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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

COMMUNE DE GIVRAND 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
Relative au projet de : 

Permis d’aménager soumis à étude d’impact de la SARL "Les Temples" 
Réalisée du 19 février au 22 mars 2019 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 
Commissaire Enquêteur : Jean-Yves ALBERT 

 
Destinataires : 

• Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes 
• Monsieur le Préfet du Département de la Vendée 
• Monsieur le Maire de Givrand. 
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Objet de l’enquête 
Par arrêté en date du 22 janvier 2019, le maire de Givrand a prescrit une enquête publique relative au 
projet de Permis d’aménager soumis à étude d’impact de la SARL Les Temples. 
Ce projet concerne l’aménagement d’un secteur d’une superficie de dix-neuf hectares destinés 
majoritairement à de l’habitat. Le projet est porté par la SARL "Les Temples", représentée par M. Jocelyn 
MERCERON, lequel a déposé une demande de permis d'aménager en mairie de Givrand, le 10 août 2018. 

Cette enquête publique permettra au décisionnaire, M. le Maire de Givrand, de disposer de tous les 
éléments nécessaires à son information pour prendre la décision d'accorder ou non, le permis d'aménager 
du secteur sur lequel se situe le projet, avec respect d'éventuelles prescriptions.  

Cette enquête publique est réalisée dans le cadre prévu par les articles L.123-1 et suivants du Code de 
l’environnement et a pour finalité d’informer le public, de recueillir ses appréciations, observations et 
d’assurer sa participation. 
 

L’enquête Publique 
Déroulement  
La participation du public à cette enquête a été très faible. Au cours de mes trois permanences une seule 
personne est venue me rencontrer et a déposé une observation sur le registre d’enquête Je n'ai reçu aucun 
courriel ou courrier. 
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Pendant 
toute la durée de l’enquête, du 19 février au 22 mars 2019 soit pendant 32 jours, le registre et le dossier 
papier sont restés à la disposition du public aux heures d’ouverture au siège de l’enquête en mairie de 
Givrand. Le dossier dématérialisé a pu être consulté par le public sur un poste informatique en ce même 
lieu. 
Le public pouvait m'adresser ses observations, propositions par courrier postal au siège de l’enquête en 
mairie de Givrand ou par courriel à l’adresse suivante : registre-ep.givrand@orange.fr.  
L’avis d’enquête et le dossier étaient également consultables sur le site internet de la commune : 
www.givrand.fr/urbanisme/temples1 
Les permanences ont été tenues aux dates et aux heures précisées dans l’arrêté suscité.  

Synthèse de l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire 
La MRAe dans son avis émis le 4 décembre 2018 rappelle que le contexte règlementaire relatif à la 
protection des espèces protégées n'est pas respecté et que le secteur étant affecté́ à une activité agricole, 
doit faire l’objet d’une étude préalable. 
La MRAe regrette que les dix années nécessaires à la maturation de ce projet n'ont pas permis d'établir un 
état des lieux plus précis, en particulier pour ce qui concerne les enjeux en matière de milieux naturels et 
ceux liés à l’environnement humain (notamment des nuisances sonores). 
L’analyse des effets possibles du projet sur le paysage, la ressource en eau et les milieux naturels doit être 
consolidée, pour le cas échéant, proposer des mesures complémentaires permettrait de garantir une prise 
en compte de l’environnement plus aboutie. 
Par ailleurs des points de vigilance particuliers sont à relever en ce qui concerne : les modalités de gestion 
des eaux usées en phase transitoire dans l’attente de la nouvelle station d’épuration intercommunale, les 
conditions de desserte routière du projet. 
Toutefois, ce projet urbain, par sa localisation et son ampleur se révèle stratégique pour le territoire. Il est 
compatible avec le Schéma de Cohérence et d'orientation Territoriale (SCoT). Il a tenu compte des 
objectifs de construction en termes d’habitat, de rythme et de densités mais aussi en termes d’espace à 
dédier aux activités. 
Le résumé́ non technique permet de comprendre globalement le projet et le contexte environnemental 
dans lequel il s’inscrit, ainsi que ses effets et les mesures envisagées.  
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Synthèse de la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale. 

Conformément aux articles L122-1 V et VI du code de l’environnement, le maître d'ouvrage la SARL 
"Les Temples" dans un complément d'étude en date du 1° février 2019 a apporté des précisions sur les 
différents points soulevés par la MRAe :  
Ø Concernant les aspects réglementaires, une demande de dérogation au titre des espèces protégées, sera 

déposée. L'étude de compensation agricole n'est pas justifiée, l'activité agricole n'est plus exercée le 
bail a été résilié en 2007 et l'exploitant a récupéré́ à titre conservatoire une surface équivalente. 

Ø Le traitement des effluents générés par le projet sera garanti pendant la phase transitoire, cette 
dernière sera de courte durée, le traitement sera assuré par la station du "Havre de Vie".  

Ø Une seconde desserte routière du projet au nord du secteur des "Temples" sera possible. 
Ø Dans ce complément d'étude, une description précise les mesures prévues pour réduire les effets de ce 

projet sur l’environnement, le paysage, la ressource en eau et les milieux naturels. 
Ø Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 "Dunes de la Sauzaie et 

marais du Jaunay" ne seront pas impactés par le projet.  
Ø Le maître d'ouvrage précise que les activités tertiaires prévues ne sont pas susceptibles de générer des 

émissions sonores significatives, toutefois des nuisances peuvent être générées par le camping existant 
à l'Est du projet. 

 
Observation du public : 
Une seule observation exprime un avis défavorable au projet, elle concerne l'ouverture à l'urbanisation du 
secteur des "Temples". 
 

Les réponses à mon Procès-Verbal de Synthèse 
Le 22 mars j'ai rencontré en mairie de Givrand, Mme CUICINIELLO et M. MERCERON de la SARL 
"LES TEMPLES" maître d'ouvrage de l'opération, afin de remettre et de commenter le procès-verbal de 
synthèse sur le déroulement de l’enquête et demander de se prononcer sur :  
1. Les mesures ERC concernant les zones humides, basées essentiellement sur l'augmentation des 

surfaces dédies à ces zones après aménagement, sans développer le caractère adapté et acceptable des 
mesures ERC. 

2. Afin d'optimiser le foncier, l'expansion de l'extrémité́ de la zone est submersible, s'il n'y a pas 
d'exposition des vies humaines, le risque pour les biens sont réels. 

 
Le 25 mars 2019, le maître d'ouvrage m’a adressé un mémoire en réponse à mon PV de synthèse, dans 
lequel il me précise que : 
1. Le bilan des fonctionnalités des zones humides créées est globalement positif tant en quantité qu’en 

qualité. Le dossier va faire l’objet d’une instruction au titre de la Loi sur l’Eau avant le 
commencement des travaux.  

2. Compte tenu de l’extrême rareté de l’évènement submersion marine, de la mise en œuvre des biens 
matériels au-dessus de la côte de référence indiquée par les services de l’Etat, il n’était pas cohérent et 
cela compliquait l’aménagement s'il avait fallu préserver l'extrémité́ de la zone. 

 
Mes conclusions personnelles et motivées 

Après avoir étudié le dossier d’enquête, pris en compte les compléments d’information mis à ma 
disposition par le maître d'ouvrage, je me suis fait une opinion personnelle : 
Sur l'information du public 
L'information sur la tenue de l'enquête avec un affichage bien identifié sur les panneaux extérieurs de la 
mairie et sur le site internet : www.givrand.fr/urbanisme/temples1  les dates et la répartition des 



TA : E19000006/44 

Conclusions et avis, Permis d’aménager soumis à étude d’impact de la SARL "Les Temples" commune de Givrand 
4 /5 

permanences, ont été satisfaisantes. Le dossier de présentation et ses documents graphiques en version 
papier et dématérialisée ont été facilement accessibles pour le public. 
Sur l'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage 
L'avis de la MRAe a permis de rappeler le contexte règlementaire pour la protection des espèces 
protégées, et sur la compensation des espaces agricoles.  
Tous les points de vigilance évoqués par l'autorité́ environnementale sur le paysage, la ressource en eau, 
les milieux naturels, le traitement de eaux usées et l'accès routier, ont fait l'objet d'une analyse et d'une 
réponse argumentée de la part du maître d'ouvrage avant l'ouverture de l'enquête publique. 
 
Sur les observations du public 
L'observation défavorable au projet, n'entre pas dans le cadre de la présente enquête, elle concerne 
l'ouverture à l'urbanisation du secteur, cette ouverture à l'urbanisation est déjà concrétisée dans le 
règlement du PLU opposable. 
Aucun courrier ou courriel ne m'ont été adressés au siège de l’enquête. 
 
Sur la très faible participation du public 
Le projet étudié́ est soumis à évaluation environnementale et par voie de conséquence à enquête publique 
suite à un changement de la règlementation en 2017. En 2011 dans le cadre de la modification du PLU de 
la commune, une évaluation environnementale permettait l'opération. Le projet n'étant pas modifié sur le 
fond, il n'a pas évolué depuis cette dernière concertation, c'est vraisemblablement une explication à la très 
faible participation du public à cette enquête. 
 
Les avantages identifiés du projet : 
Ø L'impact sur les activités agricoles a été compensé en amont du projet en 2007, la surface agricole 

perdue sur le site des Temples était d’environ 19 ha, la surface récupérée sur les terrains 
compensatoires était de 20 ha.  

Ø Afin de faire face à un taux de croissance annuel de 2,5% sur la commune de Givrand, l’urbanisation 
du site des Temples est nécessaire pour satisfaire le besoin en logements.  

Ø Avec une densité́ moyenne de 25 logements à l’hectare, le projet permettra la création à terme de 325 
logements, il est en conformité́ avec les objectifs du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Cette 
densité assure une gestion économe de l’espace.  

Ø La mixité sociale sur le secteur sera assurée avec des maisons individuelles, des logements sociaux et 
des hébergements pour les séniors. 

Ø Le projet suit les prescriptions des documents d'urbanisme (SCoT et PLU), des schémas de gestion de 
l’eau (SDAGE et SAGE) et du schéma régional de cohérence écologique. 

Ø La préservation de l'environnement naturel, les espèces à enjeux, le site classé des "Dunes du Jaunay" 
est bien démontrée. 

Ø Le bilan du projet concernant les zones humides est favorable en termes de surfaces avec 13 000 m2 
avant-projet et 18 780 m2 après aménagements et également en qualité des fonctionnalités. 

Ø Cet aménagement est à maturité. Il est à l'étude depuis plus de dix ans, il crée une centralité́ entre les 
villes de Saint Gilles Croix de Vie et Givrand.  

Ø Le maillage de liaisons douces s’inscrit dans la continuité́ du réseau des voies secondaires et permettra 
d'assurer la liaison entre les pôles de vie (futur lycée, commerces et services). 

Ø L'engagement du maître d'ouvrage avec la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) est une 
garantie supplémentaire pour la prise en compte des préoccupations environnementales, des 
consommations d’énergies, des déplacements et du cadre de vie. 

 
Les inconvénients identifiés du projet : 
Ø Bien que la commune de Givrand ne soit pas concernée par le Plan de Prévention des Risques 

Littoraux des Pays de Monts, l'expansion de l'extrémité́ de la zone est submersible, s'il n'y a pas 
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d'exposition des vies humaines, les constructions devront respecter une côte minimale de plancher. Le 
risque pour les biens est minimisé mais nécessite une vigilance. 

Ø La proximité du projet avec un camping risque de générer des nuisances sonores pendant la période 
estivale. 

 

Formalisation de mon avis 

Le bilan des avantages et inconvénients identifiés de ce projet, présente un solde nettement positif.  
En conclusion, je considère, que le projet de Permis d’aménager soumis à étude d’impact de la SARL "Les 
Temples" à Givrand :  

Ø économise les ressources foncières par une optimisation de l’espace urbanisé ; 
Ø préserve l'environnement naturel, les espèces à enjeux, les zones humides ; 

Ø contribue à satisfaire le besoin en logements avec une approche "mixité sociale"  
Ø répond aux objectifs du schéma de cohérence territoriale opposable ; 

Ø prend en compte les principes développés par les lois : SRU, ENE et ALUR. 
La procédure appliquée respecte le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement. Dans son 
mémoire en réponse, en date du 25 mars 2019, le maître d'ouvrage a répondu point par point à mes 
questions posées dans le procès-verbal de synthèse  
 
Je considère que le projet présente essentiellement des avantages et qu’il a un caractère d’intérêt général 
pour la commune. 
En conséquence ; j’émets un "AVIS FAVORABLE" au projet de Permis d’aménager soumis à étude 
d’impact de la SARL "Les Temples" sur le territoire de la commune de Givrand. 
 

Fait à Château D’Olonne le 28 mars 2019 

 
Jean-Yves ALBERT, Commissaire Enquêteur 


