COMMUNE NOUVELLE DES SABLES D’OLONNE

ZAC DE LA VANNERIE 1
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Dossier d’enquête publique unique
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Rappel :
Au 1er janvier 2019, la Commune nouvelle des Sables d'Olonne s'est substituée aux actuelles
communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer.
Depuis le 1er janvier 2019, les trois communes du Pays des Olonnes n'en forment plus qu'une.
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I. Objet de l’enquête publique
A. But de l’enquête publique
La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) permet de réaliser une opération d'aménagement sur des
terrains privés en les expropriant pour cause d'utilité publique. Cette procédure est en effet
nécessaire en application de l'article 545 du code civil selon lequel "nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité".
Le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme prévoyait de son côté que
"aucun travail public ou privé à entreprendre dans le périmètre auquel s'applique le plan
d'urbanisme ne peut être réalisé que s'il est compatible avec le plan". C'est dans le prolongement
de ce texte que la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 a introduit dans les codes de
l'urbanisme et de l'expropriation une procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des
sols avec la DUP, jamais remise en cause depuis. Il est ainsi possible simultanément de déclarer
d'utilité publique le projet et de mettre en compatibilité le Plan Local d'Urbanisme (PLU) en
vigueur (article L. 153-54 du code de l'urbanisme).
La mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du PLU avec une DUP appartient au
préfet qui, sur la base du dossier préalable à l'enquête publique adressé par l'expropriant, apprécie
si l'opération est compatible avec les dispositions du PLU. En cas d'incompatibilité, le préfet propose
les mesures et modifications qu'il estime à même d'assurer la mise en compatibilité du document.
En tout état de cause, le dossier de mise en compatibilité doit être strictement circonscrit aux
dispositions effectivement incompatibles avec l’opération et au seul périmètre du projet.
La réalisation de la ZAC de la Vannerie 1 située sur la commune d’Olonne-sur-Mer se révèle être
incompatible avec les dispositions réglementaires du PLU d’Olonne-sur-Mer. La réalisation de
cette opération prévue pour 2020 présente un caractère d’utilité publique et nécessite donc la
mise en œuvre d’une procédure de DUP valant mise en compatibilité du PLU.
La présente enquête qui est réalisée par le Préfet de la Vendée, porte à la fois sur l’utilité publique
de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. Elle est menée conjointement avec l’enquête
parcellaire qui vise à déterminer précisément les parcelles à exproprier et leurs propriétaires.

B. Constitution du dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête publique comprend les pièces suivantes :
- 1.1. Objet de l’enquête publique
- 1.2. Notice explicative
- 1.3. Plan de situation
- 1.4. Plan du périmètre de la D.U.P.
- 1.5. Plan général des travaux
- 1.6. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
- 1.7. Appréciation sommaire des dépenses
- 1.8. Estimation du coût des acquisitions foncières
- 1.9. Etude d’impact valant évaluation environnementale et son résumé non technique
- 1.10. Porté à Connaissance au titre de la loi sur l’eau
- 1.11 Etude de faisabilité et sur le potentiel de développement en énergies renouvelables
- 1.12. Mise en Compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer
- 1.13. Evaluation environnementale de la Mise en Compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer
- 1.14. Procès-Verbal de l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées de la Mise en
Compatibilité du PLU d’Olonne sur mer
- 1.15. Dossier d’enquête parcellaire
- 1.16. Note de présentation non technique du projet
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II. Textes qui régissent l’enquête publique
en cause
A. Code de l’environnement
La DUP valant mise en compatibilité du PLU est soumise à enquête publique dont le déroulement
est régi par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement (articles L123-1 et
suivants ainsi que les article R.123-1 et suivants et R123-7 à R123-9). A ce titre, les textes qui
régissent l’enquête publique sont repris ci-après :
a) Article L123-1
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues
pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité
compétente pour prendre la décision.
b) Article L123-2
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement
à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou
privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à
l'exception :
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en
Conseil d'Etat ;
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux,
de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande
pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon
les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau
continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une
évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L.
104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en
application des législations en vigueur ;
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc
national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les
projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection
mentionnés au livre III du présent code ;
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur
sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation
administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus
du champ d'application du présent chapitre.
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs
de la défense nationale :
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale
ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces
installations ;
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2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 133315 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat
s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret
en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme
portant exclusivement sur l'un d'eux.
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent
chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite
peuvent être adaptés en conséquence.
c) Article L123-3
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en
vue de laquelle l'enquête est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des
établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une
déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente
pour déclarer l'utilité publique.
d) Article L123-4
Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le
conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est
rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout
commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire
enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le
conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix
n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une
concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à
L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire
enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas
d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller
délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant
et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions.
e) Article L123-5
Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les
personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein
de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre
ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
f) Article L123-6
I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs
enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à
une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour
prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser
cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne
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publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des
décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les
enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que
l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue
par l'une des législations concernées.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de
chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des
projets, plans ou programmes.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement
requises.
II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les
conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques
applicables à la décision contestée.
g) Article L123-7
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à
la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du
public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités
françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à
l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article
L. 123-19.
h) Article L123-9
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de
l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant
l'objet d'une évaluation environnementale.
La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant
pas l'objet d'une évaluation environnementale.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut
prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de
prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la
date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 12310.
i) Article R123-1
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux
prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de
façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R.
122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la
réalisation d'une telle étude.
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième
alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 :
1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne
un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 911110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de
mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
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3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la
protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base
régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ;
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers
boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent
sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir
compte des impératifs de la défense nationale :
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de
l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense
nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 51550 ;
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre
de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale,
mentionnés au III de l'article R. 181-55 ;
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations,
quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la
réalisation d'une enquête publique.
j) Article R123-2
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une
enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision
en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle
décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
k) Article R123-3
I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de
l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le
préfet territorialement compétent.
II.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de
l'Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le
délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif
de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à l'organisation de
l'enquête à ce préfet.
III.-Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions,
l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour
ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
l) Article R123-4
Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête
les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des
fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la
collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le
contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes
directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête
indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions
précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire
enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il
n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
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Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire
enquêteur.
m) Article R123-5
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un
commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans
le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de
l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note
de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8 ainsi qu'une copie de
ces pièces sous format numérique.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un
délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une
commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête
publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un
commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif.
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un
commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le
conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente
pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
n) Article R123-7
Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté
d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage
responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier
soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités
compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au
président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.
o) Article R123-8
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
- 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision
prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de
l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale
mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 1046 du code de l'urbanisme ;
- 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan
ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence
environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou
programme soumis à enquête a été retenu ;
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3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation ;
- 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement
à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
- 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles
L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement
au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le
mentionne ;
- 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations
prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
-

p) Article R123-9
I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations
mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après
concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté
précise notamment :
- 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou
programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou
programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
- 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance
postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de
la commission d'enquête ;
- 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En
l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public
peut transmettre ses observations et propositions ;
- 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations ;
- 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
- 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ;
- 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à
un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
- 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets,
plans ou programmes soumis à enquête.
II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de
l'enquête publique.
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.
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B. Code de l’urbanisme
L’enquête publique unique est également régit par les articles du Code de l’urbanisme qui fixe la
possibilité de recourir à une DUP valant mise en compatibilité du PLU (L153-54 à L153-59). A ce
titre, les textes qui régissent l’enquête publique sont repris ci-après :
a) Article L153-54
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme
ne peut intervenir que si :
- 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
- 2° Les dispositions proposées 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
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.
b) Article L153-55
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
- 1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
- a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
- b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre
que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
- c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat
ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
- 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le
maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne
que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
c) Article L153-56
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local
d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la
décision procédant à la mise en compatibilité.
d) Article L153-57
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou la commune :
- 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration
de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.
300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai
de deux mois ;
- 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
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e) Article L153-58
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête est approuvée :
- 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
- 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
- 3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est
engagée par l'Etat ;
- 4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois
à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté
préfectoral.
f) Article L153-59
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune,
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies
aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
g) Article R153-13
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen
conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la
procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
h) Article R153-14
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au
conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés
avoir donné un avis favorable.
i) Article R153-15
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une
déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par
une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou
de la réalisation d'un programme de construction.
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise
en compatibilité.
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L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil
municipal adopte la déclaration de projet.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.
j) Article R153-16
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une
collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de
l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, une collectivité territoriale, un
groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de
la réalisation d'un programme de construction.
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la
collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un
établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le
président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet
émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration
ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du
conseil d'administration.
L'enquête publique est organisée par le préfet.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la
procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception
de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en
compatibilité du plan.
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en
compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de
l'ensemble du dossier.
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise.
k) Article R153-17
Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité
publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'Etat et nécessite une déclaration de projet en
application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsque l'Etat a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de
la réalisation d'un programme de construction.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de
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l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au
conseil municipal. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces du
dossier. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local
d'urbanisme.
l) Article R153-18
La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le
contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe
du plan des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. La direction
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à
l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol.
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du
maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres
concernées, ou en mairie.
m) Article R153-19
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête
publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences
juridiques de l'abrogation projetée.
n) Article R153-20
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les
objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de
l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification
du plan local d'urbanisme ;
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ;
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ;
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou
l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à
l'article L. 153-58 ;
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que
l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53.
o) Article R153-21
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres
concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de
3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un
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établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500
habitants et plus ;
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral ;
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités
prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour
où il est effectué.

C. Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
La DUP valant mise en compatibilité du PLU est soumise à enquête publique dont le cadre puis
contenu du dossier et les conditions de déroulement de l’enquête sont précisés aux articles L.1101 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, R.112-1 et suivant puis
R112-4 à R112-23. A ce titre, les textes qui régissent l’enquête publique sont repris ci-après :
a) Article L110-1
L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre.
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter
l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est
préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code.
b) Article L110-2
Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du
présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité
publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
c) Article L112-1
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont
communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.
d) Article L121-1
L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui ne peuvent, en
raison de leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil
d'Etat.
e) Article L121-2
L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an
après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration
d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
f) Article L121-3
La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération est
motivée.
g) Article L121-4
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut
excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat
en application de l'article L. 121-1.
Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des
sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée
maximale est portée à dix ans.
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h) Article L122-1
La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de
l'article L. 123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de
projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement.
Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements
publics ou de tout autre établissement public, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme
de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai
qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L.
126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration
du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé pour se prononcer, l'autorité
compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique.
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être
contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité
publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur
la légalité de la déclaration d'utilité publique.
Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la
déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs
et considérations justifiant son utilité publique.
i) Article L122-2
Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer
un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique
comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l'article L. 122-1-1 du code de
l'environnement.
j) Article R112-1
Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du
département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.
k) Article R112-4
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou
d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour
qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses.
l) Article R112-5
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou
lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme
importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait
pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour
qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
- 1° Une notice explicative ;
- 2° Le plan de situation ;
- 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
- 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser.
m) Article R112-6
La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les
raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu,
notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement.
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n) Article R112-7
Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, venir préciser
l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée.
o) Article R112-8
L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, soit à la
préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération
en vue de laquelle l'enquête est demandée.
p) Article R112-9
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le
territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette
commune.
q) Article R112-10
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête
publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est
transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du
public.
r) Article R112-11
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle
concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département
sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée.
s) Article R112-12
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête,
prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris
conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 112-1 ou à l'article R. 112-2.
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne
peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce
registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de
la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à
l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux
personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
t) Article R112-13
L'arrêté prévu à l'article R. 112-12 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de
la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre
subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant
les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération
doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le
préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers
d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour
coordonner l'organisation de l'enquête conformément à l'article R. 112-3.
u) Article R112-14
Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères
apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis
est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit
premiers jours suivant le début de celle-ci.
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Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux
journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
v) Article R112-15
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à
l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres
procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit
avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.
w) Article R112-16
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 112-15 sont
désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération
doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le
préfet du département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces
communes selon les modalités prévues à l'article R. 112-15, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2
confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête
conformément à l'article R. 112-3.
x) Article R112-17
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, des observations sur l'utilité publique de
l'opération peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres
d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui
seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 11212 le prévoit, être adressées par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 112-12 et, le cas
échéant, à celui mentionné à l'article R. 112-13.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l'utilité publique de
l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission
d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et
heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, s'il en a disposé ainsi.
y) Article R112-18
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête sont,
selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris
l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête
désigné conformément à l'article R. 112-3.
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier
d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
z) Article R112-19
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations
recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en
fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les
registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à
l'article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné
conformément à l'article R. 112-3.
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aa) Article R112-20
Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d'un mois à
compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12. Il est en dressé
procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit par le préfet chargé
de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Lorsqu'il n'est
pas compétent pour en déclarer l'utilité publique, le préfet émet un avis sur l'opération projetée
lorsqu'il transmet l'entier dossier à l'autorité compétente pour en déclarer l'utilité publique.
bb) Article R112-21
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses
conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que
dans toutes les communes désignées en application de l'article R. 112-16, par les soins soit du préfet
qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de
l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3.
Une copie en est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées
ces communes selon les mêmes modalités.
cc) Article R112-22
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule
commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de
la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses
conclusions motivées.
dd) Article R112-23
Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée,
le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal
est joint au dossier transmis au préfet.
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire,
le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
ee) Article L131-1
Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par
l'expropriation sont fixées par décret
ff) Article L132-1
L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont
l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste,
si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
gg) Article L132-2
Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-7, le retrait des
emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise l'emplacement
de la ligne divisoire.
hh) Article L132-3
L'acte prononçant la cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de
la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclarant l'utilité
publique pris conformément à l'article L. 121-1.
ii) Article L132-4
En cas de désaccord entre le bénéficiaire de l'acte mentionné à l'article L. 132-3 et la personne
publique propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de
gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le
propriétaire.
jj) Article R131-1
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Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes
d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou
une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette
désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier
sont situés dans plusieurs départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête,
désigné pour procéder à l'enquête menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être
également désigné pour procéder à l'enquête parcellaire.
Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique en application de l'article R. 131-14, la désignation du
commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions
prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.
kk) Article R131-2
Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la
commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 111-2. Dans les autres
cas, leur indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 134-18 à R. 134-21
du code des relations du public et de l'administration.
ll) Article R131-3
I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul
département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans
chacune de ces communes, un dossier comprenant :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le
service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas
échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est
adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés.
mm) Article R131-4
I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date
à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les
jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies
sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il
prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son
avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois.
II. – Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions de
déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets des départements
concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et
d'en centraliser les résultats.
nn) Article R131-5
Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 1314 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune
des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette
désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit
avoir lieu.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le
département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
oo) Article R131-6
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie
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conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements
recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher
une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
pp) Article R131-7
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont
tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au
premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur
l'identité du ou des propriétaires actuels.
qq) Article R131-8
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens
à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par
correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête.
rr) Article R131-9
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et
signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise
des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de
l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition,
le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
ss) Article R131-10
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les
registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 1314.

III. Insertion de l’enquête publique dans la
procédure
administrative
relative
à
l’opération
A. Les étapes administratives déjà réalisées
1.

2.
3.
4.
5.

Une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) instaurée par le Préfet pour mettre en œuvre une
politique foncière sur le site de La Vannerie 1, sur la commune de Château d’Olonne en date
du 30 octobre 2007 et sur la commune d’Olonne-sur-Mer en date du 30 janvier 2008,
renouvelées le 3 juin 2016.
Un projet inscrit dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) approuvé le 20 février
2008, en cours de révision, qui prendra en compte le projet.
Un projet inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Olonne-sur-Mer (en zone 2AU)
repris dans la mise en Compatibilité.
Le 15 décembre 2014 le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation au titre de la Loi
sur l’eau pour le projet de la Z.A.D de La Vannerie sur l’ensemble de son périmètre.
La Communauté de Communes a engagé les acquisitions foncières à l’amiable depuis 2008
pour constituer progressivement une réserve foncière sur l’ensemble du périmètre. Au 23
octobre 2018, l’Agglomération est propriétaire de 78% des parcelles et 6% sont sous
compromis (environ 84% maitrisé à l’amiable).
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

Depuis cette date, de nombreux travaux se sont poursuivis : en environnement (reprise de
l’inventaire des zones humides, complément à l’étude d’impact), hydraulique (PAC
complémentaire Loi sur l’Eau), génie civil, étude agricole, analyse des contraintes, etc… afin
d’affiner la faisabilité du projet
Création de la ZAC par délibération en date du 30 septembre 2018
En termes de concertation avec la population, 2 réunions publiques se sont tenues sur les
grandes orientations du projet : Le 19 février 2016 et le 29 octobre 2018.
Montage en d’un dossier de réalisation de ZAC
Prise d’une délibération des Sables d’Olonnes Agglomération pour engager une procédure
d’expropriation (en annexe)
Montage d’un dossier d’enquête préalable à la DUP et d’un dossier d’enquête parcellaire
→ dossiers qui font l’objet de la présente enquête publique unique.

B. Les étapes administratives qui pourront être engagées
à l’issue de l’enquête publique
1. Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête publique
a) Décisions prises ultérieurement concernant l’enquête préalable à la DUP :
Au terme de l'enquête publique, le préfet transmettra à l’autorité compétente (Les Sables d’Olonne
Agglomération) le dossier de mise en compatibilité du PLU éventuellement modifié au vu des
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que le procèsverbal de la réunion d'examen conjoint. La mairie des Sables d’Olonnes Agglomération disposera
d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Son avis sera réputé favorable s'il n'est pas émis dans ce
délai (articles L153-57 1° et R153-14 du code de l'urbanisme).
Le Préfet prendra ensuite un arrêté de DUP emportant mise en compatibilité du PLU (article L.
153-58 1° du code de l'urbanisme).
Le PLU d’Olonne-sur-Mer sera modifié par la DUP elle-même, cette modification devenant effective
dès la publication de la DUP. Les dispositions de la DUP sont intégrées dans le PLU par simple
édition.
b) Décisions prises ultérieurement concernant l’enquête parcellaire
Au terme de l’enquête parcellaire, le Préfet de Vendée statuera, par arrêté préfectoral, sur la
cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet. L’éventuel arrêté préfectoral de
cessibilité doit être transmis par le Préfet au Juge de l’expropriation près le Tribunal de grande
instance en vue du prononcé d’une ordonnance portant transfert de propriétés.

2. Autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation
L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation du dossier de DUP
valant Mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer est le Préfet de la Vendée. Il en va de même
pour le dossier d’enquête parcellaire.

3. Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
Les autorisations suivantes seront nécessaires pour réaliser le projet :
- Ce dossier comporte un Porté à Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau et complète
l’autorisation initiale délivrée le 17 Décembre 2014 (Arrêté Préfectoral)
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Annexe :
Délibération
du
conseil
communautaire sollicitant l’ouverture d’une
enquête préalable à la DUP
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