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Préambule 
 
La commune de Challans a souhaité implanter un crématorium communal sur un 
terrain lui appartenant, contigu au cimetière des Bretellières, au nord-est de l’aire 
urbaine de Challans. Par un contrat de concession daté du 27 février 2020, 
conclu pour une durée de trente ans, elle a chargé un groupement d’entreprises 
– aujourd’hui constitué en société, la SAS Crématorium de Challans – d’assurer 
le financement, la conception, la construction puis l’exploitation de ce 
crématorium. 
 
La société attributaire du contrat a déposé, le 20 juillet 2020 une demande de 
permis de construire, enregistrée sous le numéro PC 085 047 20 C0126 et 
complétée le 10 novembre 2020. 
 
L’équipement projeté s’implante sur une emprise de 6 675 m² et comprend deux 
bâtiments : 
— pour une surface au sol de 1 206 m², un bâtiment principal, incluant une partie 
publique réservée à l’accueil des familles et une partie technique abritant 
l’ensemble des installations nécessaires aux opérations de crémation et réservée 
au personnel du crématorium, 
— un bâtiment secondaire d’une emprise au sol de 268 m², accueillant un salon 
de retrouvailles. 
 
Les bâtiments s’accompagnent, en extérieur, d’un parvis, d’un espace cinéraire 
aménagé pour la dispersion des cendres, de voies d’accès et d’un parc de 
stationnement de quarante emplacements. 
 
La mise en service de l’équipement est prévue intervenir à l’été 2022. 
 
Ce projet a été soumis à la procédure d’évaluation environnementale. 
L’évaluation a porté sur le projet objet de la demande de permis de construire 
susmentionnée. 
 
Dans le cadre de cette évaluation et conformément aux dispositions du 1° du I de 
l’article L. 123-19 du code de l’environnement, la consultation du public a été 
organisée sous la forme de la participation du public par voie électronique. La 
procédure de participation s’est déroulée du jeudi 4 mars 2021 au vendredi 2 
avril 2021, soit trente jours consécutifs. 
 
La présente notice constitue le bilan de la mise à disposition du public par 
voie électronique du dossier de demande de permis de construire PC 
085 047 20 C0126. 
 
Dans la présente notice, sauf indications différentes, les mentions de dispositions 
législatives ou règlementaires sont celles du code de l’environnement. 
 
 

I. Rappels sur la procédure de participation du 
public par voie électronique 

 
 La procédure de participation du public effectuée par voie électronique est 
régie par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1. Ces textes renvoient également 
aux trois derniers alinéas du II de l’article L. 123-19-1, aux articles L. 123-19-3 à 
L. 123-19-5 et D. 123-46-2. 
 
En vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 123-19 précité, cette procédure 
est applicable à certaines catégories de projets de travaux, d’ouvrage ou 
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d’aménagement soumis à évaluation environnementale qui sont exemptés 
d’enquête publique en application de l’article L. 123-2. Sont notamment 
concernés, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par 
des personnes publiques ou privées nécessitant la délivrance d’un permis de 
construire ou d’aménager et donnant lieu à la réalisation d’une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité 
environnementale. 
 
En application de l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme, s’agissant d’un 
projet nécessitant un permis de construire délivré par le maire au nom de la 
commune, la procédure est ouverte et organisée par le maire.  
 
Le dossier soumis à la participation du public par voie électronique comporte les 
mêmes pièces que celles prévues en matière d’enquête publique. Les 
observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent 
parvenir à l’autorité administrative dans un délai minimum de trente jours à 
compter de la date d’ouverture de la procédure de participation. 
 
Le public est informé, quinze jours avant l’ouverture de la procédure, par un avis 
mis en ligne, par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et par voie de 
publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département. 
 
 Pour toute information complémentaire concernant la procédure de 
participation organisée sur le projet de création d’un crématorium communal, il 
convenait de se référer aux articles précités du code de l’environnement ainsi 
qu’à l’arrêté municipal du 12 février 2021 portant ouverture et organisation de la 
présente procédure de participation du public par voie électronique. 
 
 

II. Informations relatives au processus de 
participation du public par voie électronique 
relative au projet de création d’un crématorium 
à Challans 

 
Conformément aux dispositions du 1° du IV de l’article L. 122-1-1, lorsque 
l’autorité compétente autorise le projet soumis à évaluation environnementale, 
sont rendues publiques les informations relatives au processus de participation 
du public. 
 
Arrêté municipal du 12 février 2021 portant ouverture de la procédure de 
participation par voie électronique applicable au projet de création d’un 
crématorium 
 
Monsieur le Maire, agissant en vertu d’une délégation du conseil municipal qui lui 
a été consentie sur le fondement du 29° de l’article L. 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales par délibération n° CM202007/099 du 15 juillet 2020, 
a, par un arrêté daté du 12 février 2021, ouvert et organisé la procédure de 
participation du public par voie électronique applicable au projet de création d’un 
crématorium à Challans. L’arrêté a été régulièrement publié et transmis au 
contrôle de légalité.  
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Arrêté du 12 février 2021 
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Modalités de publicités 
 
Conformément aux dispositions du II de l’article L. 123-19 du code de 
l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté municipal du 12 février 2021, le public 
a été informé de l’ouverture et de l’organisation de cette procédure de 
participation par la publication, au moins quinze jours avant l’ouverture de la 
procédure, d’un avis effectuée : 
— sur le site internet www.challans.fr à la rubrique « Vivre ici », sous-rubrique 
« Urbanisme », sous-sous-rubrique « Enquêtes publiques », 
— par voie de presse, dans les journaux « Ouest France » et « Le Courrier 
vendéen » ; 
— par voie d’affiches en mairie, au lieu habituel de l’affichage officiel et sur les 
lieux concernés. 
 
Publication sur le site www.challans.fr 
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Publication par voie de presse, Le Courrier vendéen, 18.02.2021 
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Publication par voie de presse, Ouest France, 18.02.2021 
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Publication par voie d’affiches (affichage en mairie) 
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Publication par voie d’affiches (affichage sur les lieux concernés) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu du dossier mis à disposition du public 
 
Le dossier mis à disposition du public comprenait les pièces prévues à l’article 
R. 123-8, à savoir : 
— le dossier de demande de permis de construire déposé le 20 juillet 2020 e 
mairie de Challans, enregistré sous le n° PC 085 047 20 C0126, complété le 10 
novembre suivant, en vue de la création d’un crématorium avec jardin cinéraire 
sur les parcelle ZI1, ZI2 et ZI107, route de Cholet à Challans, 
— le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement du projet, 
dénommé « étude d’impact », incluant son résumé non technique, 
— la décision datée du 3 septembre 2020 par laquelle le Préfet de la région des 
Pays de la Loire, autorité en charge de l’examen au cas par cas, a décidé de 
soumettre le projet de création d’un crématorium à Challans à évaluation 
environnementale, 
— 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, 
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, 

Terrain d’assiette 
du projet 
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— 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 
SAS Crématorium de Challans, maître d’ouvrage du projet. 
 
Le dossier comportait également, incluses dans une notice de présentation de la 
procédure de participation du public par voie électronique, les mentions : 
— des textes qui régissent la procédure de participation du public par voie 
électronique et la façon dont cette procédure s’insère dans la procédure 
administrative relative à la création d’un crématorium communal à Challans, 
— de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de 
participation du public par voie électronique et des autorités compétentes pour 
prendre ces décisions, 
— des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet. 
 
Du jeudi 4 mars 2021 au vendredi 2 avril 2021, soit trente jours, ce dossier a été 
mis à disposition du public sur le site internet le site internet www.challans.fr à la 
rubrique « Vivre ici », sous-rubrique « Urbanisme », sous-sous-rubrique « En-
quêtes publiques ». 
 
Conformément aux dispositions du II de l’article L. 123-19 et de l’article D. 123-
46-2 et dans les conditions prévues par ces articles, toute personne pouvait 
solliciter la consultation sur support papier auprès du secrétariat de la direction 
générale des services. 
 
Accès au dossier sur www.challans.fr 
 

 Menu 
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Observations et propositions du public recueillies dans la cadre de la 
procédure 
 
Pendant toute la durée de la procédure de participation du public par voie 
électronique, le public pouvait déposer ses observations ou propositions, par voie 
électronique, au moyen d’un formulaire de contact dématérialisé accessible sur le 
site internet www.challans.fr à l’article consacré à la procédure. 
 
Aucune observation ou proposition n’a été déposée. 
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III. Synthèse des observations et propositions du 
public avec l’indication de celles dont il a été 
tenu compte 

 
Aux termes du I de l’article L. 123-19 : « (…) Le projet de décision [autorisant le 
projet] ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant 
la prise en considération des observations et propositions déposées par le public 
et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas 
d’absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre 
jours à compter de la date de la clôture de la consultation. (…) Au plus tard à la 
date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois 
mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie 
électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec 
l'indication de celles dont il a été tenu compte (…). » 
 
En outre, le 2° du IV de l’article L. 122-1-1 prévoit que, lorsque l’autorité 
compétente autorise le projet soumis à évaluation environnementale, est rendue 
publique « La synthèse des observations du public (…) ainsi que leur prise en 
compte. » 
 
Aucune observation ou proposition n’ayant été déposée, cette rubrique est sans 
objet. 
 
 

IV. Observations et propositions du public 
 
Aux termes du I de l’article L. 123-19 : « Au plus tard à la date de la publication 
de la décision [autorisant le projet] et pendant une durée minimale de trois mois, 
l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, 
(…) les observations et propositions déposées par voie électronique (…). » 
 
Aucune observation ou proposition n’ayant été déposée, cette rubrique est sans 
objet. 
 
 

V. Conclusions  
 
Le présent bilan sans observation ni proposition de la part du public clôt la 
procédure de mise à disposition du public par voie électronique du dossier de 
demande de permis de construire PC 085 047 20 C0126 de la SAS Crématorium 
de Challans. 
 
Conformément aux dispositions du II de l’article L. 123-19-1, il sera consultable 
en mairie de Challans (secrétariat de la direction générale) et sur le site internet 
www.challans.fr pendant une durée minimale de trois mois. 


