
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de requalification de la zone d’activités du Chaintreau en quartier d’habitations sur le

territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre

Par arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/1-26 du 11 janvier 2021, il sera procédé pendant 16 jours consécutifs, du lundi 22 février 2021
à partir de 08h30 au mardi 9 mars 2021 jusqu’à 17h30 inclus à une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique
du projet de requalification de la zone d’activités du Chaintreau en quartier d’habitations sur le territoire de la commune de
Mortagne-sur-Sèvre.

Monsieur Arnold SCHWERDORFFER, Général de division de l’armée de terre, nommé commissaire enquêteur par le président du
tribunal administratif de Nantes pour procéder à ladite enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, la version papier du dossier sera déposée en mairie de Mortagne-sur-Sèvre afin que chacun
puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public, et consigner ses observations sur
le registre d’enquête unique ouvert à cet effet.
Le dossier en version numérique est également consultable gratuitement en ce lieu sur un poste informatique, pendant ces
mêmes horaires et pendant toute la durée de l'enquête.
Monsieur Arnold SCHWERDORFFER recevra en personne les observations du public de la manière suivante :
- lundi 22 février 2021 de 8h30 (ouverture de l’enquête publique) à 12h00
- jeudi 4 mars 2021 de 14h00 à 17h00
- mardi 9 mars 2021 de 14h00 à 17h30 (clôture de l’enquête publique)

Les observations et propositions peuvent également être adressées :
-par écrit, à l’attention de Monsieur Arnold SCHWERDORFFER, commissaire enquêteur : mairie de Mortagne-sur-Sèvre - BP21037
– 85291 MORTAGNE-SUR-SEVRE ;
-par  courriel  (avec  demande  d’AR)  à  l’attention  expresse  du  commissaire  enquêteur,  à  l’adresse  suivante :
enquetepublique.vendee1@orange.fr  (indiquer en objet : « ZA du Chaintreau »).
Les  observations  du  public  seront  accessibles  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Vendée  à  l’adresse  suivante :
www.vendee.gouv.fr (rubrique publications – liste déroulante : commune de Mortagne-sur-Sèvre), dans les meilleurs délais et
pendant toute la durée de l’enquête.

La notice explicative de la DUP, le présent avis et l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique sont consultables sur le site internet
des services de l’État en Vendée au moins 8 jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Le dossier
complet sera, quant à lui, consultable pendant toute la durée de l’enquête, soit du 22 février 2021 au 9 mars 2021 inclus sur ce
même site internet.

Toute information complémentaire concernant le projet peut être obtenue auprès de Monsieur Bertrand GENDREAU (EPF) au :
02.51.05.66.33 ou par courriel : bertrand.gendreau@epf-vendee.fr .

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, en
préfecture et en mairie de Mortagne-sur-Sèvre, ainsi que sur le site internet des services de l’État en Vendée pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.

Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure font l’objet d’un arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du
projet de requalification de la  zone d’activités du Chaintreau en quartier  d’habitations sur le territoire de la commune de
Mortagne-sur-Sèvre ou d’une décision de refus motivée.
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