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A. L’objet de l’enquête 

Cette enquête parcellaire est destinée à la recherche des propriétaires, des titulaires de 

droits réels et des autres intéressés, ainsi qu’à la détermination des immeubles à 

exproprier pour procéder à la poursuite des travaux d’aménagement de la route 

départementale (RD) 948 en 2X2 voies de l’axe Challans / Aizenay. La partie concernée de 

cet itinéraire se situe entre les lieux-dits la Cailletière commune de Saint-christophe du 

Ligneron et les Montées sur le territoire de celle de Challans. 

 

Par arrêté préfectoral en date du 12 août 2019, arrêté n°19-DRCTAJ/1-433, 

l’aménagement de cette portion de la RD 948 en 2X2 voies a été déclaré d’utilité publique 

au bénéfice du Conseil Départemental de la Vendée. 

 

Un nouvel arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/294 en date du 19 mai 2020 a prescrit cette 

enquête en vue de la détermination des immeubles à exproprier pour effectuer cet 

aménagement. Immeubles qui peuvent être également acquis par le maître d’ouvrage 

dans le cadre d’une procédure amiable. Selon les informations recueillies par le 

commissaire enquêteur ce mode de transaction sera le plus fréquent compte tenu des 

négociations conduites ou en cours et de la volonté de maints propriétaires de négocier 

dans un cadre amiable. 

 

B. Le projet 

1. Une réalisation bien engagée 

Le parcellaire concerné par cette enquête est surtout localisé sur la commune de St 

Christophe du Ligneron, avec une petite partie sur la commune de Challans. La portion 

objet du projet, s’inscrit en effet dans le programme d’aménagement à 2x2 voies de la RD 

948 entre Aizenay et Challans. La longueur de cette partie est de 3.6 km, elle se raccorde 

à l’Ouest au créneau à 2x2 voies Challans – Les Montées, mis en service en 2016, puis à 

l’est à celui de la Cailletière - Bel-Air relié fin 2009. 
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La RD948 entre Aizenay et Challans constitue un axe routier important du Nord-Ouest 

vendéen. Cet axe s’inscrit dans le plan routier du Département de La Vendée. Son 

aménagement améliore les conditions de sécurité et de fluidité du trafic. 

 

2. Ses caractéristiques 

Cette section sera aménagée au sud de la voie actuelle pour conserver la RD 948 comme 

voie de desserte des habitations et activités riveraines. Un demi-échangeur côté Ouest 

permettra les entrées sur la 2x2 voies en direction de Challans et les sorties en venant de 

Challans. Un passage supérieur connectera ces 2 bretelles au réseau de desserte locale. 

 

L’échangeur central existant sera reconfiguré pour devenir un ¾ d’échangeur afin de 

permettre les entrées et sorties de la 2x2 voies en direction d’Aizenay et la sortie de la 2x2 

voies en venant de Challans. Le passage inférieur offrira la connexion entre les différentes 

bretelles et le réseau de la desserte locale. 

 

Une bretelle d’accès à la 2x2 voies en direction de Challans sera aménagée depuis la RD2 

au lieudit La Cailletière. Un accès plus aisé sera ainsi offert pour la desserte des lieux-dits 

de la Grand Mermande, les Peaudrix, la Baillerie, la Sortière et les Piltières. 

 

Les carrefours et les accès directs aux parcelles ou aux habitations depuis la 2x2 voies 

seront supprimés. Des voies de rétablissement seront aménagées pour maintenir 

l’ensemble des fonctions de circulation et de desserte existantes. 

3. Les mesures d’accompagnement 

a) La continuité hydraulique maintenue 

3 bassins de collecte et de traitement des eaux pluviales dimensionnés pour une pluie de 

fréquence décennale seront créés et équipés de système de confinement en cas de 

pollution accidentelle. Les écoulements naturels seront rétablis avec à 6 ouvrages 

hydrauliques dimensionnés pour une pluie de fréquence centennale, 2 autres seront 

modifiés sous la RD actuelle pour assurer la continuité écologique et hydraulique. Ces 

nouveaux dispositifs amélioreront selon l’étude d’impact la situation actuelle au regard de 

la qualité de l’eau et des transparences écologiques. 

b) L’atténuation du bruit 

Le maitre d’ouvrage a pris des engagements forts pour réussir l’insertion acoustique du 

projet. Le trafic à l’horizon d’étude 2040 est évalué à 18 400 véhicules par jour en moyenne 
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annuelle, la limitation de vitesse passera de 90 à 110 km/h. 4 merlons de terre et 4 écrans 

acoustiques seront réalisés sur une longueur de 2265 mètres, ce qui se traduira selon les 

études par des gains acoustiques entre 1 et 8 dB(A) selon les endroits.  

 

c) Le maintien des activités agricoles 

Concernant l’activité agricole, le projet nécessite des emprises sur les espaces agricoles 

estimées à 15,6 ha et il concerne 7 exploitations. Les emprises prélevées donneront lieu à 

indemnisation des exploitants et des propriétaires. Les réseaux de drainage ou d’irrigation 

impactés seront rétablis. Deux voies de désenclavement seront créées au sud, depuis 

l’échangeur ouest et l’échangeur central. Une troisième par la ZA de la Joséphine est 

également créée pour l’exploitation maraichère du Petit Verger. Pour les exploitations 

situées au nord, la desserte sera réalisée par la RD conservée et reclassée dans le domaine 

communal. Les traversées de la RD948 se feront par les deux échangeurs ou par le passage 

supérieur existant à La Cailletière.  

d) La compensation des zones humides et de la trame bocagère 

Les 4,26 ha de zones humides impactées seront compensés par la restauration ou la 

création de 4,5 ha de zones humides dans le même bassin versant. La mise en place des 

passages à faune au droit des ouvrages hydrauliques favoriseront le déplacement de la 

faune et amélioreront ainsi les transparences écologiques.  

 

La disparition de 3900 ml de haies sera compensée par la plantation de 9 800 ml de haies 

bocagères favorables à l’ensemble de la faune. Elles seront plantées le long de la RD 948 

une fois les travaux réalisés et aux abords des bassins de traitement des eaux de la 

plateforme routière. 

e) Le coût du projet 

Le coût global du projet en millions d’€ Hors taxes comprend des études pour un montant 

de 0,24 M€, des acquisitions foncières pour 1,26 M€ et les travaux pour 15,00 M€. Soit un 

coût global prévisionnel de 16,50 M€ dont 1.08 M€ consacrées à l’environnement. 

4. Le cadre juridique 

Les textes qui régissent cette procédure relève du Code de l’Expropriation et notamment 

ses articles L.1, L.131-1 à L.132-4 et R.131-1 à R.132-4. C’est donc dans ce cadre juridique 

que le Préfet du département dans un Arrêté du 12 août 2019, arrêté n°19-DRCTAJ/1-433, 

a déclaré d’utilité publique l’aménagement de cette portion de la RD 948 en 2X2 voies au 

bénéfice du Conseil Départemental de la Vendée. 
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La commission permanente du Conseil départemental avait délibéré le 6 octobre 2017 

pour autoriser son président à saisir le Préfet de la Vendée en vue de réaliser une enquête 

parcellaire pour ce projet. Depuis cette délibération, dans un courrier plus récent du 6 

mars 2020 le Président du Conseil Départemental a sollicité le représentant de l’Etat pour 

obtenir la mise à l’enquête parcellaire en vue de procéder à la maîtrise foncière nécessaire 

à la réalisation de ce projet. 

 

Cette démarche est engagée pour disposer de moyens juridiques afin de vaincre les 

difficultés éventuelles liées aux impossibilités d’accords amiables ou aux négociations 

infructueuses entre les propriétaires listés à l’état parcellaire du dossier d’enquête et le 

Conseil Départemental maitre d’ouvrage. 

 

C’est donc pour obtenir les transferts de propriété des terrains sous l’emprise du projet 

que le Conseil Départemental veut pouvoir utiliser les moyens offerts par cette procédure 

d’expropriation pour cause d’utilité publique, si besoin était. Dans ce cas une enquête 

parcellaire préalable doit être conduite. 

 

Le Préfet de la Vendée a ainsi, en date du 19 mai 2020 a pris un arrêté d’organisation n°20-

DRCTAJ/1-294 pour l’ouverture de cette enquête parcellaire, avec comme lieu de son siège 

la mairie de la commune de Saint-Christophe du Ligneron. Cette décision du Préfet a été 

rendu possible par l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses 

procédures pendant la période d’urgence sanitaire. Sa durée n’est échue qu’au 10 juillet 

2020 mais cette procédure d’enquête publique pouvait reprendre dès le 30 mai 2020. 

5. La composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête a été déposé dans chacune des mairies des 2 communes concernées 

Saint-Christophe du Ligneron et Challans. Il contenait les pièces suivantes : 

 

- Un plan de situation 

- Un plan parcellaire en deux planches 

- Un état parcellaire 

- Le registre d’enquête 

- La délibération du Conseil Départemental du 6 octobre 2017 décidant du dépôt de ce 

dossier d’enquête 

- L’arrêté préfectoral d’organisation n° 20-DRCTAJ/1-294 

- La note de présentation succincte du projet 

 



 

 

Arrêté du Préfet de la Vendée n°20-DRCTAJ/1-294 du 19 mai 2020 prescrivant une enquête 

parcellaire pour la détermination d’immeubles afin de poursuivre les travaux 

d’aménagement  de la RD 948 en 2X2 voies de l’axe Challans-Aizenay entre la Cailletière à 

Saint-christophe du Ligneron et les Montées à Challans. 

7 

Le commissaire enquêteur considère que le dossier ainsi constitué répond aux termes de 

l’article R. 131-13 du Code de l’expropriation. Lui ont aussi été remises, mais elles ne 

figurent pas au dossier, les copies des notifications individuelles aux propriétaires et des 

accusés de réception correspondants. De même que celles des 2 affichages effectués en 

mairie, du fait du retour des 2 notifications non arrivées à leur destinataire par courrier 

recommandé avec accusé de réception. 

C. L’organisation et le déroulement de l’enquête 

1. La désignation du commissaire enquêteur 

Le préfet de la Vendée, territorialement compétent a désigné, par arrêté n°20-DRCTAJ/1- 

229 en date du 28 avril 2020 René Grelier commissaire enquêteur. Ce choix a été effectué 

conformément aux termes de l’article R131-1 du code de l’expropriation. Il prévoit qu’il 

s’agisse d’un commissaire enquêteur retenu parmi les personnes figurant sur la liste 

d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. 

2. Les modalités de l’enquête 

La durée de l’enquête a été fixée du 24 juin au 8 juillet 2020 inclus, soit durant 15 jours 

consécutifs. Ces dates ont été arrêtées après concertation entre les services de la 

Préfecture de la Vendée ayant en charge l’organisation de l’enquête, le maître d’ouvrage 

et le commissaire enquêteur. Dans les mêmes conditions 2 dates de permanences du 

commissaire enquêteur ont été arrêtées, toutes les deux à tenir au siège de l’enquête en 

mairie de Saint-Christophe du Ligneron. Les dates et horaires de ces permanences ont été 

les suivants : 

- Le mercredi 24 juin 2020 de 9 heures à 12 heures 30 

- Le mercredi 8 juillet 2020 de 13 heures 30 à 17 heures 30 

 

Le dossier était accessible au public durant toute la période de l’enquête aux heures 

d’ouverture des bureaux des mairies des deux communes concernées par le projet routier. 

La possibilité était donnée de consigner ses observations par écrit, en les mentionnant 

dans le registre dédié à cet effet dans chacune des mairies. Elles pouvaient aussi être 

adressées par :  

- Courrier aux maires des 2 communes qui les joignent au registre et au commissaire 

enquêteur au siège de l’enquête. 

- Courriel à l’attention expresse du commissaire enquêteur à l’adresse 

enquêtepublique.vendee1@orange.fr  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832901&dateTexte=&categorieLien=cid
mailto:enquêtepublique.vendee1@orange.fr
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3. L’information  

a) Du public 

Les moyens légaux ont été utilisés dans les formes requises pour l’information du public. 

Plus de 8 jours avant l’ouverture de l’enquête, l’affichage de l’avis d’enquête a bien été 

effectué. Il l’a été au siège de l’enquête en mairie de Saint-Christophe du Ligneron et dans 

celle de Challans. Dans ces 2 cas l’avis était bien visible de la voie publique. 

 

Cette communication a aussi été entreprise sur les lieux mêmes du projet. 29 panneaux 

ont été apposés dans des lieux offrant une bonne visibilité. Le responsable du service 

Domaine Public et Foncier au sein de la Direction des Routes du Département de la Vendée 

a établi un relevé photographique de tous les emplacements pour attester de la réalité de 

cette diffusion de l’avis d’enquête. M Biron adjoint à l’urbanisme de la commune de Saint-

Christophe du Ligneron a vérifié le 8 juin la bonne fin de cette opération d’affichage de 

l’avis d’enquête sur les lieux du projet. 

 

L’efficacité des moyens mis en œuvre, pour porter à la connaissance du public le 

déroulement de cette enquête publique parcellaire, est considérée comme tout à fait 

réussie par le commissaire enquêteur. Il a pu vérifier la réalité du dispositif déployé sur le 

terrain et les retours de personnes l’ayant rencontré au cours des permanences 

l’attestaient également. 

 

A noter que l’avis d’enquête était aussi consultable en ligne sur le site Internet des services 

de l’Etat dans le département à l’adresse : www.vendee.gouv.fr (rubrique Publications – 

commune de Saint-Christophe du Ligneron). Cet avis a également fait l’objet d’une 

annonce légale publiée dans le quotidien Ouest-France en amont de la période d’enquête 

plus d’une semaine avant son ouverture, le jeudi 18 juin 2020. Une seconde l’a été 

également dans le même journal, habilité à publier les annonces légales, au cours de la 

1ère semaine d’enquête, le vendredi 28 juin 2020. 

b) Des propriétaires concernées par cette enquête 

Une notification individuelle du dépôt du dossier de cette enquête parcellaire, en mairies 

de Saint-Christophe du Ligneron et de Challans, a bien été adressée par le maître 

d’ouvrage bénéficiaire de la DUP à chacun des propriétaires identifiés et concernés par le 

projet. La procédure du courrier recommandé avec accusé de réception a été employée. 

Ces pièces ont été remises au commissaire enquêteur avec les accusés de réception qui 

attestent de la bonne fin de la distribution du courrier. 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
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Mme Murielle Mérieau née Delannoy est la seule propriétaire qui n’ait pas été notifiée 

directement puisque son adresse réelle est demeurée inconnue avec le retour du courrier 

recommandé. M Vivian Orceau dont l’adresse est bien connue n’a par contre pas retiré 

son courrier recommandé. Dans ce cas une demande de signification par huissier et un 

courrier simple lui ont été adressés. La maitre d’ouvrage ayant voulu s’assurer que 

l’information lui arrive malgré tout. 

 

Pour rester conforme à la procédure, ces deux courriers de notification ont aussi été 

adressés aux mairies de Saint-Christophe du Ligneron et de Challans et affichés dans leurs 

locaux. Ce que confirme le commissaire enquêteur. 

 

Cette information des propriétaires identifiés a bien été effectuée en vue de la fixation des 

indemnités. Le Conseil Départemental de la Vendée a fourni les éléments prévus à l’article 

L 311-1 du Code de l’expropriation leur apportant toutes les précisions sur l’enquête 

publique parcellaire les concernant. Ses dates d’ouverture, de fermeture, celles des 

permanences du commissaire enquêteur et de leurs lieux ainsi que les conditions de 

communication auprès de ce dernier. Enfin le courrier adressé en recommandé avec 

accusé de réception invite leurs destinataires, conformément à l’article R 131-7 du Code 

de l’expropriation, à fournir toutes précisions utiles à l’identification des propriétaires et 

des locataires. Un questionnaire leur a été remis à cette fin, les invitant à l’envoyer dans 

les services du Conseil Départemental à l’aide de l’enveloppe timbrée fournie à cet effet. 

 

Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les 

fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux 

qui peuvent réclamer des servitudes. Ces termes tirés de l’article L 311-2 du Code de 

l’expropriation ont bien été rappelés dans le courrier aux propriétaires. Figure aussi dans 

celui-ci, les termes de l’article L 311-3 du même code. Il stipule que les intéressés autres 

que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir 

leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut 

de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité. 

4. Le déroulement et la clôture de l’enquête 

L’enquête publique s’est effectuée dans de bonnes conditions avec les 2 permanences 

prévues par l’arrêté préfectoral d’organisation et tenues par le commissaire enquêteur au 

siège de l’enquête. Il n’a pas été destinataire de courriel, ni de courrier postal. Le nombre 

d’observations déposées sur le registre papier dédié commune de Saint-Christophe du 

Ligneron est de 5 dont les auteurs sont d’une part un membre d’une société agricole et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733760&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’autre part le propriétaire d’un bien et son locataire. Aucune observation n’a été émise 

dans le registre déposé en mairie de Challans. 

 

La faible fréquentation pour consulter le dossier et rencontrer le commissaire enquêteur 

traduit la situation particulière de ce projet bien avancé dans son ensemble. Il s’agit en 

effet du dernier tronçon avec la construction du pont sur la Vie en queue de barrage 

d’Apremont. Ce projet est ainsi perçu comme dans sa phase d’aboutissement et ce 

d’autant que la précédente enquête ayant eu pour objet sa déclaration d’utilité publique 

s’est déroulée récemment en début d’année dernière du 14 janvier 2019 au 12 février 

2019. 

 

Les conditions matérielles offertes par la mairie du siège de l’enquête étaient tout à fait 

satisfaisantes. Elles permettaient de recevoir le public dans de bonnes conditions y 

compris dans le respect des règles sanitaires liées à la Covid 19. Les plans et documents 

étaient rendus très accessibles et de lecture aisée. 

 

Au terme de l’enquête, les maires de Saint-Christophe du Ligneron et de Challans ont signé 

le registre des observations de leur commune. Ils l’ont adressé avec les autres pièces du 

dossier par voie postale au commissaire enquêteur pour celui de Challans er remis en 

mains propres pour celui de Saint-Christophe du Ligneron. 

5. La détermination des immeubles à exproprier 

L’état parcellaire des biens impactés par le projet d’aménagement de la 2x2 voies de l’axe 

Aizenay/Challans (RD 948) – traversée de Saint-Christophe du Ligneron / Section Les 

Montées – La Cailletière, sur le territoire des communes de Saint-Christophe du Ligneron 

et de Challans dressait la liste des propriétaires et propriétés avec un code par propriété. 

 

Chaque fiche parcellaire contenait un code propriété, un n° du plan parcellaire, la section 

et le n° des parcelles cadastrées, le lieu-dit, la superficie totale de la parcelle en m2, sa 

nature, l’emprise avec sa superficie en m2 et son n° du plan parcellaire, enfin le reste de la 

parcelle hors emprise avec son n° du plan parcellaire et sa superficie toujours en m2. Ces 

informations identifiaient aussi pour chacune des fiches l’origine de la propriété et l’état 

civil des propriétaires 

 

Le commissaire enquêteur considère, que les fiches parcellaires confectionnées par le 

maître d’ouvrage renfermaient les précisions suffisantes pour l’identification des biens 

concernés par le projet. De plus elles conduisaient à établir une emprise superposable à 

celle ayant été retenue pour le projet général des travaux associé à l’Utilité Publique 
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établie par l’arrêté préfectoral du 12 août 2019. Des documents que le commissaire 

enquêteur a obtenu du maitre d’ouvrage mais qui ne figuraient pas au dossier d’enquête. 

 

 

 

 
Figure 1. Le plan général des travaux dans sa partie Ouest 

 

 

Le parcellaire du projet soumis à cette enquête concerne une superficie sous l’emprise 

routière de 196 230 m2 et pour les mesures compensatoires de 45 674 m2  Les biens 

détenus par des personnes physiques représentent 116 227 m2 sous l’emprise et 24 025 

m2 pour les mesures compensatoires. Le maitre d’ouvrage possède déjà 74 968 m2 sous 

l’emprise et 21 649 m2 pour les mesures compensatoires. Le solde de 5 035 m2 sous 

l’emprise est la propriété de la commune de Saint-Christophe du Ligneron. 
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Figure 2. Le plan général des travaux dans sa partie Est 

 

6. La recherche des propriétaires, de droits réels et autres intéressés 

Le commissaire enquêteur considère que la recherche, des propriétaires de droits réels et 

les éventuels autres intéressés par les biens objet de cette enquête parcellaire, a bien été 

effectuée dans les formes requises par les textes. Deux d’entre eux n’ont pas reçus leur 

courrier recommandé mais l’affichage dans les 2 mairies concernées par l’enquête a bien 

été effectué. 

 

Les moyens mis en œuvre par le maitre d’ouvrage l’ont conduit à appliquer les termes des 

articles L.311-1 à L.311-3 en notifiant avec précision les superficies des biens objet de 

l’emprise pour la poursuite des travaux d’aménagement de la route départementale (RD) 

948 en 2X2 voies de l’axe Challans / Aizenay. La partie concernée de cet itinéraire se situe 

entre les lieux-dits la Cailletière commune de Saint-christophe du Ligneron et les Montées 

sur le territoire de celle de Challans. 
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Le courrier notifié par LRAR mentionnait les mêmes informations que celles compilées 

dans l’Etat parcellaire sur la désignation des biens. La liste des immeubles concernés par 

l’ouvrage linéaire pour chacun des propriétaires figurait avec le lieu-dit et la commune. 

Les références et informations cadastrales avec le n° de la section cadastrale, la superficie 

en m2. L’emprise toujours en m2 figurait également. Toutes ces informations permettaient 

à chacun des propriétaires d’apprécier l’impact de l’ouvrage sur ses biens affectés pour les 

besoins du projet. 

D. Analyse des observations 

Les 

dépositaires 

Le contenu des observations L’avis du 

commissaire 

enquêteur 

Piffeteau Eric 

GAEC la Bironnière 

Le représentant de cette société d’exploitation agricole 

tenait à faire connaître la situation de celle- ci. Elle va se 

voir retirer des biens loués avec une mise en valeur 

agricole. Le statut du fermage autorise dans ces situations 

le versement d’indemnités pour pertes d’exploitation. La 

liste des biens et propriétés listées est la suivante : 

- Propriété Barreteau Bernard ZH 392 de 7664 m 

avec emprise de 1334 m2 

- Propriété de la Commune de Saint-Christophe 

du Ligneron ZH 400 de 18.721  ave m2c emprise 

de 2834 m2; ZH 402 avec emprise de 1705 m2; 

à ajouter 3 petites parcelles 32A pour 31 m2, 

31A pour 460 m2 et 30A pour 591 m2. 

- Propriété du Conseil Départemental ZH 404 

- Propriété Indivision Charrier YH 45de 12120 

m2 avec emprise de 350 m2 et YH 50 de 2250 

m2 avec emprise de 853 m2 

Le représentant de 

cette entreprise a 

tenu à souligner sa 

situation pourtant 

connue des 

propriétaires dont 

les biens seront 

retirés de 

l’agriculture. Les 

conditions 

d’indemnisation des 

pertes 

d’exploitation qui 

en résulteront 

auront à être 

indemnisées par le 

porteur du projet, 

comme c’est 

toujours le cas dans 

ce type de situation. 

De Puysegur 

propriétaire et 

Mérieau exploitant 

Le propriétaire demande à ce qu’on remonte au maximum 

le rond-point prévu et il désire que soit gardée la haie le 

long du chemin de la Neuville parcelle YO29 et ne pas 

descendre après le 1er poteau téléphonique. Il ne voit pas 

Des ajustements à 

la marge qui 

peuvent ou non 

être pris en compte 
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l’utilité du chemin des Essarts à la Neuville qui oblige à un 

empiètement trop important afin de protéger au 

maximum les bâtiments. 

dans les conditions 

d’acquisition en 

fonction de leur 

impact sur le projet. 

 

 

Le commissaire enquêteur a aussi eu la visite de 5 personnes qui n’ont pas déposé 

d’observation, il s’agissait le plus souvent de riverains, soucieux de disposer du contenu 

du projet et en particulier de son emplacement. Des questions auxquelles le commissaire 

enquêteur a pu fournir des réponses même si elles relevaient plus du projet lié à l’enquête 

d’utilité publique qu’à l’enquête parcellaire. 

 

Il n’y a pas eu de propriétaires désireux de s’assurer de la cohérence des informations 

diffusées par le moyen de l’enquête et celles reçues directement du maitre d’ouvrage par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Pour le commissaire enquêteur, les quelques observations recueillies et recherches 

d’information corroborent le contenu du dossier. La définition des biens est établie avec 

la précision qui permet d’en connaitre leurs superficies sous et hors emprise ainsi que leur 

localisation. Le tracé de l’ouvrage est par ailleurs en totale harmonie avec celui qui résulte 

du plan général des travaux, support du dossier de l’enquête publique issu de la 

déclaration de l’utilité publique du projet. Ce projet soulève l’adhésion du fait de son 

évidence qui doit conduire au plus tôt à finir ce dernier tronçon de l’ouvrage de la 4 voies 

Aizenay/Challans.  

Fait au Poiré-sur-Vie le 20 juillet 2020. 

 

Le Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

René Grelier. 
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A. J’atteste que : 

 

Le dossier a été établi conformément à l’article R11-19 du Code de l’expropriation. Le 

Conseil Départemental a soumis au Préfet de la Vendée un plan parcellaire des parcelles 

constituant l’emprise du projet et susceptibles d’être expropriées. Il a aussi soumis la liste 

exacte des propriétaires tirée de documents cadastraux avec les origines de propriétés. 

Liste établie à partir d’un état parcellaire que je juge régulier et précis avec les superficies 

évaluées en m2 pour chacune des parcelles avec la partie sous et hors emprise. 

 

Le plan parcellaire est conforme au plan général des travaux qui a été mis à ma disposition. 

Il est issu de l’arrêté préfectoral du 12 août 2019, arrêté n°19-DRCTAJ/1-433 déclarant 

d’utilité publique, au bénéfice du Conseil Départemental de la Vendée, les travaux 

d’aménagement de la route départementale RD 948 en 2X2 voies de l’axe Challans / 

Aizenay. La partie concernée de cet itinéraire se situe entre les lieux-dits la Cailletière 

commune de Saint-christophe du Ligneron et les Montées sur le territoire de celle de 

Challans. 

 

Cette enquête parcellaire a bien conduit à la recherche des propriétaires, des titulaires de 

droits réels et des autres intéressés, ainsi qu’à la détermination des immeubles à 

exproprier pour procéder à la poursuite des travaux d’aménagement de la route 

départementale (RD) 948 en 2X2 voies de l’axe Challans / Aizenay. La partie concernée de 

cet itinéraire se situe entre les lieux-dits la Cailletière commune de Saint-christophe du 

Ligneron et les Montées sur le territoire de celle de Challans. 

 

Le plan parcellaire a été établi et diffusé dans le dossier d’enquête accessible au public. Je 

considère qu’il s’agissait d’un support graphique à la lecture aisée. Les coordonnées 

cadastrales étaient bien lisibles et les couleurs matérialisaient avec netteté les superficies 

des parcelles en précisant les parties sous l’emprise de l’ouvrage projeté et celles en 

dehors du prélèvement nécessaire à cette réalisation. 

 

La situation des biens délimités par le périmètre de l’emprise du projet a été portée à la 

connaissance de chacun des propriétaires dans le cadre de la notification individuelle du 

dépôt du dossier de cette enquête parcellaire. Notification qui leur a été adressée par le 

Conseil Départemental de la Vendée, maître d’ouvrage bénéficiaire de la DUP, et ce 

conformément à l’article R 131-7 du Code de l’expropriation. 
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Les copies des notifications individuelles m’ont été remises avec les accusés de réception. 

Deux d’entre elles seulement ont été affichées dans les 2 mairies du fait de l’adresse 

demeurée inconnue pour une propriétaire et du non retrait du courrier recommandé pour 

un autre et qui, de plus, a fait l’objet d’une notification par huissier. Ce parcellaire et ses 

origines de propriété n’ont suscité aucune remarque ou contestation durant l’enquête. Je 

confirme ainsi l’exactitude de la situation foncière établie par le maitre d’ouvrage. La 

publicité et les notifications individuelles ont respecté les règles en vigueur et notamment 

les articles L.311-1 à L.311-3 du Code de l’expropriation. 

B. J’émets un avis favorable 

J’émets en conséquence un avis favorable à la fois sur l’identification des propriétaires que 

je juge exacte et sur l’emprise projetée par le Conseil Départemental de la Vendée pour 

mener à bien ce projet reconnu d’utilité publique. 

 

Le parcellaire du projet soumis à cette enquête concerne une superficie sous l’emprise 

routière de 196 230 m2 et pour les mesures compensatoires de 45 674 m2  Les biens 

détenus par des personnes physiques représentent 116 227 m2 sous l’emprise et 24 025 

m2 pour les mesures compensatoires. Le maitre d’ouvrage possède déjà 74 968 m2 sous 

l’emprise et 21 649 m2 pour les mesures compensatoires. Le solde de 5 035 m2 sous 

l’emprise est la propriété de la commune de Saint-Christophe du Ligneron. 

 

J’exprime cet avis favorable pour que le Conseil Départemental de la Vendée puisse 

disposer des biens fonciers indispensables à la mise en œuvre de la poursuite des travaux 

d’aménagement de la 2x2 voies de l’axe Challans/Aizenay (RD 948) sur le territoire des 

communes de Saint-Christophe du Ligneron et de Challans. Travaux déclarés d’utilité 

publique par le Préfet de la Vendée dans son arrêté du 12 août 2019, arrêté n°19-

DRCTAJ/1-433. 

 

Fait au Poiré-sur-Vie le 20 juillet 2020 

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

  

 

René Grelier. 


