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ENQUETTE PARCELLAIRE 
 

NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 Le projet d’aménagement de mise à 2x2 voies de la RD 948 entre le lieudit « Les Montées », commune 
de CHALLANS et le lieudit « La Cailletière », commune de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON s’inscrit dans la 
continuité de la mise à 2x2 voies de l’axe routier entre CHALLANS et AIZENAY. Ce projet a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral le 12 août 2019. 
 

 Ce projet a pour objectif d’améliorer la traversée de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, ainsi que 
l’itinéraire Challans - Aizenay dans son ensemble, en termes de fluidité et de sécurité du trafic. Il vise 
également à assurer une desserte économique efficace du territoire en maintenant les échanges, y compris 
agricoles, de part et d’autre de l’axe routier.  
 

D’une longueur de 3 600 mètres, le tracé se raccorde à l’Ouest au créneau à 2x2 voies Challans – «Les 
Montées», mis en service en 2016 et à l’Est au créneau à 2x2 voies «La Cailletière» - « Bel-Air », mis en service 
fin 2009.  
 

 Il a été choisi un aménagement sur place au Sud de l’actuelle RD 948, afin de maintenir cette dernière 
en voie de desserte des habitations et activités riveraines. 
 
 Cette opération d’aménagement de route départementale nécessite la maîtrise foncière des emprises 
pour une surface totale de 24ha 19a 04ca, dont 4ha 56a 74 sont acquises au titres des compensations 
environnementales. Les emprises peuvent aussi être détaillées comme suit :  
 

- 14ha 02a 52ca impactant des parcelles appartenant à des propriétaires privés, 
- 9ha 66a 17ca impactant des parcelles appartenant au Département de la Vendée, 
- Enfin, le domaine public de la commune de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON est impacté à 

hauteur de 50 ca 32ca 
 

 Le maître d’ouvrage devra s’en porter acquéreur, soit par voie amiable, ou en cas de désaccord, par 
voie d’expropriation. La procédure d’expropriation comprend 2 phases :  
 

1-La phase administrative qui permet :  
 

- de constater, après une enquête publique dite « préalable à l’utilité publique », l’utilité 
publique du projet. Pour ce dossier M. le Préfet qui a déclaré l’Utilité Publique du projet le 
12 août 2019, 

 

- de rendre cessibles (c’est à dire « expropriables »), après une enquête dite « parcellaire », 
les parcelles sous emprise nécessaires au projet, par un arrêté de cessibilité rendu par M. 
le Préfet.  

 

 

AMENAGEMENT A 2X2 VOIES DE L’AXE CHALLANS / AIZENAY, RD 948 
 

(Traversée de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, Section Les Montées – La Cailletière) 
 

Communes de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON et de CHALLANS 
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 2-La phase judiciaire qui permet : 
 

- de procéder au transfert judiciaire de la propriété des emprises à l’expropriant par 
l’intermédiaire d’une ordonnance rendue par la juridiction de l’expropriation, 
 

- de fixer le montant des indemnités d’expropriation, si aucun accord n’est possible sur ce 
point avec les propriétaires, par le biais d’un jugement en fixation des indemnités. 

 
 Le premier alinéa de l’article L.1 du code de l’expropriation est ainsi rédigé :  
 

«  L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à 
la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une 
enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la 
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. 
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. » 
 

 L’article R 131-14 du même code précise que :  
 

« Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à 
exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être 
faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » 
 
 Le maître d’ouvrage étant en mesure de déterminer avec précision les emprises parcellaires, une 
enquête parcellaire est donc diligentée dont le présent dossier expose les différents éléments. 
 
 L’enquête parcellaire est régie par les articles R 131-3 et suivants du code de l’expropriation joints ci-
après. 
Cette enquête spécifique est destinée essentiellement à définir, pour tous les immeubles nécessaires à a 
réalisation des travaux et au mesures compensatoires retenues, l’identité du ou des propriétaires et des 
« ayants-droit », et de permettre à ceux-ci d’exprimer leurs observations quant à la superficie des emprises 
du projet et à faire valoir leurs droits. 
 

 Elle a donc pour objectif :  
 

- de vérifier l’identité des propriétaires, ayants-droit, titulaires de droits réels (détenteurs 
d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail) et autres intéressés non titrés par 
un enregistrement à la publicité foncière mais directement concernés par les acquisitions, 
 

- de prendre connaissance des limites d’emprise d projet et de connaître les surfaces à 
acquérir dans chacune des parcelles les concernant. 

 Les intéressés seront invités à consigner leurs observations pendant toute la durée de l’enquête sur 
les registres déposés dans les mairies concernées, et/ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur en 
charge de l’enquête. 
 
 Une notification individuelle du dépôt du dossier parcellaire est faite par l’expropriant sous pli 
recommandé avec accusé de réception à chaque propriétaire lorsque son domicile est connu. En cas de 
domicile inconnu, la notification est faite au maire de la commune en double exemplaire dont un doit être 
affiché pour information à toute personne susceptible de connaître la personne notifiée. Le cas échéant, et 
en fonction du dossier d’expropriation, la même notification est faite aux locataires et preneurs à bail. 
 
 Le dossier parcellaire est composé des éléments suivants : 
 

- un plan de situation, 

- une notice explicative, 

- deux planches reprenant les plans parcellaires réguliers des terrains et des emprises à 

acquérir, 
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- un état parcellaire qui, conformément à l’article R 131-3 du code de l’expropriation 

présente « la liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux 

délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur 

départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier 

immobilier ou par tous autres moyens. ». 

 
 

Articles du code de l’expropriation 

 

Section 1 : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête 

 
Article R131-1 

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude 
prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission 
d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette désignation s'effectue par 
arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs 
départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour procéder à l'enquête 
menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être également désigné pour procéder à l'enquête 
parcellaire. 

Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la 
déclaration d'utilité publique en application de l'article R. 131-14, la désignation du commissaire enquêteur 
ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du 
code de l'environnement. 

 
Article R131-2   

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 9 

Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration 
d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est 
assurée dans les conditions prévues à l'article R. 111-2. Dans les autres cas, leur indemnisation est assurée 
dans les conditions prévues aux articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations du public et de 
l'administration. 
 
 

Section 2 : Déroulement de l'enquête 
 

Article R131-3 
Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, 
l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces 
communes, un dossier comprenant : 

1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du 
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional 
des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par 
l'expropriant aux préfets des départements concernés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971174&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834988&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834988&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000034491833&idArticle=LEGIARTI000034494562&dateTexte=20170428
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Article R131-4  

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à 
laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et 
heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres 
ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où 
siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne 
pouvant excéder un mois. 

II. – Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions de 
déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets des départements 
concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en 
centraliser les résultats. 

 
Article R131-5   

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est 
rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes 
désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum 
sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. 

L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. 

Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le 
département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. 

 
Article R131-6   

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 
131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs 
mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. 

En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le 
cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. 

 
Article R131-7  

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 
 

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de 
fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 
5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à 
défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. 

 
Article R131-8  

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à 
exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par 
correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971065&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971061&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971148&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971148&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850274&idArticle=LEGIARTI000006285120&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971150&dateTexte=&categorieLien=cid
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Section 3 : Clôture de l'enquête 
 

Article R131-9  
Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par 
le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des 
ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après 
avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer 
l'un des membres de la commission. 

 
Article R131-10   

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, 
assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4. 
 
 

Section 4 : Cas particuliers 
 

Article R131-11  
Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, une 
modification du tracé et si ce changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains 
bâties ou non bâties, avertissement en est donné individuellement et collectivement, dans les conditions 
prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6, aux propriétaires, qui sont tenus de se conformer à nouveau aux 
dispositions de l'article R. 131-7. 

Pendant un délai de huit jours à compter de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés 
à la mairie. Les propriétaires intéressés peuvent formuler leurs observations selon les modalités prévues à 
l'article R. 131-8. 

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître 
à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet compétent 
en vertu de l'article R. 131-4. 

 
Article R131-12   

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet 
compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du 
dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5. 

Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes 
intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la 
commission d'enquête. 

 
Article R131-13   

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier 
l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements 
délivrés par le service de la publicité foncière ou par tous autres moyens. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971152&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971156&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971158&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971152&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228
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Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces 
sont ensuite déposées à la mairie où sont situés les biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les 
conditions prévues au présent titre. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de 
plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu. 

 
Article R131-14   

Créé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 

Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à 
exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être 
faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1F664765A1F421CD6AD97F8A5236B10.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000029965588&idArticle=LEGIARTI000029969963&dateTexte=20141228

