
Collectif pour la tranquillité et la vie rurale (CTVR)
L’Aujouère
85220 COMMEQUIERS

Commequiers, le 24 novembre 2017

Monsieur le commissaire enquêteur,

Nous sommes une association de riverains autour de l'Aujouère qui avons pris connaissance du projet des
serres  des  3  Moulins  via  l'enquête  publique.  Nous  souhaitons  porter  à  votre  connaissance  plusieurs
remarques et inquiétudes partagées collectivement concernant le projet d'implantation d'une exploitation
maraîchère.

Nuisances sonores :  
100  voitures  du  personnel  au  quotidien,  les  tracteurs  agricoles,  les  différents  camions  poids-lourds  qui
viendront faire des rotations, les élévateurs et transpalettes avec les bips de reculs, les moteurs des centrales
de cogénérations et leur système de ventilation jour et nuit du 1er novembre au 31 mars (5 mois en continu).
Tous ces  bruits  seront  audibles  par  les  habitants  aux  alentours  et  par  la  faune existante.  Ces  nuisances
sonores débordent du périmètre du projet par exemple sur la route de la Touchette pour la circulation ou
encore à travers champs pour les habitations des Terres Noires séparées par deux haies de talus et aussi des
habitations sur Soullans. L'activité agricole de l'ancien exploitant du site (un tracteur de temps en temps sur
des  courtes  durées)  ne  générait  que  très  peu  de  nuisances  sonores  par  rapport  à  l'activité  maraîchère
proposée dans le projet et constatée sur les sites de Machecoul et Saint Philbert de Grand Lieu. Le dossier
parle de 60 décibels à 10 mètres pour les centrales de cogénération. Quel est l'impact de tous ces bruits sur
les maisons les plus proches ?
Quelles  seront  les  nuisances  sonores  durant  la  construction  des  installations  maraîchères  et  leur
fonctionnement ?
En cas de fortes pluies cela ne risque-t-il pas de faire une caisse de résonance et un bruit plus important sur le
toit des serres que quand la pluie tombait directement sur le sol ?
Y  aura-t-il  une  étude  acoustique  de  menée  dans  le  cadre  de  l'enquête  publique  pour  quantifier  ces
désagréments sonores ? Peut-être faut-il prévoir des mesures antibruit ?

Nuisances visuelles   : 
L'implantation des serres de 8 mètres de haut recouvrant toute la plaine ne peut que dénaturer le paysage. La
plantation  de  haies  bocagères  ne  pourra  pas  camoufler  complètement  et  de  manière  permanente  ces
constructions de 8 mètre de haut. Si tant est que des cyprès soient plantés il faudra attendre de nombreuses
années avant qu'ils constituent une haie occultante. Pour les maisons d'habitation impactées (toutes ne sont
pas  signalées  dans  le  projet,  par  exemple  celles  situées  aux  Terres  Noires  et  sur  Soullans)  et  pouvant
surplomber les  futures  serres  il  y  aura  aussi  un effet  de réverbération du soleil  sur  les  vitres  à certains
moments de la journée (pouvant aussi gêner les oiseaux).
Pourquoi construire des serres aussi hautes pour faire du bio en pleine terre en dessous ?
L'implantation des 2 centrales de cogénérations sur le périmètre du projet et des 2 autres près de l'Ouche
Neuve non intégrée dans l'étude d'impact, génère des bâtiments de béton et de métal de 6 mètre de hauteur
avec des cheminées de 20 mètres de haut. Pourquoi le porteur du projet a déposé les permis de construire
par des sociétés différentes ? Est-ce pour éviter de créer des cheminées communes comme le recommandait
l'administration ? Rien n'indique dans la réglementation (urbanisme et ICPE) l'impossibilité de regrouper ces 4
bâtiments sur une même parcelle (si  ce n'est qu'elles soient distantes de 10 m l'une de l'autre). Est-ce le
surcoût des cheminées communes qui conduit le promoteur à élaborer des stratégies d'évictions au détriment
de la pollution visuelle occasionnée par ces 4 bâtiments et 4 cheminées ?
Les 2 réserves d'eau chaude implantées près des centrales sont également des bâtiments de circonférence et
de hauteur importante qu'il convient de camoufler également.



Certes les 2 forêts de bois classées attenantes au projet limitent l'impact visuel mais elles n'appartiennent pas
au porteur du projet  et  donc si  un jour  elles sont rasées  (pour l'exploitation du bois  par  exemple)  elles
laisseront le champ de vision libre sur les constructions maraîchères.
Les fumées des cheminées l'hiver vont également constitué une pollution visuelle et artificielle continue dans
le ciel. Le village de l'Aujouère est régulièrement sujet à des nuages bas, du brouillard et peu de vent en
plaine, ce qui fait craindre une mauvaise dispersion des fumées.
Le fait de voir des flots de véhicules passer sur la route de l'Aujouère et peut-être celle de la Touchette au
moment des embauches et débauches du personnel et la circulation liée à l’activité va rompre avec la quasi
vue désertique et calme de cette route.

Odeurs et pollution de l'air     : 
Quels sont les impacts liés à la  putréfactions de déchets végétaux et de remontées des installations d'eau
usées (sanitaires  des  100  employés,  fosses  septiques,  traitement  des  eaux).  La  production  de  gaz
d'échappement issus  des  moteurs  thermiques  (tracteurs,  voitures  du  personnel,  voitures  et  camions
d'entreprises...)  va  considérablement  augmenter  la  pollution  de  l'air  (monoxyde  de  carbone, et  autres
molécules cancérigènes...) dans le secteur, ce qui est nocif pour l'être humain et l'écosystème. 
Quant  aux  émanations  de  CO2 et  autres  particules résultant  du  fonctionnement  des  centrales  de
cogénération,  il  s'avère  que  l'air  environnant  n'y  est  actuellement  pas  soumis  et  que  ce  CO2,  outre  sa
contribution à l'effet de serre et la destruction de la couche d'ozone, a des conséquences sur la santé humaine
et  animale  dès  lors  que  son  taux  de  présence  atteint  3  à  15  %  dans  l'air  (risque  mortel).  La  plaine
d'implantation  est  très  régulièrement  sujette  à  la  présence  de  nuages  bas,  brouillard  et  autres  effets
climatiques ne permettant pas une bonne dilution des polluants dans l'air, surtout l'hiver. Les centrales sont
amenées à tourner en continu durant 5 mois sur 12...

Gestion de l'eau     : 
Toutes les eaux de toiture seront récupérées pour la production maraîchère mettant ainsi un terme au cycle
naturel  des  imprégnations  directes  du  sol  par  les  eaux  de  pluie,  de  leur  ruissellement  et  de
l'approvisionnement  des  nappes  phréatiques.  Quels  sont  les  risques  de  contamination de  ces  eaux  par
l'activité humaine et maraîchère, même en production bio. Tout l'environnement proche et éloigné connaitra
un  déséquilibre du circuit habituel de ces eaux de pluie. Les ruisseaux et les terres environnantes seront
impactées par l'évolution de la quantité et de la qualité de l'eau. Il s'avère que les zones humides existantes
n'ont pas été identifiées correctement dans le projet d'implantation des serres. Il en est de même pour le
puits de prélèvement des nappes phréatiques situé juste sur Soullans entre la route de Challans / Les Sables
et le projet des serres.
L'étude d'impact omet de détailler les autres surfaces étanchéifiées du sol, comme le parking de 100 places
et  les  voies  créées.  Ces  eaux  seront  polluées  en  hydrocarbures et  viendront  donc  se  déverser  dans  les
ruisseaux avoisinants.
Le projet indique le prélèvement d'eau dans le grand étang avec un raccordement sur l'installation, or la
source qui alimente l'étang est située sur une veine qui alimente d'autres puits qui eux mêmes alimentent des
habitations. Si le projet amenuise la ressource en eaux souterraines des alentours quelles sont les mesures
de compensation prévues pour les habitations ? 
Le projet est situé entre deux zones de captage importantes, entre celle de Villeneuve (Commequiers/Notre
Dame de  Riez)  et  celle  de  La  Verrie  (Soullans/Challans)  référencées  par  Vendée  Eau.  Ces  captages  sont
essentiels  pour l'alimentation en eau potable  des habitants  Vendéens et  sont  déclarés  d'utilité  publique.
L'attrait  touristique et  migratoire  du Département nécessite des quantités d'eau potable de plus en plus
importantes  (cf :  http://www.vendee-eau.fr/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-14.html )  et  il  faudra
trouver 10 millions de m3 supplémentaire d'ici les 10 prochaines années pour alimenter la moitié ouest de la
Vendée. Au 12 novembre 2017, le remplissage des retenues d'eau est de 32%, soit un niveau historiquement
bas et donc très inquiétant.
Comment le projet va-t-il permettre de réinjecter les eaux récupérées dans les nappes phréatiques ? Y-a-t-il
des mesures de prévues pour éviter tout  phénomène d'évaporation,  notamment au niveau du bassin de
rétention et de l'étang naturel ? Est-ce que la culture sous serres toute l'année n'augmenterait-elle pas ce
phénomène d'évaporation ?

http://www.vendee-eau.fr/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-14.html


Les  vestiaires  du  personnel  intègrent  probablement  des  douches  et  des  toilettes qui  risquent  d'être
alimentées par le service d'eau potable de la commune. Quels seront les impacts sur les Commequierois
lorsqu’il faudra mettre en place des restrictions d'eau pour limiter le gaspillage et ménager la ressource du
réseau ?
N'existe-t-il pas une  Loi sur l'eau avec des contraintes telles que ce type d'exploitation ne puisse se faire à
proximité des cours d'eau ? 

Trafic routier et zones accidentogènes : 
Même si l'accès principal du site en sortie de virage se fait par la route de Commequiers/Soullans au lieu-dit
La Brandette, la traversée du village de l'Aujouère par le personnel (estimé à 100 employés sur l'exploitation)
souhaitant passer par la Touchette semble difficilement contrôlable. L'augmentation du trafic routier dans ce
village avec une grosse bute limitant la visibilité va considérablement  augmenter  le risque d'accident au
niveau des intersections des différents accès (chemins, propriétés privées, entrées de champs...). Dans ce
village résident encore des enfants et des agriculteurs qui sont parfois amenés à faire traverser des vaches et
des animaux domestiques (chiens, chats, poney, chevaux) qui sont autant d'obstacles potentiels pour des
conducteurs pressés.  Aucun panneau de limitation de vitesse n'est installé.  Régulièrement des sportifs à
pieds ou à vélo, des promeneurs, des chasseurs, des véhicules hippomobiles traversent également le village
en circulant aussi sur la voie publique.
Sur le tronçon de l'entrée de l'exploitation maraîchère jusqu'au stop de la Brandette, la route est étroite et ne
permet le croisement de véhicules légers qu'à vitesse très réduite actuellement. Les fossés y sont profonds et
parfois remplis d'eau (comme la mare et le ruisseau) et les talus constitués de gros chênes. Le passage des
semi-remorques supplémentaires liés à l'activité vont probablement augmenter le risque accidentogène du
secteur  d'autant  plus  que  sur  ce  petit  tronçon  la  visibilité  est  restreinte de  par  aussi  plusieurs  virages
dangereux.
Sur l'axe même de Commequiers/Soullans au niveau de la Brandette, il  n'y a pas une année sans qu'une
voiture termine dans le fossé ou sur la pelouse de la maison située à La Brandette. Ce carrefour, situé lui aussi
en sortie de virage, connaît déjà un risque élevé d'accidents de la route.
Sur la route de l'Espérance à rejoindre la route du Garanger (Commequiers cimetière/Challans zone de loisirs)
via le  village de la Touchette, l'augmentation du trafic  majorera le risque d'accidents de la route. Dans ce
village comme dans celui  de  l'Aujouère,  il  existe  une activité  humaine (enfants,  adultes,  agriculteurs)  et
animale (animaux domestiques, d'élevage et animaux sauvages) importante. La route y est également très
étroite et de fait accidentogène. Les quelques lignes droites peuvent tenter certains chauffards car là aussi la
signalisation et les aménagements font défaut. Il y a aussi un faux plat et surtout un virage très dangereux à
plus de 90 degrés sans aucune visibilité.
En cas d'accidents graves ou mortels, qui engagera sa responsabilité le porteur du projet ou la municipalité ?
Aucun aménagement routier ou de second accès plus sécurisant n'est présenté dans le projet. S'ils s'avèrent
nécessaires, ces coûts importants seront supportés par qui, l'entreprise ou les contribuables Commequierois ?

Emplois et logements : 
Le projet tel que défini annonce une création d'une centaine d'emplois. La main d'oeuvre maraîchère est rare
et,  comme  dans  le  secteur  du  bâtiment,  peut  parfois  être  constituée  de  travailleurs  étrangers.  Aucune
information sur les mesures de recrutement envisagées (politique de ressources humaines) n'est citée par
rapport à l'emploi d'une population locale insuffisante. Il existe un risque de recruter du personnel habitant
loin du site et les promoteurs ont confirmé oralement à plusieurs voisins que les ouvriers ne seront pas  logés
sur place, hormis peut-être le responsable d'exploitation dans la maison acquise à Monsieur BISJTRA. Quelles
garanties sont mises en place pour respecter ces engagements à ce sujet ?

Immobilier et foncier : 
Les différents propriétaires de maisons d'habitation impactées de près et de loin par le projet d'implantation
des serres s'inquiètent des éventuelles dévaluations de leurs biens immobiliers. Le projet présente un impact
quasi  nul  sur  les  3  maisons  du  village  de  l'Aujouère  alors  même  que  les  nuisances  réelles  auront  un
rayonnement plus large. Aucune mesure de compensation financière n'est prévue sur la valeur des maisons
d'habitation impactées de près ou de loin.



L'absence d'analyse  sur les conséquences du projet en terme de valeurs des propriétés bâties (maisons et
bâtiments agricoles) et non-bâties (terres agricoles ou en zone Nhr) conduit à augmenter l'inquiétude de tous
les riverains, qu'ils soient implantés à 70 mètres ou à 900 mètres du projet.
Les terres agricoles ont fait l'objet de transactions importantes entre les différents agriculteurs du secteur et
les propriétaires terriens, au point même d'éveiller les soupçons de la SAFER. Cette dernière a peut-être une
fonction de régulation et  de défense des petits exploitants comme elle  s'en revendique.  Là aussi  aucune
information sur les impacts et les enjeux d'un tel projet.
L'implantation d'une centrale de cogénération considérée comme bâtiment agricole à moins de 1OO mètres
d'une propriété constructible en zone Nhr du PLU  rend une partie du terrain non constructible de facto.
Pourquoi  le  promoteur,  sans  prévenir  le  propriétaire,  a  décidé  d'implanter  cette  centrale  si  près  de
l'habitation ?
Les arguments avancés par Monsieur VINET Jean-François (distance de 500 m des autres centrales, plafonds
de puissance cumulée à 12  MégaWatt) n’ont pas été corroborés par la DREAL.
Est-ce pour des projets d’extension à venir  en lien avec la réserve foncière constituée par le  consortium
VINET ? Pourquoi acheter autant de terres dans le  secteur ? Quels sont leurs autres projets ? Il  convient
d’éclaircir ces zones d’ombre.

Gaz naturel     : 
Absence des tracés des réseaux de gaz naturel pour alimenter les centrales de cogénération et peut-être les
bâtiments  annexes,  risque  d'explosions,  protection  des  bâtiments  sensibles,  risque  de  rupture  des
canalisations de gaz, etc... Un gaz naturel de mauvaise qualité est plus toxique.
Y-a-t-il une opportunité d'alimenter en gaz de ville les différents hameaux ? Qui prend en charge la venue du
gaz de ville ?
Si le gaz naturel ne peut être acheminé il n'y a pas d'alternative de présentée. 
Absence de formation ou d'exercice incendie prévue pour les habitants voisins.

Faune et flore locales   : Le  bouleversement de l'écosystème et du biotope existant est indéniable de part
toutes les pollutions décrites.
A tout le moins, il convient de compléter l’étude par une étude en saison sèche, l’été. Le mois de mars étant le
plus favorable au regard des réserves d’eau du secteur. Le véritable impact sur la faune et la flore interviendra
entre  mai  et  septembre.  Quelles  sont  les  mesures  prises  par  le  porteur  de  projet  pour  compenser  la
perturbation de la faune, le cycle de reproduction des batraciens, etc… ?
La Loi sur l'eau permet-elle de supprimer des mares et en recréer d'autres en compensation sans perturber le
règne amphibien ? D'ailleurs sur le planning des travaux ces nouvelles mares ne sont pas programmées.

Les animaux sauvages ne s'approprieront pas les nouvelles haies promises de par leur proximité de l'activité.
Ils  sont  voués  à  disparaître  du  site  et  aller  s'établir  dans  d'autres  lieux  tout  au  mieux.  L'étude
environnementale  demeure  très  incomplète  car  il  existe  de  nombreuses  espèces  animales  et  végétales
présentes dont le rapport fait abstraction (chevreuils, sangliers, bécasses, hérons, aigrettes, etc...).
Les  chasseurs  très  présents  régulièrement  sur  le  site  en témoignent  mais  ils  n'ont  pas  été  consultés  de
quelque manière que ce soit dans l'étude d'impact sur la faune. 
Abstraction est faite des effets possibles sur l'activité d'élevage de chevaux de compétition située à proximité
ainsi que sur les vaches laitières voisines. 
Les associations de protection de l'environnement ou de protection des oiseaux n'ont pas été impliquées dans
ces études d'impact, ni même les différentes sociétés de chasse pourtant régulièrement présentes sur le site
(nombreuses battues).
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer s'organise en 4 services : Agriculture, Eau risque et
nature, Urbanisme et aménagement, Habitat et construction. Ses compétences ne semblent pas avoir été
sollicitées pour émettre un avis sur le projet  de serres des 3 Moulins alors même qu'il  impacte tous ces
domaines.
Il convient de s’appuyer sur la collaboration de tous ces partenaires expérimentés pour objectiver les impacts
environnementaux.



Patrimoine culturel et monuments historiques : 
Il  s'avère que le menhir de la Palissonnière est situé à 500 mètres du projet mais l'étude d'impact ne le
mentionne  pas  alors  qu'en  principe  l'administration  compétente  est  consultée  pour  les  constructions  à
proximité. Une autre grosse pierre susceptible d'être classée également se trouve encore plus près des serres,
du côté de la piste des chevaux. Est-ce que la DRAC par exemple a été informée du projet ?

Perspectives économiques     : 
Il est clair que ce projet économique, s'il est autorisé et viable, se donne les moyens d'étendre encore plus
largement l'exploitation maraîchère dans le secteur géographique. Aucun élément du dossier ne garantit une
telle extension, d'autant plus que les fermiers voisins partiront en retraite dans quelques années. Le potentiel
d'extension existe réellement mais il est absent de l'étude économique. Si la surface de serres était amenée à
être multipliée par 3 ou 5, quelles seraient les conséquences pour les ressources la commune et quels risques
de travaux publics peuvent être sollicités en échange ? 
Le projet ne dit pas par quoi seront éventuellement remplacées les centrales de cogénération dans 12 ans, à
la fin de l'autorisation. Le porteur du projet est-il en mesure de donner des indications là-dessus ?
Au-delà d'un projet agricole capable de générer une centaine d'emplois et un chiffre d'affaire important, ne
serait-il pas plus juste de le considérer comme un véritable projet économique de développement ?

Enquête publique : 
La communication de l'enquête publique n'a pas dépassé la limite communale et l'implantation des pancartes
(3) n'a pas permis d'informer bon nombres d'habitants pourtant situés à moins d'1 km du projet. La durée de
l'enquête ne permet pas aux personnes impactées ou à une éventuelle association de riverains de mener en
parallèle des études d'impact pour compléter celles très minimalistes du projet initialement exposé.
Une pancarte au rond-point des peupliers aurait permis une meilleure sensibilisation de la population.
Autant  le  Syndicat  Intercommunal  d'Alimentation  en  Eau  Potable  de  la  Vallée  du  Jaunay  est  capable
d'informer une très grande partie de la population sur la zone de captage de Villeneuve en organisant une
réunion publique que la municipalité de Commequiers (et Soullans) n'a pas été en mesure d'effectuer le
même type de démarche alors même que le nombre d'invitations aurait été bien moindre. Le faible niveau de
communication laisse présager une volonté de minimaliser les impacts du projet et le champ de l'enquête
publique.  Ce niveau d'information n'est  pas  à la  hauteur des  risques potentiels  de  santé  publique et  de
bouleversements quotidiens encourus par les administrés impactés.
Sur le site internet de la commune les modalités de saisine du commissaire enquêteur ne sont pas accessibles,
il faut aller noter l'adresse mail sur les 2 affiches papier plantées en extérieur et celle affichée à la porte basse
de la salle omnisports (loin d'être utilisée par tous les sportifs de la commune).

Conclusion   :  Il  serait  probablement  bénéfique d'effectuer  plusieurs  études complémentaires  avant  même
d'autoriser l'exploitation du site.  L'association CTVR est  favorable à l'organisation d'une réunion publique
d'information sur les tenants et aboutissants du projet pour sensibiliser la population locale aux modifications
certaines de leur environnement. Les conséquences et les enjeux à court, moyen et long terme, ont-ils été
réellement bien identifiés ?

D'avance merci, Monsieur le Commissaire enquêteur, de bien vouloir prendre en compte nos nombreuses
interrogations pour faire en sorte que votre rapport soit le plus exhaustif et objectif possible dans l'intérêt du
porteur du projet, des pouvoirs publics et également de la population locale.

Pour les membres adhérents de l'association CTVR (Collectif pour la Tranquillité et la Vie Rurale)
Le Président


