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I – LE PROJET 

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 nouvelle ligne de fabrication de 

lamellé-collé nécessitant une longueur de 500 mètres de bâtiments minimum doit être aménagée. 

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. 

Pour résumé : 

 Le site actuel ne permet pas de répondre aux ambitions industrielles de l’entreprise Charpentes 

FOURNIER 

 Le projet de déplacement et de développement de l’entreprise Charpentes FOURNIER sur la ZAE 

La Croix des Chaumes située à environ 2 km, est considéré 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 l’entreprise. 

II – LE CADRE REGLEMENTATION 

La note de présentation, pièce constitutive du dossier d’enquête publique, cite l’ensemble de dispositions 

législatives et réglementaires liées à cette enquête ; je ne mentionnerais 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.  

 
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 

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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le projet ne concerne que la commune du Poiré-sur-Vie. 

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 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

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. 

Suite à une saisine de la MRAe au cas par cas, cette dernière décide que la mise en compatibilité du PLUI-

H est soumise à évaluation environnementale. L’enquête est suspendue et n’aura pas lieu comme envisagé 

initialement en mars 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. 

L’objet de l’enquête étant strictement identique à celui indiqué dans la désignation du 8 février 2022 le 

Tribunal Administratif de Nantes confirme à la Communauté de Communes la possibilité de reprise. Ainsi 

l’enquête peut se dérouler sur une période inférieure à 30 jours et se tenir du 19 septembre au 5 octobre 

2022. 

Sur le déroulement de l’enquête détaillé se reporter au chapitre V du rapport. Je rappelle ici que les 4 

permanences se sont déroulées sans incident et que la participation a été particulièrement faible : 2 

observations par courriels ayant pour origine des riverains du projet. Les formalités touchant à l’affichage 

et à la publicité sont conformes aux dispositifs législatives et réglementaires. 

  

3 – CONCLUSION ET AVIS MOTIVE 

41 ANALYSE BILANCIELLE 

411 LES PRINCIPAUX POINTS FAVORABLES 

 Le projet est compatible et s’inscrit en phase avec : 

- Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Yon et Vie approuvé le 11 février 2021, 

- Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat (PLUi-H) de la communauté 

de communes Vie et Boulogne approuvé le 21 février 2021 ayant fait l’objet d’une 

évaluation environnementale,  

- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de ce même PLUi-H. 

 

 Le site de la zone d’activité économique "La Croix des Chaumes", d’implantation du projet à Le 

Poiré-sur-Vie, n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ou de protection réglementaire au 

titre du patrimoine naturel ou paysager ; les sites Natura 2000 les plus proches, "Marais breton, baie 

de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts", "Dunes, Forêt et marais d’Olonne" et "Marais 

Poitevin" se situent à environ 30 km du projet  

  Le dossier démontre l’absence d’alternative au sein des autres espaces à vocation économique 

pouvant accueillir un tel projet (bâtiment d’une longueur de 450 mètres environ, plus un 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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retournement de 100m pour les transports exceptionnels, nécessite une planéité des sols acceptable ; 

c’est pourquoi vu la topographie des lieux le bâtiment sera situé le long de la RD2, 

 Par ailleurs c’est une volonté de l’industriel que de rester sur le territoire de la commune ; outre 

l’ancrage de l’entreprise cela permet également de conserver la proximité des employés actuels et 

d’envisager la création d’environ 40 emplois court/moyen terme lié au développement de 

l’entreprise, 

 Les risques et nuisances potentiels pour les tiers, liés à cette activité, par comparaison à la situation 

actuelle de l’usine enclavée dans un tissu urbain d’habitat pavillonnaire, apparaît comme 

particulièrement favorable. Le porteur de projet confirme en outre que les deux riverains ayant 

déposés une observation trouveront une réponse adaptée notamment par la création d’un espace 

tampon (voir OAP), 

 Le zonage envisagé aura un impact agricole équivalent à celui du PLUi-H actuel (compensation de 

la surface sur le même secteur ; zone 2AUe classée en zone agricole sur 5,4 hectares). De plus 

l’enveloppe dédiée à l’économie de 131 hectares, inscrite au PADD, demeure inchangée. 

 L’entreprise s’engage concrètement à entreprendre des actions concourant à la lutte contre le 

dérèglement climatique (centrale photovoltaïque sur la toiture des bâtiments, parkings recouverts 

d’ombrières photovoltaïques). En fait l’entreprise s’inscrit dans une démarche 

d’autoconsommation, 

 Les assainissement eaux usées (la station d’épuration est suffisamment dimensionnée pour accueillir 

le projet) eaux pluviales, déchets industriels sont pris en compte, 

 Le secteur de projet situé en entrée de ville doit préserver son aspect paysager (inscrit dans l’OAP). 

412 POINTS PRINCIPAUX EN ATTENTES DE LA PHASE OPERATIONNELLE OU 

ADMINISTRATIVES 

 Le foncier du futur ex-site (8 ha) devrait être un projet mixte mêlant habitat, équipement public et 

activité économique compatible avec les habitations ; le projet d’aménagement est attendu par la 

population riveraine mais n’est pas encore arrêté, 

 Le point de sortie des transports exceptionnels va couper le D2 sur une voie de circulation, le porteur 

de projet indique dans son mémoire en réponse que les aménagements nécessaires seront traités au 

stade opérationnel (signalétique, ralentissement…) avec le département et que ce dernier a validé le 

projet. 

 Le régime IPCE actuel est celui de l’autorisation ; si le futur régime diffère (régime de 

l’enregistrement) suite à l’évolution du process industriel l’entreprise sera soumise à de nouvelles 

études avant que les services de l’Etat ne prennent la décision. 

42 BILAN GENERAL 

La Communauté de Communes Vie et Boulogne, les Personnes Publiques Associées et le commissaire 

enquêteur établissent l'intérêt général du projet qui s'attache à la réalisation du transfert de l’Entreprise 

Charpentes Fournier sur la ZAE La Croix des Chaumes située sur la commune du Poiré-sur-Vie – 85170.  

Ce transfert constitue l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, 

sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée et cette mise en compatibilité est 

en conformité notamment avec le SCoT et le PADD du PLUi-H. 

L’analyse bilancielle indique clairement une majorité des points forts de ce dossier même si des points de 

la phase opérationnelle ne peuvent, au jour d’aujourd’hui, être appréciés. 
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43 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Compte tenu de tout ce qui précède, dossier d’enquête, procès-verbal d’examen conjoint des personnes 

publiques associées, des décisions de la MRAe, des observations du public, du mémoire en réponse du 

porteur de projet au procès-verbal de synthèse et du rapport d’enquête j’émets un avis favorable à la 

déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLUi-H en vue du projet relatif au 

développement d’une activité économique dans le secteur de La Croix des Chaumes à Le Poiré-sur-Vie – 

85170. 

          

       A Montaigu-Vendée le 5 novembre 2022  

                                                    


