
DÉPARTEMENT de la VENDÉE 

ARRONDISSEMENT 
des SABLES-D'OLONNE 

VILLE 
DE 

CHALLANS 

AMPLIATION 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

A " ARRETE DU MAIRE 

Portant mise à enquête publique 
du projet de création d'un crématorium à Challans 

Le Maire de la commune de CHALLANS : 

- VU les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et du troisième alinéa de 
l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales ; 

- VU le chapitre Ill du titre Il du livre le' du code de l'environnement; 

- VU, daté du 3 septembre 2020, l'arrêté par lequel Monsieur le préfet de la région des 
Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, après un examen « au cas par cas», a 
décidé de soumettre le projet de création d'un crématorium à Challans à évaluation 
environnementale ; 

- VU, reçue en préfecture de la Vendée le 8 décembre 2020, la demande présentée pour 
la société par actions simplifiée (SAS) Crématorium de Challans, agissant par son 
représentant légal, en vue de l'obtention de l'autorisation, au titre du troisième alinéa de 
l'article L. 2223-40 susvisé du code général des collectivités territoriales, de créer un 
crématorium communal à Challans ; 

- VU l'ensemble des pièces énumérées en annexe 2 au présent arrêté et constituant le 
dossier mis à l'enquête ; 

- VU la décision n° E21000026/85 en date du 11 mars 2021 par laquelle Monsieur le 
Président du Tribunal administratif de Nantes a désigné Monsieur Jacques DUTOUR en 
qualité de commissaire enquêteur ; 

- Après concertation avec Monsieur le commissaire enquêteur, 

- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 
L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et du second alinéa de l'article 
L. 123-3 du code de l'environnement que la décision d'ouverture d'une enquête publique 
portant sur un projet d'une collectivité territoriale comme peut l'être un crématorium 
communal, même concédé, appartient à l'exécutif de cette collectivité, en l'occurrence 
au maire; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er: OBJET DE L'ENQUÊTE 

1. Il sera procédé, dans les formes prescrites au chapitre Ill du titre Il du livre Ier du code de 
l'environnement, à une enquête publique portant sur le projet de création d'un crématorium, allée des 
Bretellières à Challans. 

Il. Le projet consiste en la construction d'un crématorium communal sur un terrain de 6 675 mètres 
carrés, situé à Challans, allée des Bretellières dans le prolongement du parking du cimetière des 
Bretellières. 

Les caractéristiques principales du projet ainsi que l'identité de la personne responsable du projet sont 
précisées en annexe 1 au présent arrêté. 

. . ./. .. 
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«Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6 allée de l'ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois 
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Ill. Ce projet a été soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas. L'autorité 
environnementale a, le 22 janvier 2021, émis un avis n° PDL-2020-5030 sur l'étude d'impact de ce projet. 
Cet avis, inclus dans le dossier mis à l'enquête, est également consultable sur le site internet de la 
mission régionale d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du 
développement durable des Pays de la Loire, à l'adresse suivante : 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr!avis-rendus-sur-projets-r313.html 

Ont également exprimé un avis, en qualité de collectivités territoriales et groupement intéressés par le 
projet, les communes de Challans et de La Garnache et la communauté de communes Challans Gois 
Communauté. Ces avis sont inclus dans le dossier mis à l'enquête. 

IV. Toute information complémentaire concernant le projet soumis à l'enquête objet du présent arrêté 
pourra être demandée à Monsieur le Maire de Challans via le secrétariat de la direction générale des 
services municipaux, Hôtel de ville (4e étage), 1, boulevard Lucien Dodin à Challans, téléphone: 02 51 
49 79 60, courriel : mairie@challans.fr. 

ARTICLE 2 : DATES, DURÉE ET SIÈGE DE L'ENQUÊTE 

L'enquête publique se déroulera du samedi 17 avril 2021, à partir de 9 heures, au mardi 18 mai 2021, 
jusqu'à 17 heures 45, soit trente-deux jours consécutifs. Le cas échéant et dans les formes et conditions 
prévues au troisième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, l'enquête pourra être 
prolongée pour une durée maximale de quinze jours. 

Le siège de l'enquête est fixé en mairie de Challans, Hôtel de ville, 1, boulevard Lucien Dodin à Challans 
(85300). 

ARTICLE 3 : DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Par la décision susvisée n° E21000026/85 du 11 mars 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Nantes a désigné Monsieur Jacques DUTOUR, enseignant en retraite, en qualité de 
commissaire enquêteur pour l'enquête publique objet du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU DOSSIER MIS À L'ENQUÊTE 

Le dossier mis à l'enquête comprend les pièces énuméré en annexe 2 au présent arrêté. 

Le cas échéant, devront être disjointes du dossier soumis à l'enquête objet du présent arrêté, les 
informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article 
L. 124-4 et au 11 de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. 

ARTICLE 5: COMMUNICATION ET CONSULTATION DU DOSSIER MIS À L'ENQUÊTE 

1. Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant 
l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. Toute demande de communication du dossier est à 
adresser: 
- par voie postale à Monsieur le Maire, Hôtel de ville, Secrétariat de la direction générale, 1, boulevard 
Lucien Dodin, BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX ; 
- ou par courriel à l'adresse mairie@challans.fr. 

Il. Pendant toute la durée de l'enquête objet du présent arrêté, ce dossier sera également consultable : 
- en support papier au secrétariat de la direction générale des services municipaux, Hôtel de ville (4e 
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étage), 1, boulevard Lucien Dodin à Challans, aux jours (du lundi au vendredi inclus, jours fériés 
exceptés) et heures (de 8 heures 45 à 12 heures 30 et de 13 heures 45 à 17 heures 45) habituels 
d'ouverture de ce secrétariat ; 

- sur le site internet www.challans.fr à la rubrique « Vivre ici », sous-rubrique « Urbanisme », sous-sous 
rubrique « Enquêtes publiques » ; un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste 
informatique situé dans le hall d'entrée de !'Hôtel de ville (rez-de-chaussée), 1, boulevard Lucien Dodin à 
Challans, accessible aux jours (du lundi au samedi matin inclus, jours fériés exceptés) et heures (en 
semaine, de 8 heures 45 à 12 heures 30 et de 13 heures 45 à 17 heures 45, le samedi de 9 heures à 12 
heures) habituels d'ouverture de l'Hôtel de ville. 

ARTICLE 6: OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 
1. Pendant toute la durée de l'enquête objet du présent arrêté, le public pourra consigner ses 
observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par 
Monsieur le commissaire enquêteur, tenu à sa disposition au secrétariat de la direction générale des 
services municipaux, Hôtel de ville (4e étage), 1, boulevard Lucien Dodin à Challans, aux jours (du lundi 
au vendredi inclus, jours fériés exceptés) et heures (de 8 heures 45 à 12 heures 30 et de 13 heures 45 à 
17 heures 45) habituels d'ouverture de ce secrétariat. 

Il. Il ne sera pas ouvert de registre dématérialisé et sécurisé. Toutefois, pendant toute la durée de 
l'enquête objet du présent arrêté, le public pourra transmettre ses observations et propositions à 
l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur: 
- par courrier adressé à Monsieur le commissaire enquêteur, Hôtel de ville, Secrétariat de la direction 
générale, 1, boulevard Lucien Dodin, BP 239, 85302 CHALLANS CEDEX; 
- ou par courriel à l'adresse ep-crematorium@challans.fr. 

Ill. En outre, les observations et propositions écrites et orales du public seront également reçues par 
Monsieur le commissaire enquêteur lors des trois permanences suivantes : 

Lieux Dates Horaires 

Hôtel de ville de Challans 
1, boulevard Lucien Dodin samedi 17 avril 2021 de 9 heures 
Salle de réunion Les Iris à 12 heures 
Rez-de-chaussée, porte n° 015 

Hôtel de ville de Challans 
1, boulevard Lucien Dodin lundi 10 mai 2021 de 14 heures 
Salle de réunion des services techniques à 17 heures 45 
t" étage, porte n° 115 

Hôtel de ville de Challans 
1, boulevard Lucien Dodin mardi 18 mai 2021 de 14 heures 30 
Salle de réunion des services techniques à 17 heures 45 
t" étage, porte n° 115 

Lors de ces permanences devront être strictement respectées les mesures d'hygiène dites « barrières » 
disposées à l'article 1er du décret n° 2020-131 O du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. En application des dispositions du Ill de l'article 27 de ce même décret et sous réserve des 
dispositions du I de l'article 2 de ce décret, toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de 
protection dans l'Hôtel de ville. 
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Au sein du bureau de permanence, seront mis à disposition de Monsieur le commissaire enquêteur et du 
public du gel ou une solution hydro-alcoolique. 

IV. Les observations et propositions écrites seront consultables au secrétariat de la direction générale 
des services municipaux, Hôtel de ville (4e étage), 1, boulevard Lucien Dodin à Challans, aux jours (du 
lundi au vendredi inclus, jours fériés exceptés) et heures (de 8 heures 45 à 12 heures 30 et de 13 heures 
45 à 17 heures 45) habituels d'ouverture de ce secrétariat. 

Ces observations et propositions seront également consultables, dans les meilleurs délais, sur le site 
internet www.challans.fr à la rubrique « Vivre ici », sous-rubrique « Urbanisme», sous-sous-rubrique 
« Enquêtes publiques ». 

Les observations et propositions du public seront communicables aux frais de la personne qui en fera la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. 

V. En vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, seules seront prises en 
considération, les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête. 

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE 

1. Un avis public faisant connaître l'ouverture de l'enquête objet du présent arrêté sera publié quinze jours 
au moins avant le début de l'enquête et sera rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, par voie 
de presse, dans les journaux « Ouest France » et « Le Courrier vendéen » diffusés dans le département 
de la Vendée. 

Cet avis précisera les informations mentionnées au I de l'article L. 123-10 et au I de l'article R. 123-9 du 
code de l'environnement. 

Il. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 
également publié sur le site internet www.challans.fr à la rubrique « Vivre ici », sous-rubrique 
« Urbanisme », sous-sous-rubrique « Enquêtes publiques ». 

Ill. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 
publié, par voie d'affiches : 
- en mairie, au lieu habituel de l'affichage officiel ; 
- aux emplacements réservés à l'affichage à l'extérieur de la halle de marché de Challans, place 
Aristide Briand ; 
- à l'emplacement réservé à l'affichage, place Victor Charbonnel; 
- sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, soit aux abords de l'intersection formée par la route 
de Cholet et l'allée des Bretellières et sur le parking du cimetière des Bretellières. 

Ces affiches devront être conformes aux caractéristiques et dimensions prescrites par l'article 1er de 
l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis 
d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement (NOR : DEVD1221800A). 

ARTICLE 8 : CLÔTURE DE L'ENQUÊTE 

À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du commissaire enquêteur 
et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera, dans un délai de huit jours, le 
responsable du projet, la SAS Crématorium de Challans, et lui communiquera les observations écrites et 
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 

La SAS Crématorium de Challans disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations . 
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ARTICLE 9 : RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

À l'issue de la procédure d'enquête, Monsieur le commissaire enquêteur me remettra son rapport et ses 
conclusions motivées dans les formes et dans le délai prescrits aux articles L. 123-15 et R. 123-19 et 
suivants du code de l'environnement. Il me remettra également, l'exemplaire du dossier d'enquête, 
accompagné du registre d'enquête et des pièces annexées. 

Il en transmettra simultanément une copie de ses rapport et conclusions à Monsieur le Président du 
Tribunal administratif de Nantes. 

Les rapport et conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur seront sans délai tenus à la disposition 
du public, pendant au moins un an à compter de la date de clôture de l'enquête, par voie dématérialisée 
sur le site internet www.challans.fr et, sur support papier, au secrétariat de la direction générale des 
services municipaux, Hôtel de ville (4e étage), 1, boulevard Lucien Dodin à Challans. 

Copie de ces rapport et conclusions sera adressée à : 
- la SAS Crématorium de Challans ; 
- la préfecture de la Vendée pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête. 

ARTICLE 10: DÉCISIONS À INTERVENIR À L'ISSUE DE L'ENQUÊTE ET AUTORITÉ COMPÉTENTE 
À l'issue de l'enquête et après avis de la commission départementale compétente en matière d'environ 
nement, de risques sanitaires et technologiques, Monsieur le Préfet de la Vendée sera, en vertu des 
dispositions susvisées du troisième alinéa de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités 
territoriales, l'autorité compétente pour délivrer ou refuser l'autorisation de création du crématorium 
communal de Challans. 

ARTICLE 11 : REDEVABLE DES FRAIS DE L'ENQUÊTE 
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de l'environnement, la 
SAS Crématorium de Challans prendra en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation de 
Monsieur le commissaire enquêteur. 

ARTICLE 12: REFONTE DU SITE INTERNET www.challans.fr 

Au cours de la période d'enquête définie à l'article 2 du présent arrêté, le site internet www.challans.fr est 
susceptible d'être entièrement refondu. 

L'adresse du site demeurera inchangée (www.challans.fr). 

Le chemin décrit: 
- au Il de l'article 5 pour avoir accès au dossier mis à l'enquête; 
- au IV de l'article 6 pour avoir accès aux observations et propositions du public ; 
- et au Il de l'article 7 pour avoir accès à l'avis d'enquête ; 
est modifié comme suit, depuis la page d'accueil du site internet www.challans.fr refondu : rubrique « Je 
participe » puis sous-rubrique« Consultations règlementaires ». 
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ARTICLE 13: MESURES D'EXÉCUTION 

Madame la directrice générale des services municipaux est chargée de l'exécution du présent arrêté dont 
une ampliation lui sera adressée ainsi qu'à : 
- Monsieur le Préfet de la Vendée, Direction de la règlementation et des libertés publiques, Bureau des 
élections et de la règlementation ; 
- Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes, Pôle référé expertise, provision, aide 
juridictionnelle et enquêtes publique ; 
- Monsieur le commissaire enquêteur; 
- la SAS Crématorium de Challans. 

Le Maire, 

Annexes: 
- Annexe 1 : Caractéristiques principales du projet et identité de la personne responsable du projet (art. t", Il) ; 
-Annexe 2 : Composition du dossier mis à l'enquête (art. 4). 
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ANNEXES 

AMPLIATION ANNEXE 1 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
ET IDENTITÉ DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

(Article 1er, Il de l'arrêté du 29 mars 2021) 

Le projet consiste en la construction d'un crématorium communal sur un terrain de 6 675 mètres carrés, 
situé à Challans, allée des Bretellières dans le prolongement du parking du cimetière des Bretellières 

L'équipement projeté comprend deux bâtiments: 
- pour une surface au sol de 1 206 m2, un bâtiment principal, incluant, d'une part, une partie publique 
qui regroupe les espaces réservés à l'accueil des familles, à l'administration du crématorium et ceux 
dédié aux cérémonies et, d'autre part, une partie technique abritant l'ensemble des installations 
nécessaires aux opérations de crémations dont l'accès sera limité au personnel du crématorium ; 
- un bâtiment secondaire d'une emprise au sol de 268 m2, accueillant un salon des retrouvailles. 

Les bâtiments s'accompagnent, en extérieur, d'un parvis, d'un espace cinéraire aménagé en jardin du 
souvenir pour la dispersion des cendres, de voies d'accès et d'un parc de stationnement de quarante 
emplacements. 

Ce projet est réalisé, dans le cadre du contrat de concession de service public du 27 février 2020 sous la 
maîtrise d'ouvrage de la société par actions simplifiée (SAS) Crématorium de Challans, titulaire du 
contrat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de La Roche-sur-Yon sous le 
numéro 888 981 933, dont le siège est route de Cholet à Challans (85300), représentée par son 
président, la SAS Generys groupe, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 508 302 932, dont le 
siège est 26, avenue Christian Doppler à Bailly-Romainvilliers (77700), elle-même représentée par son 
président, Monsieur Nicolas GOOSSENS. 

ANNEXE 2 

COMPOSITION DU DOSSIER MIS À L'ENQUÊTE 
(Article 4 de l'arrêté du 29 mars 2021) 

Le dossier mis à l'enquête comprend les pièces suivantes : 
- le courrier du 3 décembre 2020 par lequel la SAS Crématorium de Challans, agissant pas son 
représentant légal, a demandé à Monsieur le Préfet de la Vendée de lui accorder une autorisation de 
création d'un crématorium à Challans, ensemble l'accusé de réception de cette demande ; 
- la délibération n° CM201812/161 du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Challans 
a décidé de la création d'un crématorium communal et approuvé le principe du recours au contrat de 
concession de service public pour en assurer la conception, la construction puis l'exploitation, ensemble 
son annexe; 
- la délibération n° CM201912/182 du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Challans 
s'est prononcé sur le choix de l'attributaire du contrat de concession et sur le contenu du contrat de 
concession de service public, ensemble son annexe ; 
- le contrat de concession de service public signé le 27 février 2020 relatif à la conception, à la 
construction et à l'exploitation d'un crématorium communal à Challans ; 
- la décision, en date du 3 septembre 2020, prévue à l'article L. 122-1, IV du code de l'environnement, 
prise par l'autorité en charge de l'examen au cas par cas, soumettant le projet à évaluation 
environnementale ; 
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- le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement du projet, dénommé « étude d'impact », 
incluant son résumé non technique, tel que prévu au Ill de l'article L. 122-1 du code de l'environnement; 
- les avis exprimés par les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet au 
sens des dispositions du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, délibérés du conseil 
municipal de la commune de Challans par délibération n° CM202012/164 du 14 décembre 2020, du 
conseil communautaire de la communauté de communes Challans Gois Communauté par délibération 
du 17 décembre 2020 et du conseil municipal de la commune de La Garnache par délibération n° DCM 
2020-154 du 19 décembre 2020 ; 
- l'avis n° PDL-2020-5030 daté du 22 janvier 2021 de l'autorité environnementale sur le projet ainsi que 
la réponse écrite du 8 février 2021 de la société SAS Crématorium de Challans, maître d'ouvrage du 
projet, tels que prévus au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. 

Le dossier comporte également, incluses dans une notice de présentation de la procédure, les 
mentions: 
- des textes qui régissent l'enquête objet du présent arrêté et la façon dont cette procédure s'insère 
dans la procédure administrative relative au projet ; 
- de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 
- des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le maître d'ouvrage a connaissance ; 
- de la circonstance que la demande de permis de construire n° PC 085 047 20 C0126 portant sur ce 
projet, dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale dont il faisait l'objet, a été soumis à 
la procédure de participation du public par voie électronique régie par les dispositions de l'article L. 123- 
19 du code de l'environnement. 

Enfin, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 123-12 et du 5° de l'article R. 123-8 
du code de l'environnement, le dossier mis à l'enquête comporte : 
- le bilan de la procédure de participation du public par voie électronique relative à la demande de 
permis de construire n° PC 085 047 20 C0126 portant sur ce projet ainsi que la synthèse des 
observations et propositions formulées par le public à l'occasion de cette procédure. 
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