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Préambule 
 
Le 1 juillet 2016, l'Autorité environnementale (Préfet de la région Pays-de-la-Loire) a rendu son avis 
sur l’étude d’impact du projet d’extension du Vendéopôle Vendée Centre, sur la commune de 
Bournezeau.  
Conformément à l'article R. 122-9 du code de l'environnement, cet avis, avec l'étude d'impact, 
doivent être soumis à enquête publique (article R. 123-1) ou mis à disposition du public (article 
R. 122-1-1). 
 
L'Autorité environnementale note que l'étude proposée s’est attachée à traiter l’ensemble des 
items concernés par cette typologie de projet, compte tenu de sa taille, de l’environnement 
humain, naturel et paysager dans lequel il s’inscrit et des effets qu’il peut produire.  
Elle recommande toutefois de compléter le projet présenté sur plusieurs points : 

➢ Au regard de la nécessité d’une gestion économe de l’espace, des éléments de 
justification sont attendus, compte tenu des surfaces en présence, mais aussi des 
disponibilités foncières à l’échelle du territoire. 

➢ Compte tenu de la proximité relative du bourg de Bournezeau et de sa desserte par les 
transports en commun, les réflexions en faveur d’aménagements favorables aux 
mobilités douces (piétons et cyclistes) auraient sans doute mérité d’être poussées. 

➢ Pour ce qui concerne la question de la gestion des eaux usées, il parait nécessaire pour 
le maitre d’ouvrage d’envisager une programmation de la nouvelle station d’épuration 
dédiée à l’assainissement de cette zone d’activité, pour soulager l’actuel équipement du 
centre bourg utilisé, compte tenu des perspectives de développement liées au 
Vendéopôle. 
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Réponse 
 

Complément sur la gestion économe de l’espace. 
 

L’étude d’impact contient une analyse des zones d’activités à l’échelle de l’intercommunalité du 
Pays de Chantonnay (page 75/76), mais le syndicat mixte Vendée Centre Bournezeau regroupe 
également l’intercommunalité du Pays Mareuillais.  
 
Ainsi, à l’échelle communautaire du Pays Mareuillais, les entreprises commerciales, artisanales 
et de services se répartissent de la manière suivante : 

• La Communauté de Communes du Pays Mareuillais est compétente pour 
l’aménagement et la gestion de trois zones d’activités communautaires : 
o CORPE, ZA de La Frise : tous les terrains aménagés ont été vendus, il ne reste 

donc plus de surface cessible. 
o CHATEAU-GUIBERT, ZA La Mainborgère : la surface de la zone est d’environ 

20 000 m², et il reste 3000 m² de surface cessible. 
o MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS, ZA du Grand Moulin : la surface de la zone est 

d’environ 34 000 m², il reste 22 000 m² de surface cessible. 

• Les zones d’activités communales : 
o CORPE : zone artisanale "Les Noues" : la zone couvre une surface d'environ 8 000 

m², comportant 6 lots. Il reste 2 ou 3 lots à vendre. 
o LA BRETONNIERE - LA CLAYE : Pas d’information sur cette zone, à priori elle est 

occupée à 100%. 
o MAREUIL-SUR LAY-DISSAIS : 

- ZA Le Grand Moulin (partie communale) : la zone couvre une surface de 
34 772 m², vendue à 85%. 

- ZA Les Bourrelières : la zone couvre une surface de 121 122 m², vendue à 48%. 
 

Source : concernant les informations sur les zones communales, il s’agit des informations données par les 
communes au cabinet d’étude chargé de travailler sur la fusion des 4 EPCI.  
 

Sur les zones du Pays Mareuillais, les différentes zones d’activités, avec des terrains 
disponibles, sont des zones d’activités avec des terrains de faibles superficies entre 1 000 m² 
et 3 000 m². Sur tout ce territoire de la Communauté de Communes ; ces surfaces 
représentent une superficie d’environ 9 ha. 
 

Pour rappel sur les 22 zones d'activités du territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Chantonnay, 15 sont totalement remplies. Les sept zones avec des terrains disponibles 
sont dispersées sur tout le territoire de la Communauté de Communes ; ces surfaces 
représentent une superficie de 16,39 ha dont 2,1 ha sont sous compromis de vente. Sur les 
zones où persistent des surfaces cessibles, seul le parc Polaris de Chantonnay peut accueillir 
des parcelles à vocation industrielle. 
 
Point sur les terrains disponibles en zone d’activités (parc POLARIS) à Chantonnay 

• Option sur terrain : 4 078 m² 

• Secteurs à vocation artisanale et commerciale : 9 676 m², 1916 m², 3810 m² 

• Secteurs à vocation artisanale et commerciale et petites industries : 5574 m², 16 459 m², 
25 836 m², 4 464 m², 9 600 m² 

• Secteurs à vocation artisanale et industrielle, en cours d’aménagement : 10 105 m² et 
23 230 m² et aménagement futur : 19 200 m² et 14 800 m². 



 

 - 4 -  
 Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Les disponibilités à Chantonnay permettent d’offrir au maximum une parcelle de 2,5 ha, mais 
avec une forme en « L », qui ajoute une contrainte pour ce type de projet. Ainsi les 
disponibilités sur le Pays de Chantonnay sont réparties sur plusieurs zones d’activités et sur 
des parcelles de tailles variables et limitées en surface. A Chantonnay, les entreprises 
recherchent la proximité d’un pôle urbain et pour la plupart la proximité de leur lieu de création 
(au départ une petite structure puis avec le développement le besoin d’un bâtiment plus grand et plus adapté) ou 
d’un premier établissement déjà existant. 
 

Le Vendéopôle Centre Bournezeau est, quant à lui, une zone d’activités dite de "Grand Flux", 
ce qui a été réaffirmé dans le SCOT arrêté le 23 juin 2016. Ce type d’aménagement nécessite 
des superficies importantes, ce qui se confirme par les dernières ventes réalisées sur le 
Vendéopôle :  

• Entreprise SOLUTION CINTRAGE PVC – en 2013 ; Achat 5 020 m² +option 4 178m² 

• Entreprise MTA – en 2013 ; Achat 11 515 m² 

• Entreprise GROUSSARD LOGISTIC – en 2016 ; Achat 10 400 m² +option 7 440m² ;  

• Entreprise OUEST PRINT en 2007 ; Achat 12 331 m² 
 

Sur le Vendéopôle, les entreprises recherchent une liaison immédiate avec l’autoroute, une 
position centrale en Vendée pour rayonner facilement vers La Roche-sur-Yon ainsi, vers 
l’Ouest (2x2 voies vers les Sables d’Olonne) et l’Est (Pouzauges, La Chataigneraie) ainsi que 
vers le Nord et le Sud Vendée par l’autoroute A83.  
 
 

Complément sur les transports en commun et mobilité douces. 
 

Le département de La Vendée a 
conclu avec SOVETOURS, une 
convention de Délégation de Service 
Public pour la gestion de 14 lignes 
permanentes du réseau CAP 
VENDÉE. Celles-ci fonctionnent toute 
l’année y compris pendant les 
vacances scolaires. 
 

Le réseau dessert les villes 
principales, offrant ainsi un service de 
Transport Public couvrant l’ensemble 
du Département.  
La ligne n°120, entre Fontenay-le-
Comte et La Roche-sur-Yon dispose 
de cinq arrêts sur la commune de 
Bournezeau. 
 
 
 
 
 
 
Légende : 

Projet d’extension 
Arrêt transport en commun 
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Le Vendéopôle Centre ne bénéficie pas d'un réseau de voies douces internes, notamment pour 
cycles. Cependant, la commune de Bournezeau a réalisé des aménagements cycles et piétons 
depuis les nouveaux lotissements le long de la Route de Chantonnay (R2949 bis). Ces 
aménagements permettent une liaison entre le bourg de Bournezeau et l’entrée du 
Vendéopôle, au niveau du rond-point (RD 2949 bis, entrée Vendéopôle et RD 949 bis) et par le chemin 
de la Cloche qui traverse le Vendéopôle et permet un accès au centre de celui-ci. Ces 
aménagements, en complément de la route communale prolongeant la rue des Primevères, 
permettent une desserte du Vendéopôle. 
 
Les sentiers de randonnée de la commune ne transitent pas par le Vendéopôle, ils 
s’établissent sur la partie sud du territoire communal, à quelques centaines de mètres du 
projet. 
 
 

Compléments sur la gestion des eaux usées. 
 

La commune de Bournezeau comprend trois stations d’épuration : station du bourg, rizostep de 
la Borelière et rhizostep de Saint-Vincent-Puymaufais.  
La station d'épuration du bourg, à laquelle se raccordera le projet (au moins dans un premier temps), 
est sous compétence commununale. Mise en service en 2011, elle est dimensionnée pour 
recevoir 3 000 équivalents/habitants, pour des capacités nominales 180 kg DBO5 et 448 m3/j.  
Ses capacités moyennes enregistrées en 2014, sont les suivantes :  

• Charge hydraulique : 372 m3/j (83% de la capacité nominale),  

• Capacité organique : 114 Kg DB05 /j (63 % de la capacité nominale).  
 

Le rejet de la station d’épuration est conforme aux normes imposées par l’arrêté. 

• Moyenne annuelle 

• Pt : 0.89 mg/l norme 1 mg/l en moyenne sur l’année 

• N-NH4+ : 2.6 mg/l norme 3.5 mg/l en moyenne sur l’année 

• NtK : 4.4 mg/l norme 5 mg/l en moyenne sur l’année 

• NGL : 4.95 mg/l norme 12 mg/l en moyenne sur l’année 
 

La Charge maximale a dépassé la capacité nominale de la station (effluent d'entrée extrêmement 
chargé lors du bilan de novembre). La station et le réseau sont sensibles aux eaux parasitaires. 
Cependant, cette station permet de satisfaire aux besoins actuels et il persiste une réserve de 
capacité de traitement moyen.  
 
Le projet de Vendéopôle s’étalant dans le temps, et pour prendre en compte les besoins vis-à-
vis des autres projets d’urbanisation, le syndicat mixte qui gère le Vendéopôle a étudié la 
possibilité de réaliser une nouvelle station spécifique au Vendéopôle, afin de délester la station 
communale (Etude Poyry – 2010). A ce titre un espace foncier a été libéré, sur le site d’extension 
du Vendéopôle.  
 

Lors de l’étude de 2010, plusieurs scénarii ont été étudiés, permettant dans tous les cas : 
- Une prise en compte de la pollution actuelle, 
- Une évolution de la convention avec Restoria, 
- La reprise de l’activité Vendée Production sur les mêmes bases que la convention de 

rejet, 
 

• Scénario 1 - uniquement des entreprises sans rejet industriel (Pollution domestique 
uniquement), 

• 2 - Scenarii 1 + l’installation d’entreprises sur les mêmes bases de pollution organique et 
hydraulique à l’hectare qu’actuellement, 
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• 3 - Scenarii 1 + l’installation d’entreprises, générant les mêmes flux de pollution que 
Vendée Production suite à la réalisation de convention de rejet, à raison d’une 
entreprise par hectare d’extension de la zone d’activité,  

• 4 - Scenarii 1 + l’installation d’entreprises, générant les mêmes flux de pollution que 
Restoria suite à la réalisation de convention de rejet, à raison d’une entreprise par 
hectare d’extension de la zone d’activité, 

 

 
 

Compte-tenu du caractère évolutif de la zone d’activité (15 ha, 27 ha puis 50 ha), la station 
d’épuration se doit d’être évolutive aussi. Cette évolution peut se réaliser par la réalisation des 
travaux de la station en plusieurs tranches. PÖYRY conseille une réalisation en 2 tranches 
maximum. 

• La filière de traitement des boues sera à étudier en profondeur (excédent structurel en 
Vendée). 

• Plusieurs solutions techniques existent pour répondre à ces exigences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le montant d’investissement pour une STEP propre au Vendéopôle est important. Il se justifie 
si la charge polluante à traiter est d’un niveau suffisant. 
Actuellement, la capacité de la STEP communale est atteinte très ponctuellement suite à des 
pointes de rejet d’eaux usées industrielles. Une entreprise présente une forte variabilité de sa 
charge polluante rejetée. Le syndicat mixte a interpellé cette entreprise pour qu’elle mette en 
place un prétraitement adaptée. 


