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2 Objet de l’enquête 

À l'issue de l'enquête et après avis de la commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, Monsieur le Préfet de la Vendée, 
en vertu des dispositions susvisées du troisième alinéa de l'article L. 2223-40 du code général 
des collectivités territoriales, délivrera ou refusera l'autorisation de création du crématorium 
communal de Challans. 

3 Présentation du projet 

3.1 Maître d’ouvrage 

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 CREMATORIUM 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. 

3.2 Bureau d’étude  

eSKa conseil 

3, rue Max Holste 

51100 REIMS 

3.3 Historique du projet 

 

17 décembre 2018 Le Conseil Municipal de Challans décide la création d’un 
crématorium municipal et approuve le principe du recours au contrat 
de concession portant délégation de service public afin de confier à 
un opérateur économique, sous le contrôle de la collectivité, le soin 
de concevoir, financer, construire puis exploiter, à ses risques, ce 
crématorium communal sur un terrain mis à sa disposition. 

16 décembre 2019 Le Conseil Municipal de Challans approuve le choix du groupement 
solidaire composé des sociétés LA COMPAGNIE DES CREMATORIUMS 
(GENERYS) et ACCUEIL FUNERAIRE 85 comme titulaire du contrat de 
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concession portant délégation de service public pour la construction 
puis l’exploitation du futur crématorium communal ; 

20 juillet 2020 Dépôt d’une demande de permis de construire PC085 047 20 C126 
en vue de la création d’un crematorium avec jardin cinéraire sur les 
parcelles ZI2 et ZI107, route de Cholet à Challans 

03 septembre 2020 Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire soumet le projet à 
étude d’impact. 

L’étude d’impact est lancée. 

14 décembre 2020 Le Conseil Municipal de Challans exprime, au titre de l’évaluation 
environnementale, un avis favorable à ce projet. 

17 décembre 2020 Le Conseil Communautaire après délibération et à l’unanimité donne 
un avis favorable à ce projet de crématorium sur la commune de 
Challans 

19 décembre 2020 Le Conseil Municipal de la Garnache émet un avis favorable à ce 
projet au titre de l’évaluation environnementale 

22 janvier 2021 La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Pays 
de la Loire rend son avis délibéré sur le projet de construction d’un 
crématorium sur la commune de Challans 

06 février 2021 Le maître d’ouvrage, la SAS crematorium de Challans donne sa 
réponse à l’avis de la MRAe 

12 février 2021 Signature par monsieur le Maire de Challans de l’arrêté portant 
ouverture d’une procédure de participation du public par voie 
électronique concernant le permis de construire de ce crematorium 

Du 04 mars 2021 
au 02 avril 2021 

Procédure de participation du public par voie électronique 

11 mars 2021 Décision numéro E21000026/85 de Monsieur le Président du 
Tribunal administratif de Nantes désignant Monsieur Jacques 
DUTOUR an qualité de commissaire enquêteur 

01 avril 2021  Signature par Monsieur le Maire de Challans de l’arrêté portant 
ouverture de l’enquête publique. 

07 avril 2021 Bilan de la procédure de participation du public par voie 
électronique 

Monsieur le Maire accorde le permis de construire numéro 
PC 085 047 20 C0126.  
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Du 17 avril 2021 au 
18 mai 2021 

Présente enquête publique 

3.4 Description du projet 

Actuellement, deux crématoriums fonctionnent sur le département de la Vendée : 

• Le crématorium d'Olonne-sur-Mer à 41 km au sud du projet. 

• Le crématorium de La Roche-Sur-Yon à 46 km au sud-est du projet. 

Un crématorium est à la même distance en Loire Atlantique : 

• Château-Thébaud situé à 53 km (trajet : 43 minutes en voiture) 

De plus en plus de famille ont recours à la crémation après un décès. La population du nord 
Vendée est en constante augmentation. La municipalité a donc décidé de construire un 
crématorium municipal. 

Le lieu choisi l’a été par sa proximité avec le cimetière, avec la rocade pour un accès plus 
simple, ainsi que pour son éloignement du centre-ville. 

Il est situé en périphérie de l’agglomération sur des parcelles classées Nc dans le PLU de la 
commune. Zone naturelle « Réservée au cimetière ». Elle a pour objet de regrouper les 
équipements funéraires. 

 

 

L’équipement projeté s’implante sur une emprise de 6675 m² et comprend deux bâtiments : 
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• Pour une surface au sol de 1206 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’automne 2022. 

 

 

Dans un premier temps, il est prévu d’installer un seul appareil à crémation. Le bâtiment est 
prévu pour en installer un second dans l’avenir. 

L’appareil à crémation est fourni par l’entreprise Facultatieve Technologies France. Le modèle 
retenu FTIII est installé dans de nombreux crématoriums en France. Il fonctionnera au gaz 
naturel. Il répond aux spécifications de l’arrêté français du 28 janvier 2010. 

1Le four est composé d’une chambre principale dans laquelle la combustion va se dérouler. La 
sole est constituée de dalles pleines en sillimanite de manière à séparer complétement la 
chambre principale de la chambre de postcombustion et éviter ainsi les migrations des 
graisses par exemple. La sole ne comporte aucune  ouverture et  permet  ainsi de conserver  
l’intégralité  du cercueil  et  du corps  dans la  chambre principale jusqu’à la fin de la 
crémation.  

 
1 Extrait de l’annexe3 de l’étude d’impact. 
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Les gaz issus de la combustion sont évacués par une ouverture située dans le mur latéral de la 
chambre principale pour migrer dans la chambre de postcombustion des gaz. Dans cette 
chambre secondaire, les gaz sont maintenus pendant au moins 2 secondes au travers d’un 
réseau de nids d’abeille, à 850°C au moyen du brûleur de postcombustion et traités par 
injection d’air additionnel  à  hauteur  de  6%  d’oxygène  au  minimum.  Tout  ceci  assurant  
une  totale  conformité  de l’équipement à la réglementation en vigueur. 

Les fumées sont ensuite refroidies à 120-150°C avant d’être filtrées. Par l’introduction d’un 
réactif, on contrôle un phénomène adsorption dans le filtre. C’est-à-dire que des molécules 
vont se fixer sur des éléments solides. Les particules toxiques sont alors bloquées et 
récupérées sous forme solide. 

Les émissions des différents polluants sont ainsi contenues en dessous des valeurs 
maximales fixées par l’arrêté du 28 janvier 2010. 

 

4 L’enquête 

4.1 Autorité organisatrice de l’enquête 

La commune de CHALLANS  

4.2 Préparation de l’enquête 

• Rencontre avec le maître d’ouvrage et l’autorité organisatrice en mairie de Challans le 
18 mars 2021.  

• Sont présents : Monsieur Etienne Vendée DGS de Challans, Monsieur Nicolas Gossens 
et Alexandre Idasik de Generys pour Group maître d’ouvrage 
Présentation du projet , de son historique. 
Organisation de l’enquête (date, permanences, affichage et publicité, adresse 
courriel, site internet, mesures sanitaires,…) 
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Je suis informé des recours déposés contre l’attribution de la concession du futur 
crématorium à la compagnie des crematoriums (Generys) et Accueil funéraire (85) 

• Visites des lieux. 
Une première visite le 18 mars 2021, puis une autre le 22 mars 2021, et enfin le 22 
mai. 

• Emargement du registre d’enquête, organisation du dossier pour le public en mairie 
de Challans le 14 avril 2021. 

4.3 Modalités de l’enquête 

4.3.1 Date, durée et siège de l’enquête. 

Du 17 mars 2021 à 9h00 au 18 avril 2021 à 18h45 soit pendant 32 jours consécutifs. 

Le siège de l’enquête est fixé en mairie de Challans (85) 

4.3.2 Consultation du dossier. 

Il est consultable en version papier en mairie de Challans, aux heures d’ouverture de la 
mairie. Il est également à la disposition du public sur le site internet de la ville de Challans 
(www.challans.fr). Sur la même page, on peut consulter également le dossier de la demande 
de Permis de Construire  

4.3.3 Permanences du commissaire enquêteur. 

En mairie de Challans les  

• Samedi 17 avril 2021 de 9h00 à 12h00 

• Lundi 10 mai 2021 de 14h00 à 17h45 

• Mardi 18 mai 2021 de 14h30 à 17h45 

4.3.4 Observation du public 

Le public peut déposer ses observations : 

• Sur le registre d’enquête mis à sa disposition pendant toute la durée de l’enquête en 
mairie de Challans 

• Par courrier postal à l’adresse du commissaire enquêteur en mairie de Challans 

• Par courriel à l’adresse ep-crematorium@challans.fr 

4.3.5 Publicité Affichage 

Un affichage réglementaire a été effectué au moins 15 jours avant le début de l’enquête et 
pendant toute sa durée : 

• Sur les panneaux de la commune de Challans. En mairie, à l’extérieur des halles de 
marché, et place Victor Charbonnel. 

• Sur le site, d’abord près du parking de covoiturage et à l’endroit prévu pour la 
construction sur le parking du cimetière. 

L’enquête a été annoncée sur le site Internet de la commune de Challans (challans.fr) 
rubrique « Je participe » 

http://www.challans.fr/
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L’enquête a été annoncée dans les deux journaux « Ouest-France » et « Le Courrier 
Vendéen » au moins 15 jours avant le début de l’enquête (le 01 avril 2021) et rappelée 
pendant les premiers 8 jours de celle-ci (le 22 avril 2021) 

4.4 Le dossier 

4.4.1 Composition du dossier 

Le dossier est rassemblé dans une chemise, au verso de celle-ci, la liste des éléments du 
dossier. Chaque élément est numéroté pour faciliter la lecture. 

1) Arrêté municipal du26 mars 2021 portant mise à l’enquête publique du projet de 
crématorium. 

2) Notice de présentation de l’enquête publique. 

3) Courrier du 3 décembre 2020 par lequel la SAS Crematorium de Challans a demandé 
à Mon sieur le Préfet de la Vendée de lui accorder une autorisation de création d’un 
crematorium à Challans, ensemble l’accusé de réception de cette demande. 

4) Délibération n° CM201812/161 du 17 décembre 2018 par lequel le conseil municipal 
de Challans a décidé 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 

5) Délibération n° CM201912/182 du 16 décembre 2019 par lequel 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. 

6) 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 à Challans. 

7) Décision en date du 3 septembre 2020, prévue à l’article L122-1, 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. 

8) Etude d’impact du projet, ensemble ses annexes. 

9) Avis délibéré par les collectivités territoriales et leur groupements intéressés par le 
projet, délibéré du conseil municipal 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 Garnache par délibération n°DCM2020-154 du 19 décembre 2020. 

10) Avis n° PDL-2020-5030 daté du 22 janvier 2021 de l’autorité environnementale 
(MRAe) sur le projet. 

11) 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, ensemble ses annexes. 

12) Résumé non technique de l’étude d’impact. 

13) Bilan de la procédure de participation du public par voie électronique relative à la 
demande de permis de construire n°PC085 047 20 C0126 portant sur ce projet ainsi 
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que la synthèse des observations et propositions formulées par le public à l’occasion 
de cette procédure. 

4.4.2 Analyse du dossier. 

Le dossier reprend toutes les étapes du projet. La présentation des documents facilite la 
lecture. L’historique du projet est restitué. Le projet est bien décrit. 

L’analyse de l’impact du projet est particulièrement approfondie en ce qui concerne les effets 
sanitaires. Les prescriptions règlementaires sont respectées. Cela est de nature à rassurer le 
voisinage en ce qui concerne la qualité de l’air et l’ambiance sonore. 

En ce qui concerne les choix architecturaux, le dossier n’apporte que peu d’informations. Il 
faut aller dans le dossier du permis de construire pour obtenir des renseignements sur les 
caractéristiques des bâtiments. (hauteur, aspect,…) Ces renseignements ont été en ligne 
pendant la totalité de l’enquête. 

La compatibilité avec les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) est démontrée. 

4.5 Déroulement des permanences 

1. Samedi 17 avril 2021 de 9h00 à 12h00 

Test de l’adresse électronique ouvert pour l’enquête publique ep-crematorium@challans.fr. 

Elle fonctionne j’ai pu récupérer le courriel de test en accédant à la plateforme webmail de la 
ville. 

Aucun visiteur. 

2. Lundi 10 mai 2021 de 14h00 à 17h45 

Aucun courrier – aucun courriel – aucune observation sur le registre. 

Monsieur Lormeau riverain du projet s’informe sur la localisation précise des bâtiments. Il 
note que deux rangées de peupliers seront maintenues. Il s’inquiète d’une éventuelle 
disparition du rideau d’arbre. Il déposera une observation par courriel. 

 

3. Mardi 18 mai de 14h30 à 17h45 

Une contribution par courriel a été reçue. Il s’agit de celle de monsieur Lormeau. 

Une seule visite, Monsieur Lormeau est venu s’assurer que son courriel a bien été 
réceptionné. 

Concernant la hauteur du projet (dans son courriel il évoque 13mètres en haut de la 
cheminée), j’ai pu le rassurer en lui présentant les documents du permis de construire. 
Notamment le document PC3 « Coupes sur site » dans lequel, le sommet de la toiture 
apparaît à 4m par rapport au sol actuel, et le sommet de la cheminée à 6,40m. 

mailto:ep-crematorium@challans.fr
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5 Les observations. 

5.1 Avis des personnes publiques associées. 
Les collectivités locales concernées ont toutes rendu un avis favorable sans réserve. 

• Commune de la Garnache 

• Commune de Challans 

• Communauté de communes Challans-Gois 

5.2 Avis de la MRAe et réponse du maître d’ouvrage 
Elle regrette que l’étude d’impact ait été réalisée alors que le dossier était finalisé et le 
permis de construire déposé. Elle rappelle que l’intérêt de l’évaluation environnementale est 
notamment de peser tout au long du processus d’élaboration du projet sur les orientations 
finales, au travers d’une démarche itérative de confrontation des effets potentiels du projet 
aux enjeux du site, en recherchant préférentiellement l’évitement de ses impacts négatifs. Au 
cas présent, l’étude d’impact n’aura pas pleinement joué ce rôle, ou à tout le moins elle ne 
restitue pas les démarches d’évitement, de réduction et de compensation des impacts qui ont 
pu être discutées en amont. 
Force est de constater que le permis de construire étant accordé les possibilités 
d’amélioration du projet sont très modestes. 
La MRAe recommande de justifier l’emplacement retenu (sur un espace boisé en bordure 
immédiate d’une zone humide) compte tenu du vaste secteur Nc (de l’ordre de 8 hectares 
hors cimetière). 
La MRAe estime que les enjeux sanitaires (qualité de l’air, bruit,…) liés au fonctionnement du 
futur crématorium sont bien identifiés et que le projet répond aux prescriptions de la 
règlementation en vigueur. 
Elle revanche, elle estime insuffisante l’étude de l’état initial et recommande une étude plus 
approfondie des impacts du projet sur les milieux naturels. Elle déplore que les documents 
permettant la compréhension des choix architecturaux au travers des plans et 
photomontages ne soient proposés que dans le dossier de permis de construire.  
Dans son mémoire, le maître d’ouvrage fournit des éléments de réponse sur la plupart des 
points abordés par la MRAe. Sur 2 points, ces précisions restent insuffisantes : 

1. La justification de l’implantation du projet 
Le maître d’ouvrage renvoie vers l’étude de faisabilité réalisée par la commune de Challans 
dont les résultats ont conduit au lancement de l’appel d’offres. Les explications apportées 
(mesures E1 page 5 de la réponse) n’apportent pas les éléments nécessaires pour justifier 
pleinement que l’emplacement retenu est le meilleur choix possible en restant à l’intérieur 
de la zone Nc. 

Justifiez en quoi l’emplacement retenu est celui qui possède le meilleur rapport 
Avantage – Inconvénients. 

Réponse du maître d’ouvrage. 
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L’emplacement du crématorium a été décidé par la commune concédante. Les candidats à 
l’attribution du contrat de concession n’étaient pas invités à proposer, dans leurs offres, des 
solutions d’implantation alternatives. 

Le choix de cet emplacement est abordé en page 4 de la réponse apportée à l’avis de la MRAE 
valant complément de l’étude d’impact, au point 3.4. 
La réponse opère, en effet, un renvoi vers l’étude d’opportunité/faisabilité réalisée par la 
commune préalablement à l’engagement de la procédure de passation du contrat de 
concession portant sur le projet de crématorium. 

La réponse se poursuit en rappelant les motifs retenus par la commune de Challans pour 
arrêter son choix d’emplacement : 

« Le choix d’implantation du projet privilégié par la ville-concédante se fonde également sur la 
facilité d’accès du site, sa proximité avec le cimetière des Bretellières et des réseaux, sur les 
capacités de stationnement qu’offre le parking du cimetière déjà̀ aménagé, implantation aux 
abords du parking existant, à proximité du local technique et d’accueil du cimetière de manière 
à éviter le « mitage » et également, et surtout, sur la nécessité de préserver le reste de la zone 
Nc pour des besoins futurs d’extension du cimetière des Bretellières. » 

Ces considérations peuvent être développées davantage : 

1° Sur la proximité des réseaux et la mutualisation des accès et espaces de 
stationnement, La parcelle d’assiette du projet se situe dans le prolongement du parking du 
cimetière des Bretellières et jouxte le bâtiment technique et d’accueil du service municipal en 
charge des cimetières. Les réseaux sont proches. Les accès et les capacités de stationnement 
du cimetière et du futur crématorium pourront ainsi être mutualisés. Une autre implantation 
dans le périmètre de la zone Nc aurait nécessité des extensions de réseaux et de voirie en 
conséquence. 

2° Sur l’objectif d’éviter le développement d’une urbanisation dispersée incompatible avec la 
vocation des espaces naturels environnants, aux termes de l’article R. 151-24 du code de 
l’urbanisme, peuvent être classés en zone N (naturelle) des plan locaux d’urbanisme « les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit 
de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 
ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion 
des crues. » Les possibilités de construire y sont très réduites. 

L’impératif de protection des espaces naturels et de préservation des paysages impose la 
limitation du « mitage », c’est-à-dire une urbanisation dispersée et diffuse incompatible avec 
la vocation des espaces naturels environnants. Cet objectif de protection imprègne désormais 
le droit de l’urbanisme. Il est repris dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma 
de cohérence territoriale du Nord Ouest Vendée. 

L’implantation du crématorium à proximité immédiate des installations du cimetière des 
Bretellières se justifie également au regard de cet objectif. 

Il faut ajouter, dans ce même objectif, que l’emplacement choisi garantit l’intégration 
paysagère du projet. Le permis de construire le crématorium a été accordé sous réserve que 
son bénéficiaire mette en œuvre les mesures destinées à éviter les incidences négatives 
notables du projet sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et 
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compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Ces mesures ont été annexées à 
l’autorisation de construire (PC 085 047 20 C0126 du 7 avril 2021, annexe 4).  

Parmi celles-ci a été précisée la mesure d’évitement, référencée ME04, intitulée « Intégration 
paysagère du projet » et ainsi décrite : « Le projet s’implante en continuité du système 
développé pour le cimetière des Bretellières. Les limites du terrain restent libres et se 
connectent à l’environnement dans lequel le site s’inscrit. La construction du bâtiment 
s’accompagne d’un traitement paysager sobre ayant pour ambition de lier le grand paysage 
bocager au nord à l’espace fortement boisé au sud. Les matériaux sont choisis pour leur 
neutralité, leur intégration au site et leur pérennité. Le projet a été positionné, lors de l’étude 
de faisabilité, en limite du cimetière des Bretellières et du parking existant. L’emprise du projet 
et son implantation réduisent fortement l’impact visuel du projet et ne fait pas obstacle à 
l’extension future du cimetière paysager des Bretellières. » 

3° Sur la nécessité de préserver les espaces nécessaires à l’extension future du 
cimetière des Bretellières, Le cimetière des Bretellières est entré en service en fin d’année 
2011. Le principe de créer un nouveau cimetière à cet endroit remonte à 2002. Le programme 
d’aménagement a été approuvé par délibération du conseil municipal du 9 novembre 2005). 
Le programme comprend deux tranches. La première correspond aux aménagements tels 
qu’ils se présentent aujourd’hui. La seconde consiste en l’extension vers l’Est du cimetière. Les 
plans annexés à cette délibération font figurer cette extension. Au Sud de celle-ci, se dessine 
nettement une emprise libre de tout aménagement. C’est cet emplacement que la commune 
a choisi comme terrain d’assiette du futur crématorium. Outre les avantages que présente cet 
emplacement au regard de la proximité des réseaux et de la possibilité de mutualiser les accès 
et parking il ne contrevient pas au projet d’extension du cimetière des Bretellières. 

Avis du commissaire enquêteur. 

Que ce soit sur le choix du site, ou sur l’emplacement à l’intérieur du site, les réponses 
apportées par le maître d’ouvrage justifient pleinement les choix effectués par la commune 
pour installer ce crématorium. 

• Pour le choix du site. 

o Il y a cohérence à installer un crématorium à proximité du cimetière. 

o La proximité avec la rocade facilite l’accès. 

o La mutualisation de la voie d’accès avec le cimetière limite 
l’imperméabilisation. 

• Pour l’emplacement sur le site. 

o Il limite le mitage du secteur. 

o La mutualisation du parking limite elle aussi l’imperméabilisation. 

o L’extension du cimetière reste possible. 

o Il permet une bonne intégration paysagère. 

2. L’alimentation en eau de la zone humide. 
Le projet est en limite d’une zone humide. Bien évidemment, il aura un impact sur 
l’alimentation en eau de cette zone. La peupleraie a un rôle. Le dossier évoque le 
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remplacement des peupliers par des essences différentes, conformément à la demande de la 
ville de Challans. 
Les modalités de ce remplacement ne sont pas décrites. Quels arbres seront maintenus ? 
Quels arbres seront remplacés ? Quelles essences ? Quel calendrier ? Quels seront les 
impacts sur l’alimentation en eau de la zone humide. 

Que prévoyez-vous pour assurer l’alimentation en eau de la zone humide ? Et en particulier, 
quelle évolution pour le rideau d’arbres ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Il ressort des investigations floristiques et pédologiques menées, sur le terrain d’assiette du 
projet, dans le cadre de l’étude de délimitation de zone humide, que l’emprise de l’opération 
n’est pas concernée par une zone humide. 

L’espace boisé situé au sud de la parcelle d’assiette du projet est actuellement composé 
exclusivement de peupliers. La MRAE, dans son avis du 22 janvier 2021, a interrogé « la 
pertinence de leur préservation au regard du niveau de prélèvement en eau qu’ils peuvent 
représenter », la MRAE de rappeler qu’« un peuplier peut absorber 400 litres d’eau par jour. 
Bien souvent le choix de plantation de cette essence réside dans une volonté d’assécher un sol 
considéré trop humide. » 

Dans ce sens, le permis de construire le crématorium a été accordé sous réserve que son 
bénéficiaire mette en œuvre les mesures destinées à éviter les incidences négatives notables 
du projet sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles 
qui ne peuvent être évitées ni réduites. Ces mesures ont été annexées à l’autorisation de 
construire (PC 085 047 20 C0126 du 7 avril 2021, annexe 4). Parmi celles-ci a été précisée la 
mesure de compensation, référencée MC01, « Restauration des modalités d’alimentation et 
de circulation de l’eau », formulée ainsi : « La suppression de certains peupliers va dans le sens 
d’une restauration/création d’une zone humide. A tout le moins, cette action permettra de 
retrouver une alimentation hydraulique plus naturelle de la zone concernée. / Les peupliers qui 
devront être remplacés le seront par des essences locales ayant une consommation en eau 
beaucoup plus faible. » 

Plus généralement, s’agissant de la préservation de la ressource en eau, il ressort de l’étude 
d’impact du projet : 

- concernant l’eau potable : l’absence d’impact du projet. Le projet ne se situe dans 
aucun périmètre de protection de captage. Le crématorium sera raccordé au réseau 
communal de distribution d’eau potable. Aucun prélèvement sur la parcelle ne sera 
opéré. La consommation annuelle de l’équipement est estimée à 1 283 m3 ; 

- concernant les eaux usées : l’absence d’impact également. Les rejets du crématorium 
peuvent être assimilés à un rejet domestique. Les eaux usées proviennent uniquement 
des sanitaires publics et de ceux réservés aux personnels. Ces eaux seront rejetées dans 
le réseau d’assainissement collectif ;  

- concernant la gestion des eaux pluviales : un impact minime. Le ruissellement est 
limité en raison de la présence d’espaces verts et d’emplacements de stationnement 
drainants. Un réseau existant de collecte des eaux pluviales, à l’est du projet, doit être 
supprimé. Sur ce point, l’autorisation de construire été assortie de la mesure de 
réduction, MR05, « Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales » : « Le fossé 
prévu en remplacement du réseau de collecte supprimé à l’est du projet, sera créé avant 
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cette suppression. Il empêchera tout ruissellement sur l’emprise du projet. Une surverse 
sera également installée, avant de rejoindre le réseau existant à l’ouest du projet, 
permettant à la fois la décantation et l’infiltration des eaux ainsi que la régulation du 
débit vers le ruisseau en aval. / Des décanteurs seront installés au niveau des descentes 
de toitures et des bouches-avaloirs du projet. Les eaux sont ensuite dirigées vers un 
bassin de stockage sous-voirie de type cagette. Celui-ci sera équipé d’une vanne de 
régulation vers le réseau communal. / Une note hydraulique détaille les 
caractéristiques de cet ouvrage. D’une capacité de 194 m3 et avec un débit de fuite 
d’1,28 L/s, l’ouvrage répond aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales. » 

Avis du commissaire enquêteur. 

Le maître d’ouvrage répond parfaitement aux questions posées sur la gestion de l’eau. 
Concernant le rideau d’arbres, la réponse se trouve dans les pages suivantes. 

5.3 Observation du public 

Une seule personne s’est manifesté pendant l’enquête M Johannys Lormeau. Il a rencontré le 
commissaire enquêteur lors de chacune des deux dernières permanences et a déposé un 
courriel. 

Monsieur Lormeau est riverain de projet. Il ne conteste pas l’installation d’un crématorium 
sur le site, mais il s’oppose au choix de coller ce projet à son terrain. 

3. Il pointe une incohérence du dossier : 

Il est écrit page 57 de l’étude d’impact : « Afin de diminuer les rejets atmosphériques au 
niveau des habitations et des plans d’eau situés à proximité du crématorium, les arbres 
existants seront conservés et de nouveaux sujets seront plantés. » 

Or, il est prévu d’abattre de nombreux peupliers pour réaliser une voie, du stationnement et 
un cheminement piéton. Tous les arbres ne seront pas conservés, ni remplacés. 
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Il craint que les terrassements prévus détruisent les racines des arbres. Il s’inquiète que ce 
rideau d’arbres disparaisse. Pas seulement pour la vue panoramique dont il dispose depuis sa 
maison, mais aussi pour la perte de la protection contre les rejets atmosphériques que 
procurent cette barrière végétale . 

Il suggère de déplacer le projet de quelques dizaines de mètres, et de conserver ces 
peupliers. 

Cette question est à mettre en relation avec celle concernant l’alimentation en eau de la zone 
humide. 

Qu’avez-vous prévu pour maintenir un rideau d’arbres entre le projet et le terrain voisin ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Ce point a fait l’objet de précisions en pages 6 et 7 de la réponse apportée à l’avis de la MRAE 
valant complément de l’étude d’impact, au paragraphe 4.2 : « Les peupliers sont, en général, 
implantés sur des terrains humides. Ces arbres ont en effet besoin d’eau pour se nourrir. Il est 
fréquent que des peupleraies soient supprimées dans le but de restaurer des zones humides. 
Même s’il s’est avéré que le projet n’est pas sur une zone humide, certains peupliers seront 
abattus et remplacés par des essences différentes, conformément à la demande de la ville de 
Challans. » 

La suppression des peupliers et leur remplacement par d’autres essences constitue l’une des 
recommandations de la MRAE dans l’objectif d’améliorer dans le sens d’une restauration/ 
création d’une zone humide. La MRAE de noter également que les alignements de peupliers 
actuellement présents sur site, atteindront leur maturité pendant la durée du contrat de 
concession (« un peuplier arrive rapidement à maturité à partir de 20 à 25 ans. Au-delà de cet 
âge le tronc a tendance à se creuser ce qui fragilise l’arbre qui peut menacer de tomber. »). 
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D’ailleurs, au cours de la phase de négociation du contrat de concession, la commune a 
interrogé les candidats sur leurs intentions en ce qui concerne le renouvellement de ces 
peupliers. 

Il en a résulté notre proposition d’un plan de renouvellement de ces arbres pendant toute la 
durée d’exploitation du crématorium afin de conserver un écran végétal entre le futur 
équipement et le ruisseau. Ainsi, un premier rideau des peupliers présent en bordure du plan 
d’eau et situé en dehors de notre parcelle est conservé et un second rideau présent sur notre 
parcelle est également conservé. 

De plus, nous complèterons cette première haie par différentes essences locales et de hautes 
tailles telles que Chêne, érable, charme, châtaignier, frêne… en cohérence avec le plan Vendée 
biodiversité climat et dans le but d’anticiper le moment où il sera nécessaire de retirer ces 
peupliers. 

Une seconde « haie » paysagère sera créée entre les voies de circulation (véhicule et piétonne) 
et le parvis qui sera lui aussi planté. 

Ainsi, il est prévu de conserver 12 arbres déjà en place, en supprimer 22 et en replanter 23. Le 
permis de construire est également assorti de l’obligation de mettre en œuvre la mesure de 
réduction, MR06 « Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu » : « Afin de contribuer à 
l’intégration écologique du projet, des espaces paysagers sont prévus en accompagnement du 
bâtiment et des installations techniques. / Le projet paysager prévoit le remplacement des 
peupliers par des essences locales, et la mise en place de vivaces persistantes, d’arbustes ainsi 
que d’espaces engazonnés. » 
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Au surplus, comme il est rappelé dans le présent procès-verbal, « La MRAE estime que les 
enjeux sanitaires (qualité de l’air, bruit…) liés au fonctionnement du futur crématorium sont 
bien identifiés et que le projet répond aux prescriptions de la règlementation en vigueur. » 

Avis du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de ces éléments de réponse 

Ce n’est pas un simple aménagement lors de la construction du crématorium qui est décrit. 
Mais un plan de gestion qui se déroulera pendant toute la durée de la concession. L’objectif 
est d’assurer la continuité de l’aménagement paysager en maintenant en permanence un 
rideau d’arbres. Au début les peupliers et au fur et à mesure de l’exploitation du 
crématorium, le remplacement s’effectuera par différentes essences locales et de hautes 
tailles telles que chêne, érable, charme, châtaignier, frêne… 

4. Monsieur Lormeau appréhende également le bruit qui sera engendré pendant la 
période des travaux.  

Il évoque un volume sonore de 120dB pendant un ans. Il demande quelles compensations 
sont prévues. 

Quelles mesures avez-vous prévues pour réduire l’impact du projet en phase de travaux ? 

Réponse du maître d’ouvrage. 

Un volume sonore de 120 dB représente le seuil de douleur. Ce niveau ne sera probablement 
jamais atteint sur le chantier de construction du crématorium. En effet, le volume sonore d’un 
marteau piqueur est estimé à environ 115 dB. L’utilisation de ce type de machine n’est pas 
prévue pour notre chantier. De plus, le bruit diminue lorsque la distance entre la source et la 
cible augmente. La formule suivante permet d’apprécier l’atténuation du bruit en fonction de 
la distance 

PB = PA – 20 log (DB/DA) 

Avec PA : Pression acoustique en A 

PB : Pression acoustique en B 

DA : Distance du point A à la source sonore 

DB : Distance du point B à la source sonore 

Ainsi, en estimant un volume sonore du chantier à 100 dB, nous obtenons un volume sonore 
au niveau de l’habitation à 90 m de 60 dB (= 100 – 20 * log (90/1)). Un projet de construction 
est constitué de plusieurs phases et toutes n’ont pas les mêmes impacts sonores. Il est à 
prévoir quelques nuisances sonores en phase de terrassement et gros œuvre (environ 4 mois) 
dû aux allées et venues de camions semi-remorques… Le lancement du chantier est prévu au 
mois de novembre. Les nuisances sonores susceptibles de gêner la tranquillité de l’habitation 
à proximité interviendront donc durant la période hivernale, période durant laquelle nous 
profitons de façon limitée des espaces extérieurs. 

Une fois le bâtiment hors d’eau et hors d’air, la phase des travaux de corps d’états secondaires 
n’engendreront pas de nuisances sonores extérieures. 

De plus, le site étant situé à proximité de la D948 et d’une piste de Karting, les nuisances 
sonores du chantier n’apporteront aucunes nuisances supplémentaires aux nuisances 
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actuelles. Pour mémoire, la parcelle de notre projet ainsi que la parcelle de l’habitation la plus 
proche se trouve dans un périmètre de Plan de Prévention du Bruit et des valeurs de 55 à 65 
dB peuvent être atteintes à divers moments de la journée. 

Les vents « porteurs » sont de secteur ouest-sud-ouest vers est-nord-est et est-nord-est vers 
ouest-sud-ouest. L’habitation la plus proche se trouve au Sud-Est de la parcelle de notre projet, 
ainsi les vents ne vont pas propager les nuisances sonores en direction de l’habitation. 

Les travaux se dérouleront uniquement en journée et en semaine sur une plage horaire 
estimative de 8h à 18h. 

Avis du commissaire enquêteur. 

Effectivement, un volume sonore de 120 dB ne sera jamais atteint. Vu l’atténuation due à la 
distance entre le chantier et la maison voisine des pointes sonores à 60dB(A) sont possibles. 
Dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), cette propriété est dans un 
secteur dans lequel l’ambiance sonore est comprise entre 55dB(A) et 60dB(A). L’émergence 
sonore atteindra donc 3dB(A) au maximum (due essentiellement aux déplacements des 
véhicules). 

 

Autres remarques du maître d’ouvrage concernant les observations du public. 

Le reste des observations écrites de Monsieur LORMEAU, appellent les remarques suivantes : 

1° Sur les informations relatives à la hauteur du crématorium, La cheminée s’élèvera à 
6,47 m au dessus du niveau du terrain naturel. Ce terrain étant en pente, la toiture du bâtiment 
principal, au point le plus haut, se situera à presque 6 m au dessus du niveau du terrain naturel. 

Ces informations figurent dans le dossier du permis de construire PC 085 047 20 C0126 du 
7 avril 2021 dont les références étaient rappelées dans la notice de présentation de l’enquête. 
Ce permis, depuis qu’il a été accordé, est consultable en mairie auprès du service chargé de 
l’urbanisme. En outre, dans le cadre de son instruction, le dossier de demande de permis de 
construire a été soumis à la procédure de participation du public par voie électronique. Celle-
ci s’est déroulée du jeudi 4 mars 2021 au vendredi 2 avril 2021 inclus. Le public avait été 
régulièrement informé de l’organisation de cette procédure, notamment, par voie d’affiche sur 
le site concerné. Le bilan de cette procédure de participation, joint au dossier d’enquête, 
établit l’absence d’observation ou de proposition du public. Cette procédure a imposé la mise 
à disposition, par voie électronique, de l’ensemble des pièces constituant le dossier de 
demande de permis de construire. Ces pièces étaient et sont toujours librement consultables 
sur le site de la ville de Challans à la rubrique « Consultations règlementaires ». Sur cette même 
page internet était accessible le dossier mis à l’enquête publique. 

Avis du commissaire enquêteur. 

J’avais communiqué toutes ces informations à monsieur Lormeau lors de la permanence du 
18 mai.  

2° Sur l’affirmation selon laquelle le choix d’implantation du crématorium révèle 
l’intention de lui nuire, La commune nous fait connaître que Monsieur LORMEAU, au moment 
de l’achat de son terrain en 2018, a été informé du projet d’implantation d’un crématorium et 
de son emplacement. Des échanges entre Monsieur LORMEAU et l’adjoint en charge de 
l’urbanisme ont d’ailleurs donné lieu à l’élaboration d’un projet de protocole d’accord à 
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intervenir entre l’intéressé, la commune et le propriétaire vendeur. Les stipulations de ce 
projet prévoyaient que la commune de Challans se substitue à Monsieur LORMEAU en sa 
qualité d’acquéreur du terrain ; que la commune l’indemnise des frais par lui engagés et du 
temps qu’il avait dû consacrer à des travaux de nettoyage ; que la commune supporte 
l’ensemble des frais relatifs à cette acquisition. 

Ce projet de protocole, préalablement à l’énoncé de son dispositif, exposait, en particulier, 
que : « La ville de Challans envisage d’acquérir ce terrain en lieu et place de [Monsieur] 
LORMEAU et (…). Elle souhaite se substituer à l’acquéreur initial. En effet, le secteur dans 
lequel s’inscrit cette propriété est constitué du cimetière communal et de ses abords. La ville 
de Challans envisage de construire un crématorium qui jouxterait la propriété (…). L’adjonction 
de cette propriété au site du cimetière permettrait à la ville de disposer d’un site plus grand 
permettant d’envisager de créer des services supplémentaires en lien avec l’activité du 
cimetière. » Ce projet de protocole a été transmis par courriel à Monsieur LORMEAU le 23 
octobre 2018. Il a choisi de ne pas y donner suite. 

Avis du commissaire enquêteur. 

Je prends acte de ces informations. 

5.4 Remise du Procès-verbal de synthèse des observations. 

La remise du procès-verbal s’est effectuée en mairie de Challans le 25 mai 2021 à 9h00. 

Monsieur Vendé DGS de la commune de Challans était présent, monsieur Nicolas Gossens de 
Generys construction (le maître d’ouvrage) participait à cette réunion par téléphone. 

La discussion qui a suivi la présentation du PV de synthèse a permis de préciser les points qui 
posent problème. Des éléments de réponse ont été avancés.Ils seront repris dans le 
mémoire en réponse. 

5.5 Mémoire en réponse. 

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage rédigé en collaboration avec la mairie de 
Challans a été reçu par le commissaire enquêteur le 07 juin 2021. 

 

Fait au Perrier le 16 juin 2021 
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Commune de Challans 
 

Projet de construction  
d’un crématorium municipal 

 

Enquête publique du 17 mars 2021 au 18 avril 2021  

Commissaire enquêteur : Jacques Dutour 

 

Conclusions motivées et avis du 
commissaire enquêteur  
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6 Rappel du projet. 

La commune de Challans a décidé le 17 décembre 2018 la création d’un crématorium 
municipal et de confier à un opérateur le soin de concevoir, financer, construire et exploiter 
ce crématorium. 

La commune de Challans a confié pour une durée de 30 ans la concession portant délégation 
de service public aux sociétés La compagnie des crematoriums (Generys) et Accueil funéraire 
85. 

Le permis de construire du crematorium a été accordé après une procédure de participation 
du public par voie électronique. 

L’équipement s’implante sur une superficie de 6675m² et comprend deux bâtiments : 

• Pour une surface de 1206m² un bâtiment principal incluant une partie publique pour 
l’accueil des familles et une partie technique abritant les installations nécessaires à la 
crémation. 

• Un bâtiment secondaire de 268m² accueillant un salon de retrouvailles. 

Les extérieurs sont aménagés avec un parvis, un espace pour la dispersion des cendres. 

Les performances environnementales du matériel de crémation garantissent le respect des 
prescription réglémentaires. 

La proximité avec l’actuel cimetière des Bretellières permet de mutualiser les voies d’accès et 
le parking. Un complément de 40 places de stationnement vient compléter la voirie. 

A l’issue de l’enquête et après avis de la CODERST, Monsieur le Préfet de la Vendée sera 
l’autorité compétente pour délivrer ou refuser l’autorisation d’un crématorium à Challans. 

7 Conclusions motivées 

7.1 L’enquête 

• Toutes la réglementation concernant les enquêtes publiques a été respectée 
(affichage publicité, mise à disposition du dossier, permanences,…) ainsi que les 
mesures sanitaires dues à l’épidémie de covid19. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions.  

7.2 Le besoin 

• Le recours à la crémation est en augmentation constante depuis plusieurs décennies. 
Un français sur deux déclare souhaiter être incinéré quand son heure sera venue. 

• La croissance démographique du Nord-Ouest Vendée est soutenue. 
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• Les crématoriums du secteur sont tous éloignés de plus de 40km 

Le besoin est validé. 

7.3 La santé humaine 

• Le matériel choisi permet de garantir le respect des prescriptions sanitaires. 

• Le bruit est bien maitrisé. Au niveau de l’habitation voisine, l’émergence sonore est 
nulle pendant la phase d’exploitation et d’environ 3dB(A) ponctuellement pendant les 
travaux 

Le projet ne présente aucun risque pour la santé humaine que ce soit au niveau de 
l’habitation voisine ou au niveau du cimetière. 

7.4 Le choix du site 

• Il est à proximité de l’agglomération 

• Il est d’un accès. facile 

• Il est compatible avec les documents d’urbanisme. 

• Il permet en mutualisant la voirie et les parkings de diminuer les surfaces 
imperméabilisées. 

• Il évite le mitage du secteur. 

Le site et l’emplacement sur le site sont bien choisis 

7.5 La prise en compte de l’environnement 

• Le projet n’a aucune incidence sur les zones Natura 2000 

• Le projet n’a aucune incidence sur les ZNIEFF 

• Le projet n’a aucune influence sur les zones humides. 

• L’alimentation en eau de la zone humide voisine est bien pris en compte. 

• Le projet est compatible avec le SDAGE, le SAGE et tous les documents d’urbanisme. 

La prise en compte de l’environnement est satisfaisante. 

7.6 Les demandes du public. 

• Le maître d’ouvrage a présenté dans son mémoire en réponse un plan de gestion 
paysager qui garantit la préservation d’un rideau d’arbres entre les bâtiments du 
crématorium et la propriété voisine. 
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• Vu la nature des travaux, le bruit généré par le chantier restera modeste. Les phases 
les plus bruyantes ne dureront que peu de temps, de façon ponctuelle, uniquement 
pendant la journée et dues pour l’essentiel aux passages des véhicules. 

• Lors de l’achat  le propriétaire de la maison voisine a été averti de ce projet de 
crématorium qui « jouxterai la propriété » 

L’impact du crématorium est très faible, quasi nul. 

8 Avis 

J’émets un avis favorable au projet de crématorium municipal de la commune de Challans. 

 

Fait au Perrier le 16juin 2021 
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9 Annexes 

9.1 Le PV de synthèse des observations du public 

9.2 Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 


