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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE-GRAND-LITTORAL 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins 

Relative à la demande d’autorisation environnementale et au permis d’aménager 

pour la création de la zone d’activités économiques du « Pâtis » sur la commune de 

Talmont-Saint-Hilaire 

 

Réalisée du 25 Mai au 25 Juin 2021 

 

RAPPORT D’ENQUETE  

Commissaire enquêteur : Rémi ABRIOL 

 

Destinataires : 

• Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes, (dossier adressé par la Préfecture) 

• Monsieur le Préfet du Département de la Vendée 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Code de l’Environnement, et notamment les articles L214-3, L.181.1 à L.181.10 et les articles R.214-1 à 

R.214-60 relatifs aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau ; 

article L 123.6 et suivants, relatifs à l’organisation des enquêtes publiques « uniques ». 

Code de l’urbanisme, notamment l’article R-423-57 

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) et 

ses décrets d’application. 

Décret n 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par 

l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 

Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 

Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d'affecter l'environnement ; 

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes. 

Arrêté du 24 avril 2012 relatif à l’affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 

du code de l'environnement ; 

Ordonnance n° 2017/80 du 26 Janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale 

Ordonnance 2016/1060 du 3/08/2016 et son décret 2017/6250du 25/04/2017 ayant modernisé les 

enquêtes publiques 

Décision du président du Tribunal Administratif de Nantes portant établissement de la liste des 

commissaires enquêteurs au titre de l’année 2021 ; 

Décision N° E21000041/85 du 29 Mars 2021, du président du Tribunal Administratif de Nantes désignant 

Monsieur Rémi ABRIOL en qualité de Commissaire enquêteur.  

Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) en date du 20 Aout 2020 (N° PDL 2020-4734°). 

Arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/1-221 du 21 avril 2021 portant ouverture de l’enquête publique unique 

au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins, et le permis d’aménager sur le 

territoire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire, du 25 Mai au 25 Juin 2021 inclus, soit pendant 32 

jours. 

2. GENERALITES 

2.1. Présentation succincte de la commune de Talmont-Saint -Hilaire et du projet : 

La commune littorale et rurale de Talmont Saint Hilaire est située au sud-ouest du département de la 

Vendée à proximité des Sables d’Olonne ; elle porte la communauté de communes VENDEE GRAND 

LITTORAL, crée en janvier 2018 et forte de 20 communes pour une population de 33 000 habitants Le 

territoire communal proprement dit couvre une surface 9048 hectares pour une population municipale de 

7836 habitants (2018). Elle a connu depuis le début des années 2000 un essor relativement important tant 

sur le plan de sa population que sur le plan économique par le développement d’un tissu conséquent de 

PME-PMI. 

La commune offre un patrimoine important sur le plan historique avec son château mais aussi naturel 

avec une zone de marais très étendue et le site naturel du Veillon. Sur le territoire communal, le secteur 

agricole conserve encore un fort potentiel. 

C’est sur ce territoire que la communauté de communes VENDEE GRAND LITTORAL, disposant de la 

compétence Développement Economique, assistée de l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 

Vendée, a décidé de poursuivre l’aménagement et le développement économique en créant un nouveau 

http://www.communes.com/pays-de-la-loire/vendee/marsais-sainte-radegonde_85570
http://www.communes.com/pays-de-la-loire/vendee/marsais-sainte-radegonde_85570
http://www.communes.com/pays-de-la-loire/vendee/
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parc d’activités économiques sur le site du Pâtis-le Fief Breton , conformément aux orientations du SCoT 

du SUD-OUEST VENDEEN (approuvé le 7/12/2019) présentant notamment la commune de Talmont Saint 

Hilaire comme un « Pôle urbain principal ». 

Le site du projet, d’une surface d’environ 16 hectares, s’inscrit dans un espace figurant en zones 1AUe et 

Ue du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Talmont Saint Hilaire, (approuvé le 13/12/2012) situé 

dans le prolongement de la zone d’activités économiques des Commères au croisement de la voie de 

contournement de l’agglomération de Talmont Saint Hilaire (RD 949) et de la RD 21 en direction de Jard 

sur Mer. Ce site est, de plus, couvert par l’OAP du secteur des Girondines. La situation géographique 

favorable, le dynamisme économique et la bonne desserte routière du site ont abouti à ce projet de création 

du parc d’activités pour offrir des terrains aux entreprises désireuses de s’y implanter dans un cadre de vie 

agréable et un tissu associatif dense pouvant bénéficier aux salariés. Il présentera deux secteurs distincts : 

-un secteur commercial pour l’implantation d’un centre commercial. 

-un secteur pour des entreprises artisanales, en extension de la zone d’activités existante des Commères. 

 

2.2. Objet de l’enquête publique unique : 

L’objet de cette enquête concerne la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau 

et le permis d’aménager présentés par la Communauté de Communes VENDEE GRAND LITTORAL 

pour être autorisées, au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins, à aménager une 

Zone d’Activités Economiques sur le site du Pâtis, (commune de Talmont Saint Hilaire) avec création 

d’ouvrages de rétention des eaux pluviales et préservation partielle des zones humides identifiées. 

 

2.3. Nature et caractéristiques du projet : 

-2.3.1 : Contexte du projet : 

Le projet de zone d’activités économiques du « Pâtis », a pour objectif principal de conforter et de 

développer le pôle artisanal existant à l’est du site et ne disposant plus ou presque de fonciers disponibles 

(Pâtis 1 et Pâtis 2) et de créer un nouveau pôle commercial conformément aux orientations du SCoT du 

Sud-Ouest Vendéen approuvé le 7 février 2019. La totalité de l’assiette foncière du projet est d’ores et 

déjà, propriété du Maître d’Ouvrage et n’a pas d’usage agricole. Il ne se trouve pas non plus en lien avec 

les zones bâties.  

Sur le plan hydraulique, les eaux pluviales du site seront collectées par un réseau de fossés s’écoulant vers 

le nord dans le ruisseau des « Girondines ». Situé dans le bassin versant du ruisseau du Gué Chatenay, le 

site s’inscrit dans le SDAGE Loire-Bretagne et dans le périmètre du SAGE Auzance et Vertonne.  

Le diagnostic du site a permis d’identifier 9,36 hectares de zones humides (source HYDROCONCEPT). 

Le site ne touche aucun des secteurs de protection répertoriés sur le territoire communal (sites inscrits ou 

classés, ZSC, ou ZNIEFF. 

La trame végétale est limitée à des tronçons de haies discontinus et on note en périphérie du site des 

ouvrages d’origine anthropique comme un talus de remblai et des bassins de rétentions. Les habitats du 

site ne contiennent pas d’espèces floristiques d’intérêt, les rares éléments de végétation constituent 

néanmoins de petites niches écologiques en milieu très ouvert. 

 

-2.3.2 : Description du projet : 

La présence de 9,36 hectares de zones humides sur le site constitue le principal enjeu environnemental du 

projet. C’est pourquoi le projet prévoit de ne pas urbaniser toute la partie au nord du chemin rural pour 

compenser les zones humides impactées au sud avec une valorisation et une gestion adaptée. Le 

diagnostic a montré que les zones humides, en dehors de leur grande surface, ne présentaient pas d’intérêt 

fort autre que leur capacité à stocker des grandes quantités d’eaux 

La conception du projet s’appuie sur l’OAP du secteur des Girondines contenue dans le PLU de Talmont 

Saint Hilaire, dont les principales orientations visent à présenter un découpage densifiant le tissu 

économique existant, envisager un raccordement avec la ZA voisine et à créer une voie mixte permettant 

également les circulations douces (piétons et cycles). Trouvant son exutoire sur le rond-point 

d’intersection entre la RD 949 et la RD 21, le projet prévoit la création de 7 îlots constructibles (artisanat, 
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commerces, industries ou bureaux) organisés de part et d’autre de la voie mixte de desserte. Différentes 

voiries secondaires viennent compléter la viabilisation du site. 

 Des espaces verts subsisteront comme, notamment, la grande prairie humide conservée et valorisée au 

nord du chemin rural. (cf. : plan d’aménagement retenu ci-dessous) 

 

 
 

2.3.3 : Incidences et mesures compensatoires : 
 

-Concernant la gestion des eaux pluviales, la surface collectée prise en compte dans le projet couvre 13,8 

hectares environ incluant une partie de la zone existante pour 1,8 hectare. Cette surface de collecte se 

divisera en trois secteurs hydrauliques disposant d’une gestion adaptée par un système de rétention 

dimensionné pour une pluie d’occurrence trentennale pour les deux premiers (îlot A et îlot B) et 

décennale pour le troisième secteur (îlots C, D, E, F, et G). Les eaux de ces bassins seront collectées par 

un réseau collectif de canalisations enterrées avant rejet au milieu naturel (zone humide nord pour les îlots 

A et B, ruisseau des Girondines pour les îlots C D E F et G) avec un débit de 3l/s/ha. 

Chaque bassin de rétention sera équipé de dispositifs de traitement (système d’obturation à clapet, cloison 

siphoïde pour la rétention des pollutions accidentelles, et système de surverse), 
 

-Concernant la gestion des eaux usées : Elles seront raccordées au réseau communal et à la station 

d’épuration des Girondines, qui, au regard de ses performances dispose d’une capacité suffisante pour 

traiter les nouveaux effluents. 
 

-Concernant l’incidence sur les zones humides, le projet conduit à impacter 4,67 hectares de zones 

humides repérées. Cet impact sera compensé à l’équivalent en surface sur l’espace de zones humides 

conservées au nord du site tant sur le plan des fonctions biogéochimiques que biologiques. Ces mesures 

compensatoires feront l’objet d’un suivi en phase travaux et après travaux. 
 

-Concernant les autres incidences et mesures du projet, ils sont considérés comme faibles sur les habitats 

naturels et la flore. Il n’y a pas d’incidences sur le site Natura 2000. Le projet bénéficiera de mesures de 

compensation et de valorisation, comme notamment, la réduction au maximum de l’impact des travaux 

(bruits, calendrier tenant compte de la vie des espèces animales,) et des mesures de préservation des 

paysages et de reconstruction d’habitats 
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2.3.4 : Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE : 

-Les faibles impacts sur le milieu naturel et les équipements et mesures mis en place dans le cadre du 

projet (systèmes de rétention, dispositifs de traitement quantitatifs et qualitatifs des eaux avant rejet au 

milieu naturel, mesures compensatoires des zones humides impactées sont présentées comme permettant 

de répondre aux objectifs définis par le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Auzance et Vertonne et cours 

d’eaux côtiers. 

 

2.4  Composition du dossier d’enquête : 
Le dossier d’enquête préparé par les services de la Direction des relations avec les collectivités 

territoriales et des affaires juridiques, Pôle Environnement, service des enquêtes publiques et déposé à la 

mairie de Talmont Saint Hilaire est constitué des pièces suivantes : 

➢ La demande d'autorisation au titre des articles l.181-1 et suivants du Code de l’Environnement 

relatif à la zone d’activités du Pâtis sur la commune de Talmont Saint Hilaire, ce document établi 

par le  Bureau d’Etudes ATLAM, comprend : 

 -le rapport d’autorisation environnementale incluant l’étude d’impact. 

 -le CERFA de demande d’autorisation environnementale 

 -la note de présentation non-technique 

 -l’avis de la MRAe et la réponse du maître d’ouvrage 

➢ Le dossier des annexes comprenant ; 

 -le récépissé (n°85-2008-00259) et dossier loi sur l’eau concernant la création d’un rejet d’eaux 

pluviales pour la ZA des Commères. 

 -le rapport d’études des zones humides (Cabinet HYDROCONCEPT) 

 -l’étude de faisabilité en potentiel de développement en énergies renouvelables et de récupération 

et sa synthèse (Cabinet AXENERGIE) 

➢ L’avis de l’Agence Régionale de santé Pays de la Loire ; 

➢ L’arrêté du préfet de Région n° 2020-176 du 27 février 2020 pour la prescription d’une opération 

d’archéologie préventive ; 

➢ La demande de permis d’aménager déposée en mairie de Talmont Saint Hilaire 

➢ L’arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/1-221 du 21 avril 2021 ; prescrivant l’enquête publique unique 

➢ Le registre d’enquête publique. 

 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

3.1  Déroulement de l’enquête unique : 

L’enquête s’est déroulée du mardi 25 mai au vendredi 25 juin 2021 inclus, aux jours et heures fixés par 

l’arrêté préfectoral du 21 avril 2021.en mairie de Talmont Saint Hilaire, commune « support » du projet. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le registre et le dossier d’enquête sont restés à la disposition du public 

aux heures d’ouverture de la mairie de Talmont-Saint-Hilaire. Le dossier est de plus resté accessible à 

partir d’une borne informatique interactive à l’accueil de la mairie. Ni la ville, ni la communauté de 

communes n’ont fait le choix de mettre le dossier en ligne sur leur site web. 

3.1.1 Chronologie des évènements avant l’enquête : 

Samedi 03 Avril 2021 : réception par le commissaire enquêteur de la décision N° E21000041 /85 en date 

du 29 mars 2021 du Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

Mercredi 07 avril 2021 : Rendez-vous auprès des services de la préfecture de Vendée, prise en charge du 

dossier et élaboration du planning d’enquête (affichages légaux, permanences, registres, etc…) 
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Vendredi 17 avril 2021 :  

Le commissaire enquêteur rencontre au siège de la Communauté de communes Vendée Grand Littoral, le 

vice -président en charge de l’économie, M. Olivier COUTANSAIS, accompagné de Loïc GRIGY Vendée 

Expansion en charge de l’AMO, et la chargée de développement économique de l’intercommunalité 

Corine MARCHAND, pour échanger sur le projet d’aménagement de la ZA du Pâtis et sur le contenu du 

dossier qui doit être soumis à l’enquête publique. 

Visite sur le terrain 

La rencontre du 17 avril est précédée d’une visite sur le site du Pâtis, par le commissaire enquêteur et le 

Maître d’Ouvrage (Communauté de communes Vendée Grand Littoral) afin d’appréhender physiquement 

le périmètre d’aménagement de la Zone d’Activités du Pâtis, l’emplacement des cours d’eau, et de la zone 

humide. Le Maitre d’ouvrage était accompagné de son AMO représenté par M. GRIGY de Vendée-

Expansion-SPL, et de la responsable du développement économique de la communauté de communes 

Vendée Grand Littoral, Corine MARCHAND. 

 

Mardi 04 Mai 2021 :  

Le commissaire enquêteur rencontre en mairie de Talmont Saint Hilaire, siège de l’enquête, Gwendal 

POULLAOUEC, responsable du service « urbanisme » en charge de l’enquête, pour l’organisation 

matérielle de celle-ci. L’affichage sur le territoire communal est évoqué et il est convenu qu’il sera fait sur 

les points suivants : à la mairie, au parking de l’école du Querry, au parking de l’église Saint Hilaire, au 

parking de l’hippodrome de la Malbrande, moulin des Landes route de Nieul, à la salorge de la Guittière 

et enfin sur le site du projet, au giratoire de la RD 21 et au bout de la zone des Commères. 

Le commissaire enquêteur prépare le dossier, cote et paraphe le registre et les documents en prévision de 

l’ouverture de l’enquête publique fixée au 25 mai 2021 à 9h00. 

 

3.1.2 Chronologie des évènements pendant l’enquête : 

Lundi 25 mai 2021 : ouverture de l’enquête publique, 1° permanence de 9h00 à 12h00, au cours de cette 

permanence le commissaire enquêteur rencontre une personne, Mme MARTEAU agent immobilier 

accompagnée de son stagiaire venue se renseigner sur la procédure, cette dernière n’a pas déposé sur le 

registre d’enquête et à simplement évoqué un projet d’équipement commercial à venir. 

 

Du 25 mai (14h) au 07 juin 2021 : aucune déposition enregistrée sur le registre d’enquête. Le 

commissaire enquêteur n’a par ailleurs reçu aucun courrier ou courriel sur cette même période 

 

Lundi 7 Juin 2021 : 2ème permanence du commissaire enquêteur de 14h00 à 17h00, au cours de cette 

après-midi, personne ne s’est présentée durant la permanence 

 

Du 8 Juin au 25 Juin 2021 : aucune déposition enregistrée sur le registre d’enquête. Le commissaire 

enquêteur n’a par ailleurs reçu aucun courrier ou courriel sur cette même période 

 

Vendredi 25 Juin 2021 : 3ème et dernière permanence de 14h30 à 17h30, au cours de cet après-midi, il 

n’y a eu aucune visite. 

En fin de permanence, le commissaire enquêteur a clos l'enquête publique. 

 

Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le 

commissaire enquêteur a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission, 

par le maire et le personnel de la commune. 
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3.2. Information du public, publicité, et affichages : 

Un avis au public se référant à l’arrêté préfectoral du 21 avril 2021 prescrivant l’enquête publique a été 

affiché sur le panneau d’informations municipales de la commune de Talmont Saint Hilaire du 06 mai au 

25 juin 2021. Des affiches, aux dimensions et couleurs définies par l'arrêté du 24 avril 2012, ont été 

apposées à la mairie, au parking de l’école du Querry, au parking de l’église Saint Hilaire, au parking de 

l’hippodrome de la Malbrande, moulin des Landes route de Nieul, à la salorge de la Guittière et enfin sur 

le site du projet, au giratoire de la RD 21 et au bout de la zone des Commères durant la même période.  

La mise en œuvre de ces affichages a fait l’objet d’un contrôle par le commissaire enquêteur, un certificat 

d’affichage signé par le maire en date du 28 juin 2021 a été remis au commissaire enquêteur et adressé à 

la préfecture (document annexé au présent rapport). 

Les avis d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 2 journaux d’annonces légales : dans l’hebdomadaire 

Les Sables Vendée Journal le 06/05/2021 et le 27/05/2021 et dans le quotidien Ouest France le 

04/05/2021 et le 25/05/2021 

L’avis d’enquête et le dossier d’enquête ont été consultables du 25 mai au 25 juin 2021 sur le site : 

www.vendée.gouv.fr  (rubrique publications : commune de Talmont Saint Hilaire). 

 

Il est important de préciser, à ce stade, que le projet n’a pas fait l’objet de concertation 

préalable ni de débat public en amont de la présente enquête publique. 

 

3.3  Accueil du public 

Au cours des 3 permanences le commissaire enquêteur a reçu en mairie de Talmont Saint Hilaire une 

seule personne venue se renseigner sur le contenu des dossiers et qui n’a pas déposé de remarque sur le 

registre. 

Le commissaire enquêteur a rencontré lors de la dernière permanence Monsieur David HAURANT, DGS 

de la commune de Talmont Saint Hilaire qui lui rendait simplement une visite de courtoisie. 

La salle mise à disposition du commissaire enquêteur pour la réception du public est accessible aux 

personnes à mobilité réduite grâce à un ascenseur puisque située au 1er étage de la mairie, et les 

mesures liées à la pandémie de COVID 19 ont été mises en œuvre par la commune et respectées par 

tous les acteurs de l’enquête 

3.4. Clôture de l’enquête 

Conformément aux dispositions des articles R123-18, R123-22 et R123-23 du code de l’environnement, 

titre II, le 25 Juin 2021, le commissaire enquêteur a procédé à la clôture de l'enquête publique, pris en 

charge le registre d’enquête et ses pièces annexes. 

Suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral en date du 21 avril 2021, le commissaire 

enquêteur a rencontré Monsieur Le vice-président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral 

le 1er juillet 2021, il lui a communiqué les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal 

de synthèse (pièce en annexe). 

Le 13 juillet 2021 le Président de Vendée Grand Littoral a adressé au commissaire enquêteur un mémoire 

en réponse au procès-verbal de synthèse, (pièce en annexe). 

Le 20 juillet 2021 le Commissaire enquêteur a remis dans les délais impartis à Monsieur le Préfet de la 

Vendée son rapport, ses conclusions et avis, le registre d’enquête et les pièces annexes. 

Une copie de ce rapport, des conclusions et avis, sera adressée à Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes par les services de la Préfecture dans le cadre de l’enquête publique unique. 

 

Le déroulement de l’enquête n’appelle pas de remarques particulières. 

 

http://www.vendée.gouv.fr/
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4. ETUDE DU DOSSIER ET ANALYSES 

4.1. Demande d’autorisation environnementale : 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement qui définit la consistance du dossier soumis 

à l’enquête publique, le présent dossier comprend :  

➢ L’identification du demandeur, soit la communauté de communes Vendée Grand Littoral. 

➢ Le rapport d’autorisation environnementale incluant l’étude d’impact et une présentation du projet 

intégrant les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau, au regard de l’article R.214-1 du Code de 

l’Environnement cet aménagement est concerné par les rubriques :  

o 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ; la superficie totale de la 

ZAC étant de 41 ha ce qui nécessite une procédure d’autorisation. 

o 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais. La surface totale de zone humide impactée est de 4,67 hectares 

o 3.2.3.0. : Pour les plans d’eau permanant ou non. La Superficie « miroir » des bassins est 

d’environ 2000 m². 

La procédure qui s’applique dans le cas présent est la demande d’autorisation. 

➢ L’étude d’impact en référence à la catégorie de projet 39. Travaux, constructions et opérations 

d’aménagement de l’annexe à l’article R.122.du code de l’environnement. Cette partie présente  

o L’objet, la nature, la consistance et le volume des ouvrages ;  

o L’état initial de l’environnement (climatologique topographique et hydrologique) et la 

détermination des enjeux en matière d’environnement physique, de ressource en eau, de 

milieu naturel, d’habitats, de faune, d’environnement paysager, humain et économique, de 

réseaux, de risques et de nuisances. 

o La justification du choix du projet et la présentation du projet d’assainissement des eaux 

pluviales et des eaux usées ; 

o Les incidences du projet sur l’environnement et les mesures complémentaires ; 

o Les mesures de réduction, de compensations et d’accompagnement et les mesures de gestion 

et d’entretien en phase opérationnelle 

o La compatibilité du projet avec les documents de gestion et de planification (SCoT, PLU) et 

avec le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Auzance et Vertonne et cours d’eaux côtiers. 

o Une description des méthodes utilisées pour réaliser l’étude d’impact. 

Le document est complété par des éléments graphiques et des illustrations utiles à la compréhension du 

dossier 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

 Le document d’étude d’impact, principale pièce du dossier est complet, clair et bien organisé, les 

documents graphiques sont bien renseignés, les conséquences du projet sur l’environnement, les milieux 

naturels, les espaces agricoles, la protection des zones humides et de la ressource en eau sont analysées. 

Le dossier est cependant très « technique » et de ce fait difficile d’accès pour un public non-averti. En 

cela la note non-technique jointe au dossier sera bien utile pour faciliter la compréhension globale des 

enjeux de ce projet et les enjeux du permis d’aménager 

. 

4.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE : 

L’aménagement de la Zone d’Activités intègre la gestion des eaux pluviales par la mise en place 

d’ouvrages de rétention, cet aménagement est compatible avec le SDAGE 2016-2021.  

Le projet présenté est compatible avec le SAGE Auzance et Vertonne et cours d’eaux côtiers, approuvé 

en décembre 2015, il prévoit la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales et des bassins de rétention propres 

au projet dans le but de réguler les apports pluviaux ruisselant sur les parcelles concernées. Le projet n’est 

pas localisé dans une zone où l’imperméabilisation doit être limitée. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 

 Cet aménagement de Zone d’Activités respecte la satisfaction des 14 enjeux définis au SDAGE Loire 

Bretagne pour atteindre le bon état des eaux de surface. Les ouvrages de rétention prévus permettent de 

respecter les enjeux actuels du SAGE Auzance et Vertonne et cours d’eaux côtiers.  

 

4.3. Etude d’impact intégrée à la demande d’autorisation environnementale : 

En application du Code de l’Environnement, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de 

Permis d’Aménager, l’étude d’impact s’impose. Elle a pour but d’examiner les incidences probables du 

projet sur le milieu naturel, elle repose sur l’établissement de : 

➢ L’analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

➢ L’analyse des effets du projet sur l’environnement, 

➢ Les mesures proposées pour compenser les effets du projet sur l’environnement 

Un résumé non technique figure au dossier pour en faciliter une première approche par le grand public 

dont les points essentiels sont résumés ci-dessous 

-4.3.1. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Le projet de la Zone d’Activités du Pâtis porté par la communauté de communes Vendée Grand Littoral, à 

Talmont Saint Hilaire, couvre une superficie de 16 hectares, compris dans le bassin versant du Payré. Ce 

projet de zone d’activités économiques, a pour objectif principal de conforter et de développer le pôle 

artisanal existant à l’est du site et ne disposant plus ou presque de fonciers disponibles (Pâtis 1 et Pâtis 2) 

et de créer un nouveau pôle commercial conformément aux orientations du SCoT du Sud-Ouest Vendéen 

approuvé le 7 février 2019. La totalité de l’assiette foncière du projet est d’ores et déjà, propriété du 

Maître d’Ouvrage et n’a pas d’usage agricole. Il ne se trouve pas non plus en lien avec les zones bâties.  

Sur le plan hydraulique, les eaux pluviales du site seront collectées par un réseau de fossés s’écoulant vers 

le nord dans le ruisseau des « Girondines ». Situé dans le bassin versant du ruisseau du Gué Chatenay, le 

site s’inscrit dans le SDAGE Loire-Bretagne et dans le périmètre du SAGE Auzance et Vertonne.  

Le diagnostic du site a permis d’identifier 9,36 hectares de zones humides (source HYDROCONCEPT). 

Le site ne touche aucun des secteurs de protection répertorié sur le territoire communal (sites inscrits ou 

classés, ZSC, ou ZNIEFF. 

La trame végétale est limitée à des tronçons de haies discontinus et on note en périphérie du site des 

ouvrages d’origine anthropique comme un talus de remblai et des bassins de rétentions. Les habitats du 

site ne contiennent pas d’espèces floristiques d’intérêt, les rares éléments de végétation constituent 

néanmoins de petites niches écologiques en milieu très ouvert. 

La présence de 9,36 hectares de zones humides sur le site constitue le principal enjeu environnemental du 

projet. C’est pourquoi le projet prévoit de ne pas urbaniser toute la partie au nord du chemin rural pour 

compenser les zones humides impactées au sud avec une valorisation et une gestion adaptée. Le 

diagnostic a montré que les zones humides, en dehors de leur grande surface, ne présentaient pas d’intérêt 

fort autre que leur capacité à stocker des grandes quantités d’eaux 

La conception du projet s’appuie sur l’OAP du secteur des Girondines contenue dans le PLU de Talmont 

Saint Hilaire, dont les principales orientations visent à présenter un découpage densifiant le tissu 

économique existant, envisager un raccordement avec la ZA voisine et à créer une voie mixte permettant 

également les circulations douces (piétons et cycles). Trouvant son exutoire sur le rond-point 

d’intersection entre la RD 949 et la RD 21, le projet prévoit la création de 7 îlots constructibles (artisanat, 

commerces, industries ou bureaux) organisés de part et d’autre de la voie mixte de desserte. Différentes 

voiries secondaires viennent compléter la viabilisation du site. 
 

-4.3.2. Analyse des impacts du projet sur l’environnement : 

L’étude d’impact analyse les impacts du projet sur l’environnement du site de manière exhaustive. Les 

thématiques suivantes sont développées : le contexte foncier et agricole, le voisinage immédiat du site, 

l’hydraulique dont la forte présence de zones humides et les milieux naturels et paysagers présents sur le 

site. Il en ressort que le site ne montre pas d’environnements particulièrement sensibles si ce n’est la 
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présence de zones humides. Le projet impacte la moitié des zones humides diagnostiquées, ce choix ayant 

été fait sur la base d’un intérêt limité démontré de ces zones. En effet, leur intérêt réside principalement 

dans leur grande superficie permettant de stocker des quantités importantes d’eaux et ainsi d’en assurer 

l’épuration 
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

L’étude d’impact présentée est complète et bien documentée. Cette étude démontre que le projet n’aura 

pas d’effets destructeurs sur la faune, la flore, les paysages, le sol et le sous-sol.et que les zones humides 

impactées ont été prises en compte dans une démarche « E.R.C » correctement évaluée et proposée. 

Le traitement des Eaux Pluviales est pris en compte de manière très élaborée et adaptée aux enjeux du site 

sur le plan environnemental. Le traitement des Eaux Usées n’est pas concerné par les rubriques « Loi sur 

l’Eau », dans le cadre de cet aménagement. Cependant les dispositions constructives sont évoquées, elles 

présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement, la capacité nominale de la station d’épuration 

est encore suffisante pour recevoir les nouveaux effluents de la Zone du Pâtis. 

-4.3.3. Mesures pour compenser les effets du projet sur l’environnement  

Eaux pluviales  

Les aménagements hydrauliques avec la création des bassins de rétention constituent les mesures 

essentielles suite à la modification du réseau hydrographique. L’ouvrage à créer sur la zone permettra de 

réguler les débits pluviaux restitués au milieu naturel. Lorsque l’aménagement de la Zone sera à son 

terme, la capacité totale du bassin sera de 1655 m3, étant entendu que les îlots A et B recevront des 

ouvrages de rétention à la charge des acquéreurs pour des volumes respectivement estimés à 1625 m3 et 

730 m3. 

Chaque bassin de rétention sera équipé : d’un exutoire calibré pour restituer les débits prévus, d’un 

déversoir de surverse, d’une zone de décantation, d’une cloison siphoïde et d’une vanne à fonctionnement 

manuel permettant d’isoler les systèmes de rétention du milieu récepteur en cas de pollution accidentelle. 

Ces bassins permettront également d’éliminer une part de la pollution chimique pluviale des eaux de 

ruissellement par décantation.  

Les systèmes de rétention ont été dimensionnés pour une pluie de période de retour 10 ans (trentennal 

pour les bassins des îlots B.C.D.E.et F 

Pour une pluie de période de retour supérieure à 10 ans les systèmes de rétention seront sans effet, les 

volumes excédentaires seront évacués via les déversoirs de surverse. 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Les ouvrages projetés permettront une gestion optimisée des eaux pluviales tout à fait conforme à la 

règlementation y compris pour le risque décennal. Pour des risques de précipitations très importantes 

(risque > aux éléments connus dans les 10 ans) il n’y a pas de risque d’inondation des habitations. Les 

eaux des systèmes de gestion des eaux pluviales seront ensuite rejetées vers la zone humide (secteurs 

hydrauliques des îlots A ET B) ou un fossé d’écoulement vers le ruisseau des Girondines en contrebas du 

site pour le secteur des îlots C.D.E.F.G. 

Ces ouvrages permettront également d’améliorer la qualité des eaux pluviales par une diminution des 

rejets des matières en suspension (MES) et de la pollution chimique entre l’arrivée dans les ouvrages de 

rétention et leurs exutoires. 

Le commissaire enquêteur demandera à la collectivité de préciser les moyens et ses engagements pour le 

maintien des ouvrages qui seront mis en œuvre pour en assurer la pérennité 
 

Réponse de la collectivité  

Concernant l’entretien, il sera réalisé tous les 3 ans. Si la végétation nuit au bon fonctionnement de 

l'ouvrage, une fauche avec export de la végétation sera réalisée en fin de période sèche (septembre-

octobre). Les flottants pourront être enlevés 2 fois par an, avant les périodes pluvieuses (octobre et mars 

par exemple). 

Il est également prévu un curage du bassin de régulation tous les 10 ans avec remise à niveau du bassin 

dans le respect des cotes décrites dans le Dossier Loi sur l’Eau. 

Tous les renseignements relatifs à la gestion de ces ouvrages seront inscrits dans un registre restant en 

possession de la maitrise d'ouvrage (au sein du service technique de Vendée Grand Littoral). 
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 Milieux naturels et paysagers :  
Les mesures précisées ci-après vont permettre de préserver les milieux en place et améliorer les potentiels 

d’accueil. Les habitats les plus intéressants sont préservés sur le pourtour du projet. 

➢ Prairie humide conservée au nord du chemin rural 

➢ Paysagement des bassins de rétention 

➢ Bande paysagée enherbée et plantée de quelques arbres le long de la RD 21 

➢ Noues enherbées plantées 

➢ Espaces verts d’accompagnement des voiries et du cheminement doux par des noues enherbées et 

plantées 

➢ La zone humide de 4,8 ha identifiée au nord du chemin rural sera préservée, valorisée et deviendra 

un milieu fonctionnel en lien avec la gestion des eaux pluviales du, et les bassins de rétention. Ce 

dispositif s’inscrit dans la démarche E.R.C au titre des mesures de compensation. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

La collectivité a mis en œuvre les dispositions nécessaires à la protection du site et désire œuvrer pour 

favoriser l’amélioration du milieu naturel sans grand intérêt actuellement. Le commissaire enquêteur 

demandera à la collectivité de préciser les moyens dont elle dispose et qui seront mis en œuvre pour 

assurer l’entretien sur le long terme des espaces créés 

 

Réponse de la collectivité : 

Une fauche tardive avec export (en septembre-octobre) ou mise en place d'une gestion par éco pâturage 

sera réalisée chaque année. 

A noter qu'une mission de suivi de l'évolution des fonctionnalités des ouvrages créés est prévue dans le 

Dossier Loi sur l’Eau et sera mis en place par la maitrise d'œuvre. 

 

-4.3.4. Mesures de protection en période de travaux :  

Travaux de terrassements 

Des mesures seront imposées aux entreprises pour limiter les nuisances sonores et les émissions de 

substances. Les périodes et techniques de travaux devront être compatibles avec les périodes de 

nidification ou de reproduction des espèces 
 

Qualité des eaux 

Afin de limiter les risques d’atteinte au milieu récepteur, pendant la phase chantier, mise en place de 

moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux de ruissellement et de bassins de 

décantation et de fossés provisoires. 

Sécurité routière  

L’organisation du chantier sera optimale afin de limiter les risques. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

 Le chantier devra être réalisé dans un souci de préservation des qualités sanitaires du sol, les risques 

provenant essentiellement des engins de chantier. Les cahiers des charges devront être rédigés dans ce 

sens et des contrôles devront être réalisés en cours de chantier. Je demanderai de développer ce point à la 

collectivité maître d’ouvrage. 

 

Réponse de la collectivité :  

La réalisation de la maitrise d'œuvre de l'aménagement et du suivi du chantier consiste à organiser 

notamment une réunion hebdomadaire sur site, à laquelle s’ajoutent des visites inopinées. Ces passages 

sur le chantier permettent de vérifier la qualité des travaux en cohérence et dans le respect des règles 

imposées dans le Dossier Loi sur l’Eau. 
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4.4. Mesures de gestion et de suivi : Moyens d’entretien, d’intervention et de 

surveillance :  

-La surveillance et l’entretien des ouvrages seront réalisés par la collectivité sur le domaine public et par 

les propriétaires sur les espaces privés. Les mesures compensatoires et d’accompagnement se trouvent sur 

le domaine public, il en est de même pour les espaces conservés et les espaces verts plantés dont 

l’entretien qui incombe à la collectivité maîtresse d’ouvrage fait l’objet d’un protocole et d’une mise en 

œuvre visant à faciliter leur entretien sur le long terme. 

-Concernant la gestion et la surveillance des ouvrages hydrauliques, la collectivité devra suivre là-aussi 

un protocole préconisé dans le cadre du dossier 

➢ Surveillance et vérification régulière des ouvrages avec actionnement des systèmes d’obturation 

des orifices de régulation deux fois par an au minimum 

➢ Surveillance des réseaux d’assainissement 

➢ Nettoyage des caniveaux et busages et des grilles 

➢ L’enlèvement des déchets entraînés par l’écoulement des eaux. 

➢ Le contrôle de l’accumulation des sédiments dans les bassins et leur éventuel curage avec 

évacuations des boues en décharge ; 

➢ Le faucardage mécanique.et la tonte régulière des zones enherbées avec enlèvement des résidus de 

tontes 

-En cas de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux pluviales en amont des bassins de 

rétention, une intervention coordonnée des services de sécurité sera assurée. Une information de ces 

services sera faite sur le positionnement des vannes de fermeture et les moyens d’accès.  

-L’utilisation des produits phytosanitaires sera prohibée en raison de la proximité et de la sensibilité des 

milieux préservés  

-Le maître d’ouvrage devra tenir à jour un registre des travaux d’exploitation, de surveillance, d’entretien 

et de diagnostic de l’ouvrage ainsi que des événements météorologiques. 

On notera la grande précision de ce protocole d’entretien et de surveillance à mettre en œuvre par la 

collectivité Vendée Grand Littoral pour garantir le respect des objectifs de compensation de la destruction 

de zones humides sur le site 

Analyse du commissaire enquêteur : 

 Ces dispositions semblent adaptées et éviteront une dégradation de la ressource en eau et de 

l’environnement. Je demanderai à la collectivité de préciser ses engagements à mettre en œuvre ce 

protocole d’entretien et de surveillance pour le bon fonctionnement des ouvrages et leur maintien dans le 

temps. 

  

Réponse de la collectivité : 

La Collectivité mettra en place un contrat d’entretien avec un prestataire extérieur (type SAUR, Véolia, 

etc.) pour gérer les systèmes d’ouvrage et les éventuels risques d’obturation. Des prélèvements seront 

également réalisés afin de vérifier qu’il n’existe pas de pollution sur le site.  

La collectivité tiendra à jour un registre d’interventions qui permettra de relater toutes les manipulations 

et actions réalisées sur les ouvrages. 

 

4.5. Permis d’aménager 

Le Maître d’Ouvrage a déposé une demande de permis d’aménager relative au projet de zone d’activités 

du Pâtis actuellement en cours d’instruction administrative et comportant les éléments suivants 

conformément au code de l’urbanisme : 
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-PA1-Plan de localisation 

-PA2-Notice de présentation : ce document comprend la présentation du site et de son contexte 

géographique et règlementaire et la description des équipements existants, les dispositions générales 

d’aménagement ainsi que le détail des travaux envisagés 

-PA3-Plan de l’état existant composé par le plan topographique initial du site (lieux dits Les Rogues et le 

Fief Breton. (Échelle 1/500) 

-PA4-Avant-Projet et Plan de composition. (Échelle 1/500) 

-PA5-Coupes permettant d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement (altimétrie, impact 

sur le terrain naturel) 

-PA6 et 7-Photographies du site permettant d’apprécier l’intégration du site dans son environnement 

paysager proche et lointain 

-PA8-Plan et programme des travaux de voiries, réseaux, et mobilier et travaux d’espaces verts 

-PA9-Plan d’hypothèse d’implantation qui permet d’imaginer l’ordonnancement des constructions entre 

elles et leur impact sur le site 

-PA10-Règlement applicable au site de la zone d’activités qui reprend pour l’essentiel les dispositions du 

PLU de la commune de Talmont Saint Hilaire pour le zonage 1 AUe et UE précisé par des dispositions 

spécifiques au projet. 

Il est précisé que ce type de demande est soumise à évaluation environnementale, et que la première 

partie du dossier soumis à l’enquête contient tous les éléments nécessaires à cette évaluation 

environnementale, dont l’étude d’impact. L’ensemble des éléments du projet figurant dans le permis est 

repris et analysé dans le détail dans la demande d’autorisation « loi sur l’eau ». Cette enquête publique 

permettra au décisionnaire, M. le Maire de Talmont Saint Hilaire, de disposer de tous les éléments 

nécessaires à son information, pour prendre la décision d'accorder ou non, le permis d'aménager du 

secteur sur lequel se situe le projet, avec respect d'éventuelles prescriptions. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Le dossier de permis d’aménager n’appelle pas de remarque de ma part, tant sur le fond que sur la forme. 

On peut regretter simplement que ce dossier n’ait pas fait partie, à l’origine, des consultations engagées et 

ait fait l’objet d’un dossier séparé « ajouté à l’enquête » avant la promulgation de l’arrêté préfectoral de 

prescription de l’enquête publique unique. Je demanderai les explications de cette situation à la 

collectivité maître d’ouvrage. 

 

Réponse de la collectivité :  

Les dossiers (permis d’aménager et demande d’autorisation environnementale) ont été déposés 

séparément afin de permettre au public d'identifier distinctement les deux demandes, et dans la mesure où 

il y a indépendance des législations avec deux guichets distincts. Le permis d’aménager (compétence 

mairie) relève du code de l’urbanisme et l’autorisation environnementale (compétence Etat) relève du 

code de l’environnement. Les deux procédures soumettaient le projet à une évaluation environnementale, 

il était donc important de ne pas engager de frais supplémentaires à la collectivité inutilement. C'est 

pourquoi il a été décidé de faire une enquête publique unique. La DDTM a bien eu connaissance du 

permis d’aménager et la MRAe a bien rendu un avis global sur le projet. L’évaluation environnementale 

étant portée par la DDTM au titre de l’autorisation environnementale explique en partie, l’impression 

que le dossier n’ait pas fait partie à l’origine des consultations engagées alors que cela a bien été le cas. 

 

 

5. AVIS, OBSERVATIONS ET ANALYSES 

5.1. Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) et réponse du Maître d’Ouvrage : 
 

-5.1.1 Avis de la MRAe 

Dans le cadre de l'étude du dossier de demande de permis d’aménager, l’autorité environnementale 

compétente a été saisie, elle a délégué la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) pour 

émettre un avis, ce dernier été adopté le 20 août 2020 sous le n° PDL-2020-4734 et mis en ligne sur le site 

de la DREAL. Les principales observations de la MRAe sont résumées ci-après : 
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Les principaux enjeux identifiés et analysés par l’Autorité Environnementale sont les suivants : 

-la préservation des zones humides et de la ressource en eau 

-la limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

-la sobriété énergétique et la diversification des modes de déplacement 

-l’insertion paysagère de la zone vis-à-vis des voies et des secteurs habités 
 

Concernant la qualité intrinsèque de l’évaluation environnementale, bien que l’ensemble des pièces du 

dossier apparaissent bien structurées, le choix de présenter un dossier distinct d’incidences et de l’étude 

d’impact apparait redondant, la MRAe recommande d’intégrer le dossier d’incidences au titre de la loi sur 

l’eau à l’étude d’impact et de reprendre l’analyse des cumuls d’impacts avec d’autres opérations. 

Concernant la prise en compte de l’environnement, la MRAe analyse différentes thématiques : 

1-Gestion économe de l’espace, justification des choix : Au regard de SCoT, le projet, pour la MRAe 

n’apparait pas totalement justifié en termes de consommation d’espaces notamment en prenant en compte 

la totalité des zones d’activités du territoire et le potentiel de disponibilités foncières existant à priori sur 

ces secteurs. La MRAe recommande donc de préciser la justification du réel besoin de foncier 

économique et l’objectif du SCoT d’une moindre consommation d’espaces, elle recommande également 

de préciser comment le projet s’inscrit dans l’objectif « zéro artificialisation nette ». 

  

2-Ressource en eau et milieux aquatiques : Pour la MRAe, la zone humide présente sur le site et 

impactée, par choix de la collectivité, n’est pas recensée et ne figure donc pas au PLU ni au SCoT, 

d’autant que la ville de Talmont Saint Hilaire n’a toujours pas mis à jour sa connaissance des zones 

humides du territoire. De ce fait, la MRAe recommande d’envisager une localisation du projet sur un site 

alternatif qui ne porterait pas atteinte à une zone humide dans le respect de la disposition 8B-2 du 

SDAGE Loire/Bretagne et des orientations du SCoT. Les mesures décrites concernant la gestion d’eaux 

usées et d’eaux pluviales n’appellent pas de remarques de l’autorité environnementale. 

 

3- L’impact sur les milieux naturels n’appelle pas de remarques particulières de la part de la MRAe. 

4-Protection des paysages : La MRAe considère ne pas disposer des éléments de coupes sur le terrain et 

de vues photographiques pour apprécier l’impact de la future zone sur le paysage local et s’assurer de 

l’efficacité des dispositifs d’intégration paysagère envisagés. Elle recommande de plus, d’annexer le 

règlement de la zone d’activité et les dispositions du PLU. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

 Ces recommandations sont légitimes du fait de l’absence du dossier de permis d’aménager au moment de 

la consultation de l’autorité environnementale. Toutefois, le dossier de P.A figurant au dossier soumis à 

l’enquête, contient un certain nombre d’éléments qui répondent à la préoccupation de la MRAe. En effet, 

le permis comprend des coupes sur le terrain, des photographies du site ainsi que le règlement de la zone 

et les dispositions du PLU. On peut regretter que le P.A n’est pas été joint au dossier de consultation 

d’origine. 

 

Réponse de la collectivité :  

L’étude évoquée par Vendée Grand Littoral dans sa réponse à la MRAE a été réalisée en 2019-2020. Elle 

a permis d’établir un diagnostic des solutions de mobilité alternatives existantes et de proposer un 

schéma directeur cyclable pour une couverture plus dense et plus large, sur l’ensemble du territoire. 

Celui-ci a été adopté lors du conseil communautaire du 3 mars 2021. 

Vendée Grand Littoral s’est engagée à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser ce projet 

évalué à plus de 11 millions d’euros. Sa réalisation sera phasée et priorisée selon la qualité structurante 

de l’équipement. Le règlement d’intervention sera voté fin 2021. 

Concernant les liaisons internes qui permettront de rejoindre la zone d’activités à partir du bourg de 

Talmont Saint Hilaire, la maîtrise d’œuvre sera assurée par la commune de Talmont Saint Hilaire. Celle-

ci prévoit de la réaliser sur la durée du mandat en cours. 
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5-Déplacements, mobilités : La MRAe recommande de quantifier les flux potentiels, d’expliquer les 

connexions douces prévues dans le projet avec le réseau externe et ses abords et de développer l’offre en 

transports alternatifs à la voiture. 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Au vu de ces argumentaires le commissaire enquêteur souhaite interroger la communauté de communes 

sur l’état d’avancement de ces études et sur ses engagements à mettre en œuvre ces aménagements, dans 

le même calendrier que celui de la réalisation de la Zone d’Activités.  

 

6-Nuisances et risques sanitaires : A l’issue de l’analyse de ce point, la MRAe recommande d’identifier 

la zone d’influence du projet en matière de nuisances liée à l’exploitation du site et d’en tirer toutes les 

conséquences en termes d’évaluation et de maîtrise des nuisances sonores, des émissions atmosphériques 

et des risques sanitaires (y compris vis-à-vis de l’aire d’accueil des gens du voyage située non-loin). 

Analyse du commissaire enquêteur :  

La communauté de communes, maître d’ouvrage apportent des éléments de réponse sur la question des 

nuisances sonores, mais n’évoque pas les deux autres points contenus dans les recommandations de 

l’autorité environnementale, à savoir : l’influence du projet sur les émissions atmosphériques et les 

risques sanitaires. Je demanderai à la collectivité de développer son avis sur ces deux points. Par ailleurs, 

je demanderai à la collectivité si elle entend prendre des dispositions spéciales de protection contre le 

bruit vis-à-vis de l’aire de stationnement des gens du voyage située non loin du projet. 

 

7-Contribution au changement climatique, sobriété énergétique : La MRAe déplore qu’une étude de 

faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ait bien été réalisée mais qu’elle 

n’est annexée au dossier de saisine la privant ainsi d’éléments d’appréciation sur les engagements de la 

collectivité sur ce sujet fondamental dans la prise en compte de l’environnement. La MRAe recommande 

donc d’évaluer les marges d’optimisation de la neutralité carbone du projet et d’inclure des règles 

d’ménagement et prescriptions vertueuses sur ce point. 

Analyse du commissaire enquêteur : Ces recommandations sont légitimes du fait de l’absence au 

dossier des annexes annoncées au moment de la consultation de l’autorité environnementale. Toutefois, le 

dossier soumis à l’enquête, contient un certain nombre d’annexes qui répondent à la préoccupation de la 

MRAe dont l’annexe : « Etude de faisabilité en potentiel de développement en énergies renouvelables et 

de récupérations et sa synthèse. Octobre 2019 réalisée par le BET AXENERGIE » 

. 

Conclusion : La MRAe considère le dossier comme devant être complété sur plusieurs thématiques à 

enjeux : 

-absence de recherche de sites alternatifs pour éviter d’impacter 5 hectares de zones humides (disposition 

8B-2 du SDAGE et orientations du SCoT) 

-estimation au plus juste des besoins en foncier et mobilisation d’outils réglementaires et opérationnels 

pour une plus grande compacité du bâti. 

-approfondissement de l’analyse des cumuls d’impact avec d’autres projets – 

-dispositions garantissant une véritable qualité paysagère et l’insertion du site dans son environnement -

maîtrise des nuisances et des risques sanitaires. 

 

 

5.1.2 Réponse du Maître d’Ouvrage, communauté de communes Vendée Grand Littoral 

L’avis de l’autorité environnementale a été transmis à la communauté de communes par le Préfet dès sa 

parution pour solliciter des éléments de réponse et des compléments attendus au dossier. La collectivité a 

produit une note en réponse à l’avis de la MRAe qui reprend point par point les recommandations de 

l’autorité et propose les réponses du Maître d’Ouvrage et les compléments apportés au dossier avant sa 

mise à enquête. Ces réponses sont résumées ci-dessous dans l’ordre de l’avis initial présenté ci-dessus : 
 

Suivant les recommandations de la MRAe, l’étude d’impact a été intégrée au dossier d’autorisation 

unique environnementale. Concernant l’analyse des cumuls d’impact avec d’autres opérations, la 
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collectivité rappelle qu’elle s’appuie sur les prescriptions du SCoT, qui concerne la recherche d’une 

complémentarité des offres en équipements et services dans une logique d’espaces de projets et de pôles 

d’attractivité cohérents. C’est donc avant tout une distribution équilibrée d’offre de foncier à vocation 

économique pour alimenter le littoral qui est visée par l’intercommunalité. Aucun des projets du territoire 

ne se trouvent en lien direct avec la zone du Pâtis imaginée et ils n’ont donc aucun impact cumulé notable 

avec celui-ci et sont interférences avec la mise en place de mesures compensatoires  

 

1-Concernant la justification du besoin en foncier sur le territoire de la communauté de communes 

Vendée Grand Littoral, la collectivité précise que certains projets ont été retirés .et que d’autres, comme 

celui de Talmont ont été confortés car répondant mieux à la stratégie de développement économique de 

l’intercommunalité. Ce site du Pâtis est considéré comme un emplacement incontournable pour étoffer 

l’offre de foncier dont les entreprises ont d’ores et déjà besoin d’autant qu’il existe déjà un pôle 

économique important sur ce territoire (Zones du Pâtis 1 et 2) de rayonnement départemental. Le secteur 

de Talmont saint Hilaire connait une croissance de population notable (+ 4.3%/an entre 2011 et 2016), 

ceci engendrant des besoins de consommation et d’une offre commerciale étoffée. Le choix de ce site a 

été fait selon des objectifs d’optimisation du foncier par la concentration de l’offre foncière dans des 

espaces dédiés ne nécessitant pas de nouvelles infrastructures routières car elles existent déjà. L’offre de 

foncier économique aménagé sur le territoire alentour est insuffisante pour répondre aux besoins des 

entreprises. Il apparait donc important de circonscrire les nouvelles implantations sur un foncier déjà 

propriété de la collectivité et ce dans une logique de continuité territoriale 

  

Analyse du commissaire enquêteur : les arguments développés par la collectivité (ainsi que le tableau 

des surfaces disponibles fournit en annexe 5 du mémoire en réponse) permettent de justifier ce besoin en 

foncier et n’appellent pas de commentaires de ma part considérant la nécessité d’anticiper sur les 

demandes des entreprises dans ce secteur du littoral. 

  

2-Concernant la localisation sur un site alternatif pour ne pas impacter les zones humides, dans le respect 

de la disposition 8B-2 du SDAGE et des orientations du SCoT, la communauté de communes Vendée 

Grand Littoral considère que le choix de ce site répond à une stratégie de cohérence territoriale qui 

aboutira au comblement d’une « dent creuse » entre les zones d’activités existantes et les secteurs 

d’habitation sur Talmont Saint Hilaire, le SCoT identifiant ce site en tant que zone économique. 

Consciente de l’impact sur des zones humides, la collectivité s’attache à compenser leur destruction par 

des ouvrages particuliers. La réflexion ERC mise en œuvre se décline de la manière suivante : 

-Evitement : le projet évite 50% des zones humides identifiées comme n’ayant pas « d’intérêt fort pour 

une fonction particulière. 

-Réduction : aménagements d’espaces verts permettant aux eaux de surface de s’infiltrer. 

-Compensation : la compensation vise à améliorer la zone humide préservée au nord de l’opération quant 

à ses fonctionnalités hydrauliques 

Selon la collectivité, cette méthode permet de conclure au respect des principes de protection des zones 

humides inscrit dans le SDAGE et le SAGE. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

 L’argumentaire développé par le maître d’ouvrage n’appelle pas d’observation de ma part. Il s’appuie sur 

des politiques de développement local réfléchies au sein du territoire par l’ensemble des élus et en 

concertation avec les habitants du territoire dans le cadre du SCoT qui a, par ailleurs, fait l’objet de 

consultations et d’avis des personnes publiques 

 

3- Ce point n’a pas été repris par la collectivité dans son mémoire en réponse puisqu’il n’a pas suscité de 

recommandations de la part de la MRAe. 

 

4-Concernant l’intégration paysagère du projet, le dossier de permis d’aménager joint au dossier 

d’enquête apporte les réponses aux demandes de la MRAe. Il a été complété ainsi que le règlement pour 

accéder aux recommandations de l’autorité environnementale, sur une visualisation des liaisons douces 
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piétons/vélos, une vision plus complète du site dans le « grand paysage » et une intégration des 

prescriptions énergétiques dans le corps du règlement 

. 

Analyse du commissaire enquêteur :  

La collectivité a répondu aux attentes de la MRAe et ce point n’appelle pas de commentaires de ma part 

 

5-Concernant la sobriété énergétique et les modes de déplacements, la collectivité évoque une étude en 

cours « attendue pour fin 2020 » pour proposer notamment des solutions de mobilités alternatives à la 

voiture « dont les premières opérations verront le jour au 1er semestre 2021 ». A l’heure actuelle, le réseau 

cyclable de Talmont Saint Hilaire se déploie principalement en centre-bourg et sur la partie littorale. La 

desserte des ZAE est à développer et fait l’objet d’une réflexion approfondie dans « le cadre du schéma 

directeur vélo attendu pour la fin de l’année 2020. Un accès en bus est également prévu  

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

 Au vu de ces argumentaires le commissaire enquêteur souhaite interroger la communauté de communes 

sur l’état d’avancement de ces études et sur ses engagements à mettre en œuvre ces aménagements, dans 

le même calendrier que celui de la réalisation de la Zone d’Activités.  

 

Réponse de la collectivité : 

L’étude évoquée par Vendée Grand Littoral dans sa réponse à la MRAE a été réalisée en 2019-2020. Elle 

a permis d’établir un diagnostic des solutions de mobilité alternatives existantes et de proposer un 

schéma directeur cyclable pour une couverture plus dense et plus large, sur l’ensemble du territoire. 

Celui-ci a été adopté lors du conseil communautaire du 3 mars 2021. 

Vendée Grand Littoral s’est engagée à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser ce projet 

évalué à plus de 11 millions d’euros. Sa réalisation sera phasée et priorisée selon la qualité structurante 

de l’équipement. Le règlement d’intervention sera voté fin 2021. 

Concernant les liaisons internes qui permettront de rejoindre la zone d’activités à partir du bourg de 

Talmont Saint Hilaire, la maîtrise d’œuvre sera assurée par la commune de Talmont Saint Hilaire. Celle-

ci prévoit de la réaliser sur la durée du mandat en cours 

. 

6-A propos de la question des nuisances sonores, émissions atmosphériques et risques sanitaires, la 

collectivité a fourni des chiffres de comptage sur les axes routiers desservant le site (RD 949 et RD 21). 

Certes, les activités qui s’implanteront généreront des bruits liés à l’activité elle-même et au trafic des 

véhicules qui fréquenteront le site, mais l’activité d’un tel site, hors agglomération et dans un lieu déjà 

fortement perturbé par la circulation sur les routes départementales existant à proximité permet de 

considérer que le projet n’aura pas d’incidences sonores vis-à-vis des riverains. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : La communauté de communes, maître d’ouvrage apportent des 

éléments de réponse sur la question des nuisances sonores, mais n’évoque pas les deux autres points 

contenus dans les recommandations de l’autorité environnementale, à savoir : l’influence du projet sur les 

émissions atmosphériques et les risques sanitaires. Je demanderai à la collectivité de développer son avis 

sur ces deux points. Par ailleurs, je demanderai à la collectivité si elle entend prendre des dispositions 

spéciales de protection contre le bruit vis-à-vis le l’aire de stationnement des gens du voyage située non 

loin du projet. 

 

Réponse de la collectivité : 

Aucune étude de projection sur l'impact du projet sur les émissions atmosphériques n'a été réalisée à ce 

jour. Ce type d’étude peut être à réaliser pour certaines activités qui s’implanteront dans cette ZAE ou 

parce que le trafic routier connaitrait une forte croissance. Ces deux points n’étant pas connus à ce jour, 

ce type d’étude n’est pas réalisée pour l’instant. Les activités "risquées" sont encadrées par une 

règlementation à part entière dont le dossier d'autorisation environnementale. La responsabilité sera 

donc prise en charge par le porteur de projet dans le cadre de ses démarches administratives, tant sur le 

volet urbanisme que sur le volet environnemental. 

Concernant les risques sanitaires potentiels du projet, ils seront surtout en relation avec les types 
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d'artisanat ou d'industrie qui viendront s'implanter dans la ZAE. Les activités "risquées" sont encadrées 

par une règlementation dont le dossier d'autorisation environnementale sera sous la responsabilité du 

porteur de projet. Les entreprises amenant un risque atmosphérique ou sanitaire seront encadrées 

règlementairement par un dossier administratif (ICPE, …). 

 

7-Concernant l’optimisation de la neutralité carbone, la collectivité a joint en annexe au dossier d’enquête 

une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables qui n’avait pas été 

portée à la connaissance de la MRAe lors de son analyse du dossier en phase d’instruction. Cette étude 

présente les sources de production d’énergies renouvelables et nouvelles à envisager (bio-climatisme, 

réutilisation des eaux de pluie, optimisation du rapport au vent, prescriptions architecturales 

bioclimatiques, tirer profit de l’environnement et de la végétation…). Par ailleurs, la communauté de 

communes a validé son PCAET (plan climat air énergie territorial) qui vise à mettre en œuvre, sur 

l’ensemble du territoire, une politique globale d’économies d’énergies, de limitation des gaz à effet de 

serre et de préservation de la qualité de l’air. Vendée Grand Littoral, précise avoir valider également son 

Plan d’Actions pour l’Economie Circulaire qui associera l’ensemble des entreprises du secteur. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Le développement de la collectivité exposant l’ensemble de ces politiques mises en œuvre pour réduire à 

termes, son impact Carbone montre la réelle volonté du territoire dans ce domaine. On peut seulement 

regretter que ces éléments n’aient pas pu être portés à la connaissance de l’autorité environnementale 

avant le mémoire en réponse aux recommandations de la MRAe. 

 

5.2. Avis de la Commission Locale de l’Eau (CLE) : 
La CLE, régulièrement consultée sur ce projet, n’a pas pu se réunir dans le cadre de la présente procédure. 

Une rencontre entre le SAGE et la communauté de communes le 21 août 2020, a néanmoins permis des 

échanges et explications sur les mesures ERC ayant abouti à ce que le SAGE puisse émettre un avis 

favorable transmis à la collectivité le 30 septembre 2020 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Je prends acte de cet avis favorable qui n’appelle pas d’observation de ma part et confirme le respect des 

objectifs affichés par le SAGE Auzance et Vertonne ainsi que sa conformité à ce document. 

 

5.3. Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : 
L’ARS n’a pas d’observations particulières sur ce projet, considérant, dans sa réponse datée du 31 juillet 

2020, que le projet n’est pas concerné par des périmètres de protection de captage d’eau destinée à la 

consommation humaine et que les bruits engendrés par la zone n’impacteront pas les habitations situées à 

200m. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

 Ce courrier n’appelle pas d’observation particulière de ma part.  

 

 

5.4. Avis de la DRAC : 

Le service régional de l’archéologie des P.D.L, consulté sur le projet en début 2020, a 

notifié à la collectivité un arrêté n° 2020-176 daté du 27 février 2020 prescrivant un 

diagnostic d’archéologie préventive sur l’ensemble du site du projet. Ce diagnostic est un 

préalable à l’exécution des travaux sollicités dans le cadre du permis d’aménager. En effet, 

ces travaux sont de nature à impacter des vestiges situés à proximité comportant une 

structure fossoyée d’époque médiévale à priori. Cette phase devra permettre de vérifier la 

présence ou l’absence de vestiges sur l’ensemble des 16 hectares du projet. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 

 La collectivité maîtresse d’ouvrage sera interrogée sur les suites qu’elle aura donné ou donnera à cette 

prescription. 

 
Réponse de la collectivité : 

Le diagnostic archéologique a été réalisé conformément aux prescriptions indiquées dans l’arrêté n° 

2020-176. Ce diagnostic s’est déroulé du 25 Mai au 28 Juin sur site. Le rapport est à ce jour en cours de 

réalisation et sera remis au plus tard le 30 Septembre 2021. La collectivité s’engage à respecter le 

rapport et mettra tout en œuvre dans le cas d’éventuelles fouilles complémentaires. 

 

5.5. Observations formulées par le public : 

5.5.1 Observations inscrites par le public sur le registre d’enquête : 

Aucune déposition n’a été enregistrée sur le registre d’enquête durant les trois permanences ni durant 

toute la durée de l’enquête publique unique. 

5.5.2.  Courriers ou courriels adressés au commissaire enquêteur 

Aucun courrier ou courriel n’ont été adressé au Commissaire enquêteur durant toute la durée de l’enquête 

publique unique. 

 

6. Mémoire en réponse du Président de la communauté de communes au procès-

verbal et analyse du Commissaire enquêteur.  

Dans son mémoire en réponse adressé le 13 juillet 2021.au commissaire enquêteur, le Président a répondu 

point par point aux observations formulées par le commissaire enquêteur, ces réponses sont reprises ci-

dessus dans le corps du rapport en italique. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Les réponses apportées par le président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral aux 

observations formulées par le commissaire enquêteur sont précises, argumentées et répondent à tous les 

sujets de questionnement et demandes de précisions sollicitées. Un seul point est resté sans réponse ou 

prise de position de la part de la collectivité : la protection de l’aire de stationnement des gens du voyage 

au regard des bruits d’activités potentiels venant du site 

 

 

 

Fait à L’Île d’Olonne le 20 Juillet 2021 

 
Rémi ABRIOL, Commissaire enquêteur 
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COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Loi sur l’eau et Permis d’Aménager 

Registre et Pièces Annexes 

Dossier mis à la disposition du public en mairie de Talmont Saint Hilaire 

Désignation Pièce Numéro Date 

émission 

Nombre 

de pages 

Registre d’enquête en mairie de Talmont Saint Hilaire 1 Avril 2021 31 

Arrêté Préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-221 prescrivant l’enquête 2 21/04/2021 4 

Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 5 31/07/2020 1 

Arrêté du Préfet de Région Pays de la Loire n° 2020-176 relatif à la 

prescription d’une opération d’archéologie préventive sur le site 
6 27/02/2020 4 

Dossier de demande d’autorisation au titre de la législation sur 

l’eau et les milieux aquatiques et marins, l 181.1 et suivants du code 

de l’environnement : 

-imprimé CERFA  

-dossier de demande environnementale  

-avis de l’autorité environnementale (MRAe) et réponse du maître 

d’ouvrage 

-note de présentation non-technique 

Trois annexes : 

➢ Annexe 1 : Récépissé et dossier loi sur l’eau : déclaration 

pour la création d’un rejet EPl de la ZA des Commères. 

➢ Annexe 2 : Etude de faisabilité en potentiel de 

développement en énergies renouvelables et de récupérations 

et sa synthèse, 

➢ Annexe 3 : Etude sur les zones humides. 

 

7 

 

 

Oct. 2020 

 

 

20/07/2020 

 

Oct. 2020 

 

 

Juin 2008 

 

Oct. 2019 

 

Oct. 2019 

 

 

 

28 

174 

33 

 

10 

 

119 

 

89 

 

15 

Permis d’Aménager : dossier complet PA1 à PA10 

 

8 

 

 

 

 

10 pièces 

 

Avis d’enquête publique pour affichage  9 05/2021 1 

Annonce légale Ouest France 1° avis d’enquête publique 10 04/05/2021 1 

Annonce légale Journal des Sables 1° avis d’enquête publique 11 06/05/2021 1 

Annonce légale Ouest France 2° avis d’enquête publique 12 25/05/2021 1 

Annonce légale Journal des Sables 2° avis d’enquête publique 13 27/05/2021 1 

Certificat d’affichage de l’avis d’enquête publique 14 28/07/2021 1 

Procès verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête publique 

unique et les observations du commissaire enquêteur 
15 01/07/2021 3 

Mémoire en réponse du Président de la communauté de communes 

Vendée Grand Littoral au PV de synthèse  
16 13/07/2021 8 
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ANNEXES 

1-Certificat d’affichage de l’avis d’enquête : 
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2-publications des annonces légales : 

 

  

-Ouest-France des 4 et 25 Mai 2021 
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-Les Sables Vendée Journal des  6 et 27 Mai 2021 
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3- Procès-verbal de synthèse contenant les réponses du Maître d’Ouvrage : 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE-GRAND-LITTORAL 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins 

Relative à la demande d’autorisation environnementale et au permis d’aménager 

pour la création de la zone d’activités économiques du » Pâtis » sur la commune de 

Talmont-Saint-Hilaire 

 

Réalisée du 25 Mai au 25 Juin 2021 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET REPONSES 

DU MAITRE D’OUVRAGE AUX QUESTIONS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Le 01 Juillet 2021 

  

 

COMMISSAIRE ENQUETEUR : Rémi ABRIOL 

 

 

 

Références : 

1. Désignation Tribunal Administratif : E21000041/85 du 29 Mars 2021, 

2. Arrêté préfectoral 21-DRCTAJ/1-221 du 21 Avril 2021 

 

Destinataire : 

 Monsieur le Président de la communauté de commune Vendée Grand Littoral 
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1.  Introduction  
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, j’ai rencontré le 01 

Juillet 2021 Monsieur COUTANSAIS, Vice-président en charge du développement économique à la 

communauté de communes Vendée Grand Littoral, accompagné de Monsieur ININGER, DGS de la 

communauté de communes, Madame MARCHAND, développeur économique de la communauté de 

communes et Monsieur GRIGY, AMO de la collectivité, afin de lui communiquer les observations orales 

et écrites consignées dans un procès-verbal de synthèse, qui est l’objet du présent document.  

Conformément aux dispositions de ce même article, le Président de la collectivité dispose d’un délai de 

15 jours pour produire ses réponses et ses observations éventuelles, soit au plus tard le jeudi 15 juillet 

2021. Celles-ci seront annexées au rapport d’enquête.  

 

2. Informations sur le déroulement de l’enquête publique  

L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes du 25 Mai au 25 Juin 2021 inclus. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le registre d’enquête et le dossier de présentation sont restés à la 

disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie de Talmont Saint Hilaire  

L’avis d’enquête et les dossiers ont été consultables sur le site : www.vendee.gouv.fr 

Personnellement, je regrette que les collectivités (Ville et Communauté de communes) aient fait le 

choix de ne pas mettre le dossier d’enquête en ligne sur leur sites web, ni même fait d’information 

sur ces mêmes supports. Cela aura contribué très certainement, au manque d’intérêt du public 

pour cette enquête. En effet, force est de constater que la lecture des informations sur les sites des 

collectivités est devenue une activité et une pratique régulière pour de nombreux citoyens. 

Le Commissaire Enquêteur a tenu 3 permanences. La participation du public a été très faible, une seule 

personne s’est déplacée lors de la première permanence pour connaître le contenu des dossiers mis en 

enquête, intéressée en tant qu’agent immobilier sur le territoire.  

Il n’y a pas eu de déposition sur le registre d’enquête, aucune lettre ou courriel n’ont été adressés au 

Commissaire Enquêteur.  

 

3 Bilan des interventions du public :  

➢ Aucune déposition sur le registre d’enquête. 

➢ Aucun courrier ou courriel adressé au Commissaire Enquêteur. 

 

4. Remarques du Commissaire Enquêteur : 

Sont repris ci-dessous les thèmes qui génèrent des questions et des interrogations supposant de la part de 

la collectivité porteuse du projet de zone d’activités des compléments d’information ou des réponses 

circonstanciées. 

4.1 Analyse des effets du projet : 

Eaux pluviales  

Les aménagements hydrauliques avec la création des bassins de rétention constituent les mesures 

essentielles suite à la modification du réseau hydrographique. Les ouvrages à créer sur la zone 

permettront de réguler les débits pluviaux restitués au milieu naturel. Lorsque l’aménagement de la Zone 

sera à son terme, la capacité totale du bassin sera de 1655 m3, étant entendu que les îlots A et B recevront 

des ouvrages de rétention à la charge des acquéreurs pour des volumes respectivement estimés à 1625 m3 

et 730 m3. 

Chaque bassin de rétention sera équipé : 

 D’un exutoire calibré pour restituer les débits prévus, et d’un déversoir de surverse, 

http://www.vendee.gouv.fr/
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 D’une zone de décantation, 

 D’une cloison siphoïde avec une vanne à fonctionnement manuel permettant d’isoler les systèmes de 

rétention du milieu récepteur en cas de pollution accidentelle. 

Ces bassins permettront également d’éliminer une part de la pollution chimique pluviale des eaux de 

ruissellement par décantation.  

Les systèmes de rétention ont été dimensionnés pour une pluie de période de retour 10 ans (trentennal 

pour les bassins des îlots B.C.D.E.et F 

Pour une pluie de période de retour supérieure à 10 ans les systèmes de rétention seront sans effet, les 

volumes excédentaires seront évacués via les déversoirs de surverse. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Les ouvrages projetés permettront une gestion optimisée des eaux pluviales tout à fait conforme à la 

règlementation y compris pour le risque décennal. Pour des risques de précipitations très importantes 

(risque > aux éléments connus dans les 10 ans) il n’y a pas de risque d’inondation des habitations compte 

tenu de leur éloignement par rapport au site. Les eaux des systèmes de gestion des eaux pluviales seront 

ensuite rejetées vers la zone humide (secteurs hydrauliques des îlots A ET B) ou un fossé d’écoulement 

vers le ruisseau des Girondines en contrebas du site (pour le secteur des îlots C.D.E.F.G). 

Ces ouvrages permettront également d’améliorer la qualité des eaux pluviales par une diminution des 

rejets des matières en suspension (MES) et de la pollution chimique entre l’arrivée dans les ouvrages de 

rétention et leurs exutoires. 

Le commissaire enquêteur demande à la collectivité de préciser les moyens et ses engagements pour le 

maintien des ouvrages qui seront mis en œuvre pour en assurer la pérennité  

 

Réponse de la collectivité : 

Concernant l’entretien, il sera réalisé tous les 3 ans. Si la végétation nuit au bon fonctionnement de 

l'ouvrage, une fauche avec export de la végétation sera réalisée en fin de période sèche (septembre-

octobre). Les flottants pourront être enlevés 2 fois par an, avant les périodes pluvieuses (octobre et mars 

par exemple). 

Il est également prévu un curage du bassin de régulation tous les 10 ans avec remise à niveau du bassin 

dans le respect des cotes décrites dans le Dossier Loi sur l’Eau. 

Tous les renseignements relatifs à la gestion de ces ouvrages seront inscrits dans un registre restant en 

possession de la maitrise d'ouvrage (au sein du service technique de Vendée Grand Littoral). 

 

Milieux naturels et paysagers :  

Les mesures précisées ci-après vont permettre de préserver les milieux en place et améliorer les potentiels 

d’accueil de la biodiversité. Les habitats les plus intéressants sont préservés sur le pourtour du projet. 

➢ Prairie humide conservée au nord du chemin rural 

➢ Paysagement des bassins de rétention 

➢ Bande paysagée enherbée et plantée de quelques arbres le long de la RD 21 

➢ Noues enherbées plantées 

➢ Espaces verts d’accompagnement des voiries et du cheminement doux par des noues enherbées et 

plantées 

➢ La zone humide de 4,8 ha restants et identifiée au nord du chemin rural sera préservée, valorisée et 

deviendra un milieu fonctionnel en lien avec la gestion des eaux pluviales du site, et les bassins de 

rétention. Ce dispositif s’inscrit dans la démarche E.R.C au titre des mesures de compensation. 
 

Analyse du commissaire enquêteur : 

La collectivité a mis en œuvre les dispositions nécessaires à la protection du site et désire œuvrer pour 

favoriser l’amélioration du milieu naturel sans grand intérêt actuellement. Le commissaire enquêteur 

demande à la collectivité de préciser les moyens dont elle dispose et qui seront mis en œuvre pour assurer 

l’entretien sur le long terme des espaces créés 

 

 



Désignation TA : E21000041 /85  

Arrêté préfectoral : 21-DRCTAJ/1-221   

    28 / 31 

Réponse de la collectivité : 

Une fauche tardive avec export (en septembre-octobre) ou mise en place d'une gestion par éco pâturage 

sera réalisée chaque année. 

A noter qu'une mission de suivi de l'évolution des fonctionnalités des ouvrages créés est prévue dans le 

Dossier Loi sur l’Eau et sera mis en place par la maitrise d'œuvre. 

 

Mesures de protection en période de travaux :  

Travaux de terrassements 

Des mesures seront imposées aux entreprises pour limiter les nuisances sonores et les émissions de 

substances. Les périodes et techniques de travaux devront être compatibles avec les périodes de 

nidification ou de reproduction des espèces 
 

Qualité des eaux 

Afin de limiter les risques d’atteinte au milieu récepteur, pendant la phase chantier, il est prévu la mise en 

place de moyens de protection contre le lessivage des terres par les eaux de ruissellement et de bassins de 

décantation et de fossés provisoires. 

Sécurité routière  

L’organisation du chantier sera optimale afin de limiter les risques. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Le chantier devra être réalisé dans un souci permanent de préservation des qualités sanitaires du sol, les 

risques provenant essentiellement des engins de chantier. Les cahiers des charges devront être rédigés 

dans ce sens et des contrôles devront être réalisés en cours de chantier. Je demande à la collectivité maître 

d’ouvrage de développer ce point quant à sa mise en œuvre concrète. 

 

Réponse de la collectivité :  

La réalisation de la maitrise d'œuvre de l'aménagement et du suivi du chantier consiste à organiser 

notamment une réunion hebdomadaire sur site, à laquelle s’ajoutent des visites inopinées. Ces passages 

sur le chantier permettent de vérifier la qualité des travaux en cohérence et dans le respect des règles 

imposées dans le Dossier Loi sur l’Eau. 

 

4.2 Mesures de gestion et de suivi, moyens d’entretien, d’intervention et de surveillance  

La surveillance et l’entretien des ouvrages seront réalisés par la collectivité sur le domaine public et par 

les propriétaires sur les espaces privés. Les mesures compensatoires et d’accompagnement sont sur le 

domaine public, il en est de même pour les espaces conservés et les espaces verts plantés dont l’entretien 

qui incombe à la collectivité maître d’ouvrage fait l’objet d’un projet de protocole visant à faciliter leur 

entretien sur le long terme. 

-Concernant la gestion et la surveillance des ouvrages hydrauliques, la collectivité devra suivre là-aussi 

un protocole préconisé dans le cadre du dossier 

➢ Surveillance et vérification régulière des ouvrages avec actionnement des systèmes d’obturation, 

des orifices de régulation deux fois par an au minimum 

➢ Surveillance des réseaux d’assainissement 

➢ Nettoyage des caniveaux, des busages et des grilles 

➢ L’enlèvement des déchets entraînés par l’écoulement des eaux. 

➢ Le contrôle de l’accumulation des sédiments dans les bassins et leur éventuel curage avec 

évacuations des boues en décharge ; 

➢ Le faucardage mécanique.et la tonte régulière des zones enherbées avec enlèvement des résidus de 

tontes 

-En cas de pollution accidentelle dans le système de collecte des eaux pluviales en amont des bassins de 

rétention, une intervention coordonnée des services de sécurité sera assurée. Une information de ces 

services sera faite sur le positionnement des vannes de fermeture et les moyens d’accès.  
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L’utilisation des produits phytosanitaires sera prohibée en raison de la proximité et de la sensibilité des 

milieux préservés  

Le maître d’ouvrage devra tenir à jour un registre des travaux d’exploitation, de surveillance, d’entretien 

et de diagnostic de l’ouvrage ainsi que des événements météorologiques. 

On notera la grande précision de ce protocole d’entretien et de surveillance à mettre en œuvre par la 

collectivité, Vendée Grand Littoral, pour garantir le respect des objectifs de compensation de la 

destruction des zones humides sur le site. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Ces dispositions semblent adaptées et éviteront une dégradation de la ressource en eau et de 

l’environnement. Je demande à la collectivité de préciser ses engagements à mettre en œuvre ce protocole 

d’entretien et de surveillance pour le bon fonctionnement des ouvrages et leur maintien dans le temps.  

 

Réponse de la collectivité : 

La Collectivité mettra en place un contrat d’entretien avec un prestataire extérieur (type SAUR, Véolia, 

etc.) pour gérer les systèmes d’ouvrage et les éventuels risques d’obturation. Des prélèvements seront 

également réalisés afin de vérifier qu’il n’existe pas de pollution sur le site.  

La collectivité tiendra à jour un registre d’interventions qui permettra de relater toutes les manipulations 

et actions réalisées sur les ouvrages. 

 

 

5. Permis d’aménager : 

-Le Maître d’Ouvrage a déposé une demande de permis d’aménager relative au projet de zone d’activités 

du Pâtis actuellement en cours d’instruction administrative et comportant les éléments conformes au code 

de l’urbanisme. Il est précisé que ce type de demande est soumise à évaluation environnementale, et que 

la première partie du dossier soumis à l’enquête contient tous les éléments nécessaires à cette évaluation 

environnementale, dont l’étude d’impact. L’ensemble des éléments du projet figurant dans le permis est 

repris et analysé dans le détail dans la demande d’autorisation « loi sur l’eau ». Cette enquête publique 

permettra au décisionnaire, M. le Maire de Talmont Saint Hilaire, de disposer de tous les éléments 

nécessaires à son information, pour prendre la décision d'accorder ou non, le permis d'aménager du 

secteur sur lequel se situe le projet, avec respect d'éventuelles prescriptions. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le dossier de permis d’aménager n’appelle pas de remarque de ma part, tant sur le fond que sur la forme. 

On peut regretter que ce dossier n’ait pas fait partie, à l’origine des consultations engagées et est fait 

l’objet d’un dossier séparé « ajouté à l’enquête » avant la promulgation de l’arrêté préfectoral de 

prescription de l’enquête publique unique. Je demande les explications de cette situation à la collectivité 

maître d’ouvrage. 

 

Réponse de la collectivité :  

Les dossiers (permis d’aménager et demande d’autorisation environnementale) ont été déposés 

séparément afin de permettre au public d'identifier distinctement les deux demandes, et dans la mesure où 

il y a indépendance des législations avec deux guichets distincts. Le permis d’aménager (compétence 

mairie) relève du code de l’urbanisme et l’autorisation environnementale (compétence Etat) relève du 

code de l’environnement. Les deux procédures soumettaient le projet à une évaluation environnementale, 

il était donc important de ne pas engager de frais supplémentaires à la collectivité inutilement. C'est 

pourquoi il a été décidé de faire une enquête publique unique. La DDTM a bien eu connaissance du 

permis d’aménager et la MRAe a bien rendu un avis global sur le projet. L’évaluation environnementale 

étant portée par la DDTM au titre de l’autorisation environnementale explique en partie, l’impression 

que le dossier n’ait pas fait partie à l’origine des consultations engagées alors que cela a bien été le cas. 
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6.  Avis de la MRAe : 

Seuls les points ci-dessous font l’objet de questionnement de la part du Commissaire Enquêteur, et sont 

repris dans leur numérotation d’origine  

 

5-Concernant la sobriété énergétique et les modes de déplacements, la collectivité évoque une étude en 

cours « attendue pour fin 2020 » pour proposer notamment des solutions de mobilités alternatives à la 

voiture « dont les premières opérations verront le jour au 1er semestre 2021 ». A l’heure actuelle, le réseau 

cyclable de Talmont Saint Hilaire se déploie principalement en centre-bourg et sur la partie littorale. La 

desserte des ZAE est à développer et fait l’objet d’une réflexion approfondie dans « le cadre du schéma 

directeur vélo attendu pour la fin de l’année 2020. Un accès en bus est également prévu.  

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Au vu de ces argumentaires le commissaire enquêteur souhaite interroger la communauté de communes 

sur l’état d’avancement de ces études et sur ses engagements à mettre en œuvre ces aménagements, dans 

le même calendrier que celui de la réalisation de la Zone d’Activités.  

 

Réponse de la collectivité :  

L’étude évoquée par Vendée Grand Littoral dans sa réponse à la MRAE a été réalisée en 2019-2020. Elle 

a permis d’établir un diagnostic des solutions de mobilité alternatives existantes et de proposer un 

schéma directeur cyclable pour une couverture plus dense et plus large, sur l’ensemble du territoire. 

Celui-ci a été adopté lors du conseil communautaire du 3 mars 2021. 

Vendée Grand Littoral s’est engagée à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser ce projet 

évalué à plus de 11 millions d’euros. Sa réalisation sera phasée et priorisée selon la qualité structurante 

de l’équipement. Le règlement d’intervention sera voté fin 2021. 

Concernant les liaisons internes qui permettront de rejoindre la zone d’activités à partir du bourg de 

Talmont Saint Hilaire, la maîtrise d’œuvre sera assurée par la commune de Talmont Saint Hilaire. Celle-

ci prévoit de la réaliser sur la durée du mandat en cours. 

 

6-A propos de la question des nuisances sonores, des émissions atmosphériques et des risques sanitaires, 

la collectivité a fourni des chiffres de comptage sur les axes routiers desservant le site (RD 949 et RD 21). 

Certes, les activités qui s’implanteront généreront des bruits liés à l’activité elle-même et au trafic des 

véhicules qui fréquenteront le site, mais l’activité d’un tel site, hors agglomération et dans un lieu déjà 

fortement perturbé par la circulation sur les routes départementales existant à proximité permet de 

considérer que le projet n’aura pas d’incidences sonores vis-à-vis des riverains. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

La communauté de communes, maître d’ouvrage apportent des éléments de réponse sur la question des 

nuisances sonores, mais n’évoque pas les deux autres points contenus dans les recommandations de 

l’autorité environnementale, à savoir : l’influence du projet sur les émissions atmosphériques et les 

risques sanitaires. Je demanderai à la collectivité de développer son avis sur ces deux points. Par ailleurs, 

je demanderai à la collectivité si elle entend prendre des dispositions spéciales de protection contre le 

bruit vis-à-vis de l’aire de stationnement des gens du voyage située non loin du projet. 

 

Réponse de la collectivité : 

Aucune étude de projection sur l'impact du projet sur les émissions atmosphériques n'a été réalisée à ce 

jour. Ce type d’étude peut être à réaliser pour certaines activités qui s’implanteront dans cette ZAE ou 

parce que le trafic routier connaitrait une forte croissance. Ces deux points n’étant pas connus à ce jour, 

ce type d’étude n’est pas réalisée pour l’instant. Les activités "risquées" sont encadrées par une 

règlementation à part entière dont le dossier d'autorisation environnementale. La responsabilité sera 

donc prise en charge par le porteur de projet dans le cadre de ses démarches administratives, tant sur le 

volet urbanisme que sur le volet environnemental. 

Concernant les risques sanitaires potentiels du projet, ils seront surtout en relation avec les types 
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d'artisanat ou d'industrie qui viendront s'implanter dans la ZAE. Les activités "risquées" sont encadrées 

par une règlementation dont le dossier d'autorisation environnementale sera sous la responsabilité du 

porteur de projet. Les entreprises amenant un risque atmosphérique ou sanitaire seront encadrées 

règlementairement par un dossier administratif (ICPE, …). 

 

7. Avis de la DRAC : 

Le service régional de l’archéologie des Pays De La Loire, consulté sur le projet en début 2020, a notifié à 

la collectivité un arrêté n° 2020-176 daté du 27 février 2020 prescrivant un diagnostic d’archéologie 

préventive sur l’ensemble du site du projet. Ce diagnostic est un préalable à l’exécution des travaux 

sollicités dans le cadre du permis d’aménager. En effet, ces travaux pourraient être de nature à impacter 

des vestiges situés à proximité comportant une structure fossoyée d’époque médiévale à priori. Cette 

phase devra permettre de vérifier la présence ou l’absence de vestiges sur l’ensemble des 16 hectares du 

Page 31 sur 31projet. 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Je demande à la collectivité maître d’ouvrage de me préciser les suites qu’elle aura donné ou donnera à 

cette prescription. 

 

Réponse de la collectivité :  

Le diagnostic archéologique a été réalisé conformément aux prescriptions indiquées dans l’arrêté n° 

2020-176. Ce diagnostic s’est déroulé du 25 Mai au 28 Juin sur site. Le rapport est à ce jour en cours de 

réalisation et sera remis au plus tard le 30 Septembre 2021. La collectivité s’engage à respecter le 

rapport et mettra tout en œuvre dans le cas d’éventuelles fouilles complémentaires. 

 

 

 

 

  

 


