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Avis et Conclusion du Commissaire enquêteur 

 
 
 

Cette enquête portant sur le projet d’aménagement de la zone commerciale de 
l’Aunis-phase 2 -sur le territoire de la commune de Ferrières, s’est déroulée 
selon les termes de l’arrêté pris le 03/08/2020 par son maître d’ouvrage, la 
Communauté de communes Aunis Atlantique. 
 
Nous avons pu, en effet, constater que l’information du public s’est effectuée 
conformément à la législation en vigueur. Les interventions de ce dernier ont 
été peu nombreuses (2 dans le registre papier, 3 en numérique). La qualité et la 
présentation des pièces du dossier étaient correctes, alliant précisions et 
pédagogie. Seul, le schéma de développement économie (remis en cours 
d’enquête), aurait mérité d’être intégré au dossier afin de mettre  ce projet en 
perspective.  
 
L’analyse du dossier, les avis du public, les  appréciations de l’Etat (avis sur le 
PLUI, remarques MRAE) nous a permis de faire ressortir les principaux enjeux 
suivants : 
-le dimensionnement du projet (surconsommation foncière), 
- ses impacts environnementaux (imperméabilisation des sols, biodiversité) et 
climatiques, 
-ses impacts en termes d’organisation territoriale.  
 
Si ce projet présente l’avantage de combler un espace inutilisé entre  la zone  
artisanale de Beaux Vallons et  la phase 1 -elle-même en continuité avec 
l’entrée de bourg de Ferrières-, si  son aménagement   paraît  de qualité  bien 
supérieure à celle  de la phase 1, s’il constitue  une réponse  aux besoins de 
foncier artisanal, si on peut penser que  l’installation du pôle de service public 
ne prendra son sens que  sous réserve de s’inscrire dans une perspective de 
plus long terme ( type Scot futur) … 
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Il n’en demeure pas moins qu’il : 
                    -va à l’encontre du DAC, du PADD, du futur PLUI,   
 
                    -s’inscrit dans une logique de zonage de PLUI  à l’égard de laquelle 
Mr le Préfet  a exprimé un avis négatif le 23/01/2020,  
 
                     -n’est pas la résultante d’un choix  étayé entre plusieurs 
alternatives  (portant notamment sur le  dimensionnement, la  composition 
d’aménagement, les fonctionnalités),   
 
                      -ses propositions  d’aménagement, d’affectation des sols, ne 
s’inscrivent pas dans une logique socio- économique cohérente et impactent 
négativement, par leur surconsommation foncière, tant  le milieu naturel 
(imperméabilisation des sols, atteinte à la biodiversité) qu’agricole (perte 
notable  de  surface agricole utile). 
 
 
 
En conclusion,  au regard des éléments antérieurement cités et analysés, nous 
estimons ce projet d’aménagement territorial, en l’état de son 
dimensionnement et de ses projections d’occupation du sol, n’est 
absolument  pas adapté aux enjeux de ce territoire tant au plan socio 
économique qu’environnemental. 
   
 
Nous recommandons néanmoins que les propositions d’adaptation  émise par 
le maître d’ouvrage  à l’issue de cette enquête (en quelque sorte prenant en 
considération ses constats) fassent l’objet par ce dernier d’une demande 
d’enquête complémentaire au titre de l’article L 123-14 du code de 
l’environnement. 
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-Vu le code de l’environnement L123-1, R 123-1 à R 123-27 et R 414-23 et 
suivants, 
 
-Vu  le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-19 et R 153-8 à10. 
 
 
 
 
  
 

 Emet un avis  défavorable 
          
        Le 11 OCTOBRE 2020 
 
 
 
      Gilles Depresle, commissaire enquêteur 
 


