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     Enquête 
            Publique 

                     
RAPPORT                                  Relatif à : 

 
       Une demande d’autorisation environnementale de la S.A.S MONT FOURNIL,

en vue d’obtenir l’autorisation de régulariser son installation de production 
de pain, viennoiseries et pâtisseries sur le territoire de la commune

 de SAINT JEAN DE MONTS ( Vendée ) . 
                                    
                                           Qui s’est déroulée 

          Du lundi 21 janvier 2023 à 09h00 au mercredi 22 Février 2023 à 17h30  

 

 -  Destinataire (s)  :
 

 M. le Préfet de la Vendée à La Roche Sur Yon 

 M . le Président du Tribunal Administratif de Nantes 

          Réalisé par : 
        Jean-Paul Christiny 
    Commissaire  Enquêteur    
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    01 .   Généralités

 1.1  Cadre général du projet  :

L’’usine MONTS FOURNIL «  La Mie Caline » , implantée Zone Artisanale du Clousis, 18 rue
des Essepes à Saint Jean de Monts ( 85 ) est spécialisée dans la production de pains, viennoiseries et
pâtisseries. 

Au cours  des  dernières  années  la  gamme de produits  s’est  élargie  et  la  proportion de
matières animales augmentée. Suite à cette évolution, le seuil de l’ autorisation de la rubrique n°3642
a  été  franchi.  A  ce  titre  la  Société  MONTS  FOURNIL  souhaite  régulariser  sa  situation  par
l’intermédiaire  d’une  demande  d’autorisation  d’exploiter  au  titre  des  Installations  Classées  pour
l’Environnement ( ICPE ). 

Aucune nouvelle modification significative de l'outil de production relative aux bâtiments et
équipements, n'est prévue. 

L’autorité organisatrice de l’enquête est M. le Préfet de la Vendée à La Roche Sur Yon ( 85 ).
Le siège de l’enquête se situe sur le territoire de la commune de Saint Jean de Monts.  

 1.2  Objet de l’e  nquête        :  

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est potentiellement une 
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Dans le présent cas, pour avoir le droit d’exercer ses activités, la SAS MONTS FOURNIL doit 
demander au Préfet de département  une autorisation environnementale et ainsi respecter des 
obligations de nature à limiter ou maîtriser l’impact environnemental. 

L’enquête publique est un préalable à cette demande d’autorisation environnementale . Elle a 
pour finalité d’informer le public afin de recueillir sur la base d’une présentation argumentée ses 
observations,  voir apporter un éclairage nouveau à l’intention du décideur  et des autorités 
compétentes avant toute prise de décision. 

La procédure relative aux ICPE est réglementairement définie par les dispositions du Code de
l’Environnement .

1.3    P  résentation du projet :  

◦ 1. 3 . 1  -  Contexte : 

L’usine MONTS FOURNIL est spécialisée dans la fabrication de pains, viennoiseries et pâtisseries 
commercialisés notamment dans les enseignes « La Mie Câline ». 

 Elle est implantée dans la ZAC du Clousis sur la commune de Saint Jean de Monts. Cette zone 
d’activité se situe en périphérie Est de la commune, à l’intersection des routes départementales D205 et 
D38b. L’établissement est le plus imposant de la Zone d’Activité. Le site est bordé au nord par la route 
départementale D205, à l’ouest par la route département D38b, au sud par de petits bâtiments 
industriels et à l’est par une zone de marais. Il se compose de quatre parcelles cadastrales couvrant une 
surface au sol de 101.330 M². 

Une extension des locaux de stockage a été lancée en 2020, projet qui a fait l’objet d’un dossier 
de «  Porter à connaissance » déposé en Octobre de la même année. Ces travaux sont indépendants de 
la présente demande d’autorisation. De même, un projet d’aménagement paysager en collaboration 
avec la Communauté de Communes Océan Marais de Monts  va être mis en œuvre en périphérie 
extérieure de l’enceinte du site.  
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Le site se compose des principales entités suivantes  :  

 Un Bâtiment de production ,  implanté sur deux étages, d’une emprise au sol de 
15.550 m² et 17.810 m² de plancher . Il se compose des locaux de production, mais 
également de stockage et de locaux sociaux. 

 Une Plateforme d’expédition, également implantée sur deux étages, d’une emprise 
au sol de 3.549m² et de 4.484 m² de plancher. Ce bâtiment est destiné en partie au 
stockage, à la préparation des commandes et reçoit les locaux sociaux.

 Un bâtiment de pièces détachées d’une emprise au sol et surface utile de 610m² 
 Une armoire de stockage des liquides, métallique sur rétention avec deux niveaux et 

une capacité de 32 m³.
 Une station de pré-épuration de type de boues activées avec stockage sur lits de 

roseaux.
 Un bassin de rétention à ciel ouvert de 400 m².
 De deux cuves à incendie verticales fermées d’un volume unitaire de 372m².
 D’un parking de véhicules légers de 258 emplacements.
  D’un parking poids lourds de 8 emplacements.
 D’une aire de lavage des poids lourds
 D’une aire de lavage des véhicules légers.  

 

Le process de la chaîne de production, est explicité comme suit :    
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◦ 1. 3 . 2  -  Le Projet : 

Le site est réglementé par un arrêté d’autorisation d’exploiter daté du 18 juin 2008, complété 
par un arrêté du 10 novembre 2021.

A la création de la rubrique ICPE n° 3642 en 2012 et portant sur la fabrication de produits 
alimentaires, la société MONTS FOURNIL s’était positionnée comme ne relevant pas de cette rubrique 
compte tenu d’une part de matière animale estimée à 8,25 %, inférieur au seuil réglementaire.  

Au cours des dernières années la gamme, des produits proposés, s’est élargie et la proportion de
matière animale augmentée .  Le seuil de l’autorisation de la rubrique n° 3642 fiché à 10% a alors été 
franchi. En 2013 la société avait annoncé une production de 100 tonnes/jour de produits finis. Elle 
souhaite porter cette production à 120 tonnes/jour.

Compte tenu de l’évolution de l’établissement et de la nomenclature ICPE, le site relève de : 
- L’Autorisation au titre des rubriques : n°  3642 ( fabrication de produits alimentaires ) 

n°4735 ( ammoniac )
- L’enregistrement au titre de la rubrique : n°1510 ( entrepôts à température ambiante )
-  La Déclaration avec contrôle au titre des rubriques : n° 1185-2a ( fluides frigorigènes à 

effet de serre ), n°2921 ( tours aéroréfrigérantes)

 Les installations frigorifiques utilisant des fluides à effet de serre désormais concernés par la 
rubrique 1185-2a étaient par le passé classé au titre de l’ancienne rubrique 2920. 

Le classement à enregistrement au titre de la rubrique 1510 est lié à l’évolution de la 
nomenclature au 1er janvier 2021. Jusqu’à cette date, le site relevait de la déclaration au titre des 
rubriques 1510 et 1511. Les locaux de stockage peuvent donc bénéficier de l’antériorité. Les locaux de 
stockage ne sont pas modifiés par rapport à ce qui avait été annoncé dans le dossier de Porter à 
Connaissance d’octobre 2020. L’écart constaté est lié à un calcul affiné comme demandé à l’article 2.1. 
de l’arrêté préfectoral du 10/11/2021 

L’évolution dans le cadre du projet MONTS FOURNIL ne prévoit pas d’installation de nouvelles 
lignes de production à court ou moyen terme. 

◦ 1. 3 . 3  -  L’étude d’impact  : 

Alors qu’une partie du site MONTS FOURNIL est incluse dans la délimitation des zones : 

 NATURA  2000  –  Oiseaux  ZPS  du  Marais  Breton,  baie  de  Bourgneuf,   île  de
Noirmoutier et forêt de monts.

 Zone humide Ramsar du Marais Breton, baie de Bourgneuf,  île de Noirmoutier et
forêt de monts.

 ZNIEFF de type 2  du Marais Breton, baie de Bourgneuf.

l’étude d’impact identifie les différentes incidences, nuisances et autres effets cumulés comme nuls, 
voir très limités et inférieures aux valeurs limites réglementaires, et ce en raison notamment des 
mesures prises en amont.  

Quant à la société MONTS FOURNIL, elle  s’engage à suivre et enregistrer ses émissions et 
ses incidences et d’ors et déjà anticipé des mesures de remise en état du site après exploitation. 
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◦ 1. 3 . 4  -  L’étude des dangers : 

La synthèse de l’évaluation qualitative des différents scénarios n’a retenu aucun des
dangers potentiels externes,  mais quatre relatifs aux dangers potentiels internes identifiés comme 
suit : 

 Incendie du stockage carton ( Rubrique 7a ).
 Incendie d’un stockage de la plateforme d’expédition ( Rubrique 7b ).
 Incendie des stockages de produits finis ( Rubrique 8 ).
 Intoxication suite à une fuite d’ammoniac ( Rubrique 26 ) .

Ces scénarios,  classés en terme de gravité et de conséquences, se situent sur l’échelon le 
plus faible de l’échelle d’évaluation qui comporte cinq niveaux de modéré à désastreux .  

   02 .   Constitution du dossier d’enquête publique
                                              
                                           

DOSSIER
Demande d’Autorisation Environnementale

 
 Le dossier d’enquête,  constitué par ABER Environnement et Énergies – 5 La Suroterie 
( 44360 ) VIGNEUX DE BRETAGNE,  se compose de dix sous-dossiers présentés dans une chemise 
cartonnée identifiée « DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE »  - La Mie Câline – MONTS 
FOURNIL zone artisanale du Clousis – 18 rue des Essepes ( 85 167 ) SAINT JEAN DE MONTS, référencée
AM/6-694 . 

Il porte l’enregistrement courrier de la Préfecture de la Vendée en date du 13 Octobre 2022.  

Les sous-dossiers sont identifiés comme suit : 

▪ 1. Formulaire et mandat de dépôt

Le document,  assemblé par une reliure spirale, est côté de 1 à 18. 

▪ 2. Notice de renseignements

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est  côté de  1 à 158. 

◦ Partie 1     :    Description du Projet      (  Cf:  1 à 56 )   

Le document se décline selon le sommaire suivant  : 

◦ 1 . Contexte de la demande 
◦ 2 . Site en infrastructures 
◦ 3 . Evolution de la production 
◦ Classement du site et instructions du dossier 

◦ Partie 2     :    Annexes      (  Cf:  56 à  158 )   
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▪ 3. Note de présentation non technique

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté de 1à 32

Il se décline selon le sommaire suivant  : 

◦ 1. Présentation de l’usine 
◦ 2. Résumé non technique de l’étude d’impact  
◦ 3. Résumé non technique de l’étude de dangers 

▪ 4. Maîtrise foncière

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté de 1à 10

▪ 5. Étude d’impact

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté de 1à 449

Il se décline selon le sommaire suivant  : 

◦ Résumé non technique 

 1.1  Incidences physiques sur le site et le paysage.  
 1.2  Incidences sur l’eau.
 1.3  Incidences sur l’air, effets sur les facteurs climatiques, utilisation 

rationnelle de l’énergie.
 1.4  Gestion des déchets et sous-produits.
 1.5  Nuisances olfactives. 
 1.6  Nuisances sonores.
 1.7  Incidences sur le patrimoine naturel.
 1.8  Incidences sur la circulation.
 1.9  Incidences sur l’économie locale.
 1.10  Incidences sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 

publiques.
 1.11  Effets cumulés avec d’autres projet ou programmes.
 1.12  Suivi
 1.13  Remise en état après exploitation

◦ Étude d’impact

 1.  Description de l’état actuel du site et de son environnement. 
▪ 1.1  Topographie et paysager.
▪ 1.2  Caractéristique du sol et du sous-sol. 
▪ 1.3  Climat.
▪ 1.4  Eaux et milieux aquatiques.
▪ 1.5  Rejets atmosphériques.
▪ 1.6  Ambiance lumineuse 
▪ 1.7  Niveaux sonores.
▪ 1.8  Faune et flore. Patrimoine naturel. 
▪ 1.9  Patrimoine culturel.
▪ 1.10  Population et habitat.
▪ 1.11  Activités économiques.
▪ 1.12  Urbanisme.
▪ 1.13  Circulation 
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 2. Détermination des incidences du projet. 

▪ 2.1  Incidences physiques sur le site et le paysage.
▪ 2.2  Incidences sur l’eau. 
▪ 2.3  Incidences sur l’air , effets sur les facteurs climatiques, 

utilisation rationnelle de l’énergie.
▪ 2.4  Gestion des déchets et sous produits.
▪ 2.5  Nuisances olfactives. 
▪ 2.6  Émissions sonores.
▪ 2.7  Émissions lumineuses. 
▪ 2.8  Incidences sur le patrimoine naturel.
▪ 2.9  Incidences sur la protection des biens matériels et du 

patrimoine culturel. 
▪ 2.10  Incidences sur la circulation.
▪ 2.11  Incidences sur l’économie locale.
▪ 2.12  Compatibilité avec les documents d’urbanisme.
▪ 2.13  Effets cumulés avec d’autres projets ou programmes

  3.  Mesures d’évitement , de réduction ou de compensation 

▪ 3.1  Mesures d’évitement ou de réduction.
▪ 3.2  mesures de compensation. 

  4.  Mesures de suivi. 

  5. Conditions de remise en état du site après exploitation. 

 6.  Evolution probables de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet.

 7.  Méthodologie et auteurs de l’étude d’impacts
▪ 7.1  Auteurs de l’étude d’impact.
▪ 7.2  Ressources utilisées. 

◦ Annexes de l’étude d’impact  
 1.1  Unités paysagères.  
 1.2  Profils géologiques des sondages réalisés dans le cadre de la 

construction de la station de pré-épuration.
 1.3  Qualité des eaux superficielles 
 1.4  Eaux souterraines: Définition du bon état des eaux.
 1.5  Niveau sonores.
 1.6  Patrimoine Naturels
 1.7  Projet d’aménagement paysager.
 1.8  Eaux pluviales.
 1.9  Station d’e pré-épuration.
 1.10  Station d’épuration collective des « 60 Bornes ».
 1.11  Certificat impact carbone positif année 2020.
 1.12  Étude de dangers Légionelles – Révision Mars 2020.
 1.13  Arrêté cadre sécheresse du 02/05/2022.
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▪ 6 . Étude des dangers

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté de 1à 422

Il se décline selon le sommaire suivant  : 

◦ Résumé non technique  de l’étude des dangers 
 1.1  Accidentologie 
 1.2  Potentiels de danger 
 1.3 Mesures de prévention et de protection 
 1.4 Synthèse de l’évaluation qualitative des scénarios
 1.5 Synthèse de l’analyse détaillée pour les évènements retenus

◦ Étude des dangers  
 1  Identification et caractérisation des potentiels de dangers  

▪ 1.1  Caractéristiques du site et de son environnement 
proche 

▪ 1.2  Accidentologie et retour d’expérience 
▪ 1.3  Identification des potentiels de dangers

 2  Mesures de prévention et de protections 
▪ 2.1  Mesures de prévention
▪ 2.2  Mesures de protection 

 3  Évaluation des conséquences redoutées
▪ 3.1  Phase 1 – Évaluation qualitative 
▪ 3.2  Phase 2 – Analyse détaillée pour les évènements 

retenus

◦ Annexes de l’Étude des dangers  
 D-1  Détail des accidents référencés dans la base ARIA 
 D-2  Substances et mélanges dangereux : Liste des produits présents

sur le site 
 D-3  Risque explosion : Inventaire des zones ATEX 
 D-4  Risques foudre 
 D-5  Risque incendie
 D-6  Étude des dangers liés à l’ammoniac
 D-7  Rapport d’accident : Fuite d’ammoniac   

▪ Capacités techniques et financières

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté de 1à 10

Il se décline selon le sommaire suivant  : 

◦ Capacités techniques 
◦ Capacités financières  
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▪ Pièces relatives aux installations IED
                          

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté de 1à 72

Il se décline selon le sommaire suivant  : 

◦ 1  Situation vis-à-vis des meilleures techniques disponibles 
◦ 2  Mémoire justificatif de la non-nécessité d’un rapport de base 

▪ Justificatif du respect des prescriptions applicables aux ICPE soumises à
enregistrement

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté de un à 38

▪ Plans

Le document,  assemblé par une reliure spirale,  est côté du numéro 1à 66

Il se décline selon le sommaire suivant  : 

◦ Plan de situation  
◦ Autres plans utiles à la compréhension du dossier 
◦ Plan d’ensemble 

▪ Avis des services

Il se compose de quatre documents 

◦ Préfecture de la Vendée – Attestation d’absence d’avis de l’autorité 
environnementale. 

◦ Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée 
◦ Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (1)
◦ Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (2) 

▪ Registre d’Enquête

   03 .    État et synthèse des avis des Personnes Publiques 
Associées et autres personnes concernées par 
l’élaboration du projet

                                    

▪ 3.1 - État des notifications aux personnes,  associées et concernées par
l’élaboration de la demande ,  communiqué par le pétitionnaire . 
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date cadre des échanges réponse

Inspection des ICPE -
DREAL

Mme PEGORARO

23/11/2021 visite du site

03/06/2022 réunion en visio

SDIS

28/04/2022 réception de la réserve incendie PV de réception

mai 2022
4 demi-journées de visite du site pour

les professionnels susceptibles
d'intervenir en cas d'incendie

15/06/2022 exercice incendie avec interventions
d’engins du SDIS

DDTM - Police de l'Eau

13/06/2022 mail de demande d'avis sur la
modification des VLE eaux usées

absence de réponse

12/12/2022
mail de demande d'avis sur la

modification des VLE eaux usées +
extrait de l'étude d'impact

avis écrit

19/12/2022 mail d'observations sur l'avis reçu mail de réponse

Communauté de
communes Océan-Marais

de Monts
16/06/2022

réunion
demande d'avis sur la modification des

VLE eaux usées

absence de réponse
écrite

▪ 3.2 – Synthèse des Avis . 

3.2.1 Autorité environnementale  :

A l’issue du délai  de deux mois,  l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis.   Ce
dernier est donc réputé sans observation .  

3.2.2   Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée    :  

Aucune observation n’est formulée dans l’avis qui est favorable .   

3.2.3 Autorité Régionale de Santé   des Pays de la Loire    :  

Deux avis  ont  été  rendus  par  l’ARS,  en  date  du  04  Février  2022 par  Mme Chantal
GLOAGUEN et en date du 29 Août 2022 de Mme Magalie HAMONO.  

Alors  qu’ils  restent  favorables,  il  existe  une  disparité  concernant  la  demande  de
rehaussement des seuils tolérés du niveau sonore sollicitée par l’industriel. Le premier avis  n’y est pas
opposé dès lors que les émergences réglementaires sont respectées, le second y est défavorable en
raison de la proximité entre l’entreprise MONTS FOURNIL et l’établissement de soins et compte tenu de
l’impact déjà existant sur l’ambiance sonore nocturne.     

Enfin,  nous  retiendrons  que  l’avis  favorable  du  29  Août  2022  est  subordonné  à  la
fourniture des résultats d’analyses légionelles sur les deux dernières années d’activité de l’entreprise.  

Cette réserve qui fait l’objet d’une observation de notre part dans le Procès Verbal de
synthèse. 
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   04 .   Organisation de l’ Enquête  Publique

4  .1  Désignation du Commissaire Enquêteur      :  

 Décision N° E22000180/ 85 de Mme  Frédérique SPECHT Première Vice-Présidente du Tribunal
Administratif de Nantes ( 44 ).   

4  .2  Arrêté d’ouverture de l’Enquête Publique :  

Arrêté  portant  ouverture  et  organisation  de  l’enquête  publique  relative  à  la  demande
d’autorisation  environnementale  de  la  SAS  MONTS  FOURNIL,  22-DCL-Benv-1483  en  date  du  26
Décembre 2022 de M. le Préfet de la Vendée .  

4  .3  Dispositions préparatoires, réunions et visite des lieux      :  

• Lundi 12 Décembre 2022 :        Réunion préparatoire

Réunion en Préfecture de la Roche Sur Yon ( 85 ) et remise du dossier d’enquête par M. Olivier 
HERBRETEAU du bureau de l’environnement, section enquêtes publique . Il a  été déterminé à cette 
occasion le calendrier de l’enquête ainsi que le nombre et les dates des permanences, les dispositions  
réglementaires et notamment celles relatives à l’information du public, l'accessibilité du dossier 
d’enquête et les conditions d'accueil durant l’enquête publique. 
 

•  Jeudi 05 Janvier 2023 :    -  Complétude du dossier d’enquête.  

Nous  avons  procédé  à  la  vérification  du  dossier  d’enquête,  coté  et  paraphé  les  différents
documents le composant. 

• Jeudi 12 Janvier 2023 :       -  Visite du site de l’entreprise SAS MONTS FOURNIL et remise du 
dossier d’enquête en Mairie de Saint Jean de Monts 

La visite du site s’est déroulée en présence de  M. Benoît CHAMBARD, elle nous a permis de
matérialiser les différents espaces, les process de fabrication  et  de mieux  appréhender les différents
impératifs d’exploitation et environnementaux.

A la suite nous nous sommes rendus en Mairie de St Jean de Monts,le dossier d’enquête y a été
déposé et nous avons visité la salle mise à disposition dans le cadre des futures permanences. 

4  .4 Mesures de publicité  :  

En référence au rayon d’affichage prévu par la rubrique n°3642 de la Nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le périmètre d’affichage de l’avis d’enquête 
publique est délimité par un cercle de 3 kilomètres autour du site. Ce périmètre  concerne les 
communes suivantes : - SAINT-JEAN-DE-MONTS, - LE PERRIER, - SAINT HILAIRE DE RIEZ 
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4  .4.1 Affichage public de l’avis d’enquête     :   

L’affichage de l'avis d'enquête de format réglementaire noir sur fond jaune a été effectif  à
compter du vendredi 06 Janvier 2023,  soit au minimum 15 jours avant la date d'ouverture de l'enquête,
sur les sites suivants :

Mairie de Saint Jean de Monts

Mairie du Perrier

Mairie de Saint Hilaire de Riez

Sur les clôtures des trois façades de la SAS MONTS FOURNILS faisant face au domaine public,
Zone d'aménagement concerté, Chemin. du Clousis, 85160 Saint-Jean-de-Monts

Rond-Point  des CD D388 et D205 à Saint Jean de Monts

Nous  nous  sommes  assuré  de  la  conformité  et  tenue  de  cette  affichage,  préalablement  à
l’ouverture de l’enquête , puis de façon aléatoire à l'occasion de nos déplacements et de la tenue des
permanences.  

4  .4.2  Mise en ligne de l’avis et de l’arrêté d’enquête publique :  

L’avis et l’arrêté d'ouverture et d’organisation de l’enquête publique,  ont été consultables sur
le site internet de la Préfecture de la Vendée  (http://www.vendee.gouv.fr)  à compter du vendredi 6
Janvier 2023, soit  au minimum 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de
l'enquête. 

Il a été vérifié la pérennité de cette mise en ligne :

 Le jour de l'ouverture de l'enquête , soit le 23 Janvier 2023. 
 A l'occasion de chacune de nos permanences. 
 A la clôture de l'enquête publique le 22 Février 2023.

4  .4.3  Publication dans la presse régionale      :  

L’avis d’enquête a fait l’objet : 

▪ D’une première publication dans deux journaux à diffusion départementale :

◦ OUEST FRANCE,  le jeudi 05 Janvier 2023
◦ LE COURRIER VENDÉEN le jeudi 05 Janvier 2023, soit quinze jours au moins

avant le début de l’enquête dans le cadre de la première publication.

▪ D'une seconde publication dans ce même type de presse  

◦ OUEST FRANCE le jeudi 26 Janvier 2023
◦ LE COURRIER VENDÉEN le  jeudi 26 Janvier 2023, , soit dans les huit premiers

jours suivant le début de l’enquête publique.
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   05 .    Déroulement de l’Enquête Publique

L'enquête  s'est  déroulée  durant  un  délai  de  31  jours  consécutifs,   conformément  aux
dispositions de l'arrêté susmentionné de Monsieur le Préfet de la Vendée et ce du : 

lundi 23 Janvier 2023 à 09 heures 00 au mercredi 22 Février 2023 à 17 heures 30,.

5  .1 Mise en ligne du dossier d’enquête publique      :     

Le dossier d’enquête dans sa totalité, a été consultable durant toute la durée de l’enquête sur
le site de la Préfecture de la Vendée  (http://www.vendee.gouv.fr) 

La vérification de cette mesure a été effectuée dans les mêmes conditions que précédemment.

5  -2 Dépôt des observations     :  

Un registre d’enquête , établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur a été déposé en Mairie de Saint Jean de Monts afin de recevoir les observations du public. Il
est resté disponible durant la totalité de l’enquête pendant les heures habituelles d’ouverture de la
mairie de même que durant les permanences.

Les observations étaient également adressables par écrit au Commissaire Enquêteur, à la mairie
de Saint Jean de Monts, 18 rue de la plage ( 85 ) Coex . Il a été arrêté, à notre demande, qu’elles soient
réceptionnées,  datées,  référencées  et  collationnées  dans  une  pochette  dédiée  annexée  au  registre
d’enquête .  

Une  adresse  mail  a  été  spécialement  dédiée  à  la  réception  des  observations  par  courriers
électroniques : enquetepublique.vendée1@orange.fr . La fonctionnalité de celle-ci a ensuite été vérifiée
régulièrement au cours du déroulement de celle-ci, jusqu’à sa clôture.  

Une copie de chaque document ainsi collationné par l’autorité organisatrice sera  mise en ligne
dans les meilleurs délais, la rendant  ainsi consultable sur le site dédié à l'enquête publique.  

5  -3 Permanences     :  

Trois  permanences ont été programmées durant le temps de l'enquête au siège de la Mairie de
Saint Jean de Monts selon les dates et horaires suivants :  

 Lundi 23 Janvier 2023 de 09h00 à 12h30.
 Jeudi 09 Février 2023 de 14h00 à 17h30.
 Mercredi 22 Février 2023 de 14h00 à 17h30. 

  Soit un total de 10 heures 30 . 

Elles ont été déterminées en fonction des spécificités du calendrier de l’enquête et afin de
toucher un maximum de public. 

Elles se sont déroulées dans la salle dite « des mariages » aménagée et mise spécifiquement à
notre  disposition.   Cette  salle  qui  est  directement  accessible  au public  à  partir  du hall  d’entrée ne
présente aucune difficulté d'accès notamment pour les personnes à mobilité réduite.  Son agencement
fonctionnel,  réparti  sur  deux postes (  Dossier d’enquête – Registre d’enquête )  devait  permettre  un
accueil du public dans d’excellentes conditions .  
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Afin de palier à toute hésitation, le personnel d'accueil  de la  Mairie était disponible pour
renseigner et orienter le public, complétant ainsi la signalisation verticale mise en place par les services
municipaux . 

5  -4 Bilan des Permanences     :   

     • Lundi 23 Janvier 2023  :

 Première  Permanence et ouverture de l'Enquête Publique
De 09 h 00 à  12 h 30 en Mairie de Saint Jean de Monts  .

 Nombre de visites  : /

 Nombre d’observations  : /

     • Jeudi 09 Février 2023  :

                Seconde   Permanence
De 14h 00 à  17 h 30 en Mairie de Saint Jean de Monts

 Nombre de visites  : /

 Nombre d’observations  : /

 Nous n’avons été destinataire d’aucun courrier, et aucune observation n’a été
 déposée sur le registre dans l’intervalle temps situé entre la première et seconde permanence.

     • Mercredi 22 Février 2023  :

           Troisième  Permanence  et clôture de l’enquête publique
De 14 h 00 à  17 h 30 en Mairie de Saint Jean de Monts

 Nombre de visites  : /

 Nombre d’observations  : /

 Nous n’avons été destinataire d’aucun courrier, et aucune observation n’a été
 déposée sur le registre dans l’intervalle temps situé entre la seconde  et la dernière permanence.

5  .5 Bilan de la participation du public  

Il n’y a eu aucune participation du public à la présente enquête .
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5  .6  Clôture du registre   

Le Mercredi 22 Février 2023 à 17 heures 30, conformément aux dispositions de l'arrêté de 
référence,  nous avons procédé à la clôture du registre d’enquête en Mairie de Saint Jean de Monts 

A l'issue les pièces du dossier ont été mises à notre disposition. 
L’enquête publique s’est achevée ce même jour. 

6. Observations du Public

Il n’y a eu aucune observation formulée par le public au cours de l’enquête publique .  

7 . Procès-Verbal de Synthèse

En l’absence d’observation du public, le procès verbal de synthèse relate le déroulement de 
l’enquête et présente une observation du Commissaire enquêteur, relative à l’avis de l’ARS en date du 
29 Août 2023 et dont l’avis favorable était subordonné à la fourniture des résultats d’analyses 
légionelles sur les deux dernières année d’exercice de l’entreprise, et à laquelle il n’avait pas été répondu
dans le dossier présenté à l’enquête . 

7  .  1   Remise  :  

Le lundi 27 Février 2023 à 11 heures 00, nous CHRISTINY Jean-Paul, Commissaire 
Enquêteur, avons remis le procès-verbal de synthèse de l’enquête à M. Benoït CHAMBARD, au 
siège de l’entreprise  SAS MONTS FOURNIL à St Jean de Monts . 

Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés et commentés et le 
porteur de projet est appelé à se prononcer sur la seule observation présentée . 

Il lui est notifié qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre par écrit.

7.2 Mémoire en réponse

Le mardi 28 Février 2023, il nous a été transmis par E.mail le mémoire en réponse de la 
SAS MONTS FOURNIL.    Les résultats d’analyses légionelles sollicités initialement par l’ARS y sont 
joints.

Le procès-verbal de synthèse, et le présent mémoire sont  joints en annexe du présent 
rapport. 

8 . Remise du Rapport et du Dossier d’Enquête
 

8  .  1   Remise  :  

Nous CHRISTINY Jean-Paul, Commissaire Enquêteur, remettons le lundi 20 Mars 2023 à 
14 heures 00, à  M. Olivier HERBRETEAU du bureau de l’environnement, section enquêtes publique en
Préfecture  de la  Roche Sur  Yon ,  la  totalité  du dossier  d’enquête accompagné du présent  rapport
constitué ainsi : 

 Rapport d'enquête. ( 18 pages )  
 Annexes 01 et 02 ( P.V de synthèse et mémoire en réponse ) 
 Conclusions et avis  ( 09 pages ) 

17/18 - ICPE – SAS MONT FOURNILS à St Jean de Monts (85) - Ref TA Nantes  E.22000180/85   



8  .  2   Transmission :       

Une copie de ce rapport a été transmise ce même jour à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nantes ( 44 ). 

                           Rapport clôturé à Givrand ( 85 )
                                                                                      le  20 Mars  2023

 

18/18 - ICPE – SAS MONT FOURNILS à St Jean de Monts (85) - Ref TA Nantes  E.22000180/85   



Enquête Publique – ICPE SAS MONTS FOURNIL St Jean de Monts 
 Ref. TA de Nantes : 22000180 / 85 

• 01 Procès Verbal de synthèse
• 02 Mémoire en réponse 

 Annexes n° 01 et 02



      

Procès-Verbal de Synthèse 

relatif à

L’ Enquête Publique 

portant sur 

La demande d’autorisation environnementale de la
SAS MONTS FOURNIL, en vue d’obtenir

l’autorisation de régulariser son installation de
production de pain, viennoiseries et pâtisseries sur

le territoire de la commune 

de SAINT JEAN DE MONTS ( Vendée ) 

 Qui s’est déroulée 

Du lundi 23 Janvier 2023 à 09h00 au mercredi 22 Février 2023 à 17h30  

                                                                                                                

                                                   Réalisé par : 

                                                                                                                   Jean-Paul Christiny 

                                                                                                               Commissaire  Enquêteur
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    01 .   Présentation

«  Dès  réception  du  registre  et  des  documents  annexés,  le  commissaire  enquêteur  ou  le
président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou
programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. 

Le  responsable  du  projet,  plan  ou  programme  dispose  d'un  délai  de  quinze  jours  pour
produire ses observations éventuelles ».  ( article R123-18 du Code de l’environnement  ) 

Ainsi  ce  lundi  27  Février  2023  à  11  heures  00,  nous  CHRISTINY  Jean-Paul,  Commissaire
Enquêteur, nous trouvant au siège de la SAS MONTS FOURNIL à Saint Jean de Monts , avons remis à  M.
Benoît CHAMBARD, le présent  procès-verbal de synthèse relatif à l’enquête publique portant sur la
demande de régularisation d’autorisation environnementale conformément aux disposition de l’arrêté
n° 22-DCL-Benv-1483 de Monsieur le Préfet de la Vendée ( 85 ). 

Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés. Le porteur de la demande
d’autorisation est appelé à se prononcer et répondre aux observations qui lui sont présentées dans un
de 15 jours à compter de la présente remise, et ce sous la forme d’un mémoire qui sera annexé au
rapport d’enquête. 

    02 .   Information sur le déroulement de l’enquête

L'enquête s'est déroulée durant un délai de 31 jours consécutifs, du lundi 23 Janvier 2023 à 
09 heures 00 au mercredi 22 Février 2023 à 17 heures 30 conformément aux dispositions de l'arrêté,
portant  ouverture  et  organisation  de  l’enquête  publique  relative  à  la  demande  d’autorisation
environnementale de la SAS MONTS FOURNIL, n° 22-DCL-Benv-1483 en date du 26 Décembre 2022 de
M. le Préfet de la Vendée .  

Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête  le  registre  et  le  dossier  d'enquête  sont  restés  à  la
disposition du public aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie de Saint Jean de Monts, alors que
la version dématérialisée du dossier était disponible sur le site internet de la Préfecture de la Vendée . 

 L'information du public a été diffusée de façon efficiente et diversifiée. Le calendrier initial et
les délais réglementaires ont été respectés. Les trois permanences se sont tenues aux lieux, dates et aux
heures précisées dans l’arrêté de référence, dans des conditions satisfaisantes. 

Aucun incident n’est venu perturber ou nuire au bon déroulement de l’enquête. 

    03 .   Analyse du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête intègre sur la forme, l’ensemble des exigences des textes
réglementaires et aborde l’ensemble des éléments relatifs à l’évaluation des dangers et des incidences
sur l’environnement . Bien que technique, sur certains nombres de points, le dossier nous est apparu
comme complet et suffisamment documenté pour permettre une information circonstanciée du public. 
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Après avoir pris connaissance des avis des personnes publiques associées et concernées 
l’ élaboration du présent procès-verbal de synthèse induit, de notre part, l’observation
 suivante :     

Observation   du  Commissaire Enquêteur  :

◦ Comme sollicité par l’Autorité Régionale de Santé, les résultats d’analyses 
légionelles des deux dernières année  seront-elles annexées au dossier de 
présentation ?

    04 .   Bilan de la participation du public

La participation du public a été inexistante.  L’enquête publique a été clôturée sur un bilan
négatif dans la mesure où aucune personne ne s’est présentée aux permanences et aucune 
observation n’a été déposée, que se soit sur le registre d’enquête où sur la boite e.mail dédiée. 

Le caractère spécifique de régularisation d’une situation déjà existante ainsi que la bonne 
image dont bénéficie la SAS MONTS FOURNIL dans le paysage Montois en sont certainement la 
cause. Nous retiendrons également l’absence d’intervention d’associations environnementales.   

                                           

    05 .   Clôture
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Jean-Paul Christiny 
Commissaire Enquêteur 

 
        
 
 
 

 
Saint Jean de Monts, le 28 février 2023 

 
 

 

Objet : Procès verbal de Synthèse 

 

Mionsieur,  
 
 Pour faire suite à l’observation mentionnée sur le procès verbal de synthèse 
relatif à l’enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale 
de notre site, et en corrélation avec les éléments mentionnées en p.110 de l’étude 
d’impact, vous trouverez en PJ, les bilans des analyses legionelles pour les années 
2020, 2021 et 2022, issus directement du site du GIDAF. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, nous restons à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Monsieur, en 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 

         Benoît CHAMBARD 

       Responsable Sécurité Environnement 

 

 



Bilan:
(texte libre à renseigner par 
l'exploitant) Ci-joint les bilans des 3 dernières années issues du site du GIDAF.

Années : 2020 - 2021 - 2022
Etablissement : MONTS FOURNIL SA
Code inspection : 0006302183
Nombre de circuits : 2

Bilans annuels légionelles :



I/ Bilan des analyses de la concentration en légionelles dans l'eau

Dates de prélèvements Circuit 1
07/01/2020 < 10^3

11/02/2020 < 10^3

10/03/2020 < 10^3

16/04/2020 < 10^3

12/05/2020 < 10^3

09/06/2020 < 10^3

07/07/2020 < 10^3

07/07/2020 < 10^3

11/08/2020 < 10^3

08/09/2020 < 10^3

06/10/2020 < 10^3

09/11/2020 < 10^3

08/12/2020 < 10^3

Nombre d'analyses avec une 
concentration comprise entre 10^3 UFC/L 

inclus et 10^5 UFC/L exclus
0

Nombre d'analyses avec une 
concentration supérieure ou égale à 

10^5 UFC/L
0

Nombre d'analyses avec la présence de 
flore interférente rendant impossible le 

dénombrement
0

Autre méthode utilisée :

NB : FI signifie "présence de flore interférente rendant impossible le dénombrement"
NB : "A l'arrêt" signifie que le circuit considéré était à l'arrêt sur le mois entier ou a fonctionné en mode sec ou 
adiabatique sur le mois entier
NB : La présence des mentions "Absence", "Seuil d'alerte" ou "Seuil d'alerte aggravée" signifie que l'exploitant a 
utilisé une autre méthode que la NF T 90-431. Ces mesures ne valent pas mesures réglementaires sauf si la 
méthode a été reconnue par le ministère en charge des installations classées. Dans ce cas, merci de préciser ci-
dessous cette autre méthode.



I/ Bilan des analyses de la concentration en légionelles dans l'eau

Dates de prélèvements Circuit 1
05/01/2021 < 10^3

09/03/2021 < 10^3

06/04/2021 < 10^3

11/05/2021 < 10^3

08/06/2021 < 10^3

06/07/2021 < 10^3

10/08/2021 < 10^3

07/09/2021 < 10^3

05/10/2021 < 10^3

07/12/2021 < 10^3

Nombre d'analyses avec une 
concentration comprise entre 10^3 UFC/L 

inclus et 10^5 UFC/L exclus
0

Nombre d'analyses avec une 
concentration supérieure ou égale à 

10^5 UFC/L
0

Nombre d'analyses avec la présence de 
flore interférente rendant impossible le 

dénombrement
0

Autre méthode utilisée :

NB : FI signifie "présence de flore interférente rendant impossible le dénombrement"
NB : "A l'arrêt" signifie que le circuit considéré était à l'arrêt sur le mois entier ou a fonctionné en mode sec ou 

NB : La présence des mentions "Absence", "Seuil d'alerte" ou "Seuil d'alerte aggravée" signifie que l'exploitant a 
utilisé une autre méthode que la NF T 90-431. Ces mesures ne valent pas mesures réglementaires sauf si la 
méthode a été reconnue par le ministère en charge des installations classées. Dans ce cas, merci de préciser ci-
dessous cette autre méthode.



I/ Bilan des analyses de la concentration en légionelles dans l'eau

Dates de prélèvements Circuit 1
11/01/2022 < 10^3

08/02/2022 < 10^3

08/03/2022 < 10^3

05/04/2022 < 10^3

10/05/2022 < 10^3

07/06/2022 < 10^3

12/07/2022 < 10^3

02/08/2022 < 10^3

06/09/2022 < 10^3

04/10/2022 < 10^3

08/11/2022 < 10^3

06/12/2022 < 10^3

Nombre d'analyses avec une 
concentration comprise entre 10^3 UFC/L 

inclus et 10^5 UFC/L exclus
0

Nombre d'analyses avec une 
concentration supérieure ou égale à 

10^5 UFC/L
0

Nombre d'analyses avec la présence de 
flore interférente rendant impossible le 

dénombrement
0

Autre méthode utilisée :

NB : FI signifie "présence de flore interférente rendant impossible le dénombrement"
NB : "A l'arrêt" signifie que le circuit considéré était à l'arrêt sur le mois entier ou a fonctionné en mode sec ou 

NB : La présence des mentions "Absence", "Seuil d'alerte" ou "Seuil d'alerte aggravée" signifie que l'exploitant a 
utilisé une autre méthode que la NF T 90-431. Ces mesures ne valent pas mesures réglementaires sauf si la 
méthode a été reconnue par le ministère en charge des installations classées. Dans ce cas, merci de préciser ci-
dessous cette autre méthode.


