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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  

Sur documents séparés portant sur : 

 La Déclaration d'Utilité Publique; 

 La Mise en Compatibilité du Plan Local d'Urbanisme; 

 L'Enquête Parcellaire pour la cessibilité des 

immeubles nécessaires à la réalisation du projet. 
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1. CONTEXTE  REGLEMENTAIRE  
 

 le code de l’environnement – Chapitre III du titre II du livre 1
er

 et notamment les 

articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants ; 

 le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-54, L. 153-55 et R. 153-14 ; 

 la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démographie de proximité et 

notamment son article 49; 

  le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article L11-

1; 

 l’arrêté n°18-DRCTAJ/2-502 du 27 août 2018 portant délégation de signature à 

Monsieur François-Claude PLAISANT, secrétaire général de la préfecture de la 

Vendée ; 

  la délibération du conseil municipal de la commune de Damvix du 30 mars 2017, 

validant le contenu du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le 

dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ainsi que le dossier 

d’enquête parcellaire et autorisant l’Etablissement Public Foncier de la Vendée à 

transmettre les dossiers modifiés au préfet de la Vendée ; 

 les pièces du dossier transmis par l’Etablissement Public Foncier de la Vendée en date 

du 04 avril 2017, en vue d’être soumis à l’enquête publique unique susvisée ; 

 l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer ; 

  l’avis émis par l’Architecte des bâtiments de France en date du 10 juillet 2017 ; 

 la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale après examen au cas 

par cas de la mise en compatibilité par déclaration d’utilité publique du plan local 

d’urbanisme de la commune de Damvix en date du 03 octobre 2017 ; 

 le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées 

concernant la mise en compatibilité du PLU de la commune de Damvix en date du 

09 novembre 2017 ; 

 les résultats de l’enquête publique déroulée du 12 mars 2018 au 10 avril 2018 inclus ; 

  le courrier de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée en date du 26 juin 2019 

demandant l’organisation d’une nouvelle enquête publique unique ; 

 la décision n° E19000174/44 du 20 août 2019 du président du tribunal administratif de 

Nantes portant désignation d’un commissaire enquêteur ; 
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2. GENERALITES 
 

2.1. Préambule 

L'enquête publique est un préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de création d'un 

quartier d'habitation sur la commune de DAMVIX. 

 

Pour la conduite de ce projet, la commune s'est associée à l'Etablissement Public de la Vendée, 

(EPF) habilité sur le département de la Vendée à procéder à toutes acquisitions foncières et 

opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article 

L300-1 du code de l'urbanisme. (Mise en œuvre d'un projet urbain, d'une politique locale de 

l'habitat, etc.) 

A cet effet une convention opérationnelle de maîtrise et de veille foncière a été signée le 3 

septembre 2015. 

 

Aux termes de cette convention, l'EPF de la Vendée est chargé d'obtenir la maîtrise foncière 

complète du périmètre en répondant aux ventes volontaires, en utilisant le droit de préemption 

délégué par la commune et le cas échéant en engageant la procédure d'expropriation. 

L'EPF a la faculté de procéder à des travaux de requalification du foncier sur les biens qu'il a 

pu acquérir. 

 

Les engagements pris par la commune au travers de cette convention tiennent à l'obligation de 

racheter les biens acquis par l'EPF de la Vendée afin d'y réaliser un projet d'aménagement 

d'une densité de logements supérieure ou égale à 19 logements par hectare, avec un taux 

minimum de 10% de logements à caractère social. 

 

Depuis 2015, les actions foncières de l'EPF lui ont permis d'acquérir  environ 40% de la surface 

totale du périmètre du projet de l'Ilot du Cloucq. 

 

Malgré les efforts employés pour obtenir des accords amiables et compte tenu des acquisitions 

restant à réaliser, le Conseil Municipal, par délibération en date du 15 décembre 2016, a chargé 

l'EPF de la Vendée d'engager la procédure d'expropriation en vue d'obtenir la maîtrise foncière 

des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 

 

Il convient de préciser qu'une enquête ayant strictement le même objet a été prescrite en 2018 

et conduite du 12 mars au 10 avril 2018. 

 

Cette enquête nécessitait la production d'un rapport et de 3 conclusions motivées avec avis du 

commissaire enquêteur, respectivement sur la déclaration d'utilité publique, sur la mise en 

compatibilité du Plan Local d'Urbanisme et sur la cessibilité des immeubles nécessaires à la 

réalisation du projet. (Enquête parcellaire) 

 

Seules la mise en compatibilité du PLU et l'enquête parcellaire ont fait l'objet de conclusions 

motivées et d'avis. 

L'absence de conclusions motivées et d'avis sur l'utilité publique du projet ont conduit le 

Maître d'Ouvrage, (EPF) et la Préfecture de la Vendée, autorité organisatrice, à  diligenter 

une nouvelle enquête publique afin d'éviter toute contestation sur la validité de la procédure. 
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2.2. Présentation succincte de la commune 

La commune de Damvix se situe à l’extrême sud du département de la Vendée, et en limite 

avec les deux départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. 

La commune de Damvix se situe à proximité des pôles urbains de Fontenay-le-Comte (à 23 km 

au nord, 30 min en voiture), de Niort (à 25 km à l’est, 35 min en voiture) et La Rochelle (à 50 

km à l’ouest, 50 minutes en voiture). Sa population est de 748 habitants en 2016. 

 

DAMVIX 

 

 

La commune de Damvix adhère à la Communauté de Communes « Vendée-Sèvre-Autise » qui 

regroupe 16 communes. 

La Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise a été créée en décembre 1992. Les 

communes-membres souhaitaient renforcer leur solidarité, promouvoir le développement 

économique et élargir le champ de leur coopération.  

Son territoire s’étend sur une superficie de 299 km², soit une densité de population de 53,5 

habitants/km², ce qui traduit la ruralité de l’espace. 

La Communauté de Communes compte 15 738 habitants en 2013 contre 14 492 en 1999. Cette 

variation de la population s’explique par un solde naturel positif ainsi que l’arrivée de jeunes 

ménages. 

 

2.3. Objet de l'enquête publique unique 

Il s'agit d'une enquête unique car pour le projet communal elle doit porter à la fois sur son 

utilité publique, sur la mise en compatibilité du PLU et sur l'enquête parcellaire. 

 

2.3.1. Déclaration d'utilité publique 

L'objet est de répondre à la demande formulée par l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, 

en matière d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet de lotissement l'ilot 

du Cloucq situé en centre bourg et ce pour faire suite à une OAP, (opération d'aménagement 

programmée) inscrite dans le plan local d'urbanisme de la commune. 
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Une partie des terrains a été acquise à l'amiable, les autres parcelles face au refus de vente des 

propriétaires devront faire l'objet d'une expropriation dans le cadre de l'utilité publique du 

projet. 

 

2.3.2. Mise en compatibilité du PLU 

Il s'agit d'apporter au PLU les modifications induites par le projet de l'Ilot du Cloucq. 

Les dispositions retenues pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint  de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale, de la 

commune et des personnes publiques associées. 

 

2.3.3. Enquête parcellaire 

L'enquête parcellaire a pour objectif de procéder contradictoirement à la détermination des 

parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et 

des autres intéressés, en application de l'article R131-13 du code de l'expropriation et de mener 

la procédure d'expropriation tant dans sa phase administrative que judiciaire. 

 

 

3. LE PROJET 
 

3.1. Composition du dossier 

Le dossier a été élaboré par : 

L'Etablissement Public Foncier de La Vendée 

123, boulevard Louis Blanc 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Il se compose : 

 

 Pour la déclaration d'utilité publique et la mise en compatibilité du PLU, de 6 livrets et 

d'une note de présentation non technique : 

 

1. D'une notice explicative sur les éléments de contextes et le choix de la procédure 

d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique; et d'une évaluation 

environnementale des incidences du projet; 

2. De plans de situation; 

3. Du plan général des travaux; 

4. Des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants; 

5. De l'appréciation sommaire des dépenses; 

6. De la mise en compatibilité du PLU : rappel de la procédure, mise en compatibilité 

de l'OAP, du rapport de présentation, du plan de zonage, du règlement et de l'annexe 

relative aux emplacements réservés. 

 

 Pour l'enquête parcellaire, le dossier est composé de 3 livrets : 

1. D'une notice explicative; 

2. D'un plan parcellaire; 

3. D'un état parcellaire. 
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3.2. Présentation du projet  

 

3.2.1. Le contexte démographique 

Il se traduit par un accroissement soutenu depuis 1990, avec une tendance à la stabilisation 

depuis 2010. 

La commune bénéficie d'un solde migratoire positif récent qui s’explique notamment par 

l’attractivité de la commune pour les ménages travaillant dans les 3 pôles voisins, ou pour les 

retraités souhaitant bénéficier d’un cadre de vie agréable en pleine « Venise Verte ».  

 

La construction de quelques lotissements récents a également permis à de jeunes ménages avec 

enfants de s’installer sur la commune. 

 

Evolution de la population communale 

 
 

3.2.2. Le Parc de logement 

Au dernier recensement de la population de 2012, la commune de Damvix disposait de 536 

logements. L’évolution de ce parc de logements a suivi l’augmentation de la population 

communale à partir de 1990 ; mais ce parc de logements a également connu une légère 

augmentation avant 1990, notamment du fait de la construction de résidences secondaires (le 

nombre de résidences principales étant resté relativement stable à cette période). 
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Le parc de résidences principales constitue la majeure partie des logements de la commune : 

70,1% des logements sont des résidences principales (376 logements en 2012). 

 

Les logements vacants se concentrent notamment au cœur du bourg de Damvix. Cette vacance 

est principalement due aux coûts de rénovation rendant l’accession à la propriété dans l’ancien 

plus onéreuse que dans le neuf, aux grands volumes mis sur le marché, à l’absence d’espaces 

extérieurs privatifs (cour ou jardin), ou à des problématiques de successions non réglées. 

 

L’urbanisation de Damvix repose principalement sur la trame ancienne du bourg. Depuis les 

années 1970, le développement de l’habitat s’opère soit en diffus, soit sous forme d’opérations de 

lotissements en extension des zones déjà urbanisées. 

Ce modèle de développement urbain s’est accompagné d’une forte consommation des espaces 

naturels et agricoles. 

 

3.2.3. Les enjeux urbains – Accueillir de nouvelles populations 

Selon les hypothèses de l’INSEE et les projections établies par les communes, le taux de 

croissance annuelle serait toujours positif sur la période 2012-2020. Il serait de 1.90 % pour la 

commune, portant la population communale entre 850 et 900 habitants à l’horizon 2020. 

 

Sur la commune de Damvix, la structure du parc de logements ne permettra pas de répondre 

totalement à l’augmentation de la population prévue aux horizons 2020-2040. 

En effet, les logements vacants recensés sur la commune ne permettront pas d’absorber la 

totalité des nouveaux arrivants et ne seront pas forcément en adéquation avec leurs besoins. 
 

Les logements devront être situés à proximité immédiate des commerces et services qu’offre le 

centre-bourg. Il s’agira majoritairement de petits logements (- de 3 pièces), de plain-pied et avec 

des terrains de faibles surfaces. 

 

3.2.4. L'impact environnemental 

L’ensemble de l’ilot comme l’intégralité du bourg est compris dans le périmètre de protection 

de l’Eglise Saint-Guy, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 14 

novembre 2000.  

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera donc requis pour tous travaux, 

aménagements ou constructions 

Depuis 2003, la commune de DAMVIX est concernée par le site classé du Marais Mouillé 

Poitevin. Cependant, il ne couvre pas le secteur de l’Ilot du Cloucq 

Le Marais Poitevin est classé Parc Naturel Régional depuis le 20 mai 2014. 

La commune de DAMVIX se situe au cœur du Marais poitevin. Elle est concernée par la 

présence du Grand Site.  

Elle est identifiée comme pôle touristique avec la commune voisine d’Arçais et se situe sur 

l’axe de développement du tourisme fluvial et des liaisons douces. 

Le projet de la commune ne remet pas en cause les mesures fixées par la Charte du Parc. 
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3.3. L'utilité publique du projet 

3.3.1. Les motivations de la demande de déclaration d'utilité publique 

Depuis quelques années, l’expansion de l’habitat pavillonnaire a affecté de manière 

significative la ressource foncière. La commune est aujourd’hui confrontée à des problèmes 

grandissants de manque de disponibilité de terrains à bâtir qui engendrent des tensions sur le 

marché immobilier et des augmentations des prix des biens. 

 

La gestion économe de l’espace et le maintien d’un niveau de prix acceptable par le plus grand 

nombre forment les enjeux du territoire damvitais. 

Par ailleurs, le vieillissement de la population damvitaise s’accompagne d’une demande 

nouvelle en matière de logements dont la commune ne dispose pas actuellement. 

 

Devant ces enjeux, la commune de Damvix a décidé de mener une politique volontariste en 

conduisant, avec le concours de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, une opération de 

création d’un nouveau quartier d’habitations sur l’ilot du Cloucq. 

 

Son emplacement stratégique à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et à proximité immédiate des 

commerces et services, sa forme destinée à compléter le réseau viaire du centre-bourg, sa 

topographie douce, l’absence de contraintes environnementales et patrimoniales fortes sont 

autant d’atouts qui ont conduit la municipalité à le retenir comme site privilégié de 

développement de l’habitat. 

 

Dans ce cadre, la création d’un nouveau quartier d’habitations sur l’ilot du Cloucq répond à 

plusieurs considérations d’intérêt général pouvant justifier le caractère d’utilité publique de ce 

projet en répondant aux orientations fixées par le Programme Local de l’Habitat de la 

Communauté de Communes Vendée Sèvres Autise : 
 

 Maintenir et attirer de jeunes ménages pour renouveler la population

 Mieux maîtriser le foncier en favorisant la requalification des centres-bourgs

 Accompagner le vieillissement de la population

 Préserver les espaces naturels et agricoles par la recherche de l’optimisation 

foncière (densité résidentielle)


3.3.2. Une opportunité foncière unique 

Au regard du contexte foncier contraint à l’échelle du territoire avec la présence des espaces 

naturels sensibles (Parc naturel du Marais Poitevin) et l’économie de terres agricoles 

recherchée, la zone agglomérée compte quelques secteurs résiduels de développement potentiel 

y compris à proximité du centre-bourg. 

Toutefois, le site de l’ilot du Cloucq est celui qui présente le plus grand intérêt tant au niveau 

de sa superficie que de sa localisation. 

Cette opération représente une opportunité foncière unique d’assurer une opération de 

développement urbain en "dent creuse". 
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3.3.3. Bilan Avantages/Inconvénients de l’opération 

En termes d'avantages, l’opération projetée contribuera au renforcement de la polarité du 

centre-bourg au sein du territoire communal, dégageant ainsi de nombreux avantages au 

nombre desquels : 

 

1. l’augmentation du nombre des ménages dans le centre-bourg 

2. l’amplification de la mixité sociale grâce à la résidentialisation de nouveaux ménages 

3. la création d’une offre de logements permettant le maintien à domicile des 

personnes âgées 

4. la densification du bâti contribuant à la préservation des espaces naturels et agricoles 

 

Les inconvénients de l’opération résident dans l’acquisition du foncier qui nécessitera 

éventuellement le recours à la procédure d’expropriation 
 

3.3.4. Détail des propriétés restant à acquérir 

 la parcelle AH 301p est composée d’un terrain nu à usage de jardin d’agrément

 les parcelles AH 603, 604, 605, 606 comprennent un terrain nu à usage de jardin 

d’agrément et de potager. Elles dépendent d’une propriété foncière bâtie située de 

l’autre côté du chemin des Ecoliers (parcelle AH 302)

 les parcelles AH 342, 343 et 345 sont constituées par des terrains nus sans usage à 

l’exception d’un verger situé à l’Est de l’ensemble

 les parcelles AH 351p et AH 352p sont deux portions des jardins d’agrément à 

prélever sur des propriétés bâties à usage d’habitation.

 La parcelle AH 302 est l’assiette foncière du Chemin des Ecoliers

 

Ainsi, le projet envisagé ne nécessitera pas l’expulsion d’occupant et ne 

compromettra aucune activité économique, d'autant que l’Etablissement Public 

Foncier de la Vendée privilégie (et privilégiera) la voie amiable pour traiter de la 

juste indemnisation des propriétaires.  

Cette indemnisation est destinée à réparer les préjudices liés à la dépossession de 

leurs biens selon les dispositions fixées par le Code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique. 
 

3.3.5. Bilan coût/avantage 

Enfin, la pièce n° 5 du présent dossier (Appréciation Sommaire des Dépenses) fait apparaître 

un coût global de l’opération important qui pourrait laisser penser que les objectifs poursuivis 

par la commune en termes de maîtrise des prix au lot des terrains à bâtir (notamment pour les 

budgets des jeunes ménages) ne peuvent être atteints. 

 

Afin de maintenir un prix abordable pour tous, la commune participera financièrement à 

l’opération en votant une subvention d’équilibre entre les dépenses en fonciers/travaux et les 

recettes escomptées sur la vente des lots, de sorte que le prix moyen des lots de terrains à bâtir 

n’excède pas 25 000 € par unité. 
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Ainsi, les inconvénients induits par ce projet ne paraissent pas excessifs au regard 

des avantages qu’il présente et de l’environnement dans lequel il s’insère. 
 

3.3.6. La nécessité de recourir à l’expropriation 

Le projet envisagé étant une opération globale, la maîtrise du foncier constitue une condition 

préalable indispensable pour garantir la cohérence d’ensemble du futur projet. La structure des 

propriétés situées dans le périmètre de projet rend impossible une coordination de l’opération 

dans son ensemble, sans une maîtrise foncière publique totale. 

Pour cela, l’Etablissement public foncier de la Vendée a engagé des démarches amiables avec 

l’ensemble des propriétaires privés depuis le début de la convention qui le lie à la commune. 

Les négociations lancées dans ce cadre ont d’ores et déjà permis de recueillir plusieurs accords, 

de sorte qu’à ce jour, 40 % de la surface totale nécessaire à la réalisation du projet sont maîtrisés 

par la puissance publique. 

L’Etablissement public foncier de la Vendée a pu se rendre propriétaire de 6 814 m² sur les 17 

500 m² composant l’assiette foncière du projet. 

 

Néanmoins, malgré les meilleurs efforts employés pour ces négociations et compte tenu des 

acquisitions restant encore à réaliser, ces démarches risquent de ne pas pouvoir aboutir à des 

acquisitions amiables sur la totalité du périmètre de projet. 

C’est pourquoi la maîtrise totale de l’emprise foncière du projet implique nécessairement de 

recourir à une procédure d’expropriation, en parallèle de la poursuite des démarches amiables 

qui continueront tout au long de la procédure. 

 

3.4. Le projet soumis à DUP et les perspectives de travaux 
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3.5. Appréciation sommaire des dépenses 

La réalisation du projet de l’ilot du Cloucq implique deux postes de dépenses principaux, 

l’acquisition des terrains nécessaires d’une part et les travaux d’aménagements indispensables 

à la concrétisation de l’opération d’autre part. 

Ces postes dans leur globalité, et en l’état actuel des connaissances, ont pu être évalués à la 

somme totale de 990 000,00 € répartie comme suit : 

 

Acquisitions Foncières 

Acquisitions foncières 165 700 € 

Indemnités de remploi 9 300 € 

Indemnités accessoires 16 000€ 

Frais notariés 11 000 € 

Frais de gestion 5000 € 

Frais de remise en état des terrains 3000 € 

TOTAL 210 000 € 

Travaux 

Etudes prévisionnelles 34000 € 

Travaux VRD 604 000 € 

Horaires techniques d'aménagement 110 000 € 

Autres frais 32 000 € 

TOTAL 780 000 € 

 

 

3.6. La Mise en Compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 

La mise en compatibilité permet d'adapter le document d'urbanisme au projet présentant un 

caractère d'utilité publique. Le lien entre le document d'urbanisme et la DUP est une exigence 

de compatibilité, affirmée aujourd'hui aux articles L. 153-54 à 59 du code de l'Urbanisme. 

Ces articles précisent que la DUP ne peut pas intervenir s’il n'y a pas eu mise en compatibilité 

du document d'urbanisme. 

 

Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur de l’Ilot du Cloucq doit être 

modifiée pour tenir compte d’une diminution de la surface initiale du secteur de l’ilot du 

Cloucq suite au retrait d’une parcelle cadastrale. 

En effet, la parcelle cadastrée AH 755 doit être retirée du périmètre initial de l’orientation 

d’aménagement et de programmation afin de ne pas compromettre l’éventuelle extension de 

l’activité artisanale attenante. Le propriétaire de cette parcelle est également propriétaire et 

gérant de l’activité en question. 

 

Cette modification nécessite la modification des pièces suivantes : 

 

Modification du Rapport de présentation : 

Le rapport de présentation doit être modifié pour tenir compte de la modification de l’OAP du 

secteur de l’Ilot du Cloucq. 
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Modification du Règlement : 

L’annexe ‘Liste des Emplacements Réservés’ comprise dans le règlement doit être modifiée. Il 

s’agira de supprimer l’emplacement réservé n°3 dont la parcelle AH 755 forme l’assiette 

foncière. 

 Modification de l’annexe ‘Liste des Emplacements Réservés’ : 

Le PLU contient également une pièce nommée Annexe ‘Liste des Emplacements Réservés’ 

qu’il convient de modifier. 

 Modification du Plan de Zonage : 

La parcelle AH 755 étant retirée du périmètre initial de l’OAP du secteur de l’Ilot du Cloucq 

pour les raisons évoquées ci-dessus, le plan de zonage du PLU doit être modifié. Cette parcelle 

sera retirée de la zone 1AU pour être intégrée à la zone U attenante. 

 

ETAT ACTUEL DU SITE 

 
AH755 

 

SCHEMA D'AMENAGEMENT DE L'OAP INITIALE 
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SITUATION DU ZONAGE PROJETE 

 
 

SCHEMA D'AMENAGEMENT ENVISAGE 

 
 

3.7. L'enquête parcellaire 

L’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire est notifié par courrier recommandé avec accusé 

réception, aux propriétaires et ayant-droits concernés par l’opération (cf. ci-dessous article 

R.131-6 du Code de l’Expropriation). 

Un questionnaire est joint à la notification, que les propriétaires doivent renvoyer après l’avoir 

complété de leur identité précise, coordonnées, qualité d’ayant-droit. (cf. ci-dessous article 

R.131-7 du Code de l’Expropriation). 

Pendant la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance des dossiers et consigner ses 

observations conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral de l'enquête publique unique 

n° 19-DRCT-AJ/1-449. 
 

Les emprises nécessaires à la réalisation de l’aménagement de l’Ilot du Cloucq représentent une 

surface cadastrale de 17 601 m² appartenant à 7 comptes de propriété différents. Elles portent 

sur les parcelles dont les désignations cadastrales sont détaillées ci-après : 

Commune de Damvix, section AH, n° 298, 301a, 302, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 351a, 

352a, 603, 604, 605, 606, 782, 784. 
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Propriété de l’EPF de la Vendée 

Parcelles soumises à l’enquête 

Au jour du dépôt du dossier, l’Etablissement Public Foncier de la Vendée possède les parcelles 

cadastrées section AH, n°298, 344, 347, 782 et 784, soit 40% de la surface à acquérir. 

 

 
 

 

 

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

4.1. Chronologie des évènements avant l'enquête 

Mardi 20 août 2019 : contact du Tribunal Administratif proposant l'enquête au Commissaire 

Enquêteur qui l'accepte et transmet en retour par voie postale sa déclaration sur l'honneur 

précisant qu'il n'y a pas pour la conduite de l'enquête, d'incompatibilité avec ses fonctions 

précédentes ni d'intérêt personnel susceptible de remettre en cause son impartialité. 

 

Jeudi 22 août 2019 : réception par le Commissaire Enquêteur de sa désignation par le 

Président du Tribunal Administratif de Nantes sous le N° E19000174/44; 

 

Lundi 26 août 2019 : réunion de planification de l'enquête avec Madame BONNET, Chef de 

Section des Enquêtes Publiques, et Monsieur GENDREAU, Négociateur Foncier à l'EPF; 

 

Jeudi 5 septembre 2019 : signature de l'arrêté préfectoral N°E19000174/44 prescrivant 

l'enquête publique. 

 

Mardi 24 septembre 2019 : réunion de présentation du dossier avec M. RICHARD Maire de 

Damvix, M. BOUTEILLER 1
ER

 adjoint, Mme FRAIOLI adjointe aux finances, Mme LUCAS  

DGS et M. GENDREAU, négociateur à l'EPF.  

La réunion se poursuit par une visite du quartier et de ses différentes voies d'accès, avec M. 

BOUTEILLER et M.GENDREAU. 
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Lundi 23 septembre 2019 : publication du 1
er

 avis d'enquête publique dans Ouest France; 

 

Vendredi 27 septembre 2019 : publication du 1
er

 avis d'enquête publique dans L'Echo de 

l'Ouest; 

 

Samedi 28 septembre 2019 : contrôle de l'affichage des avis d'enquête publique par le CE; 

 

Jeudi 10 octobre 2019 : 16 heures paraphe du dossier et du registre d'enquête publique en vue 

de l'ouverture le lundi 14 octobre à 9h. 

 

4.2. Chronologie des évènements pendant l'enquête 
 

Lundi 14 octobre : 1
ère

 permanence du CE de 9h à 12h, ouverture du registre d'enquête et de 

l'adresse électronique dédiée. Pas de courriel, pas d'observation inscrite au registre.  

1 courrier recommandé avec accusé de réception  a été reçu en mairie. Destiné au commissaire 

enquêteur il est ouvert par lui et annexé au registre. Il émane De Madame ZANOTTI gérante 

de la SCI BARDON. 

Visite de Madame PELLETIER, accompagnée de ses 2 filles, Madame MARTIN Cécile et 

Madame RAMBAUD Claire afin d'échanger sur le projet de DUP et de manifester son 

désaccord sur une éventuelle expropriation. 

Visite de Madame MOUNIER Ginette, afin d'échanger sur le projet et de réaffirmer que sa 

famille qu'elle représente est disposée à vendre mais pas au prix proposé par l'EPF. 

Visite de Monsieur BARDON, secrétaire de la SCI BARDON, qui reprend les observations 

formulées par Madame ZANOTTI Entretien avec le Maire M. RICHARD sur le déroulement 

de l'enquête. 

 

Lundi 14 octobre : publication du 2
ème

 avis dans Ouest France. 

 

Vendredi 18 octobre : publication du 2
ème

 avis dans L'Echo de l'Ouest. 

 

Mardi 22 octobre : 17h36, réception du mail de Madame Constance NEBBULA qui est 

déposé sur le site de la Préfecture et annexé au registre d'enquête publique. 

 

Mercredi 30 octobre : 2
ème

 permanence du CE de 9h à 12h.  

 Visite de Madame PELLETIER, accompagnée de ses 2 filles, Madame MARTIN Cécile et 

Madame GARREAU Véronique. Leurs observations sont inscrites au registre d'enquête 

publique, accompagnées des copies de 3 actes notariés; 

 Visite de Messieurs Claude et Marcel BARDON qui représentent la SCI BARDON et 

inscrivent leurs observations dans le registre d'enquête publique; 

 Visite de Madame MOUNIER Ginette, qui inscrit également ses observations dans le 

registre d'enquête accompagnées d'un courrier sur les prix d'achat pratiqués actuellement sur 

la commune de Damvix ainsi qu'un état parcellaire. 

 

Mercredi 13 novembre : réception d'une lettre de Mme PINEAU, adressée au commissaire 

enquêteur, accompagnée d'une lettre adressée au Préfet de la Vendée 
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Lundi 18 novembre : 3
ème

 permanence du CE de 15h à 18h.  

 Visite de Mme MOUNIER qui mentionne une nouvelle fois dans le registre, son accord 

pour vendre à un prix qu'elle estime devoir être reconsidéré par l'EPF; 

 Visite de M et Mme NICOLAS Daniel qui inscrivent une question dans le registre; 

 Visite de Mme GARREAU et de Mme RAMBAUD pour le compte de leur mère Mme 

PELLETIER, pour prendre connaissance des observations inscrites au registre et des 

courriers qui y sont annexés; 

 Clôture du registre à 18h. 

 

4.3. Chronologie des événements après clôture du registre d'enquête 

Jeudi 21 novembre 2019: à 15h00 conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté 

Préfectoral N°19-DRCTAJ/1-449, le commissaire enquêteur remet son procès-verbal de 

synthèse en mains propres à M. GENDREAU en présence de Monsieur Laurent DELFAUD, 

responsable opérationnel à l'EPF de la Vendée, afin de leur communiquer les observations 

écrites et orales recueillies durant l'enquête, en les invitant à produire leurs observations 

éventuelles dans un délai maximal de 15 jours. 

 

Mercredi 4 décembre 2019 : réception du mémoire en réponse daté du 3 décembre. 

 

Lundi 9 décembre 2019 à 14h30 : 

 

1. Remise du dossier d’enquête, avec rapport, conclusions et avis, à Madame GILBERT 

Charline, Chef de section des Enquêtes Publiques à la Préfecture de la Vendée, en 

présence de M. GENDREAU représentant l'Etablissement Public Foncier de La 

Vendée. 

2. Transmission du rapport, conclusions et avis au Président du Tribunal Administratif de 

Nantes.  

 

Jeudi 18 décembre : un rendez-vous est pris avec Monsieur le Maire de DAMVIX, afin de lui 

commenter le rapport, les conclusions et avis. 

 

5. Déroulement  
 

L’enquête s’est déroulée en Mairie de DAMVIX, pendant 36 jours consécutifs,  du lundi 14 

octobre au lundi 18 novembre 2019  inclus aux jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral N° 

19-DRCTAJ/1-449 du 5 septembre 2019. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le registre d’enquête et  le dossier complet de présentation  

sont restés en mairie, à  la disposition du public, aux heures et jours habituels d'ouverture des 

bureaux. 

 

Trois permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur : 

 Lundi 14 octobre 2019 de 9h à 12h00; 

 Mercredi 30 octobre 2019 de 9h à 12h00; 

 Lundi 18 novembre 2019 de 15h à 18h00. 

 

Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le Commissaire 

Enquêteur a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission, que ce soit par 

Monsieur Maire de la commune, ainsi que par le personnel en charge de l'accueil. 
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6. Information du public Publicité et affichage 
 

L’ « Avis d'Enquête Publique » se référant à l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 est resté 

affiché, visible de jour comme de nuit sur les panneaux d'affichages de la mairie ainsi qu'en 5 

autres emplacements sur les routes et chemins permettant l'accès à l'Ilot du Cloucq. 

 

 

 
 

 

Le 1
er

 avis d’enquête publique a été publié dans  Ouest France le 23 septembre et dans l'Echo 

de l'Ouest le 27 septembre. 

Le 2ème avis d’enquête publique a été publié dans  Ouest France le 14 octobre et le 18 octobre 

dans l'Echo de l'Ouest; 

 

L'information du public a également fait l'objet "d'une mise en ligne" sur le site internet de la 

préfecture, avec en pièces jointes, l'Avis de l'Autorité environnementale, l'Avis d'enquête 

publique, l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête ainsi que les dossiers DUP, 

Enquête Parcellaire et Mise en Compatibilité du PLU. 

 

Le public pouvait consulter en mairie les classeurs du dossier sous forme "papier" ou sous 

forme numérique via un ordinateur portable mis à disposition par Monsieur le Maire. 

 

Il pouvait exprimer ses observations, soit par courrier, soit par inscription sur le registre, soit 

par courriel à l'adresse internet dédiée à cet effet: enquetepublique.vendee1@orange.fr 

 

7. Accueil du public 
 

Le public a été reçu par le commissaire enquêteur lors des 3 permanences précisées par l'arrêté 

préfectoral. 

mailto:enquetepublique.vendee1@orange.fr
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Toute personne souhaitant consulter le dossier pouvait y accéder durant les heures d'ouverture 

de la mairie et si besoin inscrire ses observations dans le registre. 

Un ordinateur était également à disposition du public pour consultation dématérialisée. 

 

8. Clôture de l'enquête 
 

Le lundi 18 novembre 2019 à 18h, terme officiel de l’enquête, conformément à l’article 6 de 

l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2019,  le Commissaire Enquêteur a procédé à la clôture du 

registre d’enquête, qui a été mis à sa disposition ainsi que le dossier complet et convenu d'un 

rendez-vous le jeudi 21 novembre à 15h avec Monsieur GENDREAU représentant 

l'Etablissement Public Foncier de la Vendée pour remise en main propre du présent procès-

verbal. 

 

9. Observations du commissaire enquêteur sur le dossier 
 

Le dossier expose les motivations du porteur de projet sur la nécessité de procéder à une 

enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 

Il présente et justifie les dispositions projetées, avec photos et plans et  s'avère suffisamment 

détaillé pour une bonne compréhension par le public des objectifs de la Municipalité de 

Damvix et de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée. 

 

10. Analyse des avis de l'AE, de l'ABF, des Domaines, de la DDTM 
 

10.1.  Avis de l'Autorité Environnementale (MRAE) 

Après examen au cas par cas de la mise en compatibilité par déclaration d'utilité publique  du 

plan local d'urbanisme  de la commune de Damvix, la Présidente de la Mission Régionale 

d'Autorité Environnementale des Pays de la Loire, décide que la mise en compatibilité du PLU 

de la commune de Damvix n'est pas soumis à évaluation environnementale. 

La décision datée du 3 octobre 2017, ne présente pas de problématique particulière la situation 

actuelle  du projet étant identique à celle de 2017. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : l'avis de la MRAE n'appelle pas d'observation 

particulière. 

 

10.2. Avis de l'Architecte des Bâtiments de France 

Par courrier en date du 10 juillet 2017, Monsieur Etienne BARTCZAK, Architecte des 

Bâtiments de France, émets l'avis ci-dessous : 

"Je ne vois pas d'objection au projet présenté sous réserve de justifications supplémentaires 

quant à la suppression de l'emplacement réservé n°3. Le dossier soumis à enquête publique  

précise par ailleurs que l'aménagement fera l'objet d'une intervention d'une équipe de maîtrise 

d'œuvre pluridisciplinaire intégrant notamment un architecte, conformément au code de 

l'urbanisme." 

 

Analyse du commissaire enquêteur : l'avis de la MRAE n'appelle pas d'observation 

particulière. 
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10.3. Avis du Service des Domaines sur la valeur vénale 

Le service des Domaines estime à 175 096,48 € la valeur vénale totale des biens à acquérir 

décomposée comme suit : 

 Indemnité principale 165 733,60 € 

 Indemnité de réemploi 9 362,88 € 

Durée de validité 1 an à compter du 29/11/2016 

Observations particulières : 

 Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés 

à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des 

risques liés au saturnisme, au plomb ou à des pollutions des sols.

 L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale 

actuelle. Une nouvelle consultation du service des domaines serait nécessaire si 

l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les 

conditions du projet étaient appelées à changer.

 Elle n'est au surplus valable que pour une acquisition réalisée uniquement dans 

les conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la 

procédure d’expropriation était effectivement engagée par l’ouverture de l’enquête 

préalable à la déclaration d'utilité publique.

 

Analyse du commissaire enquêteur : l'avis du service des Domaines  n'appelle pas 

d'observation autre que celle de sa validité. 

L'avis joint au dossier d'enquête a été constitué le 29/11/2016, pour une durée de validité de 1 

an. L'EPF de Vendée sera questionné sur ce point. 

 

10.4. Avis des PPA et DDTM 

10.4.1. Mise en compatibilité du PLU 

 

Après examen le 9 novembre 2017 du projet de mise en compatibilité du document 

d'urbanisme actuellement opposable avec le Maire de la commune de Damvix, la Région, le 

Département, les Chambres Consulaires et les services de l'Etat, il apparait que le dossier 

n'appelle pas de remarques particulières. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : le compte rendu d'examen du projet par la DDTM et les 

Personnes Publiques Associées  n'appelle pas d'observation particulière. 

 

10.4.2. Consultation Risques 

 

Aléa inondation par submersion marine/aléa inondation terrestre 

Le projet n'est pas concerné par un aléa inondation. L'article R111-2 du code de l'urbanisme 

s'applique au droit du projet. 

L'unité Risques et Gestion de Crise émet un avis favorable. 

 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

Concernant le risque mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles (risque 

sécheresse), il est recommandé d'éviter l'épandage ou l'infiltration des eaux de toitures à 

proximité des fondations. 
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Aléa séisme 

Il est recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : le compte rendu d'examen du projet par l'Unité Risques 

et Gestion de Crise n'appelle pas d'observation particulière. 

 

11. Délibération du Conseil Municipal 
 

Par délibération n°2017-16, en date du 30 mars 2017, le Conseil Municipal : 

 

- Considérant que l'acquisition des parcelles comprises dans le périmètre du projet est 

rendue nécessaire pour l'accomplissement des projets de la commune en matière de 

développement de l'habitat à proximité du centre-bourg, 

- Considérant que les démarches amiables ne suffiront pas à obtenir la maîtrise foncière, 

- Considérant que, par conséquent, il convient, conformément à la convention 

opérationnelle de maîtrise foncière ci-dessus mentionnée, d'autoriser l'EPF de la Vendée 

à mettre en œuvre une procédure d'expropriation,  à  son  bénéfice,  en  vue  d'obtenir  

la  maîtrise  foncière totale à l'intérieur de l'ilot du Cloucq. 

- Considérant que le dossier adressé à la préfecture en vue de l'ouverture des enquêtes 

publiques correspondantes nécessitait quelques modifications, 
 

Le conseil municipal : 

- Valide les modifications apportées au contenu du dossier d'enquête d'utilité publique 

tel que transmis par l'EPF de la Vendée, 

- Valide le dossier de mise en compatibilité du PLU tel que transmis par l'EPF de la 

Vendée, 

- Valide le dossier d'enquête parcellaire tel que transmis par l'EPF de la Vendée, 

- Autorise l'EPF de la Vendée à transmettre ces pièces à la Préfecture de la Vendée, 

- Autorise l'EPF de la Vendée à poursuivre la procédure d'expropriation en vue d'obtenir  

la  maîtrise foncière totale du site de l'ilot du Cloucq 

- Charge Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette 

présente délibération, 

- Dit que la présente délibération sera déposée à la Préfecture de La Roche-sur-Yon, 

- Dit que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal 

administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

transmission au contrôle de légalité. 

 

Analyse du commissaire enquêteur : la délibération du Conseil Municipal n'appelle pas 

d'observation particulière. 
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12. Observations du public - Eléments quantitatifs des 3 

permanences 
 

 Observations verbales au registre : 4 autres que les mentions du commissaire enquêteur, 

numérotées O1 à O4; 

 Observations inscrites au registre : 5 numérotées R1 à R5; 

 Observations par courriers/lettres : 4 numérotées L1 à L4; 

 Observations par courriels : 1, numérotée C1. 

 Une personne s'est également présentée à l'accueil de la mairie pour consulter le dossier 

sans décliner son identité ni déposer d'observations. 

 

Le nombre de courriels, lettres et inscriptions au registre étant limité, le commissaire 

enquêteur a opté pour une insertion intégrale des observations dans le présent document. 

Elles sont suivies de son analyse. 

 

13. Les observations/questions reçues 
 

13.1. Les Observations verbales lors des permanences 

O1 : Observations verbales de Madame PELLETIER Madeleine et de ses filles, Madame 

MARTIN Cécile et Madame RAMBAUD Claire qui tout en consultant le dossier réaffirment 

leur refus de céder les parcelles dont elles sont propriétaires. 

 

O2 : Observations de Madame MOUNIER Ginette, qui déclare être disposée à vendre sous 

réserve d'obtenir un prix de vente correspondant à ceux pratiqués sur la commune de Damvix 

pour des terrains constructibles non viabilisés. 

 

O3 : Observations de Monsieur BARDON Claude, qui en tant que secrétaire de l'association 

BARDON-ZANOTTI, souhaite consulter le dossier et qui exprime l'accord de l'association 

pour la réalisation d'un lotissement, mais sans la parcelle AH 352 qui est indispensable aux 

activités de préparation de concerts et de regroupement familial. 

 

O4 : Observations de Mme GARREAU et de Mme RAMBAUD, venues consulter les 

observations du registre pour le compte de la famille PELLETIER. 

 

 

13.2. Les lettres adressées au Commissaire Enquêteur 

L1 : lettre en  recommandée de Madame ZANOTTI, gestionnaire de la SCI "Famille 

BARDON", ouverte par le commissaire enquêteur lors de la 1
ère

 permanence. 
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Analyse du commissaire enquêteur: Madame ZANOTTI en tant que gestionnaire de la SCI 

BARDON-ZANOTTI exprime l'accord de la SCI pour la réalisation du projet de lotissement, 

sans toutefois envisager la cession de la parcelle AH352, qui est utilisée pour la préparation 

des concerts et réunions familiales. 

Ce point de vue est clair et n'appelle pas d'observation particulière. 
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L2 : lettre remise en main propre au commissaire enquêteur par Madame MOUNIER Ginette, 

lors de la première permanence du 14 octobre en appui de sa déclaration relative au prix de 

vente proposé par l'EPF de la Vendée. 

 
 

 

 

Analyse du commissaire enquêteur: Madame MOUNIER exprime son incompréhension sur le 

recours à une enquête publique avant déclaration d'utilité publique ayant pour objet 

l'aménagement d'un lotissement. Elle réaffirme son accord pour vendre sur la base de l'offre 

qui aurait été faite par Monsieur le Maire. 
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L3 : lettre remise en main propre au commissaire enquêteur par Madame MOUNIER Ginette, 

lors de la deuxième  permanence du 30 octobre par laquelle elle souhaite communiquer les prix 

fournis par le service des Hypothèques de Fontenay le Comte  prouvant les prix d'achat 

pratiqués actuellement sur la commune de Damvix concernant des parcelles constructibles non 

viabilisées. 

 

 

 
 

Analyse du commissaire enquêteur: Madame MOUNIER fournit des éléments précis sur les 

prix de vente au m² qui ne correspondent pas du tout à l'offre de l'EPF de la Vendée. 

Le négociateur de l'EPF en charge du dossier sera questionné à ce sujet dans le cadre du 

présent procès-verbal de synthèse. 
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L4 : Lettre en recommandé de Madame Elisabeth PINEAU née FROUIN 

 

Lettre adressée au commissaire enquêteur : 
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Lettre adressée au Préfet de la Vendée, joint au courrier destiné au commissaire enquêteur : 
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Analyse du commissaire enquêteur : Le contenu des deux premières pages du courrier 

concerne  la vie privée de Madame PINEAU et se situe donc hors contexte de l'enquête 

publique en cours. 

Madame PINEAU conteste la notion d'utilité publique pour ce projet et considère qu'il serait 

plus judicieux de construire en pourtour du bourg. 

Elle s'exprime également sur la nécessité de conserver les jeunes dans la commune et de 

donner envie à d'autres de venir vivre à Damvix, tout en favorisant la mise en œuvre de 

solutions permettant d'accueillir les personnes âgées. 

Madame PINEAU précise en nota bene qu'elle est vendeuse de l'ensemble de sa propriété, à 

savoir maison et terrain à une personne qui saura prendre soin de la maison du jardin et des 

arbres.  
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13.3. Les courriels adressés au Commissaire Enquêteur 

 

C1 : courriel de Madame Constance NEBBULA 
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Analyse du commissaire enquêteur: Madame NEBBULA, s'étonne du fait que le commissaire 

enquêteur n'ait toujours pas pris le temps de contacter personnellement Madame  ZANOTTI 

gérante de la SCI. 

Il n'est pas d'usage de procéder ainsi, sachant que le commissaire enquêteur assure des 

permanences pour recevoir le public et que le jour de l'ouverture de l'enquête il a réceptionné 

le courrier de Madame ZANOTTI et reçu Monsieur BARDON Claude. 

Madame NEBBULA réaffirme le positionnement de Madame ZANOTTI exprimant l'opposition 

de la SCI à toute cession de la parcelle AH352. 

 

13.1. Les remarques inscrites dans le registre d'enquête publique 

R1 : Madame PELLETIER Madeleine, le mercredi 30 octobre 2019; 
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Analyse du commissaire enquêteur : La famille PELLETIER, réaffirme son opposition à toute 

cession des parcelles dont elle est propriétaire, en contestant le caractère d'utilité publique de 

l'opération projetée. 

Elle conteste également l'attribution à la famille Mounier de la parcelle AH 302 qui serait un 

bien commun et ce, en produisant les copies de 3 actes notariés dont le 1
er

 date du 24 avril 

1861. 

Le négociateur de l'EPF de la Vendée sera questionné à ce sujet. 
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R2 : Messieurs BARDON Claude et Marcel, mercredi 30 octobre 2019; 

 
 

 

 

 

 

 

Analyse du commissaire enquêteur : Messieurs BARDON Claude et Marcel, réitèrent les 

observations de Madame ZANOTTI et de Madame NEBBULA qui n'appellent pas de 

commentaire particulier. 
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R3 : Madame MOUNIER Ginette le mercredi 30 octobre 2019; 

 

 
 

Analyse du commissaire enquêteur : Madame MOUNIER Ginette, confirme ses premières 

observations sur les prix de vente de terrains constructibles non viabilisés par lettre référencée 

L3.. 

 

R4 Observation de Mme Mounier lors de la permanence du 18 novembre 2019; 

 
 

Analyse du commissaire enquêteur : Madame MOUNIER Ginette, confirme que sa famille est 

toujours vendeuse de ses parcelles au prix de 60 000euros. 
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R5 Question de M et Mme NICOLAS Daniel lors de la permanence du 18 novembre 2019; 

 
 

Analyse du commissaire enquêteur : la question de M et Mme NICOLAS est précise et sera 

répercutée au représentant de l'EPF de la Vendée. 

 

 

 

14. Le Procès-verbal de synthèse 
 

Dans le délai imparti après la clôture du registre d'enquête, le 21 novembre 2019 le procès-

verbal de synthèse sur le déroulement de l'enquête et les observations formulées soit par les 

personnes publiques associées, soit par le public, a été remis en main propre à Monsieur 

GENDREAU négociateur foncier à l'EPF, en l'invitant à produire dans un délai de 15 jours ses 

observations aux interrogations formulées par le public, les personnes publiques associées et le 

commissaire enquêteur. 

Les interrogations, observations et suggestions reprennent celles formulées par le public avec 

en complément une question personnelle du commissaire enquêteur. Elles sont regroupées par 

thème. 

 

15. Mémoire en réponse aux observations et questions  
 

Pour des raisons de clarté et de non redondance, le commissaire enquêteur  a opté pour une 

insertion du mémoire en réponse du Maître d'Ouvrage en lieu et place de sa liste de 

questions suivi du mémoire, puisque celui-ci reprend la totalité des questions du PV de 

synthèse en apportant les réponses dans les paragraphes encadrés. 
 

Monsieur GENDREAU après remise en mains propres du procès-verbal de synthèse, a adressé 

son mémoire en réponse en date du 3 décembre 2019 et formulé les réponses ci-dessous: 
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15.1. Question du public 

SCI BARDON-ZANOTTI (L1, O3, C1, R2) 
Les représentants de la famille BARDON-ZANOTTI estiment que la parcelle n° AH352 

propriété de la SCI est indispensable, voir vitale à l'activité de l'association des Concerts 

Bardon-Zanotti" reconnue d'utilité publique. 

Quel est le point de vue de l'EPF sur cette interprétation des représentants de la SCI, qui 

refusent toute transaction amiable ? 

 

REPONSE DE L'EPF 

La propriété de la SCI de la Famille BARDON est constituée d’une propriété bâtie à usage de 

résidence secondaire (parcelle AH 353) et de son terrain d’agrément attenant (parcelle AH 352) 

totalisant une superficie cadastrale de 2489 m².  

 

Bien que la SCI n’ait pas indiqué dans son questionnaire (voir document joint) l’existence de 

l’Association des Concerts Bardon-Zanotti, l’EPF de la Vendée, par les négociations 

antérieures à l’enquête publique, a bien connaissance de l’usage réservé à cette propriété 

(réunions familiales et préparation de concerts). 

 

L’EPF de la Vendée considère qu’en retirant une partie seulement de la propriété initiale 

(environ 1000 m² sur 2489 m²), il ne remet pas en cause la pérennité de l’usage qui est fait du 

bien ; d’autant plus que la partie bâtie sera totalement conservée par la SCI.  

 

Enfin, l’EPF de la Vendée confirme que l’intégration de la parcelle AH 352p est indispensable 

à la réalisation de du projet de quartier d’habitation de l’Ilot du Cloucq pour atteindre les 

objectifs fixés par le Plan local de l’Habitat en matière d’accueil de nouveaux ménages et de 

préservation des espaces agricoles et naturels par l’augmentation de la densité résidentielle en 

centre-bourg.  

 

FAMILLE PELLETIER MADELEINE (O1, R1) 

 

1. La propriété de la parcelle AH 302 "Chemin des Ecoliers" attribuée à Madame 

MOUNIER Ginette dans la cadre de l'état parcellaire est contestée par la famille PELLETIER 

qui estime que c'est un bien commun aux deux familles. 

Quelle est la position de l'EPF sur cette parcelle? 

 

REPONSE DE L'EPF 

 

Les données du cadastre et du Service de Publicité Foncière ne font pas état d’autres 

propriétaires que l’indivision MOUNIER.  

Pour autant, après analyse des divers actes déposés par la Famille PELLETIER lors de 

l’enquête publique, l’EPF de la Vendée va mener des investigations complémentaires pour 

authentifier les détenteurs de droit de propriété réels sur ce chemin.   

 

L’attention du commissaire enquêteur est portée sur la propriété MOUNIER en ce que l’EPF 

souhaite préciser que Monsieur Joël MOUNIER étant décédé, l’arrêté d’ouverture d’enquête 

publique unique a été notifié à ses ayants droits : Madame Francine MOUNIER son épouse 

survivante et Mesdames Sylvie DESCHAMPS, Christine MIGONE et Véronique 

ROBILLARD, ses filles. 
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2. Le projet prévoit la construction d'un bassin de rétention sur les parcelles de Madame 

PELLETIER, qui conteste le positionnement de cet ouvrage notamment par rapport à la pente 

naturelle du terrain. 

Quelles sont les raisons qui ont motivées ce positionnement?  

L'ouvrage pourrait-il être situé sur une autre parcelle sans remettre en cause l'économie du 

projet? 

 

REPONSE DE L'EPF 

L’emplacement du bassin de rétention des eaux pluviales a été positionné au droit des parcelles 

appartenant aujourd’hui aux Consorts PELLETIER pour préserver l’intimité de la famille 

PELLETIER dont la maison d’habitation restera à proximité immédiate du projet. Les 

déplacements et la pollution sonore seront ainsi limités dans cette zone. 

De plus, ce positionnement permet de qualifier les limites avec le mur de la menuiserie au nord 

et les riverains à l’ouest par le paysagement et notamment la plantation d’arbres. 

Concernant la pente naturelle du terrain, des investigations complémentaires seront engagées 

pour reconnaître la topographie exacte du secteur. Néanmoins, et selon les données mises à 

notre disposition (données IGN), la pente générale est orientée Nord/Sud. Le bassin de 

rétention étant au situé au sud de la zone, il s’avère être particulièrement bien situé pour capter 

les eaux du projet ; d’autant plus que le terrain naturel pourra être remanié pour intégrer le 

bassin dans son environnement immédiat.  

Le bassin pourrait être positionné sur une autre zone du projet. Dans ce cas, son emplacement 

actuel serait voué à la construction de logements ; et ce afin de ne pas compromettre 

l’économie du projet.  

 

3. Les filles de Madame PELLETIER ne comprennent pas que l'espace "potager et arbres 

fruitiers" soit concerné par ce projet d'autant qu'il est toujours exploité par la famille. 

Quel est le point de vue de l'EPF sur la nécessité d'acquérir ces parcelles non destinées à 

l'habitat? 

 

REPONSE DE L'EPF 

Les parcelles appartenant aux filles de Madame PELLETIER ne peuvent être retirées du 

périmètre de DUP au motif qu’elles sont destinées à être le support d’un bassin de rétention des 

eaux pluviales collectées sur l’ensemble du nouveau quartier d’habitation. Il s’agit donc d’un 

aménagement technique, obligatoire au sens de la loi sur l’eau, sans lequel le fonctionnement 

du quartier est impossible (cf. réponse à l’observation n°2) 

 

4. La famille note qu'il y a toujours une vingtaine de maisons à vendre à Damvix et 

s'interroge sur les immeubles des parcelles 316 et 317 et leur utilité future. 

Bien que situées hors périmètre de l'Ilot du Cloucq, l'EPF est-il en mesure d'apporter des 

explications? 

 

REPONSE DE L'EPF 

Les parcelles AE 316 et 317 ont été acquises par l’EPF de la Vendée dans le cadre de 

l’acquisition des parcelles AE 298 et 344 (même propriétaire). Elles constituent une réserve 

foncière dont l’usage futur n’est pas encore déterminé. 
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QUESTION COMMUNE A LA FAMILLE PELLETIER ET A LA SCI 

BARDON-ZANOTTI 
 

L'évolution de la population de ces dernières années ne semble pas correspondre aux 

projections du dossier soumis à enquête publique, notamment sur une évaluation à 900 

habitants en 2020. 

Retirer les parcelles 603, 604, 605 et 606 ne compromettrait nullement la création d'un 

lotissement de taille raisonnable adaptée à celle de la commune. 

Cette analyse est proche de celle exprimée par Madame NEBULA, par courriel numéroté C1 

en référence à la parcelle AH 352. 

Quel est le point de vue de l'EPF ?  

 

REPONSE DE L'EPF 

La population damvitaise ne peut évoluer à la hausse compte-tenu du manque d’offres 

foncières et immobilière à disposition des ménages voulant s’installer sur la commune.  

 

La création du quartier d’habitation de l’ilot du Cloucq, en cohérence avec le PLU et le PLH, 

permettra justement de dégager l’offre nécessaire à l’accueil de ces ménages.  

 

MADAME MOUNIER GINETTE (O2, L2, L3) 
 

Madame MOUNIER Ginette est disposée à vendre ses parcelles de terrain. Elle considère 

toutefois que l'offre de l'EPF est insuffisante car elle ne se situe pas au niveau des prix au m² 

pratiqués à Damvix pour des terrains non viabilisés qui se situent dans une fourchette allant de 

23 à 29 euros. 

Quelle est la position de l'EPF sur l'analyse de Madame MOUNIER? 

 

REPONSE DE L'EPF 

L’EPF de la Vendée est bien au fait des souhaits de Madame MOUNIER et de l’indivision 

qu’elle représente. Cependant, l’EPF de la Vendée ne peut donner une suite favorable à la 

demande de valorisation au motif que les termes de références utilisés par l’indivision ne 

correspondent pas à la nature des biens concernés par le projet de l’ilot du Cloucq. Les biens 

concernés par l’Ilot du Cloucq peuvent prendre la qualification de terrains à lotir dont la 

constructibilité ne sera effective qu’après aménagement d’une voirie routière de desserte 

ponctionnant ainsi les terrains d’autant de superficie qui ne seront pas commercialisées dans le 

programme (équipements publics). Dès lors, la valorisation ne peut être que moindre par 

rapport à des terrains possédant un accès direct à la voirie.  

 

MONSIEUR ET MADAME NICOLAS DANIEL 
Propriétaires de la parcelle n°694 où ils ont l'usage d'un garage via le chemin des écoliers. 

Ils souhaitent savoir s'ils pourront bénéficier de la voie principale du futur lotissement qui sera 

construite en limite de leur propriété. 

Quelle réponse l'EPF peut-il apporter? 

 

REPONSE DE L'EPF 

Un aménagement sera prévu pour que la parcelle de Monsieur et Madame Daniel NICOLAS 

soit toujours accessible par un véhicule automobile.  
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15.2. Question personnelle du commissaire enquêteur 

L'avis du service des domaines joint au dossier d'enquête publique a été constitué le 

29/11/2016 pour une durée de validité d'un an.   

Il prévoit qu'une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d’expropriation était 

effectivement engagée par l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 

 

Le service des domaines a-t-il fait l'objet d'une nouvelle consultation ? 

 

REPONSE DE L'EPF 

L’avis de la Direction Immobilière de l’Etat (DIE) n’a pas été re sollicité préalablement à la 

tenue de la nouvelle enquête publique.  

Cependant, le public ne peut être induit en erreur sur l’estimation des coûts du foncier de 

l’opération envisagée. Les coûts avancés par l’EPF de la Vendée sont donc raisonnables et 

réalistes :  

 

Premièrement, l’EPF de la Vendée maîtrise déjà une partie du foncier dont les coûts 

d’acquisition portent sur la moitié du budget foncier défini pour l’opération (cf. pièce 

Appréciation Sommaire des Dépenses). Une partie importante du budget foncier ne sera donc 

pas susceptible d’évoluer. 

 

Deuxièmement, en matière d’expropriation, la date de référence déterminant la constructibilité 

ou la destination des terrains (et donc un facteur essentiel de l’évaluation des biens) est la date 

à laquelle est devenu opposable l’acte approuvant le PLU délimitant la zone dans laquelle sont 

situés les biens. 

En l’occurrence, cette date est fixée au mois de février 2017 (le PLU étant approuvé par 

délibération du conseil Municipal en janvier 2017). A cette date, les terrains étaient classés en 

1AU au PLU et supportaient une OAP. Depuis cette date, aucune modification ou révision du 

PLU n’est intervenue ; de sorte que la date de référence se maintient à février 2017.  

La constructibilité ou la destination des biens à évaluer n’a donc pas évolué depuis l’avis de 

France Domaine et n’est pas susceptible de changement dans le proche avenir. Les montants 

avancés dans le dossier ne sont donc pas sujet à modifications notables. 

  

Troisièmement, le marché foncier local est particulièrement atone depuis 2016. L’étude des 

données immobilières mises à la disposition de la commune par les notaires dans le cadre de la 

purge du droit de préemption urbain ne fait état d’aucune cession de terrains identiques à ceux 

qui sont concernés par l’Ilot du Cloucq (terrains enclavés à lotir). Dès lors, la DIE comme le 

juge de l’expropriation, procédant généralement par la méthode de comparaison pour 

l’évaluation des biens, il y a tout lieu de penser que les montants indiqués dans la pièce 

Appréciation Sommaire des Dépenses sont sincères et réalistes.  

 

Dans tous les cas, nous re solliciterons un avis au moment de formuler les offres indemnitaires 

aux propriétaires concernés. 
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15.3. Analyse du commissaire enquêteur  

Dans le cadre de son mémoire en réponse, Monsieur Guillaume JEAN au nom de 

l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, répond à toutes les questions et observations 

formulées par le public et le commissaire enquêteur telles qu'elles ont été inscrites au procès-

verbal de synthèse. 

 

Elles sont précises, argumentées et de nature à informer clairement la population sur les enjeux 

du projet. 

 

Les conclusions motivées et avis  du commissaire enquêteur pour chaque objet de l'enquête 

sont traités séparément dans la 2
ème

 partie  pour : 

 

 La déclaration d'utilité publique du projet; 

 La mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme; 

 La cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation du projet. (enquête parcellaire) 

  

 

Fait à  Château d’Olonne, le 9 décembre 2019 

 

Jacky RAMBAUD, 

 

Commissaire Enquêteur 
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16. LISTE DES PIECES DU DOSSIER 

 

Désignation Pièce 
Date 

émission 
Numéro 

Nombre 

de Pages 

Délibération du Conseil Municipal N°2017-16 30/03/2017 1 3 

Dossier d'enquête préalable à la DUP et Mise en compatibilité du 

PLU  
2018 2 

76+3 

plans 

Dossier d'enquête parcellaire 2018 3 
13+2 

plans 

Copies des 13 notifications individuelles effectuées par 

l'Etablissement Public Foncier de la Vendée 
01/10/2019 4 25 

Avis de l'Autorité Environnementale  03/10/2017 5 3 

Avis de l'Architecte des bâtiments de France 10/07/2017 6 2 

PV de la réunion des PPA sur le projet et la mise en 

compatibilité du PLU 
09/11/2017 7 3 

PV de la Consultation Risques par la DDTM 24/03/2017 8 1 

Décision du Président du tribunal administratif de Nantes N° 

E19000174/44 
20/08/2019 9 1 

Arrêté Préfectoral N°19-DRCTAJ/1-449 prescrivant L'enquête 

publique unique préalable à la DUP, la mise en compatibilité du 

PLU et la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation 

du projet Ilot du Cloucq 

05/09/2019 10 4 

Avis d'enquête publique 05/09/2019 11 1 

Copie 1er avis Ouest France  23/09/2019 12 1 

Copie 1
er
 avis Echo de l'Ouest 27/09/2019 13 1 

Registre d'enquête publique 14/10/2019 14 32 

Copie 2ème avis Ouest France  14/10/2019 15 1 

Copie 2ème avis Echo de l'Ouest 18/10/2019 16 1 

Courrier de Madame ZANOTTI pour la SCI BARDON 3/10/2019 17 2 

Courrier de Madame MOUNIER Ginette pour Indivision 

MOUNIER 
14/10/2019 18 1 

Copie du courriel de Madame NEBBULA (SCI BARDON) 22/10/2019 19 2 

Courrier de Madame MOUNIER GINETTE 30/10/2019 20 2 

Copie acte de donation partage produit par Mme PELLETIER 24/04/1861 21 4 

Copie acte de donation partage produit par Mme PELLETIER 29/04/1958 22 2 

Copie acte de donation partage produit par Mme PELLETIER 11/01/1998 23 2 

Courrier de Madame PINEAU née FROUIN 06/11/2019 24 9 

Procès-verbal de synthèse 21/10/2019 25 32 

Mémoire en réponse 03/12/2019 26 6 

Certificat d'affichage  18/11/2019 27 1 

Rapport 09/12/2019 28 48 

Conclusions et avis sur l'utilité publique 09/12/20199 29 11 

Conclusions et avis sur la mise en compatibilité du PLU 09/12/20199 30 11 

Conclusions et avis sur l'enquête parcellaire 09/12/20199 31 10 


