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I - PRESENTATION DE L’ENQUÊTE 

 1.1 GENERALITES SUR LE PROJET 

La Communauté de communes Vie et Boulogne (CCVB) se situe au cœur du département de la Vendée elle 

s’étend sur 490 km² pour près de 45000 habitants ; placée au carrefour entre Nantes, La Roche-sur-Yon et 

Challans, elle bénéficie d’un tissu économique très dynamique. La CCVB réunit 15 communes dont la ville 

de Le Poiré-sur-Vie sur le territoire de laquelle une entreprise souhaite déplacer son usine de fabrication et 

de pose de charpentes en bois lamellé-collé. Ce projet de développement d’une activité économique nécessite 

de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en étendant une zone à urbaniser à 

vocation économique dans le secteur de La Croix des Chaumes. L’enquête publique va porter sur une 

déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLUi-H. 

La CCVB fait partie du Pays Yon et Vie avec le territoire de La Roche Agglomération, elle 

dispose notamment : 

➢ D’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé par le Pays Yon et Vie le 11 

février 2020.  

➢ D’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 

(PLUi-H) approuvé le 22 février 2021.  

➢ D’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-H dont 

l’axe 3 porte sur la dynamique économique en s’appuyant sur les fondamentaux de 

l’économie de Vie et Boulogne. Il prévoit notamment les éléments suivants :  

•  Conforter les deux pôles d’emploi d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie ; ces deux pôles 

urbains structurant regroupent la moitié des emplois et plus de 40% des constructions 

de nouveaux logements ; 

•  Permettre le développement des entreprises existantes ;  

• Une enveloppe de consommation d’espace maximale de 131 hectares dédiée au 

développement économique. 

✓ Enfin depuis le 1er novembre 2015, la Communauté de communes Vie et Boulogne est 

compétente en matière de plan local d’urbanisme. 

 

 1.2 CADRE GENERAL AYANT CONDUIT A LA DECLARATION DE POJET 

 L’entreprise Charpentes FOURNIER conçoit et fabrique des structures en bois lamellé-collé 

depuis 5 générations. Elle est située au nord du centre urbain de la commune de Le Poiré-sur-Vie. 

Depuis 2018, l’entreprise a intégré le groupe SOPREMA ENTREPRISES et a aujourd’hui pour 

mission de se développer pour rester un des leaders français du lamellé-collé. Pour cela, l’entreprise 

souhaite installer une nouvelle ligne de fabrication nécessitant une longueur de 500 mètres de bâtiment. 

Historiquement implantée à Le Poiré-sur-Vie, au 15 rue des Jardins, l’entreprise souhaite continuer son 

activité sur la commune, notamment pour ne pas impacter les déplacements de ses salariés. Aucun 

secteur n’offrant un tel linéaire, le parti de faire évoluer la zone d’activité économique de La Croix des 

Chaumes pour accueillir l’entreprise est apparu comme la solution la plus adaptée sous réserve de faire 

évoluer le PLUi-H en étendant la zone à urbaniser à vocation économique. 

Le site actuel de l’entreprise Charpentes FOURNIER est enclavé au sein d’un espace urbanisé à 

vocation principale d’habitat dans le centre-bourg du Poiré-sur-Vie avec un accès unique au sud. Les 

nuisances sonores actuelles générées par la production limitent le développement de l’entreprise qui 

souhaiterait évoluer vers une organisation en 2x8, aujourd’hui difficile avec les riverains à proximité. 

De même, les flux génèrent des nuisances sonores et des difficultés de circulation pour la population 

voisine. En effet, en plus de flux importants liés à toute entreprise de production, la société a pour 

particularité de fabriquer de grandes structures conduisant à gérer des convois exceptionnels jusqu’à 
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20 fois par semaine. Au vu des difficultés en termes d’accès et de proximité avec les riverains, le site 

actuel ne permet pas de répondre aux ambitions industrielles de l’entreprise Charpentes FOURNIER. 

Considérant que le projet de déplacement et de développement de l’entreprise Charpentes FOURNIER 

est d’intérêt général pour le territoire de Vie et Boulogne et ses habitants, une procédure de déclaration 

de projet au titre de l’article L.300-6 est menée par le président de la CCVB. Celle-ci permet ainsi de 

mettre en compatibilité les dispositions du PLUi-H afin de pouvoir accueillir ledit projet. 

Les avantages du déplacement et du développement de l’entreprise sur La Croix des Chaumes 2 

peuvent être ainsi résumés :  

• L’ouverture à l’urbanisation de la zone sera dédiée au déplacement de l’entreprise située 

actuellement à environ 2 km du site actuel. L’impact en termes de déplacement pour les 

employés, les fournisseurs et les livraisons est quasi nul.   

• L’impact pour les habitants résidants actuellement à proximité de l’entreprise est la suppression 

des nuisances sonores.   

• L’impact sur le milieu est égal à celui prévu avant la mise en compatibilité du PLUi-H. Le futur 

site construit étant compensé au nord de la zone.  

• L’impact sur les espaces agricoles est identique à celui prévu avant la mise en compatibilité du 

PLUi-H. La zone agricole étant déplacée pour une surface équivalente dans le même secteur. 

Les espaces naturels ne sont pas concernés. La trame verte et bleue n’est pas impactée.   

• La protection de certaines haies sera supprimée du règlement graphique. Le traitement paysager 

et végétal est traité à la place par la nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP). Voir paragraphe spécifique ci-dessous. 

• A noter que le projet diminue les risques pour la population avoisinante du site actuel, 

notamment incendie ainsi que les nuisances sonores pour les riverains actuels de l’entreprise.   

• Le projet de déplacement de l’entreprise Charpentes FOURNIER présente plusieurs intérêts 

pour le territoire de Vie et Boulogne. Il s’agit tout d’abord de permettre le déplacement et le 

développement d’une entreprise aboutissant à la création d’environ 40 emplois à court/moyen 

terme sur le territoire bénéficiant ainsi à la population. La communauté de communes est 

actuellement en cours d’acquisition des terrains nécessaires à l’accueil de l’entreprise dans la 

zone d’activité économique de La Croix des Chaumes à Le Poiré-sur-Vie.   

1.3 L’ENTREPRISE CHARPENTES FOURNIER (extraits du site de l’Entreprise) 

La Sté Charpentes Fournier trouve ses racines, au début du XXème, dans une activité de 

charpente/menuiserie artisanale. Quatre générations plus tard, l’entreprise a fait du bois 

lamellé sa “marque de fabrique”. En 1968, Yves Fournier décide de reprendre le matériel de 

fabrication de bois lamellé-collé d’une entreprise en difficulté. 

A cette époque, le marché de la charpente traditionnelle est attaqué par la fermette industrielle, tout 

comme le marché du parquet l’est par les revêtements de sol. Le virage que prend alors l’entreprise 

s’avère donc stratégique. En quarante ans, il va donner une dimension nationale à son activité. Pour 

cela, il aura pour préoccupation constante d’avoir, en permanence, "un outil de production à la pointe". 

En 2003, sa fille, son gendre et son fils lui succèdent. Ils ont à cœur de perpétuer les valeurs de 

l’entreprise bâties autour de deux axes forts : l’innovation industrielle d’un côté, le relationnel de 

l’autre. Attachées à leur indépendance, les Charpentes Fournier mettent leur savoir-faire au service 

d’une technique, le bois lamellé, afin de donner à tout projet, la plus grande des libertés. 
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C’est aussi : 

✓ 52 collaborateurs 

• 9 au bureau d'études, 

• 26 en production et maintenance, 

• 12 en montage, 

• 5 au service administratif. 

Et 

✓ 99 000 m2 de terrain dont 20 000 m2 de bâtiments couverts et isolés pour réaliser des 

poutres jusqu'à 48.00 m de portée et 2.70 m de hauteur 

✓ 12 200 m2 de locaux chauffés pour 1500 m3 de bois sec à 12% 

✓ 2 séchoirs de 80 m3 

✓ 1 abouteuse bois courts 

✓ 1 abouteuse bois longs 

✓ 2 lignes de collage par hautes fréquences 

✓ 1 centre d'usinage 5 axes de 50 m 

✓ 1 laboratoire d'essai mécanique et de vieillissement 

✓ 1 banc d'essai de poutre de 10 m. 

Accompagnant le projet de A à Z, de la collaboration avec l’architecte, le maître d’ouvrage ou le 

maître d’œuvre jusqu’à la pose. Les Charpentes Fournier réalisent des : 

▪ bâtiments commerciaux pour les grandes enseignes commerciales, 

▪ bâtiments industriels ou à destination de l’agroalimentaire, 

▪ bâtiments de loisirs (cinémas multiplexes, bowlings, centres aquatiques, etc..) 

▪ bâtiments culturels, 

▪ salles polyvalentes et espaces culturels, 

▪ complexes sportifs, 

▪ collèges et lycées, 

▪ hôpitaux, centres de secours, 

▪ ouvrages d’arts. 

 

Les caractéristiques du bois lamellé-collé (paragraphe hors site entreprise) :  

Outre son côté esthétique, le panneau bois lamellé-collé est aussi apprécié pour sa faible conductivité 

thermique. Il est composé de lamelles de bois collées dans le sens des fibres. Les essences les plus 

utilisées dans la conception de ce matériau préfabriqué sont le Douglas, l’épicéa, le châtaignier, le 

chêne, le mélèze et le pin sylvestre. Il permet de réaliser des pièces de construction longues et dotées 

de caractéristiques mécaniques plus performantes que le bois massif. Ce matériau conçu sur mesure en 

atelier peut aussi bien être associé au béton qu’au métal. Polyvalent, il peut être utilisé dans la 

réalisation de toitures imposantes tout comme il peut servir à la conception de jolis meubles en bois. Il 

sera tout aussi utile en architecture d’intérieur pour la fabrication de planchers, de plafonds ou encore 

de cloisons.  

L’écologie et la protection de l’environnement étant aujourd’hui au centre de l’attention, le recours à 

ce matériau renouvelable représente une valeur considérée comme sûre. 

 

  1.4 LE PROJET DE L’ENTREPRISE 

Depuis 2018, l’entreprise Charpentes FOURNIER a intégré le groupe SOPREMA 

ENTREPRISES. Elle a aujourd’hui pour objectif de se développer pour rester un des leaders français 

du lamellé-collé. Après avoir étudié plusieurs scénarii de développement de l’activité, il s’avère que 

l’outil industriel doit être revu entièrement. A la place du bâtiment actuel de 300 mètres de long, une 
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nouvelle ligne de fabrication de lamellé-collé nécessitant une longueur de 500 mètres de bâtiments doit 

être aménagée. 

 De plus, il sera nécessaire d’ajouter 100 mètres dans la continuité du bâti notamment pour les 

manœuvres des convois exceptionnels. Le développement de l’entreprise mènera à la création d’une 

quarantaine d’emplois afin de répondre aux besoins croissants de la construction bois. Mener à bien ce 

projet sur le site actuel s’avère impossible du fait des possibilités foncières. En effet, le foncier 

disponible au nord du site ne permet qu’une extension de 140 mètres, au lieu des 300 mètres requis 

pour le bâtiment et la superficie dédiée au manœuvre. De plus, la proximité des habitations existantes 

et à venir et les accès limités aux sites via le centre-ville sont un vrai frein au développement de la 

société 

 Par ailleurs, la société SOPREMA, a obtenu un permis de construire pour implanter l’agence 

VENDEE du groupe dans la zone d’activité économique de La Croix des Chaumes au Poiré-sur-Vie. 

Dans la continuité, Charpentes FOURNIER souhaite déplacer l’ensemble de ses activités existantes 

ainsi que sa nouvelle ligne de production dans la même zone (synergie groupe, locaux en commun, 

…). Ce déplacement mettrait à la fois, fin aux nuisances pour les habitations existantes aux alentours 

du site actuel et permettrait de répondre, en termes de gestion à son futur projet de croissance : possible 

mise en place des 2x8, amélioration et sécurisation des flux et des accès… L’entreprise Charpentes 

FOURNIER souhaite construire un véritable démonstrateur des savoirs-faires développés par le groupe 

SOPREMA en matière environnementale (transition énergétique, RE2020, gestion de l’eau, …). La 

construction « verte » est un sujet important pour Charpentes FOURNIER qui souhaite investir dans 

l’avenir de l’entreprise tout en faisant un geste concret pour l’environnement. Les différents bâtiments 

(industriel, bureaux…) seront conçus de manière à limiter la consommation d’énergie et leur impact 

sur l’environnement et intégreront des panneaux photovoltaïques, de la végétalisation, ou encore des 

matériaux biosourcés. La sobriété des matériaux utilisés (recyclables, renouvelables) associée à la 

performance énergétique des bâtiments s’inscrit dans les valeurs de Charpentes FOURNIER en offrant 

aux collaborateurs une atmosphère de travail à la pointe (confort, bien-être, …) et en participant à 

l’effort collectif environnemental pour les générations futures. 

Cependant si la ZAE de la Croix de Chaumes est considérée comme la plus propice pour accueillir le 

nouveau projet de cette société il est nécessaire de faire évoluer le PLUi-H et de préciser la mise en 

compatibilité du document d’urbanisme actuellement en vigueur puisque son zonage actuel ne le 

permet pas.  

 

1.5 PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI-H 

La réalisation du projet se situe sans modification sur plusieurs zones :  

- à urbaniser dédiée à l’économie à court terme, dite « 1AUe »,  

- à urbaniser dédiée à l’économie à long terme, dite « 2AUe »,  

- agricole, dite « A ». Les zones « 2AUe » et « A » ne peuvent pas accueillir d’activité économique de 

cette nature. 

De ce fait il est nécessaire de le faire évoluer vers un secteur unique « 1AUe » et de modifier 

l’Orientation d’Aménagement de Programmation (OAP) du PLUi-H associée au secteur de La Croix 

des Chaumes. 

Ainsi sur le schéma (page suivante) « après mise en compatibilité » la zone « 1AUe » sera agrandie 

de 5,4 ha à la place de la zone « 2AUe » et « A ». Afin de ne pas générer de consommation d’espace 

agricole supplémentaire et de respecter l’enveloppe maximale dédiée à l’économie de 131 ha inscrite  
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au PADD, une compensation (schéma ci-dessous) de la surface sera réalisée dans le même secteur, 

c’est-à-dire que la zone « 2AUe » sera classée en zone agricole sur 5,4 ha. 

 

 

 

 

 

Le projet modifie les zones 2AUe et A vers du 1AUe et du A dans le secteur de la ZAE de La Croix 

des Chaumes à Le Poiré-sur-Vie. Le nord de la zone 2AUe est déplacé à hauteur de 3,3 ha au sud et 

classé en 1AUe à hauteur de 5,4 ha. La zone A est déplacée à la place du 2AUe au nord à hauteur de 

3,3 ha. La superficie globale des zones AUe et A au PLUiH demeurent inchangée, soit 70 ha en AUe 

et 38 681 ha en A. La superficie globale au PLUi-H de la zone 1AUe passe de 31,3 à 36,7 ha et la zone 

2AUe de 38,4 à 32,7 ha.  

 

Page suivante le zonage des parcelles avant et après modification 
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1.6 Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Pour mémoire les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives 

qui peuvent porter sur un secteur donné du territoire (OAP dites de "secteurs" ou de "quartier"). Ce type d’OAP définissent en particulier les conditions 

d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la 

zone. 

Ainsi la mise en compatibilité du PLUi-H par déclaration de projet aura pour conséquence la modification des OAP du document d’urbanisme approuvé 

le 21 février 2022 notamment celle de La Croix des Chaumes 2. Ci-dessous n’est reproduite que l’OAP après la mise en compatibilité  
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1.7 Les caractéristiques de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation  

✓ Principes urbanistiques et architecturaux 

• Le site a vocation à accueillir des entreprises industrielles, artisanales voire de bureaux, 

• Un traitement qualitatif du bâtiment sera recherché (couleur sobre, matériaux, ouverture etc..) 

en intégrant avec soin le bâti dans le paysage, 

• Les espaces de stockage et de stationnement devront impérativement être aménagés en limitant 

l’impact visuel notamment depuis l’entrée de ville. 

 

✓ Principes de desserte et mobilité 

• La desserte principale sera assurée par la rue Ampère. Un accès sécurisé sur la RD2 pourra être 

admis seulement pour les convois exceptionnels nécessitants un accès spécifique, 

• Les stationnements feront l’objet d’un aménagement paysager et végétalisé, 

• Des aménagements doux devront être réalisés afin de desservir l’ensemble de la zone. 

 

✓ Principes paysagers et environnementaux 

• Un espace tampons, à dominante végétale, devra être aménagé afin de préserver l’habitation à 

proximité 

• Les haies et alignements d’arbres repérés sur le schéma de l’OAP devront être intégrés dans 

l’aménagement. Ils pourront être restaurés et ou complétés par de nouvelles essences, 

• Les essences locales seront privilégiées, 

• Les espaces de transitions entre le secteur et les espaces non bâtis devront être traités avec soin 

et à dominante végétale, 

• Un traitement paysager et architectural spécifique, a dominante végétale, devra être conçu le 

long de la RD2 afin de préserver l’entrée de ville du Poiré sur Vie de manière à limiter l’impact 

visuel de l’aménagement en longueur, 

• La gestion des eaux pluviales sera à prévoir à l’échelle de la zone (espaces dont stationnement 

perméables, bassin de rétention paysager…) La localisation des aménagements s’appuiera sur 

la topographie pour permettre une gestion optimale. 
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II – L’OBJET DE L’ENQUETE 

L’enquête publique va ainsi porter sur une déclaration de projet emportant la mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat (PLUi-H) en vue du projet relatif au 

développement d’une activité économique dans le secteur de La Croix des Chaumes à 85170 – Le 

Poiré-sur-Vie. 

 

Après avoir considéré que le projet de déplacement et de développement de l’entreprise Charpentes 

FOURNIER est d’intérêt général pour le territoire de Vie et Boulogne et ses habitants, une procédure 

de déclaration de projet au titre de l’article L.300-6 est menée par le Président de la CCVB, porteur de 

projet. 

 Celle-ci permet de mettre en compatibilité les dispositions du PLUi-H afin de pouvoir accueillir ledit 

projet. Pour mener à bien cette procédure, deux notices ont été conçues afin de :  

- démontrer l’intérêt général du projet ;  

- détailler la mise en compatibilité n°1 du PLUi-H 

 2.1 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUÊTE 

2.1.1 Textes régissant l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête 

s'insère dans la procédure administrative relative au projet, 

Tout d’abord il n’est pas inutile de rappeler qu’une déclaration de projet est possible soit au titre du 

code de l'environnement ou sur le fondement du code de l'urbanisme. Il n'est pas possible d'appliquer 

de manière simultanée les articles L. 126-1 du code de l'environnement et L. 300-6 du code de 

l'urbanisme. En effet, chaque déclaration de projet correspond à une catégorie de projets bien définie : 

- Si le projet en cause est un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages qui a fait l'objet 

d'une enquête publique "Bouchardeau" : il entre obligatoirement dans le champ d'application de l'article 

L. 126-1 du code de l'environnement. Sont ici visés les projets publics soumis à étude d'impact, le 

champ de l'enquête publique étant aligné sur celui des études d'impact ; 

 Par contre le projet, objet de la présente enquête publique, n'entre pas dans le champ d'application de 

l'article L. 126-1 du code de l'environnement : la personne publique responsable du projet a décidé 

d'utiliser l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire que ce qui est en jeu correspond à une 

action ou une opération d'aménagement au sens du livre III du code de l'urbanisme où à la réalisation 

d'un programme de construction 

La note de présentation, pièce constitutive du dossier d’enquête publique, cite plus de 40 articles de 

dispositions législatives et réglementaires ; je ne mentionnerai ici que trois extraits du code de 

l’Urbanisme et j’invite le public intéressé à consulter l’ensemble des dispositions dans cette note. 

L.153-54 - Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de 

l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas 

compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de 

l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. 

Ainsi comme le précise le 1° de l’article ci-dessus l’enquête va porter sur l’intérêt général du projet et 

la mise en compatibilité du PLUi-H. Je me permets ici une courte explication sur ces notions. 

L'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de 

modification et de révision des documents d'urbanisme a fait de la déclaration de projet la procédure 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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unique permettant à des projets ne nécessitant pas d'expropriation de bénéficier de la reconnaissance 

de leur caractère d'intérêt général pour obtenir une évolution sur mesure des règles d'urbanisme 

applicables. La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la 

mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet.  

Extrait de l’arrêt du Conseil d'État du 23 octobre 2013, Commune de Crolles : « les contraintes 

procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, 

de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la 

réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard 

notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique 

intéressée ».  

Le juge du fond exerce donc un contrôle entier sur l’intérêt général s’attachant à la réalisation d’un 

projet. La portée de ce contrôle se justifie par l’objet même de ce type de mise en compatibilité qui se 

caractérise par d’importants allégements procéduraux (un simple examen conjoint des personnes 

publiques associées), en comparaison avec la procédure de révision du PLU. Le recours à ces 

procédures, en particulier à la mise en compatibilité par le biais de la déclaration de projet, impose à 

l'administration de ne pas s’en tenir à considérer le seul objet poursuivi par le projet : elle doit le 

confronter à l’ensemble des paramètres qui font la cohérence du parti d’aménagement de la commune 

ou de l’EPCI compétent et ce n’est que lorsqu’il participe de cette cohérence qu’il peut être considéré 

comme présentant un intérêt général. 

L.153-55 - Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre 

que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 

communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

L.153-57 -  A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 

commune : 

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat 

ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il 

n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 

 

2.1.2 Transpositions des textes ci-dessus à l’enquête publique 

➢ Le président de la communauté de communes, responsable du projet, mène une procédure de 

déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLUi-H. 

➢ Une demande d’examen au cas par cas a été déposée auprès de la Mission Régionale de 

l’Autorité environnementale (MRAe) le 8 décembre 2021. Le 9 février 2022 la MRAe décide 

de soumettre à évaluation environnementale la procédure de mise en comptabilité par 

déclaration de projet du PLUi-H 

➢ En parallèle une réunion d’examen conjoint des PPA s’est déroulée le 4 février 2022. 

➢ Après recours gracieux du porteur de projet, la MRAe décide le 2 juin 2022, de ne pas soumettre 

le projet à évaluation environnementale ; le président de la communauté de communes a alors 

procédé à l’ouverture de l’enquête publique 

➢ A l’issue de l’enquête, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis (PPA, observations 

du public, rapport du commissaire enquêteur) la déclaration de projet emportant la mise en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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compatibilité du PLUi-H sera approuvée par délibération du conseil communautaire de Vie et 

Boulogne. 

2.2 COMPOSITION ET CONTENU SUCCINCT DU DOSSIER D’ENQUETE 

Les pièces constitutives du dossier d’enquête sont précisées réglementairement par l’article R123-6 

du code de l’environnement et comprend pour la présente enquête 3 sous-dossiers soit 188 pages et 

6 plans 

• Un sous-dossier administratif composé de 4 documents (30 pages) 

• L’arrêté n°2022_AR6 daté du 2 août 2022 de M. le Président de la communauté de 

communes Vie et Boulogne (3 pages) 

• L’avis d’enquête publique pour l’affichage (1 page) 

• La décision - désignation du TA pour le commissaire chargé de l’enquête (2 pages) 

• La note de présentation relative à la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLUi-H (24 pages) 

 

• Un sous-dossier notices explicatives composé de 10 documents (85 pages – 6 plans) 

• Notice explicative justifiant l’intérêt général de l’évolution de la Zone Economique 

(ZAE) de La Croix des Chaumes au Poiré-sur-Vie (31 pages) 

• Notice explicative détaillant l’évolution des pièces du PLUi-H relative à la Zone 

d’Activité Economique de La Croix des Chaumes (52 pages) 

• Présentation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) - 1 page 

• Notice explicative de l’OAP annexe 3 (1 page) 

• Notice explicative : annexe 4b plan des risques de la commune Le Poiré-sur-Vie 

(exposition bruit, zones inondables, aléa retrait-gonflement argile (1 plan) 

• Annexes 4b sur les risques synthèse (1 plan) 

• Documents graphiques – annexe 4c_51 - plan de zonage de la commune (1 plan) 

• Documents graphiques – annexe 4c_53 - plan de zonage de la commune (1 plan) 

• Documents graphiques – annexe 4c Le Poiré – sur -Vie (1 plan) 

• Document graphique de la commune -droits de préemption (1 plan) 

 

• Un sous-dossier Misson Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) et Personnes 

Publiques Associées (PPA) composé de 8 documents (73 pages) 

• Avis du groupe Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) daté du 7.02.2022 (9 pages) 

• Présentation dossier lors de l’examen conjoint des PPA (12 pages) 

• Procès-verbal de l’examen conjoint des PPA réunion du 4 février 2022 (5 pages) 

• Décision de la MRAe après examen au cas par cas datée du 9 février 2022 (6 pages) 

• Recours gracieux du Président de la Communauté de Communes sur la décision ci-

dessus datée du 4 avril 2022 (5 pages) 

• Complément au recours gracieux Etude APAVE adressée à l’entreprise Charpentes 

Fournier (28 pages) 

• Complément au recours gracieux sur le process industriel de l’entreprise Charpentes 

Fournier (3 pages) 

• Décision MRAe suite à recours gracieux après examen au cas par cas du projet de 

mise en compatibilité par déclaration de projet datée du 2 juin 2022 (5 pages) 
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III - Décisions MRAe, et avis PPA 

   31 Les décisions de la MRAe et le recours gracieux 
Conformément aux textes en vigueur la demande d’examen au cas par cas (y compris ses 

annexes) relative à la procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet du PLUiH de la 

communauté de communes Vie et Boulogne présentée par son président M. Guy PLISSONNEAU. 

L’ensemble des pièces constitutives du dossier a été reçue par la MRAe le 8 décembre 2021. La 

décision finale s’articule en trois phases ci-dessous résumées. 

• La première par décision de la MRAe n°2022DKPDL14/PDL-2021-5811 datée du 9 février 

2022 qui après avoir considérés les caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée et les 

incidences potentielles du plan sur l’environnement et la santé humaine, conclut que l’absence 

d’incidences notables de la procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet du 

PLUiH de la communauté de communes Vie et Boulogne sur l’environnement et sur la santé 

humaine n’est pas démontrée. 

Cette même décision précise que la procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet 

du PLUiH de la communauté de communes Vie et Boulogne est soumise à évaluation 

environnementale. 

• La deuxième phase concerne le recours gracieux, de M. le Président de la communauté de 

communes Vie et Boulogne adressé à M. le Président de la MRAe, daté du 4 avril 2022 portant 

sur la décision ci-dessus. Les nouveaux arguments ou précisions peuvent être ainsi résumés : 

✓ Le classement « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » (ICPE) 

de l’entreprise « Charpentes Fournier » pourrait après étude, passer de l’autorisation à 

l’enregistrement. En fait les futurs process de fabrication développés conduiraient à 

réduire les risques, les nuisances et la pollution ; 

✓ Un dimensionnement du secteur « 1AUe » adapté au besoin de l’entreprise. Le linéaire 

du bâti pour la production serait légèrement réduit (450 mètres au lieu de 500) ; 

✓ Des incidences sur les tiers tels que le trafic, les nuisances sonores et les risques 

considérablement réduits : 

o Le site actuel de l’entreprise est entouré par plus de 200 riverains à proximité 

immédiate. De plus au Nord de l’entreprise un futur lotissement est en cours de 

commercialisation. 

o Sur le futur site d’implantation une seule habitation est présente à proximité et 

au moins dix entreprises sont implantées dans la ZAE La Croix des Chaumes. 

o L’impact sur l’activité agricole n’est pas aggravé par le projet, par rapport à la 

version initiale du PLUi-H, approuvé le 22 février 2021 qui a déjà fait l’objet 

d’une évaluation environnementale. 

o Le foncier du futur ex-site maitrisé par une convention impliquera une réduction 

des zones AU dans le cadre d’une prochaine procédure d’évolution du document 

d’urbanisme après définition du programme d’aménagement. 

o L’implantation du futur site a été choisie selon la démarche Eviter-Réduire-

Compenser (ERC). 

o Une implantation sans impact ni consommation d’espace agricole 

supplémentaire encadrée par une OAP à dominante végétale. 

 

• La 3ème et dernière phase concerne la décision n°2022DKPDL51/PDL-2022-5811-RG datée du 

2 juin 2022 au terme de laquelle la MRAe conclut qu’au vu des compléments d’informations 

fournis par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des autres 
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informations et contributions portées à la connaissance de la MRAe à la date de la présente 

décision, le projet de mise en compatibilité par déclaration de projet du PLUiH de la 

communauté de communes Vie et Boulogne n’est pas susceptible d’incidences notables sur 

l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 

27 juin 2001 susvisée ; et décide : 

▪ La décision de la MRAe soumettant à évaluation environnementale la mise en 

compatibilité par déclaration de projet du PLUiH de la communauté de 

communes Vie et Boulogne en date du 8 février 2022 est retirée. 

▪ Le projet de mise en compatibilité par déclaration de projet du PLUiH de la 

communauté de communes Vie et Boulogne, sur la commune du Poiré-sur-Vie, 

est dispensé d’évaluation environnementale. 

32 L’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont réunies en visio-conférence et à la 

Communauté de communes Vie et Boulogne - salle du Conseil - 24 rue des Landes — 85 170 Le Poiré-
sur-Vie, le 4 février 2022. 

M. Plisonneau, Président de la Communauté de Communes après avoir présenté le projet, le 

développement de l’outil industriel, les contraintes du site actuel, le choix du nouveau secteur, les 

dispositions actuelles du PLUi-H et l’état initial de l’environnement, a répondu aux remarques des 

PPA. 

Q1 : Où en sont les discussions pour la reconversion du site actuel 

M.Plissonneau indique qu'une convention est en cours de signature entre la commune, la 
CCVB et l'entreprise afin de gérer la question foncière. Le service des domaines a été sollicité 
et donnera son estimation très prochainement. Un portage par l'Etablissement Public 
Foncier (EPF) est envisagé. A la suite il s'agira de déterminer une programmation plus précise 
concernant les surfaces dédiées à l'habitat, l'économie et les équipements publics ainsi 
qu'une concertation avec les habitants. 

Q2 : Mme Jeanneau s'interroge sur la localisation du projet le long de la route plutôt que dans le nord 

du secteur ? 

M.Plissonneau indique qu'après étude de la topographie, le dénivelé le long de la route est le 
plus faible. Il est en effet de l'ordre de 2 ou 3 mètres au nord. Sur un tel linéaire, cela a une 
incidence considérable. Aussi, l'implantation du bâti est privilégiée le long de la RD 2. 

Q3 : Mme Jeanneau demande comment est géré l'impact de cette évolution du PLUi-H pour les 

agriculteurs concernés ? 

M.Plissonneau indique que la compensation avec les 2 agriculteurs concernés est en cours de 
finalisation. Celui concerné par 5,8 hectares était aussi impacté dans la version initiale du 
PLUi-H approuvé en février 2021. En plus des indemnités d'éviction, 8 ha dans le secteur de 
La Loge lui seront confiés en bail précaire, l'agriculteur ne souhaitant pas acquérir le foncier. 
De même, le second agriculteur concerné sur 1,2 ha a indiqué que cela ne remettait pas en 
cause son exploitation et qu'il serait à la retraite dans 1 an. Il est favorable aux indemnités 
d'éviction. 

Mme  Jeanneau demande des précisions concernant les surfaces impactées : 7 ou 5,4 ha ? 

Il est précisé que le secteur de projet de l'entreprise porte sur environ 7 ha en zone 1AUe. 
Toutefois dans la mise en compatibilité, est évoquée une évolution du classement sur 5,4 ha. 
En effet, une partie est déjà zonée en « 1Aue » au PLUi-H approuvé en février 2021 (cf schéma 
ci-contre). 
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Les avis : 

• Madame Jeanneau (Chambre d’Agriculture) déclare qu'au vu de ces éléments la Chambre 
d'agriculture n'a pas d'opposition au projet mais restera vigilante sur le devenir du site existant. 
 

• M. Ganachaud pour le ScoT donne également un avis favorable. 
 

• M. Audran indique que I’Etat n'a pas de remarques particulières. Il précise que le dossier avait 
été vu au préalable et les questions levées dans le dossier transmis, notamment au vu de la 
consommation d'espace identique au PLUi-H approuvé en février 2021, de la préservation du 
cadre de vie des habitants et du devenir du site existant. 

 

• Mme Gilbert-Mahé indique également qu'il n'y a pas de remarques particulières pour le Conseil 
Départemental. Elle précise que le projet étant situé aux abords de 2 routes départementales, il 
sera nécessaire d'associer le service concerné. De plus, elle demande si avant la réalisation d'un 
nouveau bâti au nord de la zone, les aménagements pourraient prévoir de l'éco-pâturage ou 
autre aménagements « éco-friendly » ? traduire : respectueux de la nature 

M. Roy (adjoint du Président CCVB) précise que le Président du Conseil Départemental ainsi 
que l'agence départementale sont déjà informés du projet. Des aménagements et de la 
signalétique spécifique pour l'accès des convois exceptionnels seront mis en place. 

M. Plissonneau précise que le groupe SOPREMA souhaite faire de ce projet leur vitrine 
notamment d'un point de vue environnemental. Les aménagements et le bâti seront en pointe 
sur ce sujet (panneau photovoltaïque, ...). Cette proposition leur sera transmise. 

A noter que le Conseil Régional, la CMA, la CCI et SNCF Réseau se sont excusés sans 
formuler d'observation. 
 

33 Avis du groupe Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

La synthèse des échanges du groupe SCoT-PLU s’est déroulée le 20 janvier 2022 sur un ordre du jour 
et un diaporama portant notamment sur : 
 

- La mise en compatibilité du PLUiH de Vie et Boulogne par déclaration de projet 

- PA Les Petites Bazinières — La Roche sur Yon 
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- La loi climat et résilience et le Zéro Artificialisation Nette 

  

 Pour répondre à la demande du SCOT de compenser de manière qualitative et quantitative la 

suppression de 500 m de haies, Isabelle LE TOQUIN (Communauté de Communes) indique que l'OAP 

prévoit plusieurs dispositions : 

• Des transitions paysagères à créer tout autour du site, avec un enjeu particulier puisqu'il 

s'agit d'un site très en longueur, en bordure de 2 axes routiers et situé en entrée de ville, 

• Une identification de plusieurs arbres à préserver sur le site  

• Création d'un espace tampon permettant de gérer la transition entre l'activité industrielle 

et l'habitation située en bordure Sud Est du site. Ces 3 principes apportent une réponse 

aux objectifs du SCOT. 
A l'issue de la présentation et des échanges, le groupe SCOT PLU confirme que les éléments contenus 
dans l'OAP en matière de végétalisation répondent aux objectifs du SCOT et émet un avis favorable 
au projet de mise en compatibilité du PLUih par déclaration de projet. 
  
Les éléments d'analyse du diaporama et le présent compte-rendu serviront de base d'échange au cours 
de la réunion des PPA qui aura lieu le 4 février prochain. 
 

IV – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 41 Désignation et mission du commissaire enquêteur 
Par lettre datée du 19 janvier 2022, enregistrée au Tribunal Administratif de Nantes le 2 février 

2022, le Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne demande la désignation d’un 

commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « La déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat en vue 

du projet relatif au développement d’une activité économique dans le secteur de la Croix des Chaumes 

au Poiré-sur-Vie ». 

Par décision désignation n°E22000015/85 datée du 8 février 2022 le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes désigne M. Denis GALLOIS en qualité de commissaire enquêteur pour 

l’enquête publique mentionnée ci-dessus. 

Le jour même de la réception de cette décision désignation du TA je prends connaissance sur le site de 

la MRAe de la décision datée du 9 février 2022 dont la conclusion   précise d’une part que l’absence 

d’incidences notables de la procédure de mise en compatibilité par déclaration de projet sur 

l’environnement et sur la santé humaine n’est pas démontrée d’autre part que la procédure de mise en 

compatibilité par déclaration de projet du PLUiH est soumise à évaluation environnementale. 

J’en informe aussitôt la communauté de communes qui venait également de prendre connaissance de 

cette décision et par courriel daté du 10 février l’Agent de Greffe chargé des enquêtes publiques du 

Tribunal Administratif de Nantes. Je précise dans ce courriel que suite à la décision de la MRAe 

l’enquête ne peut comme prévu se dérouler en Avril 2022 et que le report serait de l’ordre de 4 à 6 

mois voire plus. Par courrier daté du 3 mars 2022 adressé au Tribunal Administratif, le Président de la 

communauté de communes demande notamment « … la procédure devant être suspendue pour une 

durée supérieure à 6 mois je vous prie d’annuler cette désignation ». Le TA n’annulera pas sa décision 

datée du 8 février 2022. 

Le 23 juin 2022 la Communauté de Communes m’informe que suite à recours gracieux auprès de la 

MRAe le dossier n’est plus soumis à évaluation environnementale et que l’on peut reprendre 

l’organisation de cette enquête. Elle débuterait alors en septembre 2022. Cette même autorité informe 

également le Tribunal Administratif de la reprise de cette enquête par courriel le 24 juin 2022. 
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Le 4 juillet 2022 un courrier officiel signé par M. le Président de la Communauté de Communes adressé 

à M. le Président du TA de Nantes vient confirmer cette reprise de l’enquête. 

Concernant la mission du commissaire enquêteur elle résulte des dispositions de l’article L.123-1 du 

code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 

mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en 

considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

 

 Cette disposition s’inscrit dans un processus de démocratisation et d’évolution du droit qui veut que 

le public soit non seulement informé des décisions qui peuvent toucher l’Environnement, mais 

également invité à participer à l’enquête en recueillant ses observations, suggestions, appréciations qui 

permettront à M. le Président de la communauté de communes de disposer de tous les éléments 

nécessaires à son information et à sa prise de décision. Il revient « in fine » au commissaire enquêteur 

de rendre compte de sa mission sous la forme d’un rapport d’enquête et de conclusions motivées ; ces 

dernières seront par la suite consultables par toute personne physique ou morale intéressée environ un 

mois après la clôture de l’enquête et pour une période d’un an sur les sites internet de la commune du 

Poiré-sur-Vie ainsi qu’à la communauté de communes.  

 

 42 Préparation de l’enquête 
 421 Avec la communauté de communes, siège de l’enquête 

Le 22 juillet 2022 la réunion a permis d’aborder et traiter les thèmes classiques lors d’une préparation 

d’enquête à savoir : 

- Le mise à jour du dossier, sur support papier et dématérialisé, les avis PPA, les décisions 

MRAe… 

- La période de l’enquête et les permanences ; durée 17 jours avec 4 permanences : 2 au siège 

de l’enquête et 2 à la mairie de la commune du Poiré-sur- Vie 

- Les modalités d’accès du poste informatique pour le public, l’affichage plans dans la salle 

de permanence, etc… 

- 2 registres d’enquête (un au siège et un à la commune concernée par le projet) ; coter et 

parapher les dossiers 

- Visite des lieux : implantation actuelles et futures de l’entreprise Charpentes Fournier (prise 

de RDV pour implantation actuelles) 

- Publicité légale et complémentaire 

- Adresse courriel dédiée à l’enquête (prévoir accès du CE) 

 

422 Avec la mairie du Poiré-sur-Vie 

Le 23 août 2022 et en présence de Madame le Maire sur un complément d’information du dossier 

notamment sur des observations des PPA, le foncier et à sa connaissance et à son niveau, le ressenti 

des différents publics (riverains actuels, personnels de l’entreprise,) et enfin sur le devenir du site actuel 

après le départ de l’entreprise. A l’issue de l’entretien le commissaire enquêteur a paraphé les dossiers 

et les registres d’enquête publique. 

 423 Avec le Directeur Général de l’entreprise Charpentes Fournier 

Le 2 septembre 2022 la visite des lieux s’est tenue 15 rue des Jardins au Poiré-sur-Vie, à l’emplacement 

actuel de l’entreprise et en présence de M. HUEZ son directeur général et un de ses collaborateurs, 

trois représentants de la Communauté de Communes et le commissaire enquêteur.  

Une phase en salle avec la présentation de l’usine, son intégration dans le groupe SOPREMA 

Entreprises, les positionnements d’entreprise similaires en Europe, les projets, le nouveau process de 
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fabrication, la nécessité de mieux répondre aux ambitions industrielles de l’entreprise et l’incapacité 

du site actuel à y répondre. 

Une phase de visite « in situ » de l’entreprise en dehors des horaires de travail, où sont présentés 

concrètement  la fabrication et la technique du « lamellé-collé », les outils de production moderne mais 

aussi des tâches non automatisées, de la conception de la pré-étude à la réunion de chantier, du transport 

exceptionnel à la pose de la charpente; lors des déplacements dans l’entreprise des thèmes ont été 

abordés comme l’écologie, les énergies, la protection de l’environnement (direction très sensibilisée), 

la valorisation de certains déchets etc… une visite particulièrement intéressante. 

 424 L’arrêté communautaire d’ouverture d’enquête 

L’arrêté n°2022_AR06 daté du 2 août 2022 comprend 9 articles et porte sur l’ouverture de l’enquête 

publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal en vue du projet relatif au développement d’une activité économique dans le secteur 

de La Croix des Chaumes commune de Le Poiré-sur-Vie (85170). 

425 Modalités de consultation du dossier et du recueil des observations 

Le siège de l’enquête est situé à la communauté de communes Vie et Boulogne, 24 rue des Landes, 

85170 LE POIRE-SUR-VIE. 

Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 19 septembre à partir de 9h00 au mercredi 5 octobre 

jusqu’à 17h00, le public pourra : 

✓ Prendre connaissance du dossier complet :  

▪ en version papier et en version dématérialisée à partir d’un poste informatique, au siège de la 

Communauté de communes, et à la mairie du Poiré-sur-Vie, aux jours et heures habituels d’ouverture 

au public, 

▪ en version dématérialisée sur les sites internet de la commune du Poiré-sur-Vie et de la Communauté 

de communes Vie et Boulogne aux adresses suivantes : www.ville-lepoiresurvie.fr et www.vie-et-

boulogne.fr  

Par ailleurs toute information complémentaire sur les dossiers pourra être demandée auprès de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne : Pôle aménagement - service urbanisme - 24 rue des 

Landes - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE, ou par téléphone au 02.51.31.52.57 

✓ Formuler ses observations et propositions :  

▪ sur les registres papiers, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, au siège de la Communauté 

de communes, et à la mairie du Poiré-sur-Vie, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ▪ par 

voie postale, au siège de l’enquête : à l’attention de M. le Commissaire enquêteur - Communauté de 

communes Vie et Boulogne - Pôle Aménagement - service urbanisme - 24 rue des Landes - 85170 LE 

POIRÉ-SUR-VIE  

▪ par courriel, à l’adresse suivante : enquetepublique@vieetboulogne.fr Les observations et 

propositions transmises par voie électronique seront accessibles sur le site internet de la Communauté 

de communes :  www.vie-et-boulogne.fr durant l’enquête publique 

425 Dates, durée de l’enquête et permanences 

Le commissaire enquêteur a conduit cette enquête publique durant 17 jours consécutifs, du lundi 19 

septembre 2022 à 9 heures au mercredi 5 octobre à 17 heures (heure de clôture de l’enquête). 

Il a été décidé de tenir 4 permanences où le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public 

http://www.vie-et-boulogne.fr/
http://www.vie-et-boulogne.fr/
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pour recevoir ses observations écrites ou orales. 

 

LIEUX ET ADRESSES JOUR-DATES et HORAIRES 

Mairie du POIRE-SUR-VIE 

4 Place du Marché 

85170 LE POIRE-SUR-VIE 

 

Le lundi 26 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 

 

Le samedi 1er octobre 2022 de 9h00 à 12h00 

Communauté de communes Vie et Boulogne 

24 rue des Landes 

85170 LE POIRE-SUR-VIE 

 

Le lundi 19 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 

 

Le mercredi 5 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 

 

426 Affichage et Publicité de l’enquête 

✓ L’affichage a été réalisé sur le site du projet par le maître d’ouvrage.   Quatre affiches "AVIS 

D’ENQUETE PUBLIQUE" au format A2 fond jaune ont été disposées sur les axes les plus 

fréquentés du quartier notamment route D2 et rue Ampère ainsi qu’à la mairie du Poiré-sur-

Vie et la Communauté de Communes au format A3. 

  

✓ La publicité légale a été effectuée conformément aux dispositions législatives et règlementaires 

et selon le tableau ci-dessous : 

 

JOURNAL Date 1ère parution Date seconde parution 

OUEST-FRANCE 2 septembre 2022 22 septembre 2022 

VENDEE AGRICOLE 2 septembre 2022 22 septembre 2022 

 

✓ La publicité complémentaire a notamment été effectuée sur les sites internet des deux 

collectivités territoriales concernées par l’enquête. 

V Déroulement de l’enquête publique 

51 Accueil du public 

Les permanences se sont tenues d’une part à la communauté de communes, siège de l’enquête, d’autre 

part en mairie de la commune du Poiré-sur-Vie, lieu d’implantation future du projet. Les lieux de 

permanences étaient tout à fait adaptés pour recevoir le public ceci dans les meilleures conditions. En 

outre, chacune des salles était en mesure de recevoir des PMR. Le personnel (cadre et non cadre) s’est 

toujours montré très disponible et de très bonne collaboration, apportant au commissaire enquêteur 

toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

 52 La participation : Etat quantitatif des observations 

La participation du public a été, pour ainsi dire, inexistante. Le tableau ci-dessous présente la 

fréquentation et la contribution (1) du public sur la durée totale de la présente enquête publique.  
(1)"Contribution" est le terme utilisé pour analyser les interventions du public (manuscrites ou électroniques). Une 

contribution reporte l'action d'un contributeur donnant son avis sur le projet considéré par l’enquête publique. Toutefois, 

plusieurs observations peuvent être émises dans une même contribution. 

 

Permanences Visites Mails Courriers Registres 

Communauté de Communes - 19 septembre 2022     

Mairie Le Poiré-sur-Vie - 26 septembre 2022     

Mairie Le Poiré-sur-Vie - 1er octobre 2022    1   

Communauté de Communes - 5 octobre 2022 1 1   

                              TOTAL 1 1  1 



 

Décision°E22000015/85 du Tribunal Administratif de Nantes datée du 08 février 2022 

 Arrêté n°2022_AR06 de M. le Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne daté du 2 août 2022 

21 

 

 

53 La clôture de l’enquête et la remise du P.V de synthèse 

Le mercredi 5 octobre 2022 à 17 heures les deux registres d’enquête publique ont été clos par mes 

soins ; la vérification, des courriers et des courriels à l’adresse dédiée, a également été effectuée à ce 

jour et heure. 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, le commissaire 

enquêteur a rencontré le Président de la Communauté de Communes le lundi 10 octobre à 14 heures, 

il était accompagné par sa collabotatrice chargée d’Aménagement. 

La finalité de cet entretien étant de porter à la connaissance du porteur de projet d’une part la synthèse 

des observations du public recueillies au cours de l’enquête publique et celles des services de l’Etat et 

PPA d’autre part les questions/interrogations du commissaire enquêteur. 

Le porteur de projet a été invité à faire parvenir son mémoire en réponse (traitement texte word et de 

forme libre) dans un délai maximum de 15 jours soit le mardi 25 octobre 2022 au commissaire 

enquêteur. Le mémoire en réponse et le procès-verbal de synthèse, seront annexés au rapport d’enquête. 

54 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.  

Le mémoire en réponse daté du 24 octobre 2022 a été reçu le même jour par courriel et le 26 octobre 

par courrier postal. 

55 Fin d’enquête 

Après réception du mémoire en réponse, le commissaire enquêteur a pu établir le présent rapport 

d’enquête, les conclusions et son avis motivé. Ces documents ont été remis le 7 novembre 2022. 

Un exemplaire a été transmis en version électronique à Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

 

VI – Analyse des observations 

61 – Synthèse des observations MRAe, des services de l’Etat et des PPA           

• MRAE : le projet de mise en compatibilité par déclaration de projet du PLUiH de la 

communauté de communes Vie et Boulogne n’est pas susceptible d’incidences notables sur 

l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 

27 juin 2001 susvisée ; et décide : le projet de mise en compatibilité par déclaration de projet 

du PLUiH de la communauté de communes Vie et Boulogne, sur la commune du Poiré-sur-

Vie, est dispensé d’évaluation environnementale. 

•  CHAMBRE D’AGRICULTURE : la Chambre d'agriculture n'a pas d'opposition au projet mais 

restera vigilante sur le devenir du site existant. 

• SCOT : donne également un avis favorable. 

• SERVICES DE L’ETAT : pas de remarques particulières. Il précise que le dossier avait été vu 

au préalable et les questions levées dans le dossier transmis, notamment au vu de la 

consommation d'espace identique au PLUi-H approuvé en février 2021, de la préservation du 

cadre de vie des habitants et du devenir du site existant. 
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• CONSEIL DEPARTEMENTAL : pas de remarques particulières. La représentante précise que 

le projet étant situé aux abords de 2 routes départementales, il sera nécessaire d'associer le 

service concerné.  

62 – Sur les observations du public 
• Courriel de Monsieur et Madame BLANCHARD, n°1 L’Aubretière - 85170 Le Poiré-

sur-Vie  

« Monsieur le Commissaire-enquêteur, 

En tant que propriétaire et riverain du projet portant modification du PLUI-H pour l’accueil de 

l’entreprise Charpentes FOURNIER sur le site de la Croix des Chaumes, route Départementale 

N° 2A, nous vous formulons par ce courrier, nos remarques et observations dans le cadre de 

l’enquête publique : · Tout d’abord, nous regrettons que ce projet de modification de la zone 

d’activités vienne en limite de notre propriété. Nous avons conscience que l’entreprise 

FOURNIER ne puisse pas s’agrandir sur son site actuel mais il nous semble qu’un autre choix 

pourrait être étudié en prolongeant la zone d’activités La Croix des Chaumes au Nord 

(prolongement de la zone 2AUe Rue Ampère en direction de Bellevigny), soit d’un côté ou de 

l’autre de cette voie. · Cette proposition permettrait d’augmenter les possibilités d’extension de 

l’entreprise FOURNIER dans les années futures et de limiter les accès sur une seule route au 

trafic moins important que la RD 2A (sortie des convois exceptionnels), de plus, la destruction 

des haies et l’arrachage d’arbres remarquables serait moindre. Il est également dommage que 

ce projet ne fasse pas l’objet d’une évaluation environnementale par la MRAe. A la lecture des 

différents documents de l’enquête publique, nous avons des inquiétudes sur le projet : · La 

première concerne ce type d’établissement, s’agit-il d’un établissement classé ? avec des 

risques environnementaux définis de par la nature des produits utilisés (colles, diluants, résines, 

matériaux, bois), quels seront les aménagements envisagés pour limiter les risques d’incendie 

et de lutte incendie (bâche à eau), de pollution du milieu naturel en cas de fuite du site de 

stockage des produits (bassins de rétention). 

· La seconde porte sur les nuisances sonores qui sont évoquées dans plusieurs documents de 

présentation, il est noté (Sa localisation actuelle pose des difficultés à la fois pour l’entreprise 

elle-même en matière de fonctionnement, notamment au niveau des flux et de fortes nuisances 

sonores pour les riverains à cause de la production et des mêmes flux) - quelles seront les 

améliorations acoustiques envisagées pour diminuer les nuisances sonores liées aux flux et à la 

production ? - seront-elles prises en compte dès la construction du bâtiment, quantifiées, 

mesurées ? Dans ce cas, nous souhaitons avoir les résultats de l’étude d’impact et les mesures 

de bruits. · Sur le fonctionnement de l’entreprise, il est aussi évoqué que l’activité pourrait 

passer en 2x8 ? Nous souhaitons avoir des précisions sur cette éventualité : fonctionnement en 

2x8 ; 3x8 ; travail envisagé le samedi, le week-end ? qui pourrait générer des nuisances sonores 

en dehors des horaires « normaux ». Cette activité est génératrice de nuisances sonores et nous 

ne voulons pas être impactés par ces nuisances. · L’espace tampon avec l’habitation existante 

dessiné sur le croquis devra être permanente et que la haie de chênes soit préservée en état 

actuel. · Nous sommes également inquiets par le traitement des eaux usées et pluviales. Est-ce 

qu’une étude a été réalisée sur la présence de nappes phréatiques autour du projet ? sur les 

risques de pollution ? Nous possédons un puits et la contamination de celui-ci nous serait très 

dommageable. · Il existe une zone humide à proximité, dans le contre-bas du site où vivent de 

nombreuses espèces animales. Quel impact sur cette zone ? a-t’elle été prise en compte dans 

l’étude du projet. Il est notifié dans la note de présentation (La protection de certaines haies 

sera supprimée du règlement graphique) : · J’ai constaté que plusieurs arbres remarquables 

allaient être abattus. Or, ceux-ci abritent plusieurs espèces protégées et il est interdit de 

détériorer leur habitat et de les perturber. Si un abattage/élagage devait malgré tout être autorisé, 

il conviendrait de limiter celui-ci à ce qui est strictement indispensable à la mise en œuvre du 



 

Décision°E22000015/85 du Tribunal Administratif de Nantes datée du 08 février 2022 

 Arrêté n°2022_AR06 de M. le Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne daté du 2 août 2022 

23 

 

projet (ex : ceux situés à l’emplacement même de la construction prévue, mais pas ceux qui se 

trouvent autour). De plus, nous demandons qu’il ne soit pas procédé à l’abattage durant la 

période de reproduction et de nidification de certaines espèces animales (soit entre le 31 mars 

et le 31 août). Quant à l’élagage, celui-ci devra être adéquat, en largeur et en hauteur, en 

fonction des essences (un avis peut être sollicité auprès du DNF). Quant à l’abattage, il sera 

nécessaire d’imposer la plantation d’espèces indigènes dans l’année de démarrage des travaux. 

· Sur le croquis du projet de la Croix des Chaumes, les zones de stockages extérieurs ne sont 

pas matérialisées, nous sommes surpris qu’il n’y en ait pas. Veuillez agréer, Monsieur le 

Commissaire-enquêteur, à l’expression de nos salutations distinguées. »  

M.BLANCHARD Laurent et Mme BLANCHARD Brigitte 

Commentaires du porteur de projet : 

 Concernant le choix d’implantation, plusieurs hypothèses ont été étudiées en prenant en 

compte à la fois les besoins et les spécificités de l’entreprise Charpentes Fournier ainsi que les 

contraintes des secteurs. Le nord de La Croix des Chaumes, n’a pas été retenu à cause de sa 

topographie, de la présence de zone humide et de la proximité avec deux villages. De plus, il 

est nécessaire que les convois exceptionnels partent sur l’axe de la RD 2A, voie la plus directe, 

vers l’axe La Roche sur Yon / Nantes. Par ailleurs et pour rappel : - le PLUi-H approuvé le 22 

février 2021 a fait l’objet d’une évaluation environnementale par la MRAe. – La procédure 

actuelle y a été exemptée par décision de la MRAe. 

 L’entreprise va également déposer un examen au cas par cas auprès de la MRAe afin de 

déterminer si son projet est soumis à étude d’impact. 

 En outre, le dossier de l’enquête publique faisait état de la mission réalisée par l’APAVE 

concernant le dossier d’enregistrement des installations classées pour la protection de 

l’environnement. L’entreprise Charpentes Fournier a fourni en pièces-jointes à ce document les 

fiches FDES des produits utilisés. Elle précise également que ces produits sont stockés dans 

des zones identifiées avec des bacs de rétentions pour éviter les écoulements en cas de fuites. 

Concernant la lutte contre l’incendie, la présente procédure d’urbanisme ne requiert pas d’étude 

à ce sujet. Cela sera traité au stade opérationnel.  

L’entreprise Charpentes Fournier précise que les bruits seront traités à l'aide de cabines 

d'insonorisation en ce qui concerne le process de fabrication. Le confort de travail vis-à-vis du 

bruit pour nos salariés étant une de nos priorités, ces efforts se ressentiront également pour le 

confort sonore extérieur (chariots élévateurs électriques, outils portatifs électriques, cabines 

d'insonorisation, etc.) Les bâtiments étant chauffés et sous atmosphères contrôlées, les 

ouvertures ne se feront que pour le départ des transports (4 à 5 par jours en moyenne). 

Concernant l’habitation à proximité : 

 - un espace tampon, matérialisé sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP), est prévu afin de gérer les nuisances vis-à-vis du bâtiment. Le porteur de projet devra 

au stade opérationnel être compatible avec cette OAP, et donc prévoir un aménagement en 

conséquence.  

- les nuisances sonores dues aux flux sont limitées puisque seulement l’habitation isolée 

est concernée par les sorties des convois exceptionnels. Les autres flux s’effectueront au nord 

du site. A noter que les nuisances liées au trafic de la RD 2A sont déjà existantes.  

L’entreprise Charpentes Fournier précise que dans sa phase de démarrage, il n'est pas envisagé 

de travail en 2x8. Lorsque la production sera atteinte, un travail en 2x8 sera mis en place. Le 

travail le samedi n'est pas envisagé.  

La zone tampon est matérialisée dans l’OAP du PLUi-H. La protection de la « haie ou 

alignements d’arbres » située en limite de projet à l’Est, à proximité de l’habitation isolée, est 

conservée au zonage du PLUi-H, et sur l’OAP. De manière générale, l’OAP précise que les 

haies et alignements d’arbres repérés sur le schéma doivent être intégrés à l’aménagement.  
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La présente procédure d’urbanisme ne requiert pas d’étude concernant les nappes phréatiques 

et les études de sol. Le raccordement au système d’assainissement collectif communal et la 

gestion des eaux pluviales seront traités au stade opérationnel. Les zones humides indiquées 

dans le PLUi-H ne sont pas dans le périmètre du projet, d’où le choix du périmètre de projet 

retenu. La demande d’abattage hors période de reproduction et de nidification, soit entre le 31 

mars et le 31 août est transmise à l’entreprise. L’entreprise Charpentes Fournier précise que le 

bois étant très sensible aux intempéries, il n'y aura pas de stockage en extérieur non abrité. 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet apporte à mon sens un ensemble de réponses pratiquement exhaustives et 

pertinentes qui devrait trouver un écho favorable de M et Mme Blanchard, à l’issue de la phase 

opérationnelle. J’observe cependant que les nuisances liées au trafic, sur la RD2 A, sont certes 

existantes mais devraient probablement être accentuées. 

 

• Sur le registre d’enquête de la Ville de Le Poiré-sur-Vie :  

Madame Laurence CHACUN et ses enfants, 5 l’Aubretière - 85170 Le Poiré -sur-Vie 

 

« Nous regrettons de ne pas avoir été consultés en amont sur le projet et de ne pas avoir été 

pris en compte dans les éventuelles nuisances. Nous voulons faire constater le risque important 

de pollution visuelle et sonore du fait de la proximité de notre domicile (200-300 mètres) avec 

vis-à-vis direct sur la nouvelle usine et une absence de zone tampon pour atténuer la dispersion 

du son. Ce faisant nous constatons une dévaluation de nos biens avec la création de ce projet 

tel qu’il est conçu. Le projet manque de clarté concernant les aménagements prévus ainsi que 

des contraintes imposées à l’entreprise pour respecter les contraintes environnementales. Nous 

souhaitons que les termes de végétalisation et paysager soient clairement explicités et 

quantifiés. Nous remettons en question l’argumentaire de la Communauté de communes 

expliquant que c’est l’unique zone et que l’usine ne peut être créée qu’au Poiré-surVie. » 

(Observation déposée le samedi 1er octobre 2022)  

 

Commentaires du porteur de projet : 

 L’entreprise Charpentes Fournier précise que :  

- un espace paysagé sera aménagé en limite de propriété de Mme et M BLANCHARD afin de 

ne pas dégrader la qualité visuelle depuis leur propriété.  

- les bruits seront traités à l'aide de cabines d'insonorisation en ce qui concerne le process de 

fabrication. Le confort de travail vis-à-vis du bruit pour nos salariés étant une de nos priorités, 

ces efforts se ressentiront également pour le confort sonore extérieur (chariots élévateurs 

électriques, outils portatifs électriques, cabines d'insonorisation, etc.) Les bâtiments étant 

chauffés et sous atmosphères contrôlées, les ouvertures ne se feront que pour le départ des 

transports (4 à 5 par jours en moyenne).  

Un espace tampon, matérialisé sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

est prévu, afin de gérer les nuisances visuelles et sonores vis-à-vis du bâtiment. Le porteur de 

projet devra au stade opérationnel être compatible avec cette OAP, et donc prévoir un 

aménagement en conséquence. La présente procédure d’urbanisme a notamment pour objet 

d’élaborer une orientation d’aménagement et de programmation. Les aménagements prévus 

seront précisés par le porteur de projet au stade opérationnel. Les termes « végétalisation » et 

« paysager » indiquent que les aménagements devront être intégrés visuellement avec 

l’environnement et ornés de plantations existantes ou à créer. De plus, les haies et alignements 

d’arbres repérés sur l’OAP doivent être intégrés à l’aménagement. Les autres éléments de 
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végétation et de paysage ne sont pas arrêtés précisément afin de s’adapter au projet. Toutefois, 

le projet devra être compatible avec les principes de l’OAP, notamment paysagers et 

environnementaux. Comme indiqué dans le dossier, le choix d’un site au Poiré-sur-Vie permet 

de conserver l’ancrage de l’entreprise et la proximité des employés. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Je partage la réponse du porteur de projet et j’invite ce dernier ou/et l’entreprise Fournier à 

communiquer à Mme Chacun des éléments concrets de la phase opérationnelle pouvant la 

concerner. 

63 – Sur les questions du commissaire enquêteur 
1 - Le procès-verbal d’examen conjoint (compensation)  

« Le Président de la CCVB indique également que la compensation avec les 2 agriculteurs 

concernés est en cours de finalisation » Outre la compensation de 3,3 hectare clairement 

mentionnée dans le dossier d’enquête, cette finalisation, (notamment les indemnités d’éviction 

et le bail précaire), est-elle aujourd’hui actée et communiquée ?  

 

Commentaires du porteur de projet : Les indemnités d’éviction ont été versées et un terrain 

de superficie équivalente pour l’un des deux agriculteurs a été mis à disposition. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Bien pris note. 

2 - Le procès-verbal d’examen conjoint (vitrine environnementale) 

 Il est indiqué dans ce PV que le Groupe SOPREMA souhaite faire de ce projet leur vitrine 

notamment d’un point de vue environnemental. Certes je saisis bien le fait que techniquement un 

certain nombre d’éléments n’est pas encore arrêté. Cependant et pour le public il ne serait pas 

inintéressant de savoir si :  

➢ Des objectifs de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique seront 

mis en œuvre comme la réduction du rythme d’artificialisation des sols (objectif réduction par 2 du 

rythme d’ici 2030). La surface du projet (ZAE La Chaume) et l’ancienne emprise (rue des Jardins) 

seront-elles concernées par une réduction du rythme d’artificialisation ou de la renaturation (L.101-2-

1 du code de l’urbanisme)  

➢ Comme le prévoit le programme d’action du Plan Climat Air Energie (PCAET) connaître, 

outre celles mentionnées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), la nature 

des mesures d’accompagnement, de la CCVB et de la commune, concernant le projet sur la réduction 

de la consommation d’énergie, de l’eau, la réduction de production des déchets et toutes actions 

conduisant à la réduction des gaz à effet de serre. 

 

Commentaires du porteur de projet sur chacune des 2 interrogations : 

 Les objectifs de la loi du 22 aout 2021 sont pris en compte. En effet, la consommation d’espace 

réalisée à partir de la date de promulgation de la loi sera bien pris en compte. Il s’agira alors de réduire 

de 50 % le total consommé par rapport aux 10 dernières années. De plus, le futur ex-site permettra de 

rendre des espaces classés zone à urbaniser, dit « AU », en zone agricole ou naturelle. Enfin, la 

communauté de communes accompagne l’entreprise concernant la gestion des eaux pluviales à la 

parcelle. L’entreprise Charpentes Fournier précise qu’une centrale photovoltaïque sera installée sur la 

toiture des bâtiments ainsi que les parkings qui seront recouverts d'ombrières photovoltaïques. Le site 
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a pour vocation de s'inscrire dans une démarche d'autoconsommation et d'avoir une empreinte carbone 

raisonnée. Pour exemple, la toiture des bureaux sera végétalisée et le confort d'été sera amélioré au 

travers de solutions techniques et constructives innovantes. (Ventilation, coloris de parements, etc.…). 

Appréciation du commissaire enquêteur : Il est indéniable que les efforts conjugués de la 

communauté de communes et de l’entreprise iront, dès leur réalisation, dans le sens de plusieurs 

objectifs de la loi du 22 août 2021 et du PCAET. 

3 - Risques de dégradations de la D2 et de la rue Ampère ; sécurité routière. 

 Le public pourrait-il avoir d’ores et déjà une information sur les éventuels risques d’accidentologie 

liés notamment à la fréquence de circulation des transports exceptionnels (environ 20 fois par semaine) 

et les mesures de sécurité envisagées sur ces deux voies de circulation. Théoriquement et au vu de 

l’OAP le point de sortie des poids lourds (transports exceptionnels) va couper la D2 dans un sens de 

circulation. Traditionnellement sont notamment examinés : les risques d’accident (augmentés en 

période sombres et sur chaussées humides) les difficultés de circulation en fonction des horaires, 

(ralentissements-bouchons) le bruit, la dégradation des chaussées, la pollution de l’air enfin les 

nouvelles signalisations (feux tricolores etc…) 

Commentaires du porteur de projet sur chacune des 2 interrogations  

Les aménagements nécessaires seront traités au stade opérationnel (signalétique, ralentissement, …) 

avec le département en charge du réseau routier. Celui-ci a validé le principe du projet 

Appréciation du commissaire enquêteur : Il ne m’apparaitrait pas inutile de faire mesurer le degré 

de satisfaction des usagers de la RD2 A, dans les mois qui suivront la réalisation de la phase 

opérationnelle ceci en amont et en aval du point de sortie des convois exceptionnels. 

4 - Régime Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Un des considérants (point n°3 de la décision MRAe datée du 2 juin 2022) mentionne l’évolution du 

process industriel, il prévoit de réduire le stockage de la quantité de produit de traitement du bois et 

que cela implique le passage du régime ICPE de l’Autorisation à celui du régime de l’Enregistrement.   

➢ Dans le dossier d’enquête publique il ressort que c’est un avis de l’APAVE et non une décision 

des services de l’Etat.  

➢ Le commentaire du porteur de projet voudra bien lier sa réponse avec le point n°5 de ces mêmes 

considérants qui précise : qu’au stade du projet industriel, un examen au cas par cas sera réalisé dans 

le cadre de la procédure d’enregistrement ICPE permettant d’apprécier la prise en compte des enjeux 

propres à l’activité, afin de statuer quant à la nécessité de présenter une étude d’impact. 

Commentaires du porteur de projet sur chacune des interrogations : 

 La MRAe s’est en effet positionnée au vu des éléments transmis par l’APAVE. La décision des 

services de l’Etat à ce sujet est traitée au stade opérationnel.  

Si le régime ICPE diffère, et/ou après examen au cas par cas par la MRAe, l’entreprise sera alors 

soumise à des études équivalentes à l’évaluation environnementale, soit l’étude d’impact 

Appréciation du commissaire enquêteur : Ce qui pourrait retarder la phase opérationnelle du projet. 

5 - Devenir du site actuel de l’entreprise Charpentes Fournier 

La déconstruction du site actuel nécessite-t-elle également une dépollution des sols avant de pouvoir 

accueillir par exemple de l’habitat où d’autres services publics. 
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Commentaires du porteur de projet :  

Une convention d’étude sur la déconstruction et la dépollution du futur ex-site est en cours 

d’élaboration avec la commune et l’Etablissement Public Foncier de Vendée. 

Appréciation du commissaire enquêteur : La réponse est satisfaisante à ce stade. 

6 - Assainissement eaux usées – eaux pluviales – déchets industriels dangereux (colles) 

Sur le site de La Croix des Chaumes la station d’épuration de raccordement à l’entreprise est -elle 

suffisamment dimensionnée ainsi que le réseau eaux pluviales. Y a-t-il une collecte des déchets 

dangereux par un organisme spécialisé agréé par la Préfecture. 

Commentaires du porteur de projet :  

Pour rappel, le PLUi-H approuvé le 22 février 2021 fait état d’une capacité nominale de la station 

d’épuration du Poiré-sur-Vie de 10 127 équivalents habitant pour une utilisation de 4061équivalents 

habitant. Par ailleurs, la zone économique de La Croix des Chaumes ne change pas de 

dimensionnement, seulement de localisation. Aussi, le projet ne nécessite pas que la station d’épuration 

soit redimensionnée.  

La gestion des eaux pluviales est prévue à la parcelle et sera étudiée au stade opérationnel.  

L'entreprise précise qu’il y a déjà sur le site actuel plusieurs collectes de déchets réalisés par des 

entreprises spécialisées.  

• ORTEC : huiles de vidanges  

• REMONDIS : déchets dangereux (Boues de lavage, Conteneur, Déchets souillés)  

• Bati-Recyclage : chute de bois  

• ORIZON : chute de lamellé-collé  

• FERS BRANGEON : déchets divers (DIB, Métaux 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : Pas de commentaire supplémentaire la réponse du porteur 

de projet me paraît suffisamment claire et exhaustive. 

°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+°+° 

Le 7 novembre 2022, le commissaire enquêteur remet dans les délais impartis à Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, les registres d’enquête et les pièces annexes, son 

rapport d’enquête, et dans un document séparé ses conclusions motivées et avis.  

Une copie de ce rapport d’enquête, les conclusions motivées et avis, seront adressés par mes soins, en 

version dématérialisée, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES. 

       A Montaigu-Vendée le 5 novembre 2022 

       


