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1. GENERALITES 
1.1 . Objet de  l’enquête : 

 

Cette enquête est relative au projet d’aménagement  de la zone commerciale d’Aunis 
Atlantique dans la commune de Ferrières, en particulier sa deuxième phase. Sa maîtrise 
d’ouvrage  est  portée par la Communauté de communes  (CdC) Aunis Atlantique. 

Cette  enquête  fait l’objet d’un arrêté  du Président de cette Communauté de communes en 
date du 03 août 2020. 

 

1.2.           Cadre juridique et procédures 

1.2.1. Cadre juridique : 

Cette enquête est essentiellement régie par : 

Le code général des collectivités territoriales, 

Le code de l’urbanisme L 153-19 et 153-8 à 10, 

Le code de l’environnement, en particulier les articles L 123-1 et suivants, 

La loi 2010.788 du 12/07/2011. 

 

Cette  enquête  repose également sur : 

 l’arrêté du  Président de la Communauté de communes Aunis Atlantique en date 
du 03/08/ 2020, 

 la décision de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Poitiers, en 
date du 20/07/2020 désignant Monsieur Depresle Gilles, commissaire enquêteur. 
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1.2.2.  Procédures administratives se rapportant à  cette enquête 

 

 Historique : 

Cette opération  se situe dans  le cadre plus général de l’aménagement et du 
développement de ce secteur, à savoir : 

- la zone artisanale des  «  Beaux Vallons » à l’est, sur la commune de St-Sauveur, 

-la phase 1 de la zone commerciale à l’ouest, créée au début des années 2010. 

C’est dans ce contexte que la Communauté de communes Aunis Atlantique, en considérant 
que cette portion de  territoire  constituait,  dans une logique de continuité territoriale, une 
« dent creuse »,  a pris la décision d’aménager cet espace de 73022m2.  

Nous notons que le droit des sols repose sur le PLU et non le PLUI  (non arrêté). 

Les principales  étapes  administratives ont été les suivantes : 

-le 07/04/2020 : ce projet d’aménagement, en particulier son étude d’impact (sortie en mars 
2020 mais dont les inventaires faune et flore ont été réalisés en avril et mai 2019), a été 
soumis aux services de l’Etat, de la MRAE qui a rendu sa décision en date du 8 juin 2020, 

-le 14/05/2020 : une demande de permis d’aménager  (lotissement) a été déposée relative  à 
l’un des trois secteurs (PA 1) pour une surface de 28628 m2 (28437m2 dans la note de 
synthèse –présentation), aux destinations suivantes : un pôle de services publics (un lot de 
6108m2) voirie et espaces publics, 

-le 03/06/2020 : ce projet a été soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau, 

-03/08/2020 : arrêté d’ouverture de cette enquête publique. 

Nous notons qu’une demande de permis de construire a été déposée le 30/06/2020  (délai 
d’instruction jusqu’au30/11/2020) pour le pôle de service public, situé dans l’espace 
concerné par le PA1. 
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 Avis des services de l’Etat : 
La MRAE en date du 08/06/2020 s’exprime, de manière très critique,  sur les enjeux 
suivants : 
-La pertinence des périmètres, estimant que l’étude d’impact  devrait justifier le parti 
d’aménagement  par l’analyse de variantes, 
 -En lien avec ce qui précède, la consommation  d’espaces agricoles (giratoire  d’accès 
exclus du projet –incertitude sur le devenir des friches etc.), 
-La gestion des eaux pluviales, les eaux usées, les risques naturels et physiques, 
l’imperméabilisation des sols, 
-La prise en compte du changement climatique, des paysages….. autant d’éléments 
considérés comme  méritant plus d’approfondissements de la part du maître 
d’ouvrage. 
 
Partageant  en grande partie ces remarques nous avons interrogé  le maître 
d’ouvrage, qui dans sa note en date du 03/08/2020, a  développé son approche et 
apporté ses réponses (dossier technique pièce 5 réponses à MRAE). 
 
 
 

 

 Composition du dossier d’enquête 

Le dossier est composé des pièces suivantes : 

- au plan administratif : 

                     1) l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de communes (CdC)      
             Aunis Atlantique du 03/08/2020, 

                     2) l’avis d’enquête publique, 

                     3) les copies des publications dans la presse, 

                     4) les certificats d’affichage en mairie de Ferrières et  dans toutes les mairies de 
  la CdC Aunis Atlantique, 

                      5) le DAC et l’avis de synthèse de l’Etat sur le PLUI arrêté de la CdC Aunis  
  Atlantique. 
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- au plan technique : 
 
1) La note de synthèse et de présentation 
2) L’étude d’impact 
3) Le dossier loi sur l’eau 
4) L’étude archéologique 
5) L’avis de la MRAE, la réponse du maître d’ouvrage- le rapport de la DRAC 
6) Les annexes : La demande de permis d’aménager - des éléments relatifs au 

« pôle de services » en cours d’instruction. 
 

 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n°E20000074/86 en date du 20/07/2020, Madame la Présidente du Tribunal 
administratif de Poitiers a désigné Gilles Depresle, commissaire enquêteur. 
 

2.2. Modalités de l’enquête 

L’arrêté  de Monsieur le Président de la CdC Aunis Atlantique  en date du 03/08/2020  
précise les éléments ci- après : 

                 -l’ouverture de l’enquête   du 01/09/2020 au 30/09/ 2020, soit une période de 
30 jours, 
                -le dossier de consultation à la disposition du public aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie de  Ferrières,  
                -les  trois permanences du commissaire enquêteur : le mardi 1 septembre 2020 
de 9 heures à 12.30 heures, le  mardi 15 septembre 2020 de 9 heures à 12.30 heures  et 
le  mercredi 30 septembre de  9 heures  à 12.30 heures. 
               Cet arrêté n’apporte  pas d’informations pratiques quant à la possibilité 
d’accéder au dossier (examen et commentaires) numérique (pas d’adresse  numérique 



Enquête publique diligentée inclusivement du 1 septembre 2020  au  30 septembre 2020 dans la 
Commune de Ferrières. p 7 
 

dédiée) .Par contre, cette possibilité est bien notée dans l’avis (avec adresse numérique 
dédiée). 
 
 
 
Les modalités de publicité de l’enquête : 
La publicité réglementaire a été effectuée  de la manière suivante : 

         -publication de l’avis dans deux journaux d’échelle départementale (Sud Ouest 
et l’Hebdo de Charente-Maritime, respectivement le 13/08/2020  et le 03/09/2020 
2020), 
         -par voie d’affichage, dans les mairies de la CdC et sur le site  du projet. 

Ces panneaux comportaient l’avis d’enquête conformément à la législation en vigueur. 

J’ai pu constater, au préalable de chacune de mes permanences, que ces avis étaient 
bien posés aux endroits précités. 

L’enquête s’est ainsi déroulée conformément à l’arrêté d’enquête  en date du 
03/08/2020. 

 
Le dossier d’enquête comportait, outre les parties administratives et techniques, le 
registre (22 feuillets non mobiles) dûment paraphés par mes soins  préalablement à  
l’ouverture de l’enquête. 

Durant cette période, le dossier a été déposé et mis à disposition du public en mairie de 
Ferrières, pour que chacun soit à même d’en prendre connaissance aux jours et heures 
d’ouverture de cette mairie et à consigner éventuellement ses observations sur les 
registres ou les adresser par courrier au commissaire enquêteur en mairie. 

Je me suis tenu à disposition du public pour l’informer et recueillir ses observations en 
mairie dans les conditions précisées par cet arrêté. 

Le 01/09/2020 et avant l’ouverture de cette première permanence,  j’ai procédé à la 
vérification de l’affichage de l’avis. J’ai également vérifié la complétude et la qualité des 
pièces du dossier ainsi que le registre. 

J’ai entièrement paraphé les pièces du dossier. 

Lors de ces trois permanences, j’ai vérifié périodiquement la bonne tenue de l’affichage 
ainsi que les pièces du dossier, m’amenant à constater que le public était à même de les 
consulter librement et en toute commodité. 

Le 30/09/2020 à 12.30 heures, le registre d’enquête a  été clos et signé par mes soins. Je 
suis reparti avec l’ensemble du dossier, y compris le registre. 
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Dans les huit jours faisant suite à cette clôture d’enquête, précisément le 02/10/2020, 
j’ai remis en main propre  au représentant de  la  CdC  le procès- verbal de 
communication des observations écrites et orales recueillies dans le registre. 

 

2-3 Démarches effectuées par le commissaire enquêteur-
visites de site. 
 
Ces démarches ont été de deux ordres : 
-organisation de l’enquête (détermination des dates, conditions d’accueil du 
public etc.), 
-en fonction de l’état du dossier, multiples  demandes  de précisions et de 
compléments techniques, auprès du pétitionnaire et de son maître d’œuvre, ceci 
par voie numérique et au cours de rencontres, visites du site, échanges avec la 
DDTM. 

 

 le 20/07/2020 :  
        -suite à mon accord téléphonique quant à la proposition de  Monsieur le Président 
du Tribunal administratif en vue d’effectuer cette enquête, j’ai  immédiatement contacté 
les services de la  CdC Aunis Atlantique et confirmé par courriel ma demande d’organiser 
un rendez-vous  avec leur vice-président et responsables techniques.  
 
 le 21/07/2020 : 
       -réception numérique  précisant la date du futur rendez-vous demandé le 
 20/07, 
       -envoi d’un courriel donnant accord pour un rendez vous le 23/07 au siège de la CdC, 
       -réception d’un courriel proposant une réunion de travail avec le bureau d’étude 
 le28/07, 
       -envoi d’un courriel donnant accord pour cette réunion de travail avec le bureau 
 d’étude (BE).  
 
 le 23/07/2020 : 
      -entretien  avec Monsieur le vice-président de la CdC et son équipe administrative et 
technique : -exposé rapide quant aux enjeux de ce projet  -courte  présentation 
technique  - détermination des conditions de l’enquête (dates et modalités pratiques) -
demande d’informations complémentaires (dont une note de présentation explicite du 
projet  pour une meilleure information du public). 
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 le 28 /07/2020 : 
         -réunion de travail avec le bureau d’étude (maîtrise d’œuvre) Sitea conseil : 
    -présentation technique du projet (étude d’impact, dossier loi sur l’eau, examen de 
l’avis de la MRAE, remise d’une partie du dossier  en version papier, 
         -ce même jour : réception numérique du dossier actualisé (suite à mes remarques 
effectuées lors de la réunion du 23/07). 
 
 le 30/07/2020 : 
           -échange téléphonique avec le Tribunal administratif  concernant  la composition 
du dossier  à l’issue duquel il est convenu  que le dossier de permis d’aménager (PA1) 
soit inséré parmi les pièces dudit dossier, 
            -transmission numérique de cette demande au maître d’ouvrage. 
 
 le 03/08/2020 : 
         -réception numérique des pièces suivantes : avis, note de synthèse de présentation, 
arrêté, réponses à MRAE. 
 
 le 04/08/2020 : 
          -entretien téléphonique avec la DDTM à propos de leurs  avis  dans le cadre du PLUI 
et des questions de périmètre, 
          -demande numérique à la CdC en vue de produire un historique  du projet (au plan 
administratif et aménagement général de cette zone). 
 
 le 06/07/2020 : 
          -entretien téléphonique et confirmation numérique  avec la mairie quant à 
l’organisation  des permanences. 
 
 le 07/08/2020 : 
           -échange avec les services de la mairie de Ferrières à propos de la date de clôture 
(problème d’horaires d’ouverture de la mairie), 
           -demande téléphonique et confirmation numérique  auprès de la CdC de 
vérification  des calculs de surface du projet. 
 
 le 08/08/2020 : 
            -demande numérique  afin que soient incluses dans le dossier d’enquête, l’avis de 
la MRAE et la réponse du maître d’ouvrage. 
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 le 08/08/2020 : 
             -demande que soit jointe à l’avis MRAE, les réponses faites en date du 
03/08/2020. 
 
 le 11/08/2020 : 
              - échange téléphonique avec la DDTM à propos de l’avis de Mr le Préfet sur le 
  PLUI, 
              -envoi d’un courriel à la CdC à propos de la dernière permanence, l’état 
d’avancement  du dossier loi sur l’eau et relances à propos des surfaces, 
              -réception des réponses de la CdC sur les points cités plus haut, 
              -envoi d’un courriel demandant des éclaircissements à propos de la zone dite de 
  « friche », 
               -réponse  sur le sujet « friche ». 
 
 le 12/08/2020 : 
               -entretien téléphonique avec  les services à propos du DAC et interrogations 
quant à son adéquation avec le projet  (limites, surfaces). 
 
 le 14/08/2020 : 
                -réponse numérique  des services de la CdC à propos du DAC, en particulier la 
figure 13 de la page 37. 
 
 le 17/08/2020 : 
                -demandes suivantes auprès du maître d’ouvrage : -envoi pièce du PLU en pdf 
et insertion  du zonage  dans le graphisme de la note de présentation, 
                -réception de ces pièces  de la part du maître d’ouvrage. 
 
 le 18/08/2020 : 
           -réunion de travail  à la DDTM (Mme Céline Carel). 
         - demande auprès  du maître d’ouvrage que le dossier de PC du pôle de service 
soit inséré dans le dossier ; demande à laquelle il est répondu (le 19/08) négativement  
(délais  d’instruction jusqu’au 30/11/2020). 
 
 le 20/08/2020 : 
          -échange (et accord) sur les sommaires administratifs et techniques  du dossier 
d’EP. 
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 le 07/09/2020 : 
         -rencontre  (à sa demande) avec Mr Ragot, élu CdC, responsable de l’économie.  

 
 
 le 08/09/2020 : 
          -demande d’informations complémentaires quant aux dates du Scot, PADD, 
DAC. 
 
 le 09/09/2020 : 
           -réponse à ma demande de la veille et envoi de la part des services 
d’informations complémentaires  sur le Schéma de développement économique en  lien 
avec l’entrevue  du 07/09 avec Mr le Vice- président Ragot. 
 
 le11/09/2020 : 
          -échange de courriels à propos de la localisation des 1.3ha d’espaces verts  
évoqués dans la note de synthèse. 
            

 

2.4 Climat de l’enquête : 

Les conditions  d’accueil du public étaient parfaitement correctes. 

 

2.5 Relations comptables et nature des observations 

Deux observations ont été apportées sur le registre. 

Trois observations ont été transmises par voie numérique. 

Ces observations généralement  ont portées essentiellement sur : 

- l’imperméabilisation des sols, 
- les impacts environnementaux et socio économiques (sur le tissu urbain proche,  

sur l’agriculture), 
- la dimension du projet, 
- l’intérêt économique, commercial en particulier, 
- la problématique du pôle de service. 

        Plus spécifiquement ont été évoqués : l’échangeur, les modes de transports. 
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3.  ANALYSE DU DOSSIER et des OBSERVATIONS 

3.1 Les sources d’analyses : 

- Au delà de la dimension administrative (l’arrêté de Monsieur de Président de la CdC 
Aunis Atlantique en date du 03/08/2020), cinq principaux documents  permettent 
d’appréhender ce projet : - la note de synthèse -l’étude d’impact soumise à la MRAE-
l’avis de la MRAE et la réponse du maître d’ouvrage -le dossier « loi sur l’eau » - la 
demande du permis d’aménager. 

3.1.1  Au plan administratif 

Le projet a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de 
commune Aunis Atlantique en date du 3 août 2020. Cet arrêté ouvrant l’enquête 
publique concernée aurait mérité en son article 4, d’apporter plus de précisions quant 
aux pièces  constituant le dossier afin que le public en soit mieux informé. De même  
qu’indiqué plus haut, il aurait mérité de comporter l’adresse numérique dédiée.  

L’avis d’enquête  comporte toutes les informations nécessaires à la bonne information 
du public (dont la possibilité de consulter numériquement ce dossier). 

 

3.1.2  Au plan technique : 

3.1.2.1 La note de synthèse –présentation : 

Constituée de deux pages, elle a le mérite d’être synthétique  mais par trop limitée,  
notamment en termes de justifications stratégiques. 

Elle décrit les objectifs, essentiellement économiques et de service en les resituant dans 
les grands termes de la dynamique territoriale  essentiellement locale. On aurait 
souhaité néanmoins que soient plus développés les enjeux  d’aménagements territoriaux 
à  plusieurs  échelles : le SCOT, le DAC, le PLUI, celle de la commune de Ferrières). La 
justification essentielle de ce projet semble se réduire à combler « urbanistiquement » 
une dent creuse. Cet argument nous semble  pour le moins inadapté  en matière de 
tissu économique, dans la mesure  où  la notion de « dent creuse » relève surtout du 
tissu urbain dense. 
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Enfin,  cette note de présentation aurait méritée d’être étayée par des éléments plus 
solides (chiffrés, prospectifs) dans les  domaines visés. 

En effet,  on ne  remarque aucune approche  précise et chiffrée, en matière 
d’infrastructures commerciales, artisanales et de service, pouvant appuyer  le contenu 
du projet, alors que celui- ci est  en contradiction avec les orientations du DAC. 

On ne trouve pas davantage de justification stratégique quant à l’implantation du pôle  
de services publics, notamment au regard des orientations du SCOT. Ce dernier, en 
matière de trame urbaine, prône  un renforcement des pôles majeurs et relais… Ferrières 
n’est aucunement citée dans cette typologie, si ce n’est un pôle commercial (dont le DAC 
a déjà quasi  atteint  ses objectifs). La délibération des élus en date du 20/12/2017 est 
illustrative  (annexe 1). 

Par ailleurs,  l’avis défavorable de Monsieur le Préfet à propos du projet de PLUI   
soulignant en particulier  l’incompatibilité avec le SCOT de cette ZACOM  (courrier  du 
23/01/2020, page 6) aurait mérité d’être  évoqué et éclairé  pour la bonne information 
du public de cette enquête. 

Même si on peut s’interroger sur la pertinence  de l’échelle de ce Scot, datant de 2014, 
en voie de substitution par  le futur Scot La Rochelle Aunis, force est de constater que 
c’est le document réglementaire de référence à cette échelle. 

Nous notons  au plan réglementaire  que l’assiette foncière de cette opération est  régie 
par le PLU (zone AUX). Les deux cartes annexées à cette note (PLU et PLUI) apportent 
une très bonne illustration quant à cette situation réglementaire. 

 

3.1.2.2 L’étude d’impact  

Ce document de mars 2020 (réalisé par Oréade Brèche, 5 rue des éoliennes 17220  
St -Médard d’Aunis), conformément aux textes, est articulé sur les grands points 
suivants : 

-tout d’abord un résumé non technique, 

-la description du projet, accessible (sauf la carte, illisible) 

-les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable 

-la comparaison de l’état actuel avec des scénarii d’évolution 

-la description des incidences notables 

- les incidences de vulnérabilité en cas d’accident 
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-les effets cumulés 

-les solutions de substitution, d’évitement, réduction, compensation (en particulier au 
plan agricole) 

-les mesures d’accompagnement, suivi 

-les incidences  NATURA 2000 

- la problématique des espèces protégées (dérogation) 

- la méthode et ses limites. 

L’approche, sur chacun  de ses items, a systématiquement trait aux milieux physique, 
naturel et humain. Basé sur  des connaissances bibliographiques mais aussi de terrain, 
cette étude  apparemment lourde, est aussi  parfaitement lisible grâce à des résumés et 
à ses tableaux synthétiques. 

Sur le fond, il apparaît : 

- En terme d’analyse des enjeux : 

               -enjeux physiques : la plupart est nulle, un seul est modéré , 

               -enjeux naturels : l’essentiel  est faible, quelques-uns modérés, 

               -enjeux humains : pour le plus grand nombre, ils sont  nuls, faibles, un seul revêt 
           un caractère modéré. 

 

- En terme d’analyse des incidences brutes du projet : 

                  -sur le milieu physique : la plupart est non significative, nulle ou faible, 

                   -sur le milieu naturel : elles sont pour l’essentiel qualifiées de faibles, nulles, 
              pour quelques- unes modérées, voire positives, 

  -sur le milieu humain : quasi la même caractérisation que pour le milieu      
              naturel. 

Nous apprécions  positivement le fait que cette étude est effectuée sur de multiples 
périmètres et surtout qu’elle prend en compte les opérations  futures proches (giratoire 
et accès de sécurisation) en terme d’effets cumulés. 

Nous regrettons néanmoins que la dimension économique n’ait pas été plus approfondie 
en terme d’impact  sur le tissu commercial  proche ; notamment au regard  des 
difficultés des villages  en périphérie de cette ZACOM en  ce domaine (fragilisation du 
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tissu commercial des bourgs). Il est vrai  que pour Ferrières, la question ne se pose plus : 
ce bourg est vide de tout commerce.  

Plus encore, nous aurions apprécié que  ce projet ait été issu d’un choix démontré  
entre plusieurs alternatives  de localisation et de variantes  d’aménagement. 

 

3.1.2.3 : Le dossier « loi sur l’eau » (procédure de déclaration au titre  de la gestion des 
eaux pluviales et de la pose d’un piézomètre) 

Elle concerne les trois tranches de l’opération soit une surface de 73022m2. 

Elle est composée  d’un résumé technique (3 pages) parfaitement compréhensible  et du 
dossier lui-même. 

 Ce dernier document comprend outre une description du projet, une analyse de l’état 
initial (bien développé dans l’étude d’impact), mais surtout une description des 
incidences et une justification du parti pris (« pas de tuyau »). 

Si nous ne pouvons qu’adhérer à ces principes (absorber une partie des pollutions  par le 
végétal, retenir l’eau et ralentir son écoulement, favoriser l’infiltration dans les nappes 
profondes) ; nous émettons certains doutes quant à la bonne gestion des eaux pluviales 
sur les parcelles privées (contrôle  des évacuations dans les parkings commerciaux 
privés) sinon  à apporter suffisamment de précisions dans le règlement du lotissement et  
avoir les moyens du contrôle. Quant à l’entretien des ouvrages publics, on peut souhaiter 
que la collectivité en fera une des ses priorités …. 

 

La problématique de l’imperméabilisation des sols, même si des solutions  sont 
avancées, reste entière. 

 

3.1.2.4 L’avis de la MRAE et les réponses du maître d’ouvrage 

L’avis de la MRAE en date du 8/06/2020 comprend une série d’observations et de 
recommandations (que nous partageons pour la plupart) sur les enjeux suivants : 

-la gestion des eaux pluviales pour laquelle le dossier «  loi sur l’eau » (déposé plus tard, 
le  03/06/2020) apporte des réponses, 

-la prise en compte des risques naturels, des milieux physiques et naturels, du 
changement climatique et du milieu humain, 
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-surtout la pertinence  du périmètre et le dimensionnement de cette opération, sujet  
central sur lequel nous reviendrons au titre 3.2 de notre analyse. 

-L’absence d’analyse de variantes du parti d’aménagement est également soulevée 

…..Un ensemble d’enjeux  qui devra être pris en considération au travers du prisme 
« évitement/réduction/compensation » 

Nous avons apprécié les réponses du maître d’ouvrage avec nuances : 

Au point II.I.1  (décision MRAE) -la problématique du dimensionnement de l’opération 

La réponse du maître d’ouvrage se situe à la seule échelle de Ferrières, non du territoire 
de la CdC, du PLUI, encore moins  du futur Scot et ou de l’aire urbaine. Elle n’est donc pas 
recevable en l’état. L’enjeu demeure. 

Au  point I.I.2 (décision MRAE) -l’agriculture, en particulier le devenir de l’espace (certes 
en dehors de l’opération, mais visé par l’étude d’impact) d’environ 17000m2.  

La réponse faite  par le maître d’ouvrage nous paraît par trop succincte. Nous rejoignons 
la MRAE quant aux calculs des surfaces. Au préalable du lancement de cette enquête, 
nous avons été contraints d’interpeller le maître d’ouvrage afin qu’il nous  apporte des 
précisions détaillées. Nous avons tout d’abord relevé des erreurs  de chiffrage qui ont été 
finalement corrigées dans le document final (rapport de synthèse –présentation). Nous 
avons obtenu  des compléments d’informations quant au droit des sols  concernant  les 
17000m2 dits de friche, à savoir une répartition en  UXai et 2AUX, concourant à émettre 
les plus grands doutes quant au maintien en friche de cette zone , certes hors du 
périmètre , mais  en un emplacement particulièrement stratégique pour demeurer  en 
l’état de friche. Si tel était  réellement  son devenir, pourquoi proposer un espace 
compensatoire en maraîchage bio, d’une surface quasi équivalente … à Longèves ? 

Au point II.I.2  (décision MRAE) : réseau pluvial  
Les réponses sont en effet apportées dans le cadre du dossier loi sur l’eau. Elles se 
limitent  à l’échéance trentenaire. 

Au point II.III (décision MRAE) : milieu naturel, avifaune 
Les arguments avancés n’apportent aucune autre  plus value que ceux des auteurs de 
l’étude d’impact, en ce sens, ils ne sont pas  plus convaincants. 

Au point II.III (décision MRAE) : notion d’évitement/réduction/compensation 
La réponse avancée ne paraît pas à l’échelle de l’enjeu. Elle marque  certes une volonté, 
mais dans une logique réduite de moyens. Nous n’épiloguerons pas sur les  perspectives 
louables d’hôtels à insectes et les ruchers dans le pôle de service public… 
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Au point II IV (décision MRAE) : climat 
Les réponses sont partiellement recevables, mais sont aussi en lien avec le parti 
pris (opération basée sur la dynamique automobile) … 

Au point II V (décision MRAE) : paysage 
Les réponses apportées sont suffisamment précises et étayées. 

Au point II.VI 1 (décision MRAE) : eaux usées 
La réponse, faisant référence au dossier loi sur l’eau, est adaptée. 

Au point II.VI.2  (décision MRAE) : santé- environnement 
La réponse donnée est adaptée au choix d’aménagement et au dimensionnement du 
projet ; le véritable enjeu de cette enquête publique  sur lequel nous allons revenir. 

Plus globalement, nous regrettons, au travers de ces réponses, qu’aucun argumentaire 
n’ait été avancé justifiant le dimensionnement et la composition  (répartition des 
activités services, artisanat, commerce)  de cette opération par un choix entre plusieurs 
alternatives. 

 

3.1.2.5 La demande du permis d’aménager du lot 1 déposé le 14/05/2020 

Au plan réglementaire, elle est  conforme à la réglementation (PLU). Ce permis 
d’aménager est essentiellement dédié à la réalisation d’espaces publics, à la voirie et la 
desserte d’un seul lot  destiné à l’implantation du pôle de services publics. Les voiries 
permettront également de desservir les  autres espaces, objets de futurs permis 
d’aménager (PA 2 sur 6965m2, PA3 sur 39516m2). 

Elle est conforme aux recommandations  de l’étude d’impact et du dossier loi sur l’eau. 

Nous notons, au regard des documents précédemment analysés, une appréciation  
spécifique en termes d’enjeux urbains. Ce projet est présenté comme s’inscrivant non 
point comme une opération de dent creuse au sein du tissu existant entre la zone 
artisanale de St-Sauveur  et la première tranche, mais  comme « une porte d’entrée et la 
vitrine du territoire d’Aunis Atlantique », concept  aucunement exprimé dans le SCOT . 

Par contre, sa trame viaire a le mérite d’assurer une liaison organisée  avec  le   futur 
giratoire à l’ouest (indispensable en terme de sécurisation  avec …..) et   le système de 
voirie du secteur 1. De même, nous apprécions positivement les aménagements  
d’espaces dédiés aux bus, covoiturage, voitures électriques. 

Cette démarche d’aménagement, par essence anticipatrice, s’oppose ainsi à celle qui  
semble avoir prévalu dans la phase 1,  à savoir rattraper les coups partis. 
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3.2 Les enjeux : analyse et commentaires 

Au regard des éléments apportés par l’analyse des sources  citées en 3.1, nous 
retiendrons deux enjeux principaux, extrêmement liés : 

-le dimensionnement de l’opération (localisation, surfaces, limites) et effets induits, 

-l’impact environnemental  (avifaune, imperméabilisation des sols). 

3.2.1 : Le dimensionnement  et le contenu de l’opération,  ses liens avec le DAC et  le  
PLUI,  avec le schéma de développement économique  2016/2026 ; ses perspectives  
territoriales à terme….. et  l’absence d’une recherche d’une variante (sujet de fond 
soulevé par la MRAE). 

Le Document d’aménagement commercial  intégré au SCOT du Pays d’Aunis, est  
explicite. En référence aux  objectifs du PADD du SCOT, en particulier ceux relatifs au 
foncier (« limiter les consommations foncières » page 20), son orientation 8  est  la 
suivante : « favoriser la densité des aménagements commerciaux dans les ZACOM dans 
une logique d’économie de l’espace ». Dans ce cadre, les objectifs  avancés pour cette 
ZACOM  sont  déclinés ainsi : 

-achats hebdomadaires : confortement modéré 

-achats légers : développement 

-achats occasionnels légers : développement 

-achats occasionnels lourds : renforcement 

 Spatialement, le DAC définit ainsi le développement de cette ZACOM (article 752.1 du 
code du commerce) : 3.2ha à l’Est de la zone existante (5.8 ha), soit une augmentation 
non négligeable de +55%....  

Or, le foncier de ces 3.2ha  est quasi déjà consommé  (Bricomarché, un cabinet 
vétérinaire, un magasin de producteurs fermiers) et pour grande partie sur les objectifs 
qualitatifs de ce DAC …. Il semble qu’il ne reste à commercialiser que : 

-6900 m2 à l’est, …. Soit quasi l’équivalent du PA2 ! 
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-3200 m2  en limite ouest, compromis en cours au profit de Mac Do …. dont le profil 
semble quelque peu éloigné des orientations  du Dac (achats occasionnels légers ou 
lourds). 

Qui plus est, nous pouvons nous interroger quant au rôle à jouer dans  le projet 
territorial de la CdC, de l’implantation de son siège sur ce site, alors que la ville de 
Marans  (en faiblesse démographique) est qualifiée dans le DAC de point de polarité 
majeur  et dans le SCOT en vigueur, de pôle structurant. Au regard de ces éléments de 
planifications adoptés récemment (intégration du DAC au Scot  La Rochelle Aunis le 
13/12/2019 ; quel rôle, par cette fonction, veut-on faire jouer à cette zone commerciale, 
qualifiée dans le DAC de point relais et dans le SCOT d’entité commerciale à part 
entière ? 

 

Manifestement, ce projet   d’aménagement, situé hors du périmètre prévu au DAC 
intégré au SCOT, même s’il prend en compte, en terme d’aménagement, la plupart des 
recommandations de l’étude d’impact, demeure, dans ses destinations et localisation 
(à l’exception du pôle de service et  artisanal), réglementairement incompatible avec  
ces deux documents, tout particulièrement en terme  d’équipement commercial et de 
consommation foncière. 

 

Ce projet doit aussi être pris en considération au regard  du  projet de PLUI ( avis de 
l’Etat, PADD) 

-l’avis de l’Etat : 

Dans son courrier introductif à sa note de synthèse, en date du 23/01/2020, relatif au 
projet de PLUI arrêté  dans le cadre d’une délibération  prise par le Conseil 
Communautaire de la CdC Aunis Atlantique le 23/10/2019, Monsieur le Préfet soulève 
très clairement la question de la localisation de cette extension de cette zone d’activité 
communautaire (ZACOM) et son incompatibilité avec le SCOT : « 4 OAP économie du 
PLUI prévoient des extensions de zone d’activité, non prévues par le DAC, 2 0AP 
étendent la ZACOM de Ferrières…. » 

 

 Il est donc relevé que ce projet  s’inscrit  dans une démarche d’incompatibilité du PLUI  
à l’égard du SCOT. 
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-Le PADD de ce futur  PLUI a été présenté en Conseil Communautaire le 
11/07/2018. C’est un élément  qui permet lui aussi  d’apprécier la problématique du 
dimensionnement de ce projet, tant dans ses aspects urbanistiques et d’aménagement,  
qu’économiques et environnemental. 

Tout d’abord, en page 6 « positionnement du territoire Aunis atlantique », la légende de 
la carte indique : « les pôles structurants que sont Marans et Courçon doivent être 
redynamisés. L’objectif est d’y concentrer une part importante du développement urbain 
à vocation d’habitat, des équipements structurants »….Or, le projet soumis à cette 
enquête vise à  y implanter un pôle de service public avec le siège de la CdC (expression 
même de la fonction de commandement territorial) jusqu’alors localisé à Marans.  

L’orientation 1 de l’axe 1 page 8 précise : « mener la transition du territoire vers un 
développement économe en espace »… Or, ce projet soumis à cette enquête  s’étend sur 
7,3 ha, hors DAC lui-même abouti au niveau foncier. 
 
L’orientation 3 du même axe 1  indique page 10 : «construire Aunis Atlantique selon un 
maillage territorial rimant avec solidarité et complémentarité territoriale…..dans  les 
pôles émergeants (type Ferrières), le développement de l’habitat est à organiser, les 
services et commerces y sont présents en nombre »….  Alors qu’ainsi on fait le constat 
que « les services et commerces y sont présents en nombre », on projette d’ouvrir à de 
telles activités un espace agricole de 7,3 ha, en dehors du DAC (déjà rempli au niveau 
foncier). 

 Enfin plus globalement,  au regard de cet axe 1, on ne  comprend pas, au titre de la 
solidarité et de la complémentarité territoriale, pourquoi  on projette d’implanter un 
pôle de service quasi ex nihilo  sur ce site alors que chacun s’accorde à considérer que 
Marans (lieu de son siège actuel) est en difficulté, voire en souffrance.  

Pourquoi départir cette ville de cet atout de commandement territorial ? Nous n’avons 
pas trouvé dans ce dossier, en termes de cohérence territoriale,  des arguments  solides  
justifiant cette implantation dans cette extension de zone commerciale, ni quant à son 
actualité, ni encore moins  en terme de perspective. La délibération du Conseil 
communautaire du 13/12/2020 (annexe 1)  au cours de laquelle  Ferrières est choisie à 
l’encontre d’Angliers et St-Jean de Liversay ne comporte aucun argumentaire de 
stratégie territoriale… 

L’orientation 1 de l’axe 2, page 15 s’exprime  dans les termes suivants : 

«  structurer et développer les activités économiques, développer les zones d’activités 
économiques et existantes localisées près des axes de communication structurant le 
territoire par l’extension des zones d’activités de Ferrières St- Sauveur d’Aunis »….  
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Le DAC  s’est inscrit dans cette orientation  et il est abouti. Le projet  soumis  à  cette 
enquête  s’inscrit dans cette orientation,  mais va au-delà. 

 
L’orientation 2 de l’axe 3, page 22  dit  « conforter l’agriculture…. Réduire la 
consommation des terres agricoles ».  Or, le projet  soumis à cette enquête publique 
soustrait à ce milieu 7 ,3 ha  productifs, hors DAC. 

L’orientation 3  de l’axe 3 est rédigée ainsi : « protéger les grands paysages 
caractéristiques (plaine…) »…. Or, le projet soumis à cette enquête   concerne 
spécifiquement ces milieux.  

Cette même orientation indique également  page 24 : « protéger les paysages par un 
recentrage de l’urbanisation au niveau des parties déjà urbanisées des bourgs »….C’est 
en effet ce que prévoyait le DAC – extension à l’est (en direction du bourg de Ferrières).  
Or, le projet soumis à cette enquête propose une extension à l’ouest, hors du périmètre 
de ce DAC. 

 

 On constate ainsi que ce projet, dans ses fonctions (ex. projets d’infrastructures 
commerciales) et dimensionnement  (sur consommation foncière), apparaît  ainsi en 
contradiction, voire incohérence avec l’essentiel des  orientations du PADD  du futur 
PLUI. 

 

Le schéma de développement économique 2016/2026 porté par la CdC : 

Le 07/09/2020, à sa demande, nous avons rencontré Mr Ragot, vice-président de la CdC 
en charge du développement économique et de l’emploi. Il nous a exposé sa vision  
stratégique quant à cette zone  en s’appuyant sur le « schéma de développement 
économique 2016/2026 » adopté par cette collectivité territoriale mais non versé au 
dossier d’enquête. Pour les zones économiques, il s’agit  pour la collectivité territoriale 
de s’engager sur de vastes opérations de qualification et de valorisation, en favorisant et 
promouvant des « pôles ». 

 Cette stratégie  se décline ainsi à Ferrières : -pôle « entreprises, activités loisirs et 
services », pôle des « productions et savoirs faire locaux » (en d’autres termes : 
l’artisanat). 

Il est très intéressant de constater  que la CdC, dans ce schéma adopté en 2017 ne  
prévoit  aucun devenir commercial pour ce site ! 
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Le PA 1 semble répondre à cette stratégie : «  créer un pôle de services   publics  » 
mutualisés (siège CdC, DDFIP, office de tourisme intercommunal, antenne de la chambre 
d’agriculture, du parc régional)…..  Mais quelle cohérence avec le PA2  qui suivra, dédié 
aux commerces conformément à ce secteur AUXc ? ….Alors qu’une surface quasi 
équivalente est encore libre de commercialisation en phase 1 ! 

 

Perspectives territoriales à terme :   

 Elles se construisent à partir de deux concepts géographiques : 

 -le site, limité, dans le cas d’espèce, à un espace longeant la RN 11,  compris entre : 

- à l’est  l’extrémité du bourg de Ferrières, 

-  à l’ouest , les abords de la zone artisanale de St- Sauveur. 

-la situation, à  l’échelle des grands ensembles géographiques -l’Aunis - l’aire urbaine de 
La Rochelle. 

Deux approches sont ainsi générées : 

….. le site : 

-à l’échelle de la ZACOM elle-même,  en terme commercial, l’objectif est atteint au titre 
du DAC 

- à l’échelle  du site  Ferrières – St- Sauveur (Beaux Vallons), l’objectif d’une 
complémentarité, notamment vis-à-vis de la zone artisanale de St-Sauveur, n’est pas 
clairement exprimé : simple continuité de la zone artisanale existante et /ou choix 
stratégique à l’échelle du territoire Aunis Atlantique ? 

-à l’échelle de la CdC Aunis Atlantique, ce site est  défini de manière pour le moins 
confuse : « pôle relai », « pôle émergent », sans qu’une stratégie forte et lisible lui soit 
conférée. Celle exprimée dans le schéma de développement économique apporte un 
éclairage plus  positif. 

…….la situation : 

-  l’aire urbaine rochelaise , l’Aunis : 

Ce projet,  manifestement contradictoire  avec les documents d’aménagement existants 
(SCOT, PLUI, DAC), pourrait être considéré dans  une dynamique  territoriale plus large  
et historiquement plus forte : celle de l’aire urbaine rochelaise, celle de l’Aunis. 
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Quel rôle à jouer pour cette extension de cette ZACOM  à cette échelle et à terme ? 

Il est difficile, dans un exercice prospectif d’apporter une réponse précise, si ce n’est à 
remarquer  que dans le  cadre du futur Scot, émergeront et seront  inévitablement  pris 
en compte des besoins pour cette population de  « troisième couronne », en terme de 
services publics et privés, à la personne et aux entreprises. 

 

 Or, Il n’apparaît pas  que  le dimensionnement et le contenu de cette phase 2  de cette 
ZACOM  comportent  des  potentialités de réponses à ces futures problématiques , tant 
le parti d’aménagement  s’inscrit  encore trop dans la dynamique de cette zone  
commerciale  créée il y a plusieurs dizaine d’années … En ce sens, le titre de l’enquête  
publique est  évocateur : « plan d’aménagement de la zone commerciale de Ferrières –
phase 2 ». 

 

Nous sommes ainsi contraints de constater, en termes d’enjeux d’aménagement 
territorial, que ce soit  à court ou moyen terme, que ce projet, dans ses finalités et ses  
traductions fonctionnelles manque  de cohérence.   

 

3.2.2 L’enjeu environnemental 

Partageant les remarques de la MRAE relatives à l’avifaune (tant en terme de méthode 
que de  contenu), nous remettons en cause l’appréciation des auteurs de cette étude 
d’impact qui considèrent que vis-à-vis  des cinq espèces d’oiseaux cités (oedicnème 
criard, busards St- Martin et cendré, pie –grièche écorcheur, alouette des champs) 
l’enjeu est modéré alors qu’ils  qualifient  leur niveau de patrimonialité de fort (page43). 
Nous regrettons en effet qu’aucune  mesure compensatoire ne soit proposée en termes 
de surfaces disponibles, ceci alors que  sur les 5 espèces « 4  ont conduit à la désignation 
de la ZPS la plus proche » (page 5 du rapport MRAE). 

 

Quant à l’imperméabilisation des sols, c’est un sujet à part entière mais qui bien 
évidemment, rejoint celui  du dimensionnement de ce projet. Les chiffres donnés dans le 
dossier « loi sur l’eau » sont démonstratifs : 
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En l’état, en terrain agricole, avec un taux d’imperméabilisation de 15% ,10953 m2 sont 
impactés 

Le projet  impacte : 

-PA 1 : 15836m2  

-PA 2 : 6268m2 

-PA 3 : 27774m2 

Soit une surface  totale impactée de  49878m2. 

………. Même si  nous constatons  des engagements positifs à l’égard de cette situation 
(emploi de techniques douces en domaine public, obligation d’infiltration à la parcelle en 
domaine privé), là encore est posée la question du dimensionnement de l’opération et 
de la surconsommation foncière, seule solution pour limiter cette imperméabilisation 
des sols et ses impacts sur le milieu naturel, notamment au-delà  de l’événement de 
fréquence de retour de 30 ans. 

 

C’est, entre autres, sur cette problématique  qu’aurait dû être  construite une variante  
d’aménagement de ce  projet. 

 

3.3 Les observations et les réponses apportées par le 
maître d’ouvrage- commentaires du commissaire 
enquêteur 

 

Au cours des permanences, deux  remarques ont été apportées sur le registre : 

-l’une faisant état d’une prise de connaissance du dossier, 

-l’autre, portant attention sur la connexion des transports individuels avec les transports 
collectifs, l’imperméabilisation des sols, et exprimant le regret de la limitation des 
hauteurs des constructions. 
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Les trois courriels transmis  sont beaucoup  plus développés. 

 N°1 : Mme et Mr Wacrenier,  après avoir émis un accord  quant au projet d’échangeur  
(hors enquête), expriment un avis défavorable en soulevant les points ci-après : 

-la perte de terres agricoles, 

-l’impact sur le milieu naturel, 

-l’imperméabilisation des sols, 

-l’impact climatique, 

-l’absence d’alternatives, 

-le pôle de service public : - son impact sur le milieu agricole -ses contradictions vis-à-vis 
de la revitalisation des villages -son coût financier, 

-le surdimensionnement de l’opération. 

 N °2 : Mr Taupin émet un avis défavorable  en soulevant les points suivants : 

-le surdimensionnement de l’opération, 

-la non prise en compte des activités commerciales des villages, 

- les contradictions de cette opération avec la politique de revitalisation des villages, 

-les risques de désorganisation territoriale. 

Quant au siège de la CdC, il estime qu’il n’a pas sa place dans une zone commerciale et 
souhaite que le futur Scot le confirme à Marans, seul pôle structurant de ce territoire. 

 N° 3 : Mme et Mr Preuss,  après avoir  exprimé leur accord sur le projet d’échangeur  
(hors enquête) et l’aire de stationnement multimodale, expriment également un avis 
défavorable, argumenté sur les points suivants : 

-dimensionnement en contradiction avec le PAT et le PLUI, en s’appuyant sur la décision 
de la MRAE, 

-inadaptation aux  effets du changement climatique, 

-remise en cause de son intérêt économique, 

-risques pour l’environnement (imperméabilisation des sols, atteintes à la biodiversité) , 
en s’appuyant également sur la décision de la MRAE, 
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-opposition  au pôle de services publics. 

Ils déplorent : 

-le déséquilibre entre les avantages exprimés et les imprécisions de l’étude d’impact, les 
incertitudes et les risques induits, 

-l’absence de variantes, 

- la non prise en compte de la consultation des assemblées citoyennes opposées à la 
désertification des villages, du PAT, 

-le surdimensionnement . 

 

Moi-même, en tant que commissaire enquêteur, dans le cadre de ma note de synthèse 
remise le 2 octobre 2020, j’ai demandé : «  pourquoi ce projet n’est pas justifié en termes 
de choix en plusieurs alternatives, non pas de localisation, mais d’aménagement et de 
fonctionnalité ? Cette question soulevant celle récurrente du dimensionnement de cette 
opération ». 

Le maître d’ouvrage, dans  sa note reçue le 09/10/2020 (annexe 2), a  successivement 
répondu sur : 

-le surdimensionnement du projet d’aménagement envisagé, 

-le pôle de service public, 

-l’absence de prise en compte des activités commerciales des alentours/activités 
préjudiciables à l’avenir des commerces de centre-bourg, 

-l’enjeu écologique et environnemental et la vulnérabilité au changement climatique. 

 

Ces réponses m’ont paru précises mais par essence, basées  principalement sur les 
ressources de l’étude d’impact et du PA1  et sur le schéma de développement 
économique (hors dossier, mais remis au commissaire enquêteur  par le vice président le 
07/09/2020) n’ont pas apporté d’éléments nouveaux  et substantiels. 

 

Par contre, la réponse apportée  par le maître d’ouvrage à mon questionnement, 
intitulé  « une collectivité qui tient compte des observations et de l’évolution des enjeux 
en faisant le choix d’adapter son projet initial » me parait majeure, tant  dans la forme 
que sur le fond : 
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-dans la forme, car elle exprime tout l’intérêt du principe de l’enquête publique, un 
moment d’écoute (des personnes publiques associées, de la population) permettant des 
remises en cause, des adaptations du projet, 

- sur le fond, les propositions d’adaptation du projet originel (réduction des surfaces, 
modifications des fonctionnalités),  retrouvent un fondement réglementaire (en 
particulier vis-à-vis du DAC, du PLUI) mais surtout semblent beaucoup plus  cohérentes  
et justifiées (notamment dans une mise en perspective avec le futur Scot). 

 

 

Nous ne pouvons qu’apprécier  favorablement cette proposition visant à réduire 
notablement le dimensionnement de cette opération (enjeux SAU et 
imperméabilisation),  à améliorer son impact environnemental et climatique, à l’adapter 
au milieu économique environnant (suppression des fonctions commerciales) ;  ceci tout 
en actant que cette proposition  remettant en cause l’économie générale du projet, 
intervenant  une fois cette enquête  publique close, n’a pu être  soumise au public et 
par conséquent ne pourra être pris en compte dans l’avis . 

 

 

     

 

      

     

      

 

 
 

  
 
 
 

 

 


