez 
"... je tenais à exprimer mon avis sur le projet de ZAC Multi-sites en construction sur ma commune...depuis 
1987 pour la première fois, en décembre 2019 mon terrain (fonds le plus bas du quartier s'est trouvé inondé 
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suite à des ruissellements d'eaux pluviales : Mes voisins, Mr et Mme BREUILLE (N°21), ont eu toute leur 
entrée de terrain submergée. Pendant ces intempéries, nous avons pu constater que le Bassin de rétention 
d'eau fait pour la AC des Combes, n'était pas plein, contrairement a nos terrains ! ...ces écoulements sont 
récurrents a chaque forte pluviométrie. Cette situation désagréable m'interpelle sur l'efficacité de la gestion 
des eaux pluviales des terrains déjà construits, situés plus hauts que le mien. Les ruissellements naturels 
sont bel et bien modifiés. 
Le projet s'articule sur 200 maisons : cela va donner 200 a 400 véhicules en plus à circuler et une potentialité 
d'accidents plus élevée.  
...autre problème qui demande à être soulevé, 200 maisons c'est aussi 200 compteurs LINKY en plus . A 
l'heure du tout connecté, de la 5 G et de ses effets, l'électrosensibilité étant une réalité, quel impact auront 
ces 200 compteurs sur notre santé, sur l'environnement ? 
...depuis quelques années, it y a une hausse des incivilités (nuisance nocturne, vols de carburant) ; la 
circulation a augmenté, la vitesse n'est pas forcement respectée (mon mur de clôture percuté par une voiture, 
une voiture sur le toit dans un champ). 
En 1987, près de chez moi, il y avait une héronnière...la disparition de ces oiseaux dans la sapinière. Nous 
avions pourtant un cadre de vie idéal... 
Vanter la vue de ce site pour ce projet n'est qu'une illusion...pourquoi vouloir faire autant de constructions 
neuves alors que des maisons sont vides ?... Je veux vivre dans ma commune pour sa qualité de vie actuelle 
... vu l'impact occasionné par ces nouvelles maisons, je me questionne sur l'utilité publique de la création 
de la ZAC Multi-sites des Combes, et ses conséquences…Patricia JAUNATRE" 
 

 
 
CCo13. Courrier du 21 avril 2021 de M. Dominique NICOLLEAU, 500 chemin de la Bonnière, Notre-
Dame-de-Riez 
"...Propriétaire en indivision de la parcelle AA41, site des Combes de la Martinière, s'il doit y avoir 
acquisition ce sera au prix de 30 € le m2 en argent ou en dotation. Si ce prix n'était pas atteint, ce serait à la 
commune de Notre-Dame-de-Riez de verser la différence...signé Nicolleau" 
Même parcelle que CCo9. MM. BLANCHARD, En PJ une offre de Atlantique-Foncier en date du 25 
octobre 2007 
CCo14. Courriel du 28 avril 2021 de Mme Charlène GUYON, propriétaire de parcelles 
"...Les terres concernées par la ZAC qui m’appartiennent sont aujourd’hui devenues rares sur la commune 
puisque ce sont des terres de culture le reste étant majoritairement des terres de marais non utilisables pour 
les cultures. Celles-ci sont aujourd'hui exploitées par 2 jeunes exploitants agricoles en BIO c’est pourquoi 
il est important de les préserver.  
Selon mes connaissances le besoin est supérieur à celui exprimé dans le PLU 
De plus il y a l'avis non favorable du rapport de la MRAe 
Je ne m’oppose pas pour la zone des Trois Châteaux mais à l’inverse je m’oppose complètement contre la 
ZAC des Combes à La Martinière 
N'y a-t-il pas de plus un dépassement du délai de validité pour l'autorisation de concession accordé à 
monsieur BESNIER ?"  
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CCo15. Courriel du 29 avril 2021 de Mme Françoise ARNETTE, 5 B, rue des Combes, Notre-Dame-de-
Riez. 
Résumé de cette contribution :"...L’ensemble de mes remarques concernera le site "Combes 
/Martinière"...observations consignées, suivant le déroulement de l’avis de la MRAE (n° PDL 2019- 4432) 
1) "les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale"...Les terrains mis à la vente pour le 
projet s’inscrivent à proximité́ d’un site : l’héronnière. 
Les travaux envisagés... ne respectent pas la limite des 200 m, autour de ce site remarquable, puisque les 
parcelles mises en vente s’étendent jusqu’à la limite cadastrale, limitrophe, de cette forêt.  
...les propositions de l’aménageur et leurs validations apparaissent clairement incompatibles avec l’intérêt 
biologique de ce site...en mai 2011, (révision du PLU) le bureau d’études OCE-environnement avait 
indiqué.: « aucune présence de nid dans le boisement...et pas de présence remarquée au sud dans le 
marais...des perturbations dans un rayon de 200m autour d’une héronnière peuvent entraîner un 
éloignement des individus nicheurs »...cette enquête concluait au sujet de la présence des hérons cendrés 
...les fluctuations de l’occupation des héronnières sont dues aux conditions climatiques ou de proximité́ de 
nourrissage et une recommandation importante : le projet d’aménagement devra prendre en compte la 
pinède située en limite Sud/Est du site des Combes à la Martinière, celle-ci présentant un intérêt écologique 
pour la reproduction du héron cendré et adapter des dispositions nécessaires permettant de préserver et 
d’assurer des conditions favorables à la reproduction du héron cendré. 
Ce secteur présente donc un intérêt pour la population de hérons cendrés, justifiant son intégration au site 
Natura 2000 « marais breton, baie de Bourganeuf, ile de Noirmoutier, forêt de Monts » 
...La MRAE souligne : la méthodologie pour évaluer et apprécier l’impact du projet sur l’environnement 
est traitée brièvement... 
...quelques remarques de bon sens : cette étude plus que succincte fait mauvais effet...anormal que 
l’aménageur soit le commanditaire de l’étude et le payeur,...cette étude manifestement tronquée, dont la 
validité́ scientifique est plus que relative ? 
...Pour quelles raisons, cette étude ARTELIA, n’indique pas la conversion en culture biologique du champ 
attenant à la héronnière ? Conversion qui ne peut avoir qu’un impact favorable sur la biocénose de 
proximité́. 
En conclusion : ... Dans le présent dossier, aucune évaluation sérieuse et scientifique n’a été́ réalisée. A 
partir des arguments développés ci-dessus, il apparaît que ce manquement naïf ou intentionnel, constitue 
un manquement grave à la procédure. 
2) Eau : ...le site d’étude : des Combes à la Martinière intercepte les eaux s’écoulant depuis une partie des 
terrains agricoles et de la pinède situés au sud-est du site. La surface d’apport comprend environ 10 à 12 ha 
de terrains »...Actuellement et régulièrement des venues d’eau importantes inondent notamment les 
propriétés voisines (n°17 et 21 de la rue des Combes) et une partie de la chaussée. Ces inondations qui se 
cantonnent au pied du coteau, se produisent depuis plusieurs années, et sont récurrentes pour imbiber et 
saturer les sols. Elles sont conséquentes du changement climatique. En ce moment, des fossés évacuent 
avec peine, ces eaux pluviales. La réalisation du projet dans sa présentation actuelle va nécessairement 
amplifier ce phénomène. Certes, les bassins de rétention des EP vont limiter le débit ...sera-t-il suffisant du 
fait de l’artificialisation des sols ? 
Voies routières et qualité́ de l’air. Ce projet pourrait conduire à un engorgement important des voies...La 
route départementale n° 83, ...semble saturée. L’aménagement de cet axe est-il envisagé ? 
Conclusions :...l’étude d’impact est un outil essentiel pour la protection de l’environnement ... Les élus 
doivent s’engager publiquement en matière d’intégrité́, d’exemplarité́ et de transparence démocratique. Je 
regrette que certains éléments nécessaires à la compréhension historique du projet n’ont pas été́ inclus dans 
le dossier et leurs absences laissent planer une certaine ambiguïté́. 
... des documents utiles à la bonne information du public devraient être joints au dossier d’enquête. 
.... le contrat passé avec l’entreprise Besnier Aménagement concernant la "donation" permettant 
l’aménagement de locaux à destination de l’Enfance (école, aire de jeux), le projet du PLU dans ses 
évolutions successives. 
.... je suis défavorable à l’extension de la troisième zone à aménager sur le site "les Combes/ la Martinière". 
... cette zone serait destinée à la construction de résidences « de standing » et aura un impact sur un biotope 
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rare et précieux pour les générations à venir. De plus, ces résidences pourraient créer des tensions 
immobilières, voire une gentrification. 
Les "habitants à l’année" de la commune de Notre Dame de Riez forment un bloc où les solidarités ... 
L’enquête publique concerne des projets environnementaux mais aussi sociaux ...Je me permets de vous 
joindre la lettre que j’ai envoyée à la LPO" (lettre remise lors de la permanence du 30 avril) ... 

Lettre adressée à la Coordination Régionale LPO Pays de la Loire à ANGERS le 14 avril 2021 
Résumé partiel de ce courrier : 
Après avoir rappelé à cette association l'historique du projet il est précisé : 
" Remarques factuelles concernant la dernière étude d’impact (2017) 
A noter que la dernière étude d’impact sur l’environnement valant document d’incidence au titre de la loi 
sur l’eau a été́ établie le 9 mars 2017 et le 22 juin 2017 par la société́ ARTELIA mandatée par l’aménageur 
Besnier Aménagement. 
Outre le conflit d’intérêt évident, il semble que cette étude rapide présente des conclusions hâtives en faveur 
de l’urbanisation du site. La description de la méthodologie est succincte. 
Scientifiquement, elle n’est pas recevable, la méthodologie doit décrire avec précisions : les lieux 
d’observations, les heures d’observations, les durées d’observations, le contexte météorologique pluies, 
vents... et joindre des photographies de la faune observée ou tout au moins la photographie du lieu de 
l’observation. 
Cette étude de 2017 est un constat descriptif sur 2 jours, elle ne prend pas en compte les fluctuations 
saisonnières liées aux changements climatiques, ni aux zones de nourrissage pour le héron cendré. Elle doit 
aussi être complétée par des analyses certifiées concernant les modes d’existence du héron cendré. 
Conclusions : 
"...une nouvelle étude exhaustive sur le milieu naturel à réaliser selon une méthodologie irréfutable, par un 
organisme indépendant et que cette étude soit impartiale...aux fins d’intégrer l’héronnière au site Natura 
2000, comme préconisé.  
A la lecture des documents que j’ai consulté́, j’éprouve un sentiment de malaise 
...inertie d’une partie de la population ... décideurs qui semblent étrangers aux notions d’écologie et d’intérêt 
public général. 
...pratiques troublantes, notamment le choix de l’aménageur par le conseil municipal (acté en date du 
10/12/2010 – cependant, je n’ai pas trouvé́ trace de cette décision, ni le procès-verbal de cette décision-) et 
de la participation financière à hauteur de 400 000 €, pour la réalisation d’équipements collectifs 
(agrandissement de l’école, cantine scolaire, accueil périscolaire). 
...il ne faudrait pas que l’artificialisation des sols signe la destruction d’un habitat propice à l’établissement 
d’une faune variée, établie depuis de très nombreuses années, bien avant l’élaboration du projet 
d’urbanisation multi-sites. 
Des alternatives moins dommageables peuvent exister, mais probablement moins rentables. L’abandon 
d’une partie de l’emprise au sol du site des "Combes à la Martinière", au profit de constructions sur des 
"dents creuses" , qui sont relativement nombreuses sur le territoire de la commune, serait une des 
solutions.... 
Précision : une copie du courriel CCo15 et de la lettre LPO ont été adressées en recommandé avec accusé 
de réception au siège de l'enquête, ces documents ont été réceptionnés le 4 mai 2021 après clôture de 
l'enquête. Ces documents étant en double, ça ne présente aucune difficulté particulière. 
CCo16. Courrier du 29 avril 2021 de M. et Mme Serge BREUILLE, 21, rue des Combes, Notre-Dame-de-
Riez. 
"...nous subissons des ruissellements importants devant notre domicile depuis la mise en œuvre de la ZAC 
des Combes...le bassin de rétention est inefficace...le fossé se remplit, un busage serait le bienvenu. 
Avec l'augmentation de la population la circulation routière devient préoccupante.  
Signé M. et Mme BREUILLE." 

CCo17. Courriel du 30 avril 2021 de la Chambre d'Agriculture de la Vendée 
"...Dans le cadre de la création de la ZAC Multi-sites sur la commune de Notre Dame de Riez ... nous 
tenions à vous faire part de nos observations sur les incidences agricoles. 
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Le PLU approuvé en 2013 avait fait l’objet de notre part lors de notre avis Personnes Publiques Associées 
d’un avis défavorable avec une demande d’adaptation du site de la ZAC et de son inscription au PLU 
puisque celle-ci était supérieure aux besoins en nombre de logements identifiés dans le PLU. En effet, la 
commune affichait un besoin de 292 logements dont 130 logements en renouvellement urbain et dents 
creuses soit 162 logements possibles en extension. Quant à la ZAC, elle prévoyait la possibilité́ de 
construction de 252 logements ... 
...Les surfaces exploitées sont aujourd’hui à très bon potentiel agronomique, en agriculture biologique et 
exploitées par de jeunes exploitants. 
L’impact sur l’activité́ agricole répond aux différents critères d’éligibilité ...selon nous et nécessite la 
réalisation d’une étude agricole préalable au titre du principe Eviter, Réduire et compenser appliquée à 
l’agriculture qui aujourd’hui est absente du dossier. 
Au vu des éléments évoquées ci-dessus, nous ne pouvons donner une suite favorable au projet mis à 
l’enquête publique. Signé du Président, Joël LIMOUZIN". 

CCo18. Courriel du 30 avril 2021 de M. Romain NICOLLEAU 
"...une petite liste de signatures de soutien à mon courrier parmi lesquels figurent beaucoup d'habitants de 
la rue des Violettes. Si la municipalité souhaite avoir plus de signatures cela est possible car je n'ai pas eu 
besoin de me déplacer de chez moi pour requérir ces signatures et pourtant je sais qu'il y a encore une 
majorité de Riezais qui soutiennent ma pensée. Je pense qu'un vote s'impose. 
Je vous laisse désormais statuer sur le sort de notre pauvre commune ; Romain NICOLLEAU" 
Joint à ce courriel document "soutien à Romain NICOLLEAU" avec 26 signatures 

CCo19. Courriel du 30 avril 2021 de Mme Brigitte LAMBARD GUYON, Chemin du Haut Salin, Notre-
Dame-de-Riez 
"...propriétaire de terrains concernés, malgré l'éventuel attrait du gain, je n'envisage pas de céder ceux ci ... 
Plusieurs points sont à voir me semble-t-il : 
Ø prise de terrains actuellement exploités par des jeunes agriculteurs en bio, les terres permettant de la 

culture sur la commune ne sont pas si nombreuses ; 
Ø présence d'une héronnière protégée il me semble par la LPO ; 
Ø plus de surface que prévu dans le PLU ; 
Ø d'autres terrains ne sont-ils pas à prendre avant ceux-ci ...aucun travail effectué sur "les dents creuses"; 
Ø les avis défavorables d'un rapport MRAE et de la Chambre d'Agriculture ;  
Ø comment s'est fait à l'époque le choix de l'aménageur ??? malgré mes nombreuses demandes le dossier 

de consultation complet lors de l'appel d'offre n'a jamais pu m'être présenté surtout le tableau 
d'évaluation des offres ; 

Ø concession d'exploitée accordée d'ailleurs pour combien de temps ? délai de validé non dépassé ? 

CCo20. Courriel du 30 avril 2021 de Mme Virginie LAMY, 109 rue de Roubaix 59420 MOUVAUX  
"... ci-joint mon courrier pour enfin prendre en considération mes observations. 
Je vous communique mon adresse email pour tous les échanges que nous pouvons vous apporter lors de 
cette enquête. Virginie LAMY" 
Réponse du commissaire enquêteur : "J'accuse réception de votre courrier, cependant suite à la 
procuration donnée à Mme Valérie LAMY, cette dernière m'a bien remis un courrier le 14 avril lors de ma 
permanence à Notre-Dame-de-Riez. 
Ces courriers seront pris en compte dans le cadre du rapport que je dois remettre à M. le Préfet de la 
Vendée. C'est ce dernier qui prendra la décision de déclarer ou de ne pas déclarer d'utilité publique ce 
projet de ZAC Multi-sites. Jean-Yves ALBERT Commissaire enquêteur désigné pour cette enquête" 
Résumé du courrier joint : 
"...Dans le cadre de l'enquête publique relative à la réalisation de la ZAC Multi-sites sur la commune de 
Notre Dame de Riez, je confirme que ma sœur était présente Madame Valérie LAMY le 14 Avril 2021 pour 
prendre connaissance du dossier. 
... je suis propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée AB 45 « Le Bourg suite au décès de mon père 
Roger LAMY, d'une superficie de 19 a 17 ca. 
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Je tiens à vous faire part de mes différentes remarques : 
Je suis surprise que le dossier de création de la ZAC ait été approuvé, alors que des observations figuraient 
dans I 'avis de mission régionale environnementale des Pays de la Loire ...concernant les déplacements et 
les nuisances sonores ? 
La réalisation d'un tel projet sur le secteur de la zone des "trois châteaux" à proximité du Ligneron constitue-
t-elle réellement une utilité publique ? Je souhaite que l'accès puisse se faire Rue de Pesée a Notre Dame 
de Riez. 
De plus, la parcelle AB 43 si elle est nécessaire à la réalisation de la ZAC Multi-sites devra être acquise au 
regard des mutations réalisées dernièrement concernant le prix d'acquisition ; ainsi qu'au regard de 
l'estimation réalisée par maître BARON notaire à Saint Gilles Croix de Vie le 19/09/2009 lors du partage 
lié à la succession de notre grand-mère Simone LAMY.... 
CCo21. Courrier du 14 avril de Mme Valérie LAMY, 8, chemin des Fontenelles, St Hilaire de Riez remis 
au commissaire enquêteur lors de la permanence du 30 avril 2021 
Résumé du courrier joint : 
"...Dans le cadre de l'enquête publique relative à la réalisation de la ZAC multi-site sur la commune de 
Notre Dame de Riez, je me suis déplacée ce-jour pour avoir connaissance du dossier. 
Courrier remis au commissaire enquêteur lors de la permanence du 30 avril 2021 
Contenu de la suite du courrier identique à celui de Mme Valérie LAMY et M. Stéphane LAMY (CCo20 
et CCo22). 
CCo22. Courrier du 26 avril de M. Stéphane LAMY, 26, rue Longeais, St Gilles Croix de Vie, remis au 
commissaire enquêteur lors de la permanence du 30 avril 2021 
Contenu du courrier identique à celui de Mmes Valérie et Virginie LAMY (CCo20 et CCo21). 

7.4.4 L'analyse des contributions du public par le commissaire enquêteur  
Les contributions 01, 03 avaient pour objectif d'obtenir des renseignements et ou de rencontrer le 
commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête parcellaire, aucune suite particulière n'est attendue. 
Site des Combes de la Martinière : 
1. La contribution R4 est favorable au projet suivant les propositions de l'aménageur ; 
2. Les contributions CCo1, CCo7, CCo14, CCo17 font part de leur ferme opposition au projet 

d'aménagement au motif que l'urbanisation projetée va à l'encontre de l'intérêt de la profession 
agricole, les parcelles sont qualifiées de "bonne terre" 

3. Les contributions O2, CCo11, CCo13, concernent le prix d'acquisition du foncier, les méthodes de 
négociation, des propositions ont été faites aux propriétaires des parcelles, sans être très satisfaisantes 
et manifestement elles n'ont pas été suivies d'effet. Ces contributions sans être totalement défavorables 
manifestent une véritable attente notamment sur le prix d'acquisition du foncier. 

4. Les contributions O6, CCo9, concernent le prix d'acquisition du foncier et les méthodes de négociation. 
Les propositions faites aux propriétaires des parcelles n'ont pas été satisfaisantes. Ces contributions 
sont défavorables à l'utilité publique du projet. 

5. Les contributions R1, O5, CCo12, CCo15, CCo16, alertent sur le fonctionnement du réseau de collecte 
des eaux pluviales et d'un des bassins de rétention. Il est également fait allusion à l'atteinte à la sécurité 
et la sérénité dans le secteur. 

6. La Contribution CCo15, alerte sur la protection de la faune avec une étude très détaillée adressée à la 
coordination LPO des Pays de la Loire. L'héronnière est particulièrement mise en avant pour cet 
inventaire considéré comme "incomplet" en 2017. 

Site des Trois Châteaux : 
1. Les contributions R2 et CCo2 contestent la notion d'utilité publique du projet, le prix d'acquisition du 

foncier. Ces contributions émanent de la même personne, cette dernière souhaite commercialiser elle-
même ses parcelles. 

2. La contribution CCo10 conteste le risque inondation du site et demande que ce soit attesté 
officiellement. 
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3. Les Contributions R3, R4, CCo5, sont plutôt favorables au projet de ZAC et d'utilité publique, 
cependant, le prix d'acquisition du foncier reste une condition pour concrétiser un accord. 

4. La contribution CCo4 refuse qu'une partie de sa propriété, la parcelle AD 38 soit intégrée au projet 
d'aménagement pour la desserte de la ZAC.   

5. Les Contributions R5, CCo3, CCo4, CCo5, CCo6, alertent sur le risque inondation du secteur 
(conforme à l'avis de la MRAe), elles sont plutôt favorables au projet de ZAC et d'utilité publique, 
cependant, le prix d'acquisition du foncier reste une condition pour concrétiser un accord. 

8 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE, REPONSE DE LA COLLECTIVITE, 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, le 5 mai 2021, le commissaire enquêteur a 
remis et commenté à la collectivité maître d'ouvrage un procès-verbal de synthèse sur le déroulement de 
l'enquête publique. Dans ce document le commissaire enquêteur a regroupé l'ensemble de ses questions 
issues de ses propres analyses et des contributions individuelles enregistrées pendant l'enquête. Le 19 mai 
2021, la collectivité a produit un mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse.  
Les questions du commissaire enquêteur en noir et en italique ainsi que les réponses du maire de la 
commune en bleu sont reprises ci-après ; elles font l'objet d'une analyse par le commissaire enquêteur pour 
chacune d'entre elles. 

8.1.1 La concertation et la communication 
Question du commissaire enquêteur : 
Quelles sont les actions de concertation et de communication qui ont été déployées autour du projet de 
ZAC Multi-sites (comptes rendus de réunions, expositions...) 
Réponse du maire : 
"Les actions de concertation et de communication se sont déroulées à partir du 27 février 2009 et ont été : 
Ø Mise en place de panneaux de présentation du projet au sein de la mairie, 
Ø Mise à disposition d’un registre papier dans la mairie, 
Ø Publication d’un encart expliquant le projet de ZAC et invitant la population à une réunion publique 

dans le bulletin municipal d’avril 2009, 
Ø Insertion d’un encart comparable dans la presse locale (Ouest France et le Courrier Vendéen), 
Ø Courrier expliquant le projet envoyé aux différentes personnes publiques associées, 
Ø Réunion avec l’ensemble des propriétaires foncier le 27 avril 2009 à 19h00, 
Ø Réunion publique ouverte à tous le 11 mai 2009 à 18h30, 
La définition et le bilan de cette concertation sont retracés dans la délibération du Conseil Municipal du 
29 janvier 2009 et celle du 15 mars 2010 (ci-joint)". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

8.1.2 Le site des Combes de la Martinière : 
Questions du commissaire enquêteur : 
1. Le changement de destination des terres agricoles, va-t-il ou sera-t-il compensé en surface ou en valeur 

comme l'a souligné la MRAe ? 
Réponse du maire  
"Le projet de ZAC portant sur des terrains actuellement classés en zone 1AU, la réflexion sur la 
consommation de terre agricole et sa compensation en surface a déjà été réalisée lors de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme. 
Concernant une compensation en valeur, l’aménageur s’engage à ce qu’une indemnité d’éviction soit 
versée à tous les exploitants selon un barème qui sera défini par la chambre d’agriculture". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

2. Une étude sur le potentiel agricole a-t-elle été réalisée dans le cadre de "Eviter, Réduire et 
Compenser"? 
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Réponse du maire : 
"Comme évoqué ci-dessus, cette réflexion relève de l’élaboration des documents d’urbanisme. Les 
terrains objets du projet sont tous classés en zone urbanisable". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

3. Le prix d'acquisition du foncier et les méthodes de négociation sont mis en cause et génèrent des avis 
défavorables et par voie de conséquences à l'utilité publique du projet. Les méthodes de négociation, 
seront-elles ajustées ainsi que les prix du foncier ? 
Réponse du maire : 
"La Société BESNIER Aménagement a toujours privilégié des négociations amiables avec différentes 
options ... Avant d’entrer dans une phase d’expropriation, la collectivité et l’aménageur vont à nouveau 
rentrer en contact avec les propriétaires pour essayer de trouver une issue favorable pour tous. 
Le prix proposé par la société BESNIER Aménagement et les différentes options d’acquisition 
permettent de pouvoir proposer un prix tout à fait respectable aux propriétaires.  
Certains d’entre eux ont reçu par le passé des propositions d’acquisition complètement déraisonnables 
de la part de promoteur. Cela est une technique de négociation très courante qui a pour objectif de 
verrouiller du foncier stratégique rendant ainsi l’opérateur incontournable pour les autres 
propriétaires qui se voient par la suite proposer des prix bien inférieurs. 
De plus, d’autres propriétaires ont fait réaliser des estimations par des notaires qui ont réalisé ces 
dernières sans prendre en compte tous les coûts inhérents à la viabilisation de terrain. 
Cependant, la mairie sollicitera de nouveau le Service des Domaines pour obtenir un nouveau prix de 
référence". 
Le commissaire enquêteur prend acte du souhait de la collectivité et de l'aménageur de privilégier 
des négociations amiables. Une nouvelle intervention des domaines pour obtenir un nouveau prix de 
référence est indispensable pour "arbitrer" des situations qui avec le temps sont devenues complexes. 

4. Le fonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales et d'un des bassins de rétention sont mis en 
cause, des travaux pour y remédier ou une modification de l'aménagement sont-ils envisagés ? 
Réponse du maire : 
"Les problèmes d’écoulement des eaux pluviales présent sur la rue des Combes et décrits lors de 
l’enquête publique étaient présents bien avant la réalisation des premiers travaux de la ZAC. Il n’y a 
donc pas de lien avec les ouvrages de régulation de la société BESNIER aménagement conforme en 
tout point avec le dossier Loi sur l’Eau validé par les services de l’Etat". 
Pour le commissaire enquêteur cette réponse n'est pas suffisante, les ouvrages de régulation dans 
leur ensemble doivent être en mesure d'assurer le bon écoulement des eaux pluviales dans le 
périmètre de la ZAC mais également à proximité de cette dernière. 

5. La sécurité et la sérénité dans le secteur est soulevée, le schéma d'aménagement peut-il y remédier ? 
Réponse du maire : 
"Le schéma d’aménagement propose un système de voies volontairement complexes avec des cassures 
et des virages pour éviter que les futurs usagers ne circulent trop vite. Il est aussi prévu un maillage de 
cheminement doux (cycles et piétons) important pour séparer les différents flux et mettre en sécurité les 
usagers. 
En complément de cela, il est prévu la mise en place de marquages et d’aménagements spécifiques pour 
renforcer l’aspect sécuritaire recherché sur les voiries de l’opération. Il sera notamment porté une 
réflexion toute particulière sur les jonctions aux voies existantes avec les services compétents. 
Il sera aussi mis en place une zone de circulation à 30 km/h sur la totalité du quartier. 
Le commissaire enquêteur prend acte 

6. La MRAe à soulever une incohérence entre l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 
des Combes de la Martinière et la proposition d'aménagement de ce projet, quelles sont les motivations 
du changement ? 
Réponse du maire : 
"L'avis de la MRAe fait uniquement mention d'une incompatibilité avec le site des Trois Châteaux. 
Cependant, conformément à l'OAP la conservation des franges végétales en limite Sud-Est est bien 
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prévue dans l'aménagement du site. Avec le changement de destination des Trois-Châteaux cette frange 
sera bien évidemment conservée. Le reste de l'OAP sera repris dans le cadre du PLUi..." 
Le commissaire enquêteur prend acte 

7. Le périmètre du site est étendu (12 ha) il couvre plus que les besoins identifiés en logements pour les 
dix années à venir, ce périmètre pourrait-il être réduit, ce serait également un moyen pour rester à 
bonne distance de la zone Natura 2000 et de l'héronnière ? 
Réponse du maire : 
"Le SCoT du Pays de Saint Gilles dont dépend la commune de Notre Dame de Riez fixe une production 
de 22 à 32 logements par an, soit de 220 à 320 logements sur une période 10 ans. Le site des Combes 
revu en termes de programmation comme suggéré dans l’avis de la MRAe ne dépasse donc pas la 
production de logements, souhaitée sur une décennie. 
Concernant l’héronnière, le projet respect la zone non aedificandi définie au PLU pour la protection 
de cette dernière. Il est envisagé la réalisation d’un écran végétal composé d’arbres et de haies pour 
renforcer son fonctionnement". 
Le commissaire enquêteur considère que cette réponse reprend les préconisations du SCoT sans les 
actualiser aux vues des évolutions récentes avec une densification plus élevée que lors de 
l'élaboration du document d'urbanisme précité. Les dispositions pour préserver cette partie de la zone 
Natura 2000 sont indispensables et devront faire l'objet d'une mise en œuvre dès le début 
d'aménagement de la ZAC. 

8.1.3 Le site des Trois Châteaux : 
1. Le projet de la ZAC Multi-sites à vocation exclusive d’habitat, suite à l’avis de la MRAE qui a alerté 

sur le risque inondation concernant le site des Trois Châteaux, ce dernier ne sera pas urbanisé, quelle 
sera la destination de ce site de 2,1 ha ?  
Réponse du maire : 
" Conformément aux recommandations de la MRAe et par principe de précaution, la collectivité et la 
société BESNIER aménagement ont décidé de prendre en compte la cote inondable de 3.15 m NGF qui 
a été reportée sur le plan du site par le cabinet Milcent-Petit géomètre expert. 
Il est apparu à la suite de cela, que la quasi-totalité de la zone des Trois Châteaux est soit prise soit 
entourée par cette zone potentiellement inondable. 
Il a été décidé de transformer ce secteur en zone verte (boisement, chemin piéton, stationnement, etc..) 
dont le projet exact doit encore être défini au regard des besoins de la collectivité. 
Ces zones vertes, au même titre que les espaces verts et zones non aedificandi du secteur des Combes, 
sont en étroite relation avec l’habitat qui reste la vocation unique de la ZAC multi sites. 
La désurbanisation de secteur compris dans des projets d’ensemble peut intervenir pour diverses 
raisons, souvent règlementaires comme cela a pu être le cas avec les zones humides. Plus qu’une remise 
en cause du projet dans sa globalité, l’abandon de construction de logements sur les Trois Châteaux 
est l’adaptation de ce dernier à de nouveaux éléments qui pourraient être préjudiciables à la sécurité 
des biens et des personnes". 
Le commissaire enquêteur considère que le choix de ne plus urbaniser le secteur des Trois Châteaux 
et de le transformer en zone verte diminue l’impact du projet global notamment les incidences Natura 
2000. Le risque inondation identifié sur ce secteur n'est plus d'actualité dans le cadre du projet. 
Cependant les aménagements annoncés devront être mis en œuvre dans des délais raisonnables au 
cours de la procédure de la ZAC.  

2. Son rattachement à la ZAC Multi-sites est-il toujours justifié ?  
Réponse du maire : 
"Malgré le changement de destination, le site des Trois Châteaux reste un secteur de la ZAC multi sites, 
et il n’est pas envisagé de revoir le périmètre de la ZAC. 
Ces terrains étant au cœur du bourg de Notre Dame de Riez, il est important que la collectivité puisse 
maitriser l’aménagement de ce secteur et sa maitrise foncière via l’outil ZAC. 
De plus, une remise en cause du périmètre retarderait considérablement le projet de la ZAC sur lequel 
la commune compte pour son développement". 
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L'analyse du commissaire enquêteur est identique à celle du point précédent. 
3. La cessibilité des douze parcelles concernées et leur acquisition par une éventuelle procédure 

d'expropriation est-elle toujours nécessaire ? 
Réponse du maire : 
"L’Utilité Publique de l’acquisition de ces terrains peut se justifier par l’intérêt communal que 
représente la maîtrise de l’aménagement de cette zone. Cependant, si ce secteur était enlevé du 
périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique, la collectivité et l’aménageur continueraient les 
négociations foncières pour permettre une acquisition à l’amiable de ces terrains". 
Le commissaire enquêteur prend acte de la volonté de la collectivité de maîtriser le foncier du secteur 
des Trois Châteaux. 

4. Dans l'hypothèse où le rattachement de ce site à la ZAC est confirmé quel sera le projet d'aménagement, 
les accès étant contestés pour des problèmes de sécurité ? 
Réponse du maire : 
"L’accès mis en avant lors de l’enquête publique était uniquement destiné aux véhicules de services. 
L’aménagement prévu, décrit précédemment ne nécessitera pas d’utiliser cet accès". 
Le commissaire enquêteur prend acte  

5. Comment sera revu le prix d'acquisition du foncier ? 
Réponse du maire : 
"Les propriétaires compris dans le périmètre de la ZAC n’ont pas pu vendre leur terrain comme ils le 
souhaitaient au vu du cadre règlementaire de cet outil. 
Par soucis d’équité, et les zones étant des zones 1AU, le prix d’acquisition proposé sera celui du terrain 
urbanisable qui sera réévalué par le service des Domaines". 
Le commissaire enquêteur considère cette réponse comme très équitable pour les propriétaires 
concernés du secteur des Trois Châteaux. Une nouvelle intervention du service des domaines est 
également souhaitable.  

6. Au PLU le site des Trois Châteaux est en zonage 1AU (à urbaniser) avec le risque inondation avéré 
suivant l'avis de la MRAe il y a une incohérence, une révision " partielle" du PLU est-elle envisagée ? 
Réponse du maire : 
"Le passage du site des Trois Châteaux en zone naturelle ou agricole impacterait le PADD. Dès lors, 
il serait nécessaire de réaliser une révision générale du PLU, étant donné que la compétence PLU va 
devenir communautaire en 2022 avec le lancement d’une démarche PLUi? Il apparaitrait plus 
judicieux de remettre les terrains en zone 2AU, dans le cadre du PLUi, de les transformer en A ou N. 
Cependant, si la maîtrise foncière des terrains est assurée par la collectivité ou l’aménageur, il 
n’apparait pas utile de réaliser ces démarches coûteuses pour la collectivité". 
Le commissaire enquêteur prend acte, ce sera un choix de la collectivité qui n'interfère pas sur l'objet 
de la présente enquête publique. 

8.1.4 Le projet d'aménagement commun aux deux sites 
1. La procédure au titre de la loi sur l’eau a-t-elle été clarifiée ? 

Réponse du maire : 
La MRAe indique dans son avis avoir uniquement en sa possession un récépissé de la préfecture 
concernant les Trois Châteaux. Cependant, dans un courrier en date du 22 novembre 2012 (ci-joint), 
la préfecture nous indique « Le lotissement des Combes à la Martinière sera créé en prolongement de 
l’urbanisation actuelle. Les réseaux de collecte des eaux pluviales constitueront une extension mesurée 
des infrastructures existantes. Il ne vous est imposé aucune procédure pour entamer cette réalisation. 
Le commissaire enquêteur prend acte, par ailleurs la DDTM dans ses échanges a confirmé que : 
"...seul le secteur des "3 châteaux" était soumis à déclaration. 
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2. La qualité des rejets EP et EU est-elle suffisante pour préserver le site Natura 2000 ? 
Réponse résumée du maire : 
"Pour les Eaux Usées :  
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles ...une nouvelle station d’épuration ... est 
programmée pour fin 2022. 
...Les effluents de la commune de Notre Dame de Riez seront transférés en intégralité sur cette nouvelle 
station d’épuration. 
Ainsi, il apparait que les rejets sont effectués en mer hors site Natura 2000 ...dans la situation actuelle, 
les eaux usées de la commune de Notre Dame sont rejetées au sein des sites Natura 2000, par 
l’intermédiaire de deux stations de type lagunage. 
Pour les eaux pluviales 
La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales sera assurée par un système de collecte 
noues/fossés et bassin de rétention.  
...la qualité des eaux pluviales se voit ainsi améliorée par piégeage des matières en suspension  
En situation la plus défavorable, les concentrations dans le bassin de rétention ... correspond à une 
classe moyenne du Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau (Arrêté du 25/01/2010). 
Les eaux qui poursuivront leur épuration avant de rejoindre le réseau hydrographique ne sont donc 
pas en mesure de remettre en cause les fonctionnalités du site Natura 2000. 
Au-delà des phénomènes d’abattement des flux chroniques, le bassin de rétention assure un contrôle 
du rejet des eaux pluviales par la mise en place d’une vanne guillotine. Cette dernière permet, en cas 
de pollution accidentelle, de piéger les eaux contaminées...préserve le milieu récepteur de tout risque 
de perturbation accidentelle". 
Le commissaire enquêteur considère cette réponse complète, les dispositions prévues sont de nature 
à assurer la préservation du site Natura 2000. 

3. L'utilité du projet est-il toujours indispensable pour satisfaire les besoins en logements et quelle est 
l'échéance probable de la procédure de la ZAC ? 
Réponse du maire : 
"... Comme dit précédemment, l’objectif de production de logement fixé par le SCoT du Pays de Saint 
Gilles est de 22 à 32 logements par an. Sur les trois dernières années, la production de logement hors 
ZAC est d’environ 11 logements par an. Ce nombre risque de diminuer dans les années à venir ; les 
derniers terrains urbanisables sont des dents creuses et des fonds de jardins dont les propriétaires ne 
souhaitent pas se séparer.  Il y a donc un déficit de production de logement de 11 à 21 logements par 
an que la ZAC pourra équilibrer avec des ouvertures de tranche de travaux qui seront maitrisées par 
la collectivité, et qui par ailleurs ont débuté par la tranche du site des Combes à la Martinière, avec 26 
lots viabilisés dont 22 vendus ou sous compromis.". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

4. Suite aux dernières modifications du projet d'aménagement (site des Combes de la Martinière 
densification augmentée, changement de destination du site des Trois Châteaux) une nouvelle 
évaluation du prix du foncier par les services des domaines est-elle envisagée ? 
Réponse du maire : 
"... le service des domaines sera réinterrogé". 
Le commissaire enquêteur prend acte 

5. Le traité de concession attribué à la SAS BESNIER AMENAGEMENT et la SNC La Martinière est mis 
en cause dans plusieurs contributions notamment sur la durée de ce traité, des précisions de Monsieur 
le Maire sont attendues. 
Réponse du maire : 
" La SNC la Martinière est une filiale de la SAS BESNIER aménagement qui dispose donc de la même 
solidité financière. Il est courant dans la promotion et l’aménagement de créer une société par 
opération pour des raisons purement comptable. 
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La mutation du traité de concession a été effectué selon les lois en vigueur et comme le permet le traité 
de concession. 
La SAS BESNIER aménagement effectue toujours la gestion de projet, le portage financier et la 
commercialisation pour le compte de la SNC la Martinière". 
Le commissaire enquêteur considère que cette réponse clarifie le "montage juridique" de 
l'aménageur. 

6. Une compensation financière à hauteur de 400 000 €, pour la réalisation d’équipements collectifs 
(agrandissement de l’école, cantine scolaire, accueil périscolaire) est évoquée dans une contribution, 
des précisions de Monsieur le Maire sont également attendues. 
Réponse du maire : 
" Dans le cadre d’une ZAC, les constructions sont exonérées de la part communale de la taxe 
d’aménagement. Pour compenser cela, l’aménageur doit verser (ou réaliser sous forme de travaux) à 
la collectivité des participations financières qui sont répertoriées dans le tableau de modalités 
prévisionnelles de financement, pièce du dossier de réalisation. 
Dans le cadre de la ZAC multi sites de Notre Dame de Riez, une des participations est le versement 
d’une somme de 400 000 euros pour des équipement collectifs qui sera versée au fur et à mesure de 
l’avancement". 
Le commissaire enquêteur considère que cette réponse clarifie la compensation évoquée dans les 
contributions du public. 

 
Le 28 mai 2021, le commissaire enquêteur remet dans les délais impartis à Monsieur le Préfet de la Vendée 
son rapport, ses conclusions motivées et avis, le registre d’enquête et les pièces annexes. 
Une copie de ce rapport, les conclusions motivées et avis, seront adressés à Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Nantes. 

Fait aux Sables d’Olonne le 28 mai 2021 

 
Jean-Yves ALBERT  

Commissaire Enquêteur 
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9  COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
Registre d’enquête et documents annexés, 

Pièces du dossier 

Désignation Pièces Numéro Date 
émission 

Nombre 
de pages 

Registre d'enquête  29/03/2021 21 

Documents annexés au registre d'enquête (courriers et courriels)  30/04/2021 100 

Pièces administratives 

Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique n° 21-DRCTAJ/1-77 A0 09/02/2021 4 

Autorisation au titre de la loi sur l’eau et dossier d’incidences au titre de Natura 2000 

Avis 2019-4432 Mission Régionale Autorité environnementale (MRAe) A1 06/02/2020 13 
Réponse du Maître d'Ouvrage à l'avis de la MRAe   

A2 
 

11/2020 
24 

Ø Annexe 1 Eléments relatifs à la création des ouvrages de traitement 17 
Ø Annexe 2 Fiche simplifiée du document d'objectifs site Natura 2000 5 
Ø Annexe 3 Cahier des prescriptions architecturales  23/03/2020 45 
Note de présentation non technique A3 03/2021 10 

Pièces de l'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) 
Délibération du Conseil Municipal DUP 1 17/09/2018 6 
Notice explicative et rapport de motivation justifiant l’utilité publique DUP 2 07/2019 29 
Plan de situation et du périmètre DUP 3 07/2019 3 plans 

Plan général des travaux sites : Combes de la Martinière et Trois Châteaux DUP 4 07/2019 2 plans 
1/1000 

Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants DUP 5 10/2018 2 
Appréciation sommaire des dépenses DUP 6 10/2018 2 
Etude d’impact ou Notice de l’article R122-9 du Code de l’environnement DUP 7 10/2017 219 

Evaluation de l’article 5 du décret n°84-617 du 17/07/1984 (sans objet) DUP 8 10/2018 1 
Bordereau des pièces annexes DUPa   
Ø Estimation des domaines DUPa1 26/04/2018 3 

Ø Bassins versants DUPa2 2019 Plan A3 

Pièces de l'enquête parcellaire (P) 

Délibération du Conseil Municipal P 1 17/09/2018 6 

Plans Parcellaires : Combes de la Martinière et Trois Châteaux P2 10/2018 
2 plans 
1/2000 

Liste des propriétaires P3 03/10/2018 Tableau 
A3 

Lettre adressée par la commune en R avec AR aux propriétaires P4 05/03/2021 2 
Tableau avec les accusés de réception des envois des lettres recommandées P5 27/04/2021 Tableau 
    
Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 05/05/2021 21 

Mémoire en réponse de la commune de Notre-Dame-de-Riez  20/05/2021 26 
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Affichage, annonces légales, avis d’enquête 

Désignation Pièces Numéro Date 
émission 

Nombre 
de pages 

1er avis Ouest France  1 11/03/2021 1 
1er avis Les Sables Vendée Journal  2 11/03/2021 1 
Avis d’enquête pour affichage sur panneaux et sur site 3 03/20221 1 
2ème avis Ouest France  4 01/04/2021 1 
2ème avis Les Sables Vendée Journal 5 01/04/2021 1 
Certificat d’affichage du maire de Notre-Dame-de-Riez 6 03/05/2021 1 

 


