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COLLECTIF POUR LA TRANQUILLITE ET LA VIE RURALE (CTVR)
association de Loi 1901 crée le 17 novembre 2017
déclarée en Préfecture sous le numéro : W853004692

Cette réunion a vocation à vous donner des informations sur le projet des 

serres et permettre les échanges, un temps est bien prévu à cet effet.

1- Présentation rapide l'association

2- Actions de l'association durant l'enquête publique

3- Présentation du projet de la SCEA  Les 3 Moulins sur l'Aujouère avec les 
avis de la DREAL et du CNPN (suivi d'échanges avec la salle)

4- Centrales de cogénération et ressource en eau

5- Rapport du commissaire enquêteur

6- Echanges et discussions avec la salle concernant le projet des serres.



COLLECTIF POUR LA TRANQUILLITE ET LA VIE RURALE (CTVR)
association de Loi 1901 crée le 17 novembre 2017
déclarée en Préfecture sous le numéro : W853004692

1- Présentation rapide de l'association

Contexte : suite à la publication du dossier de l'enquête publique 

concernant le projet de la SCEA Serres Les Trois Moulins au 

lieu-dit l'Aujouère, les riverains ont pris connaissance du dossier 

et se sont vite aperçus que la population et les élus n'étaient pas 

informés. Des petits mots dans les boites aux lettres du quartier 

ont été distribués pour inviter à se réunir une première fois le 17 

novembre. Création de l'association. 27 adhérents à ce jour et 

en augmentation constante.



COLLECTIF POUR LA TRANQUILLITE ET LA VIE RURALE (CTVR)
association de Loi 1901 crée le 17 novembre 2017
déclarée en Préfecture sous le numéro : W853004692

But et objet de l'association :

- Favoriser les échanges d'informations entre ses membres

- Promouvoir le respect des droits des riverains en terme de 

tranquillité et de conservation du patrimoine en milieu rural

-Lutter contre les risques, pollutions et nuisances susceptibles 

d'impacter la sécurité et la santé des habitants, le cadre de vie, 

les espaces naturels avoisinants ou la propriété des riverains

- Mutualiser les connaissances et les moyens de défense des 

intérêts collectifs et/ou individuels.



2- Actions de l'association durant et après l'enquête publique

- Élaboration d'une liste des thèmes et inquiétudes concernant le projet des 

serres et diffusion au sein du réseau pour encourager les adhérents à 

déposer des remarques sur le registre de l'enquête publique. Dépose d'un 

courrier au nom de l'association à la dernière permanence.

- Contacts auprès des administrations et des associations de défense de 

l'environnement pour récupérer des informations complémentaires et les 

diffuser aux adhérents

- 16/11 : envoi d'un courrier de l'association aux 23 Conseillers Municipaux

- 23/12 : Distribution d'un premier tract dans le bourg pour informer la 

population du projet et l'inviter la réunion d'information du 9 janvier.

- 05/01 : Distribution d'un deuxième tract sur le parking de la salle 

polyvalente pour inviter à la réunion et informer du site internet créé

avec accès aux pièces du dossier (n'étant plus disponible sur le site de la 

mairie depuis le 26 décembre au soir).



3- Présentation du projet : impact sur haies et marres (4 octobre)



3- Présentation du projet : plan de situation fourni le 4 octobre



3- Présentation du projet : plan d' ensemble avec centrales et étang (ctvr)



Page 3 La DREAL note la présence des habitations à l'Aujouère (100m), au Chaume 

Blanc (220m) et aux Terres Noires (180m). Projet concerné par la Zone Naturelle 

d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 « secteur de 

Soullans-Challans-Commequiers ».

Conclusion page 8 : le dossier « ne présente pas le niveau de qualité requis pour 

plusieurs thématiques essentielles à traiter (milieux naturels, eau, paysage, et 

aspect énergie). Sur plusieurs points, elle ne répond pas aux exigences du contenu 

réglementaire tel que mentionné à l'article R122-5 du Code de l'Environnement...

La prise en compte de l'environnement reste très partielle tant certains éléments 

d'analyse essentiels soit font défaut, soit sont fragilisés... A ce stade il est à 

regretter l'absence d'explication de recherche de solutions de moindre impact en 

privilégiant prioritairement leur évitement »

Manque d'éléments sur la gestion des eaux pluviales, le stockage pour l'irrigation et 

les objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau du Ligneron.

Le Volet énergétique fait particulièrement défaut et absence d'analyse du chauffage.

3- Présentation du projet : Avis du 11 juillet 2017 de la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'aménagement et du Logement 
des Pays de la Loire (DREAL) sur l'étude d'impact



3- Présentation du projet : Avis négatif du Conseil National de 
Protection de la Nature (CNPN) du 22/11/17 (cf p.15 Rép. à DREAL )

Le dossier n'est pas recevable car ne respectant pas correctement les
préceptes de la démarche Evitement- Réduction- Compensation. Exemple:

- les inventaires ont été réalisés en mars et en automne soit hors de la période de reproduction de la plupart des 
espèces de la faune et hors de la période de floraison pour la flore,
- le CERFA ne concerne que les batraciens alors que les espèces protégées des autre groupes de la faune ne 
sont pas cités
- l'étude ne présente aucune carte de répartition des espèces ni les corridors
écologiques ni d'extraits du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ! Il est difficile de voir le cheminement 
de la démarche conduisant à sauvegarder/éviter les éléments les plus remarquables de ces 26,30 ha.
- les mesures de réduction sont très insuffisantes et ne permettent pas d'amoindrir correctement les impacts sur 
les espèces protégées,
- les mesures compensatoires concernent la replantation de haies dans un
ratio de 1 pour 1 échelonnées dans le temps; il faudra attendre une trentaine d'années avant qu'elles ne soient 
capables d'accueillir la faune impactée. Les mares évitées sont éclaircies pour des raisons écologiques non 
justifiées. 
Or la disparition des 20 ha de prairies bocagères n'est pas compensée car non évaluée alors que le site est 
ZNIEFF de catégorie II.
- le suivi des mesures de plantation et d'entretien et la recréation des mares aura une durée de ...2 ans. Difficile 
dans ces conditions que les haies atteignent leur maturité et les mares correctement recolonisées par les 
batraciens.

C'EST POURQUOI UN AVIS DÉFAVORABLE EST APPORTÉ À CETTE DEMANDE DE DÉROGATION POUR NE 
PAS RESPECTER L'UNE DES CONDITIONS D'OCTROI:
LES TRAVAUX NE DOIVENT PAS NUIRE À L'ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES IMPACTÉES DANS 
LEUR AIRE DE RÉPARTITION NATURELLE.



4 – Centrales de cogénération pour un besoin thermique

Energie climat (page 33) : Energie = profit. « Ressource en chaleur à prix 
extrêmement compétitif afin de  se positionner face aux produits d'importation ». 
C'est la recherche de rentabilité qui justifie les centrales de cogénération et non 
la recherche d'utiliser le moins possible d’énergie fossile (gaz).

Cogénération au gaz naturel : produit presque autant d'éléctricité que de 
chauffage pour les serres mais il semblerait que la déperdition de chaleur est 
plus importante (un peu comme augmenter la distance chaudière / lieu à 
chauffer)
« Aussi fau-t-il prendre en compte tous les aspects du projet. ..Le chauffage des 
serres se fera par des chaudières gaz  (combien et où?) et quatre centrales de 
cogénérations. »

Besoin thermique des serres (page 39) : 
• 213,38 Kwh/m2/an X 180 000 m2 = 38 408 400 Kwh

38 408 400 Kwh : 4300 Kwh (puissance 1 centrale) = 8 932 heures : 24 h = 372 jours

1er novembre à 1er avril = 150 jours donc 372 : 150 = 2,48 centrales (donc pas besoin de 4!)

Maison de 4 personnes 120 m2 tout au gaz naturel = 16 680Kwh / an (soit 139Kwh / m2) 
Conso pour chauffer le projet =  Conso de 2 302 maisons de 4 personnes



4 - Centrales de Cogénération au gaz naturel (doc CTVR)

Pour obtenir 50 de chaleur les cogénérations perdent 10 de chaleur au lieu de 5 pour
une chaudière classique. Elles se rentabilisent par la vente d'électricité en brûlant 40
d'énergie fossile (gaz) alors qu'EDF est en recherche d'énergie propre et renouvelable
et que la politique environnementale encourage la lutte contre le réchauffement
climatique (article R122-5, titre II, alinéa 5f). Le dossier n'indique pas la qualité du
vitrage des serres (RT2012?) ni même l'éventualité de rabaisser leur hauteur...



3- Présentation du projet : Cogénération au gaz (doc CTVR)

234 g de CO2/Kwh X 38 408 400 =  8 987 Tonnes de CO2 / an 
Poids lourd 26 T avec 10 T pour 100 000 Km/an = 156 T de CO2 / an



3- Présentation du projet : Cogénération au gaz (doc CTVR)

Projet des serres = 8 987 Tonnes de CO2 / an

3 poids lourds(36t) X 100 000  km = 468 Tonnes de CO2 /an

Est-ce que les économies de CO2 engendrées par les circuits 
courts développés vont vraiment compenser la production de 
CO2 des centrales de cogénération ( seulement le chauffage, 
production thermique ) ?  

Conso en gaz pour chauffer les 18 ha de serres
= 

Conso de 9 000 habitants (chauffage + cuisson + eau chaude)

Et encore c'est sans compter sur les 40% de gaz consommé 
en plus pour produire de l'électricité avec les centrales !



Le besoin en eau des cultures sous serres est estimé à 143 000 m3 / an

Conso moyenne d'un français = 54 m3 / an (estimation haute)

L'arrosage annuel sous les serres du projet 

= consommation annuelle de 2 648 français

Rien dans le dossier n'indique le volume d'eau consommé pour rincer les 

légumes, les véhicules agricoles, ni le volume d'eau potable potentiellement 

utilisé par le personnel sur site.

Par contre il est précisé l'existence du réseau du service d'eau sur la ferme 

achetée, ce qui peut laisser croire qu'il y aura là aussi un probable 

raccordement aux installations.

VENDEE EAU déplore une carence de 6,8 millions de m3 

d'eau sur la zone côtière nord du département

4 - Consommation d'eau



4 – Consommation d'eau et Culture plein champs 

Tableau de l'étude d'impact de mars 2017, page 67 : 
La consommation en eau est plus importante sous serres
Le besoin annuel en eau du projet est estimé à 143 800 m3
Le nouveau bassin n'assurant que 126 000 m3 à l 'année, le 
raccordement à l'étang existant permettra de compléter par de 
l'eau captée (pluie, source, ruisseaux).



4 – ressource en eau : carte zones humides (hors dossier)

p.31/56 de la réponse à l'avis DREAL concernant les zones humides : « leur alimentation est 
assurée par un réseau de fossés qui restera en état après le projet. » 

Qu'en est-il du risque d’asséchement des zones humides et de l'appauvrissement des nappes ? 



A la lecture du rapport nous ne pouvons que constater que le Commissaire Enquêteur a 

oublié d'interroger les porteurs du projet sur des préoccupations pourtant bien 

relevées dans le registre de l'enquête publique. Par exemple :

- Le manque d'information publique et collective préalable à l'enquête (9 personnes).

- La question de la dévaluation du foncier (5 personnes).

- hébergement des travailleurs et des saisonniers (3 personnes).

- possibilités d’extension du projet au delà de la phase 2 (4 personnes)

Malgré cela il émet un avis favorable au projet essentiellement basé sur :

– la « croissance exponentielle » de la culture bio (peu développée également 

dans le dossier)

– La création de 100 emplois (pas développée dans le dossier)

– Circuit court, production locale, moins de trafic routier international et 

rejets de CO2 (pas développés dans le dossier de l'enquête publique)

CONCLUSION : NOUS POUVONS LEGITIMEMENT NOUS INTERROGER SUR 

L'UTILITE ET LA SINCERITE DE CETTE ENQUETE PUBLIQUE.

4 – Rapport du Commissaire Enquêteur



Extra – Espaces relictuels, culture plein champs et extensions 
possibles du site

Les espaces relictuels (page 31) : 

L'espace relictuel entre la serre implantée et l'espace boisé  près de l’affluent du 

Ligneron est occupé par des voies d'accès et des cultures de plein champs. Les 

eaux ruisselantes sur ces parties (y compris le parking de 100 places) 

s'infiltreront dans le sol en place.

Qu'en sera-t-il des autres espaces relictuels sur la parcelle de 26 du projet et 

aussi sur les 24 ha acquis également par la SCEA les Trois Moulins autour de 

la ferme rachetée ?

Les cultures de plein champ se feront-elles de manière traditionnelle, ou 

biologique ou en pseudo bio ?

D'ici 3 ans les deux exploitants agricoles voisins du site vont partir en retraite et 

ne serait-ce-pas là aussi une autre opportunité de développer le site de 

maraîchage vers un modèle encore plus industriel ?

L'UFC Que Choisir a publié le 29 août un article sur le surcoût d'environ 79% 

des fruits et légumes bio par rapport au légumes traditionnels ….



Les membres de l'association CTVR vous
remercient pour votre écoute et vous invitent à
continuer le débat citoyen.

BONNE ANNEE

Des bulletins d'adhésions sont disponibles sur demande

https://ctvr85.wordpress.com


