
Procédure d'Enquête Publique 
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               RAPPORT
Motif de l’Enquête  :                                                       

   
.  Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ( DUP ) portant sur le 

projet de réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée ( ZAC ) « centre-ville ».

                                                  

  Localisation  : 
                                           .  Commune de LE POIRE SUR VIE ( Vendée )   

                   Période   :     
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 1.1  Saisine

Courrier enregistré le 15 Février 2019, par lequel Monsieur le Préfet de la Vendée sollicite auprès de 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES, la désignation d'un commissaire enquêteur en 
vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

. Une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ainsi qu'une enquête parcellaire
destinée à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels pour le projet de réalisation de la
zone d'aménagement concertée « Centre-Ville » sur la commune de LE POIRE SUR VIE.  

Décision  n°  E19000041/44  en  date  du  27  Février  2019  de  Monsieur  le  Président  du  Tribunal
Administratif de Nantes qui désigne Monsieur Jean-Paul CHRISTINY en qualité de Commissaire Enquêteur
afin de répondre à la demande de M. le Préfet de la Vendée en réponse à la requête référencée ci-dessus.

 
Arrêtés Préfectoraux en date du 18 Mars 2019 : 

. n° 19-DRCTAJ/1-101 de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant une enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique du projet de la Zone d'Aménagement Concertée ( ZAC ) du « Centre-Ville » de la 
Commune du POIRE SUR VIE . 

( n° 19-DRCTAJ/1-102 de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant une enquête parcellaire en vue 
de déterminer les immeubles nécessaires au projet de réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée  
( ZAC ) du « Centre-Ville » de la Commune du POIRE SUR VIE )

1.2  Textes de références

Les principales références réglementaires relatives à cette enquête sont les suivantes :

.  Code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants,  

.  Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L.1, L.110-1  
et suivants, R.111-1 et suivants ( DUP ) et L.131, L.132-1 et R.131-1 et suivants ( Parcellaire )  

.  Ordonnance n°  2016-1060 du 03 Août 2016 relative à l'information et  la  participation du
publique. 

.  Décision  de  Monsieur  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Nantes  portant
établissement de la liste des commissaires enquêteurs au titre de l’année 2019 .

   
Nous sommes ici dans le cas spécifique de deux enquêtes conduites simultanément  mais 

séparément  et  régies par le Code de l'expropriation.  Le présent rapport porte sur :
.  L'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ( DUP ) concernant le 

projet de réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée ( ZAC ) centre-ville .
L'enquête Parcellaire destinée à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels sur le 

projet de réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée ( ZAC ) centre-ville étant abordée dans un second 
rapport.  

Déclaration d'Utilité Publique projet ZAC Centre-ville – Commune :  Le Poiré-Sur-Vie  
4   / 42

  1 .  Cadre Réglementaire

  2 .  Contexte de l'élaboration du projet



2.1  Présentation 

La déclaration d'utilité publique ( DUP ) est une procédure administrative en droit français qui 
permet de réaliser une opération d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant, précisément 
pour cause d'utilité publique,  elle est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique.

La commune du Poiré-sur-Vie s’est engagée dans une politique de rénovation et de requalification 
de son centre-ville, qui se traduit par un projet de réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté dite du 
Centre-Ville, située à proximité immédiate de la place du marché et se déployant dans un prolongement 
logique vers l’habitat la côtoyant. 

 Une convention de veille foncière a été signée en 2016 pour accompagner la commune dans la 
définition de son projet d’aménagement. A cet effet, le groupement Atelier Sites & Projet - OCE 
Environnement a été retenu pour réaliser une étude de faisabilité sur plusieurs îlots du cœur de Ville. En 
retour un plan d’aménagement a été présenté aux élus du conseil municipal en janvier 2017.

 Dès lors, une convention de maîtrise foncière entre l’Établissement Public Foncier ( EPF ) de la 
Vendée, la commune du Poiré-sur-Vie et la communauté de communes Vie et Boulogne a été signée le 28 
août 2017. Aux termes de cette convention, l’EPF de la Vendée est donc chargé d’obtenir la maîtrise foncière 
complète de ce périmètre d’intervention 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. 

La commune du Poiré-sur-Vie entend ainsi  promouvoir l’accession à la propriété, limiter l’étalement 
urbain et permettre la mixité sociale sur son territoire.  

En finalité, le projet porte sur 6 567m² d’emprise foncière en passant d’environ 31 % de surface bâtie 
dégradée et/ou vacante en un ensemble constitué de 500 à 600m² de plancher commercial et de service et 
d’environ 40 à 50 logements, majoritairement sous la forme de logements collectifs avec des 
commerces/services en rez-de-chaussée et sous forme de maisons individuelles groupées ou de lots 
individuels. Cette opération doit permettre l’intégration d’environ 20 à 35% de logements locatifs sociaux y 
compris une résidence à vocation sociale. 

Le dossier de création de la ZAC « Centre-ville »  a été approuvé par délibération en date du 14 Juin 
2018 du conseil municipal de la commune du Poiré-Sur-Vie. 

 
2.2 Situation géographique :   

La commune du Poiré-sur-Vie se situe dans le département de la Vendée. 
Elle est implantée à 16 km au Nord de la Roche-sur-Yon,  à 40 km à l'Est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

et du littoral Vendéen et à 60 km au Sud de la métropole Nantaise en Loire-Atlantique. 
 
Le Poiré-sur-Vie compte environ 8 500 habitants (chiffre 2016) et s’étend sur 71,9 km². Il s'agit d'une 

commune rurale située au cœur du bocage vendéen sur un promontoire rocheux . 
Le bourg est traversé par plusieurs routes départementales lui permettant de rallier les communes 

limitrophes et de se connecter sur les axes de circulation importants comme : 
. La RD 763 reliant la Roche-sur-Yon à Nantes 
. La RD 948, reliant la Roche-surYon à Challans. 

Le centre ancien s’articule autour de la Place du Marché qui regroupe notamment l’église et la 
mairie. Le noyau ancien s’est constitué autour de cette place et notamment le long des rues de la Messagerie,
et des Écus, autour de l’église. Le bourg s’est ensuite étendu vers le Nord et l’Est, le cours d’eau du Ruth 
limitant l’extension urbaine vers le Sud. Le noyau ancien est caractérisé par un tissu traditionnel de bâti à 
l’alignement sur la rue, en R+1, avec peu d’espaces libres au sein des parties urbanisées.
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 Le Poiré-Sur-Vie adhère au Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie (SMPYV) qui est composé de vingt 
trois communes regroupées au sein de deux intercommunalités : 

. La Communauté de Communes Vie et Boulogne dont fait partie Le Poiré-sur-Vie.

. La Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération
qui couvre près de 830 km², soit 1/5 du département, compte près de 120 000 habitants dont 90 000 sur 
l'agglomération de la Roche-sur-Yon et dont le territoire est couvert par un  Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT).

2.3  Démographie   :   

La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 
ans (14 %) est en effet inférieur au taux départemental (25,1%) et au taux national (21,6 %).   

La tranche d'âge la plus représentative est celle des moins de 15 ans puisqu'elle représente 23,3 % de
la population totale, elle est suivie de la tranche des 30/44 ans qui en représente 22,2 % . 

En 2016, la commune comptait 8.497 habitants, en augmentation de 5,75 % par rapport à 2011 alors 
qu'il était en augmentation de 4,51 % pour le département de la Vendée et de 2,44 % au niveau national. 

Néanmoins, la courbe des naissances est en baisse constante sur les trois dernières années de 
références observées : 2014 ( 122 naissances ), 2015 ( 94 naissances ) et 2016 (  74 naissances ). 

Nous retiendrons comme chiffres clés,  une densité de 116 habitants / Km2, un âge moyen de 37 ans, 
la présence de plus de 3.000 ménages sur la commune et plus de 120 nouveaux habitants accueillis chaque 
année. 

2.4  Habitat  :   

Alors que le marché immobilier de la commune du Poire-Sur-Vie semble suivre globalement en 
tendance celui de la Roche-sur-Yon agglomération, son taux de croissance démographique lui octroie une 
dynamique et une logique propre en termes de  demandes immobilières. 

Selon certaines études,  pour l'ensemble du parc immobilier, dans la Communauté de communes de
Vie et Boulogne dont dépend la commune du  Poiré-Sur-Vie, le prix médian du mètre carré est évalué à 1.380 
euros net vendeur. En comparaison il est estimé à  1.660 euros sur le département de la Vendée.  

 L’habitat est constitué à 94% de résidence principale. Le parc comprend près de 95% d'habitations 
individuelles.  Le profil des habitats est majoritairement constitué de T4 pour l’individuel et de T3 pour le 
collectif.  La vacance de l'habitat est de l’ordre de 4%, taux relativement faible, signe d’un marché locatif en 
tension.

Les jeunes actifs constituent l’essentiel de la demande locative « active ».  Ils sont demandeurs 
surtout de T3 pour lesquels les professionnels estiment qu’il y a une réelle insuffisance et ce malgré la 
proportion importante de ce type de logement déjà existant .

La demande est donc réelle tant en locatif qu’à l’achat pour ces jeunes actifs dans la mesure où les 
prix des biens qu’ils recherchent restent inférieurs aux prix pratiqués sur La Roche-sur-Yon agglomération. 

 
La demande des seniors provient essentiellement de personnes déjà situées sur la commune ou des 

communes avoisinantes. ils envisagent leur installation au centre-ville pour y bénéficier des services tout en 
gardant une qualité de vie optimale. Toujours indépendants et autonomes, ils s’orientent vers des habitations
de préférence de plein pied et de type 3. 
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Le parc social de la commune est quant à lui constitué de 273 logements, à forte proportion 
individuelle , se décomposant  à 9% de T1-T2,  50% de T3 et 41% de T4 et plus.  

La cible des demandes actuelles est estimée à près de 60% sur de l'habitat individuel.  Lorsque c'est 
l'habitat collectif qui est ciblé, les préférences portent sur les appartements de type T3 et T2 en priorité . 

Il s’agit pour plus de 70% des demandes de personnes seules ou en situation de famille 
monoparentale,  ayant des ressources inférieures à environ 12 300 €/an, résidant déjà pour la moitié d'entre-
eux sur la commune ou une commune limitrophe et  constitué à 55% d' actifs entre 30 à 60 ans. 

On constate environ une vingtaine d’attributions de logement social par an. 

Aujourd'hui, le marché locatif est des plus réduit et n'offre que très peu de rotation sur le secteur 
défini. Pour exemple, actuellement la commune dénombre la présence de moins de 10 habitants sur le 
périmètre de la place du Marché .

2.5  Activité économique  
 
La commune dénombre selon les dernières statistiques :  

 .  618  établissements dont 83 commerces. 

.  160  entreprises artisanales .

. 10  zones d'activités économiques . 

. 74  exploitations agricoles .

. 3.900  emplois salariés. 

Concernant la répartition en catégories socioprofessionnelles de la population active de 15 à 64 ans,
il est constaté sur ces dernières années une nette diminution des exploitants agricoles, un affaiblissement des
employés et ouvriers mais une réelle augmentation des catégories supérieures et professions intermédiaires. 

Dans le contexte spécifique du centre-ville, les commerces y sont essentiellement constitués :  
.  De commerces dits de bouche  ( Boulanger, restaurant, restauration rapide, traiteur )

 .  De services  ( Banque, poste, coiffeur, bar-tabac, fleuriste, assureur, informaticien, institut de 
beauté, optique médicale, toiletteur canin, électroménager, dépôt-vente de vêtement, photographe ) 

 
Il y est cependant constaté la vacances, dans le périmètre de la place du marché, de plusieurs 

locaux commerciaux privés avec pour exemples non exhaustifs   : 
. Une ancienne pharmacie et un bureau de cuisiniste dont les configurations ne sont plus 

vraiment en phase avec les concepts actuels. 
. Un salon de coiffure, en instance d'être reloué et dont l'activité future ne nous a pas été 

communiquée .   
. Un hôtel-restaurant ( propriété de la SCI La Grande Landes située dans le périmètre de la 

DUP ) dont la vétusté est manifeste . 

La nécessité de trouver un second souffle commercial à cette place semble cohérente, car les 
infrastructures désuètes de ces établissements commerciaux vacants ne sont plus en adéquation avec les 
attentes des futurs acquéreurs .  C'est dans cet objectif, que la municipalité s'est déjà engagée dans des 
travaux d'aménagement  de la place du marché qui viennent de prendre fin en ce début d'année 2019. 

Nous avons eu confirmation que les sollicitations sont présentes,  elles se caractérisent par un peu 
moins d'une dizaine de demandes depuis l'automne 2018 auprès de la collectivité, avec une dominance pour 
l'alimentaire et la restauration et ce  alors que la municipalité ne dispose d'aucune façade commerciale 
disponible. 
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2.6   Cohérence avec le SCoT .
 
Le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Yon et Vie est composé de 

vingt-trois communes regroupées au sein de deux intercommunalités .  
Le SCoT du Pays Yon et Vie a été approuvé le 8 décembre 2016 après révision. 

 Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) s’articule autour des 3 axes définis lors du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 

• Le maintien et le développement de l’emploi. 
• L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre de vie préservé. 
• L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités. 

Ainsi, parmi les prescriptions du SCoT qui répond à des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux nous retiendrons : 

• L'engagement de limiter l’étalement urbain.
• Le renouvellement et l’optimisation des espaces urbanisés existants, avant l’extension de 

la zone urbaine. 
•  Valoriser  les centres urbains « pour définir des espaces de proximité accessibles en 5 à 10 

minutes par les modes actifs (piétons, vélos), espaces privilégiés pour la densification, le renouvellement du 
tissu urbain et l’accueil des nouveaux habitants. »  

 •  Privilégier les centres urbains pour l’implantation des services, des commerces et de 
l’emploi, ceci afin de contribuer à leur animation et attractivité et d’organiser une offre de service de 
proximité. 

•  Maintenir les commerces locaux en soutenant les commerces existants et en 
encourageant l’implantation de nouvelles enseignes. 

 •  Accompagner la croissance démographique. 
 •  Faciliter les parcours résidentiels et améliorer la qualité de l’offre. 
 •  Diversifier la production de logements. 
 •  Garantir la mixité sociale. 
 •  Intégrer les nouvelles conceptions dans le paysage et de respecter les identités locales

En résumé,  les enjeux de développement territorial édictés par le SCoT du Pays Yon et Vie pour la 
commune du Poiré-sur-Vie résident essentiellement dans le renouvellement du centre urbain en fixant les 
objectifs suivants :  

   •   ( Social )  -  Placer l’habitant au cœur du projet en répondant à une demande de proximité
des services quotidiens.  Favoriser la vie locale, facteur de développement du lien et de la cohésion sociale. 
Faciliter l’accès aux services et à l’emploi en particulier pour les personnes les plus précaires. 

 •   ( Économique ) - Conforter les espaces d’intensité urbaine et les activités existantes. 
Privilégier l’optimisation du tissu urbain existant à l’extension urbaine. Limiter les dépenses énergétiques 
liées aux déplacements. 

 •   ( Environnementaux ) - Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles par 
l’urbanisation. Privilégier une ville plus compacte pour favoriser les déplacements actifs (piétons, vélos) et 
limiter les déplacements motorisés individuels. 

 

2.7  Cohérence avec le PLU .
 
 Le PLU du Poiré-sur-Vie a été approuvé le 18 janvier 2005 et a ensuite fait l’objet de différentes 

révisions et modifications dont la dernière a été approuvée le 18 juin 2018 (modification n°15). 
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 2.7.1  Les Objectifs du PADD  
 
Les objectifs identifiés dans le PADD qui concernent plus particulièrement le secteur de la ZAC 

centre- Ville sont les suivants : 
  •   Structurer et développer le bourg en renforçant sa vitalité. Renforcer les activités de 

commerces et de services. Densifier l’habitat. 
•   Concevoir une urbanisation de qualité en préservant l’identité paysagère du bourg. Mise 

en œuvre de liaisons douces, de coulées vertes, au sein même des quartiers existants ou à créer. 
 
 2.7.2 Le Zonage 

Le périmètre de la ZAC se situe en zone UA du PLU. Elle est définie comme suit : 
 
« La zone UA correspond à la trame urbaine ancienne du Bourg du Poiré-sur-Vie, à caractère 

d'habitat, de services et d'activités. Les constructions y sont généralement denses et édifiées en ordre 
continu. » « La commune du Poiré-sur-Vie envisage, par ailleurs, une politique très active sur le centre-bourg : 
acquisitions, incitations pour le regroupement des commerces et services, création de logements locatifs. » 

 
2.7.3 Le PAPAG 

 
Un Périmètre d'Attente de Projet d'Aménagement Global sur le haut de la Place du Marché (PAPAG)

a été créé dans le cadre de la requalification du centre- ville.
 A l’intérieur de ce périmètre de gel : « Sont interdites, (…) pour une durée maximale de deux ans à 

partir de l’approbation de la modification n°14 du PLU (approbation décembre 2016), les constructions et les 
extensions de constructions dépassant une superficie de plancher de 20 m². 

A défaut d’une étude d’aménagement opérationnel pendant le délai fixé de 2 ans, ce périmètre 
deviendra caduc et ses dispositions spécifiques cesseront de s’appliquer. » 

 Ce périmètre couvre le site de la ZAC. 
 

2.8  Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal habitat ( En cours d'élaboration ).

Le 8 juin 2015, le Préfet a arrêté les statuts communautaires modifiés avec une date de prise d'effet 
de la compétence PLU au 1er novembre 2015 pour les Communautés de communes. A la suite de cette 
délibération, l'ensemble des conseils municipaux des 15 communes de Vie et Boulogne ont délibéré 
favorablement sur ce transfert de compétence. Son élaboration est en cours.

Le PADD ( Projet d'Aménagement et de Développement Durable) qui définit la stratégie et les 
objectifs de développement pour le territoire à l'horizon 2030 a été validé en juillet 2018. 

Le planning prévoit l'approbation du PLUIH d'ici la fin de l'année 2019. 

   Pour information, ce futur PLUi-H intégrera un volet spécifique dédié à l'habitat pour répondre aux 
nombreux enjeux suivants, qui sont en adéquation avec le projet présenté :  

. État des lieux de l'offre

. Logements vacants.

. Aides à la rénovation.

. Logements sociaux.

. Maintien à domicile des seniors
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2.9  Enjeux Urbains et paysagers .

2.9.1  Remanier, redéployer les fonctions urbaines et valoriser le patrimoine bâti.  
 
 Il consiste au remaniement des séquences urbaines sur la rue de la Messagerie et sur la Place du 

Marché, la  conservation ou redéploiement des commerces existants sur la Place du Marché, l'urbanisation 
des dents creuses (Nord du site) et rendre les limites du site plus perméable. 

 
Néanmoins, un autre objectif porte sur la qualité de l'accroche architecturale du projet  à l’existant, 

et plus particulièrement à la Place du Marché, qui vient d'être réaménagée. Cela implique d'adapter la forme 
urbaine et les typologies d'habitat de manière à construire une transition douce avec le bâti existant tout en 
répondant aux modes de vie actuels et à venir.   

 2.9.2 Désenclaver le secteur via des connections inter-quartiers.  
 
Le secteur devra être désenclavé par la multiplication des connexions Est/Ouest.  Le projet devra 

veiller à s’appuyer sur les liaisons piétonnes existantes et compléter le maillage par la création de liaisons 
douces traversant le site. Un accès viaire devra également être créé à l’Est. 

 
 2.9.3 Valoriser la patrimoine paysager et les espaces publics  
 
Les espaces stationnés, aujourd’hui peu intégrés, sont à requalifier (redimensionnement, 

accompagnement végétal, matériaux perméables et/ou béton). 
 La qualité de traitement des espaces publics constitue également un enjeu fort, tant au niveau 

esthétique que social. Il importe, pour un agrément au quotidien et une intégration réussie des nouveaux 
habitants, que les nouveaux espaces publics soient qualitatifs dans leurs ambiances et leurs usages. 

 Le projet prévoit donc, en sus des voies de desserte des parcelles privatives, des espaces publics 
comme, à titre d’exemple, la mise en œuvre de mobilier (bancs, tables), d’aire de jeux, et la plantation de 
végétaux, permettant à la fois de tisser du lien social et d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants et aux 
piétons de passage.  

 La préservation et la valorisation de certains éléments paysagers du site ont également guidé le 
travail de composition spatiale. 

2.10  Évaluation sommaire des dépenses .     

L’aménagement de la ZAC centre-ville du Poiré-sur-Vie implique trois postes de dépenses 
principaux. Ces postes dans leur globalité, et en l’état actuel des connaissances, ont pu être évalués à la 
somme totale de 2 831 400,00 € répartis comme suit : 

 
2.10.1  L’acquisition des terrains nécessaires, 

 - Ce montant peut être évalué à 1 541 000,00 € dont 190 000 € ont déjà été 
versés par l’établissement Public Foncier de la Vendée pour l’acquisition de 2 propriétés. Les dépenses liées 
aux acquisitions foncières seront supportées par l’Établissement Public Foncier de la Vendée. 

 
- Conformément à la convention de maîtrise foncière signée avec la 

commune du Poiré sur Vie, ces dépenses seront affectées au prix de rétrocession des biens à la commune ou 
à tout aménageur qu’elle aura désigné pour réaliser le projet. 
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2.10.2  La démolition et la dépollution éventuelle des terrains, 
 - Le montant des travaux de déconstruction/désamiantage des bâtiments et 

de dépollution des sols peut être évalué à 250 000,00 € HT. 

2.10.3  Les travaux d’aménagements des terrains. 
 - Le montant des dépenses liées aux travaux d’aménagement peut être 

évalué à 1 040 400,00 € HT répartis comme suit : 
- Les dépenses liées aux travaux d’aménagement seront supportées par la 

commune du Poiré-sur-Vie sur Vie ou par tout aménageur qu’elle aura désigné pour réaliser le projet. 

2.11  La concertation préalable .     

Par délibération en date du 14 Décembre 2017, le conseil municipal a décidé d'engager une 
concertation publique qui s'est déroulée pendant toute la durée du projets selon les modalités suivantes :

•   Articles sur le site internet, le magasine municipal et dans la presse locale. 
•   Information sur les panneaux électroniques.
•   Information du public en Mairie sur la base : 

- De documents relatifs au projet.
- D'un registre destiné à recevoir les avis.

•   Permanences des élus en Mairie.

Au final se sont sept personnes qui se sont présentées en Mairie en y consignant six observations, 
majoritairement pour y chercher des informations et présenter quelques souhaits  d'aménagement de 
l’espace public. 

Le bilan de la concertation se compose de 12 pages, après avoir rappelé le contexte et les objectifs 
du projet,  il énumère les différentes actions d'informations conduites et ce notamment dans la presse locale, 
les permanences d'élus et un cahier de doléances. 

Porté à connaissance du conseil municipal le 14 Juin 2018, il conclue que les observations formulées 
seront prises en compte mais ne sont pas de nature à remettre en cause le projet.  Par délibération, le conseil 
municipal approuve les conclusions du rapport tirant bilan de la concertation. 

Le projet porte sur une surface de 6 567m² d’emprise foncière permettant de répondre aux enjeux 
fixés en passant d’environ 31 % de surface bâtie dégradée et/ou vacante de la situation actuelle  en un 
ensemble cohérent constitué de 500 à 600m² de plancher commercial et de service et de 40 à 50 logements, 
dont 20 à 35 % en locatif social. 

3.1  Le Site dans sa configuration actuelle 

3.1.1 Le périmètre de la ZAC .

Il s'intègre de la façon suivante dans le centre-ville :  
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. A l'ouest, la rue de la Messagerie . 

. Au Sud,  la Place du Marché. 

. A Nord, les arrières des lots et habitations dont les entrées sont rue du tripodes. 

. Au Nord Est, la rue du pavillon. 

Dans le périmètre,( côté Ouest ), l’impasse de la Fournerie se connecte à la rue de la Messagerie et se 
termine au Nord du site, hors périmètre. 

3.1.2 Occupation actuelle des sols : 

Dans l’emprise de la ZAC 31,2 % des espaces sont bâtis (2050 m² environ) et 46,3 % représentent des 
jardins non bâtis (3040 m² environ). 

Le site est principalement construit en partie Ouest (Rue de la Messagerie et impasse de la Fournerie) et Sud 
(Place du Marché) par des constructions de qualités architecturales et d’état contrastés. 

Il s’agit pour l’essentiel d’habitat individuel ancien de type maison de bourg en R+1+combles et par 
les locaux de l’ancien hôtel restaurant.

Certains bâtiments situés sur la place du Marché se démarquent par rapport aux autres : 
•   Par leur échelle - Au Sud, l’ancien hôtel restaurant en R+2 et de grande longueur. 
•   Par leur fonction - Maisons de bourg avec commerces ou services en RDC.  

 
Le site, dans son état actuel se compose de 18 parcelles, soit : 

•   03 commerces en activité avec un logement vacant en R+1 n° 1 et 2 ( Parcelles 93, 94   
                           et 95 )

•   01 Hôtel/Restaurant vacant en cessation d'activité et ses dépendances n°3, 3'' et 
                         3''' ( Parcelles 338, 91, 92 et 302 ) 
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•   01 jardin d'agrément n° 4 ( Parcelles 304 ).
•   03 logements vacants et un jardin n° 5, 5', 6 et 7 ( Parcelles 99, 285, 286 et101 )
•   03 garages vacants n° 8, 10''et 11 ( Parcelles 410, 265 et 301 )
•   01 voie d'accès n° 9 ( Parcelles 409  )
•   02 parcelles en friche ainsi qu'un préau bois n° 10 et 10' ( Parcelles 205 et 350 )

3.2  Le projet

3.2.1 Visualisation des objectifs du projet   

Le projet de la ZAC Centre-Ville est ainsi destinée à accueillir :  
•   Sur sa partie Nord-Ouest une résidence de logements à vocation sociale pouvant prendre 

la forme d’une résidence à destination des personnes âgées, sous la forme d’une construction en R+2. 
•   Sur sa partie Sud-Ouest des constructions à usage principal d’habitat, sous la forme de 

petits collectifs en R+2+attique avec en Rez-de-Chaussée des commerces.
 •   Dans sa partie Est des constructions à usage d’habitat, de type habitat individuel sous la 

forme de maisons groupées ou de lot libre.   
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Et présente à terme un potentiel de :  
•   500 à 600 m² environ de surface de plancher commerciale et de service.
•   40 à 50 logements selon la typologie suivante :  Environ 35 % de logements en locatif 

social, (15% minimum, conformément au SCoT et au PLU), le reste en marché libre. 

3.2.2  Voiries de desserte internes  :

Deux voies permettront la desserte des logements et offriront du stationnement public et privé. 

Les principes d’aménagement et de desserte reposent sur :
 
•   Deux accès au site (entrée/sortie) : 

- L’impasse de la Fournerie, voie existante secondaire en impasse, à l’Ouest, 
qui desservira les îlots d’habitats collectifs et offrira une dizaine de places de stationnement public.

- Une voie de desserte sera créée à l’Est, depuis la rue du Pavillon, permettant
à la fois l’accès aux maisons individuelles et à quelques places de stationnements "visiteurs".

•   Des circulations internes traitées en espace partagé automobile/piéton

•   Des stationnements publics et privés : 
- Une dizaine sur l’impasse de la Fournerie, plus quelques places "visiteurs" à 

la charge des opérateurs immobiliers, et répartis dans chacun des îlots, aux abords des logements créés. 
- Entre 38 et 57 stationnements privés pour les logements collectifs (hors 

maisons individuelles).
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3.2.3  Cheminement piéton .

Le quartier s’organise autour d’une continuité piétonne suivant un axe Ouest/Est permettant : 

•   Une ouverture vers les quartiers Est et une connexion plus affirmée à la Place du Marché 
via la rue de la Messagerie.

 •   Une liaison entre les îlots de logements construits au sein du périmètre de la ZAC.

3.2.4  Programme de démolition .

L’ensemble des bâtiments existants sur le site seront démolis. 
Seul le transformateur existant impasse de la Fournerie sera conservé en l’état.

3.2.5 Le raccordement du programme aux réseaux .

Le projet d’aménagement sera conforme au règlement du PLU en vigueur : 
 •   Eau potable, eaux usées, eaux pluviales. 
 •   Électricité et téléphone. 

3.2.6 Contraintes patrimoniales et environnementales  .

Hormis d’éventuelles dispositions de construction relative à la protection sismique, le site du projet 
n’est pas inclus dans une zone à risque majeur nécessitant des adaptations particulières, ni dans un périmètre
de protection environnemental ou patrimonial. La surface du projet et son absence de zone humide recensée
justifie réglementairement l’absence d’étude d’impact. 

Ainsi l'architecte des bâtiments de France propose un avis favorable au projet.

Cependant, la zone de sensibilité archéologique de la Montparière, située sur la commune, occupe 
une partie du périmètre de la ZAC. Le Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire prescrit un 
diagnostic archéologique, l'impact des travaux étant susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique.     

3.2.7 Règles d'urbanisme   

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme opposable ayant placé cette zone 
constructible mais en gel, dans l’attente précisément d’une opération d’ensemble dont le présent dossier, 
ainsi que le dossier de constitution de ZAC, officialise le lancement

3.2.8 Justification des choix    

De par la nature des objectifs fixés, le positionnement du projet se doit de se situer nécessairement 
en centre-ville, à proximité immédiate de la place du marché. 

A ce titre, le positionnement foncier au projet présente les spécificités  : 

 •   D'être situé dans une zone stratégique de la commune dans le cœur de ville.  

Déclaration d'Utilité Publique projet ZAC Centre-ville – Commune :  Le Poiré-Sur-Vie  
15   / 42



 •   D'afficher des caractéristiques physiques adaptées au renouvellement d’un îlot urbain 
mêlant logements, commerces, services et espaces publics. 

 •   De n'être soumis à aucune contrainte d’ordre environnemental ou patrimonial. 
 •   D'être en cohérence avec les documents de planification urbaine en vigueur. 

 En conclusion, il ne semble pas avoir été identifiée dans le périmètre du centre-ville, d'alternative 
au minimum équivalente qui présente la même cumulation de caractéristiques. 

  

4.1   Réalisation   :

                     Le Porteur de Projet est :      L'Établissement Public Foncier de la Vendée
      123 Boulevard Louis Blanc 

                                                           85 000La Roche-sur-Yon Cedex             

4.2   Composition  :   

    
   «      PIECES ADMINISTRATIVES      »   ( Identification ''  A-DUP  ''  ) 

 Au nombre de 10 elles sont identifiées et énumérées ci-après : 

A1 - Arrêté Préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-101  de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant la 
mise à enquête publique.

A2 - Certificat d'affichage de l'avis d'enquête.

A3 – Délibération en date du 16 / 10 / 2018

A4 – Délibération en date du 09 / 07 / 2018

A5 – Délibération Concertation préalable du 14 / 06 / 2018

A6 – Avis ABF

A7 – Prescription SRA des Pays de la Loire 

A8 – Arrêté du TA de Nantes de désignation du Commissaire Enquêteur

A9 – Copie du bilan de la concertation préalable 

A10 – Implantation de l'affichage réglementaire 

 «     REGISTRE D'ENQUETE PUBLIQUE     » - ( '' R-DUP ''  ) 

-  Il se compose de 21 feuillets. 

«     DOSSIER D'ENQUETE   ( '' D-DUP '' )

Il est présenté dans une chemise cartonnée de couleur rouge identifiée :

COMMUNE DU POIRE SUR VIE – ZAC Centre-Ville 

 Dossier d'Enquête Publique – Dossier DUP – Octobre 2018 »    

Établissement Public Foncier de la Vendée 123 Boulevard Louis Blanc 85 000La Roche-sur-Yon  
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 Pièce n°01 – NOTICE EXPLICATIVE ( '' D1 '' )

- Composée de 40 pages, ce document présente le contexte du projet de 
DUP et en définie les enjeux.   

Pièce n° 02 – PLAN DE SITUATION  ( '' D2'' )

- Composé de 03 pages, il se compose de plusieurs plans, croquis et 
photographies qui permettent de visualiser  le projet de la ZAC dans l'environnement actuel.

Pièce n° 03 – PLAN GENERAL DES TRAVAUX  ( '' D3 '' )

-   Uniquement constitué de 02 pages, il permet de matérialiser les projets 
d'implantations dans le périmètre de la ZAC. 

Pièce n° 04 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES ( '' D4 '' )

- En deux pages, il est présenté ici les caractéristiques des réalisations à venir 
et autres aménagements de voiries. 

Pièce n° 05 – APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES ( '' D5'' )

- Composée de 03  pages,  il est établi une estimation du montant des 
dépenses liées à l'acquisition foncière, la démolition et dépollution des bâtiments et des travaux 
d'aménagement. 

4.3  Copie mise a disposition du Commissaire Enquêteur :   

Il  nous a été transmis dans un premier temps un exemplaire du dossier d'enquête sur support
numérique CD-ROM, puis dans un second un exemplaire papier de ce même dossier à partir desquels nous
avons pu compléter notre  documentation.  

4.4 Dossier mis à disposition du public  :   

Le dossier d'enquête publique a été consultable, pendant toute la durée de l'enquête publique  sur 
support papier à la Mairie du Poiré-Sur-Vie, siège de l'enquête, et ce dès l'ouverture de l'enquête publique. 

Un accès gratuit au dossier dématérialisé ( CD ROM joint au dossier ) est également garanti au 
minimum par un poste informatique disponible en Mairie, et ce dès le premier jour de l'ouverture de 
l'enquête soit le 29 Avril 2019 correspondant à notre première permanence.

Cependant, s'agissant d'une enquête publique régie par le Code de l'expropriation la présentation 
en ligne du dossier d'enquête publique n'est pas une obligation. A ce titre il n'a pas été consultable sur le site 
informatique de l'autorité organisatrice de l'enquête, en l’occurrence la Préfecture de la Vendée . 

Il est à mentionner qu'une copie du dossier d'enquête a été sollicité auprès de la Mairie du Poiré-
Sur-Vie par Maître LEFEVRE, de Nantes, requête à laquelle il a été répondu favorablement. 
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5.1 Déroulement de l'Enquête Publique  :   

L'enquête s'est déroulée durant un délai de 17 jours consécutifs et ce du lundi 29 Avril 2019 au 
Mercredi 15 Mai 2019 à 17 heures 00, conformément aux dispositions de l'arrêté daté du 18 Mars 2019 n° 19-
DRCTAJ/1-101 de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant la mise à enquêtes publiques préalables à la 
déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la zone d'aménagement concertée du centre-ville de 
la commune du Poiré-Sur-Vie ( ZAC « Centre-Ville » )

Pendant toute la durée de l'enquête, le registre et le dossier d'enquête est resté à la disposition du 
public aux heures d’ouverture de la mairie du Poiré-Sur-Vie 

Nous n'avons eu a déplorer aucun incident ni obstruction au bon déroulement de l’enquête .   

5.2 Information du public  :   

5-2-1  Affichage Public de l'Avis d'Enquête :

L'avis d'enquête de format réglementaire noir sur fond jaune a été affiché sur 7 emplacements  
différents de la commune du Poiré-Sur-Vie à compter du vendredi 29 avril 2019, soit au minimum 08 jours 
avant la date d'ouverture de l'enquête, sur les sites suivants :

. Mairie  ( 02 exemplaires ). 

. Place du marché ( 01 exemplaire ) .

. Rue de la messagerie ( 01 exemplaire ) .

. Impasse de la Fournerie  ( 01 exemplaire ) .

. Rue des pavillons ( 01 exemplaire ) .

Cette information réglementaire a été complétée par des avis, informels mais néanmoins efficients, 
sur le site internet de la Mairie, sur le magasine municipal et sur le panneau électronique lumineux en façade 
de la Mairie. 

A l'occasion de la permanence du 11 Mai 2019,  à 08 heures 30 nous avons constaté que l'affiche 
réglementaire DUP de la place du marché avait été arrachée. Nous nous sommes assuré de la régularisation 
de la situation dans la matinée même. ( Voir Chronologie Enquête Publique - # 5.4 )  

Néanmoins,  le constat au cours de la même nuit, de déprédations et d'actes d'incivilités dans le 
centre ville de la commune, nous conduisent à penser que cet incident ne présente pas de corrélation avec les
enquêtes publiques en cours. 

5-2-2  Publication dans la Presse régionale  :

Cet avis a fait l’objet : 

. D’une première publication dans deux journaux à diffusion départementale :
. OUEST FRANCE,  le jeudi 18 Avril 2019
. JOURNAL DU PAYS YONNAIS le  18 Avril 2019, soit huit jours au moins avant le début

de l’enquête dans le cadre de la première publication.

  . D'une seconde publication dans ces mêmes journaux 
. OUEST-FRANCE le jeudi 02 Mai 2019
. JOURNAL DU PAYS YONNAIS le jeudi 02 Mai 2019, soit dans les huit jours suivant le

début de l’enquête publique.
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5-2-3  Mise en ligne de l'Information et dématérialisation du dossier   :

Les avis d'enquêtes et les arrêtés préfectoraux d'ouverture à enquêtes publiques ont été 
consultables sur le site internet des services de l'état de la Préfecture de la Vendée, ( http://vendee.gouv.fr)
-  rubrique :  Publications / Enquêtes publiques et consultation du public/  ( Menu déroulant par commune ) au
minimum 08 jours avant l'ouverture de l'enquête et ensuite pendant toute la durée de l'enquête. 

Nous nous sommes personnellement assuré de cette mise en ligne et ce dès le 12 Avril 2019, puis :

. Le jour de l'ouverture de l'enquête , soit le 29 Avril 2019. 

. A l'occasion de chacune de nos permanences. 

. A la clôture de l'enquête publique le 15 Mai 2019.

Une adresse mail a été spécialement dédiée à la réception des observations par courriers 
électroniques : ( enquetepublique.vendee1@orange.fr ). Après vérification du bon fonctionnement de cette 
adresse, elle a été  opérationnelle dès la date d'ouverture de l'enquête puis durant tout le long de celle-ci. 

La fonctionnalité de celle-ci a été vérifiée dans les mêmes conditions que pour la mise en ligne des 
avis d'enquête publique. Un seul courrier électronique, commun aux deux enquêtes, a été reçu . Il a été 
collationné afin d'être mis en ligne et consultables sur le site dédié à l'enquête publique.  

5-2-4  Vérification de la conformité de l'affichage :

Préalablement à l'ouverture de l'enquête, soit le lundi 22 Avril 2019, nous avons vérifié la conformité
des 05 sites d'affichage mis en place par le porteur de projet.  Par la suite, à l'occasion de nos déplacements 
et préalablement ou à l'issue de la tenue de nos trois permanences, la présence constante de l'affichage 
réglementaire a été vérifiée. 

5-3 Permanences :   

Trois permanences se sont tenues durant le temps de l'enquête au siège de la Mairie du Poiré-Sur-
Vie selon les  dates et horaires suivants :  

.   Lundi 29 Avril 2019 de 09h00 à 12h00.  

.   Samedi 11 Mai 2019 de 09h00 à 12h00.

.   Mercredi 15 Mai 2019 de 14h00 à 17h00. 

Elles se sont déroulées dans la salle de réunion, située à gauche dans le hall d'entrée de la Mairie, 
mise spécifiquement à notre disposition.  

Cette salle directement accessible au public ne présente aucune difficulté d'accès notamment pour 
les personnes à mobilité réduite.  Son agencement fonctionnel nous a permis  un accueil du public dans de 
bonnes conditions . 

Afin de palier à toute hésitation, le personnel d'accueil  des Mairies était disponible pour renseigner
et orienter le public, complétant ainsi la signalisation verticale mise en place par les services municipaux . 

5.4 Chronologie de l'enquête publique  :   
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• Mardi 26 Février 2019 :  
Appel téléphonique du Tribunal Administratif de NANTES nous proposant la conduite de 

l'enquête publique. 

 • Vendredi 01 Mars 2019 :    
Réception de la décision N° E19000041 / 44 du 27 Février 201 de  Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Nantes  nous désignant comme Commissaire Enquêteur pour la conduite de 
l’enquête publique. 

 
 • Lundi 11 Mars 2019 :    

Réunion préparatoire en Préfecture de La ROCHE SUR YON, autorité organisatrice de 
l'enquête, représentée par Mme Claire BONNET et en présence de M. Bertrand GENDREAU, 
représentant l’Établissement Public Foncier de la Vendée porteur de projet .  A cette occasion nous 
avons  échangé : 

.  Sur l'élaboration du planning et des permanences et enfin plus généralement sur les 
dispositions réglementaires et l'organisation de l'enquête.

. Sur les caractéristiques et spécificités du projet présenté à l'enquête publique.  
 

 •  Vendredi 22 Mars 2019 :  
Réception des arrêtés Préfectoraux du Département de la Vendée  n° 19-DRCTAJ/1-101 et 102  

du 18 Mars 2019  prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques DUP et parcellaire du projet de ZAC 
« Centre-ville » sur la Commune du Poiré-Sur-Vie .  

 • Jeudi 11 Avril 2019 :    
Réunion préparatoire en Mairie du Poiré-Sur-Vie en présence de M. Daniel HERVOUET Adjoint à

l'urbanisme, Mme OIRY Lætitia du service aménagement de la Mairie et M. GENDREAU Bertrand de 
l’Établissement Public Foncier de la Vendée , porteur du projet . 

Nous avons dans un premier temps évoquer les différentes approches du projet présenté à 
enquête publique, puis visiter le site et parcouru l'ensemble du périmètre de la DUP et enfin clôturer la 
réunion par une synthèse sur les différentes spécificités mises ainsi en évidence.  

Il a été rappelé également les dispositions  réglementaires relatives à l'accessibilité des dossiers
et conditions d'accueil du public durant et hors permanences et différentiations et spécificités des 
deux registres DUP et Parcellaire.  

A l'issue nous avons procédé au contrôle et paraphe des dossiers d'enquêtes publiques et 
paraphé le registre DUP, celui de l'enquête parcellaire étant à la charge du Maire de la Commune.  

Nous avons eu à cette occasion, la visite de Mme Sabine ROIRAND Maire de la commune. 

• Lundi 29 Avril 2019  :  Ouverture de l'Enquête Publique  / 1ère permanence 
de 09 h 00 à  12 h 40  ( initialement prévue à 12 h 00 ) en Mairie du Poiré-Sur-Vie. 

a) Récapitulatif de courriers reçus Post ouverture d'enquête publique :  00   
b) Bilan Permanence : 

         Visites : 02  Personnes   -    Observation écrite : 00     -    Courrier reçu  :  00  

Visite à titre d'information du couple VIOLLEAU Luc et Catherine,  domicilié place du marché à
Le Poiré-Sur-Vie.  Propriétaire de la parcelle AE304.  M. VIOLLEAU Luc a pris connaissance du dossier. Il  
s'interroge  sur la notion d'utilité publique du projet et se déclare opposé à toute mesure d'expropriation de 
la parcelle dont il est propriétaire depuis Avril 2018 et non nu-propriétaire indivisaire comme précisé dans le 
dossier d'enquête. Il nous informe que son avocat nous communiquera une observation écrite 
circonstanciée . Le couple a quitté la permanence à 12 heures 40,  heure à laquelle nous l'avons clôturée .  
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• Samedi 11 Mai 2019 :  2ème permanence 

de 09 h00 à 12 h 30 ( initialement prévue à 12 h 00 )  en Mairie du Poiré-Sur-Vie. 

a) Récapitulatif des observations émises entre la clôture de la première permanence du  
29 Avril 2019 à 12 h 40 et l'ouverture de la présent ce 11 Mai  2019 à 09 heures  

Observations écrites : 00     -      Courriers reçus  :  00 

b) Bilan Permanence  :   

 Visites : 03  Personnes   -    Observation écrite: 00     -    Courrier reçu  :  00  

Visite à titre d'information de  : 

de M. GUIBAUD André,  particulier résident sur la commune, il semble 
majoritairement favorable au projet, mais s'interroge sur certaines de ses caractéristiques.  Il expose une 
observation verbale transcrite dans le paragraphe « Participation du public » 

de Mme HALBWACHS Bénédicte et  M. CAILLAUD David, Opticiens place du Marché à
Le Poiré-Sur-Vie.  Le couple s'interroge sur le devenir de son établissement commercial et nous informe de la 
transmission prochaine d'une observation écrite par mail. La permanence a été clôturée au départ du couple 
à 12 h 30. 

Mention particulière !  
A l'occasion de la vérification de l'affichage réglementaire effectuée à 08 heures 30 aux 

abords du périmètre de la DUP nous avons constaté que celui de l'enquête DUP situé place du Marché avait été 
arraché. A l’issue de quelques recherches, nous avons retrouvé l'affichage et son support rigide jetés sur le sol à une 
centaines de mètres de sa position initiale. La conception même du mode de fixation de cet affichage, implique sans le 
moindre doute une intention délibérée. 

Nous l'avons récupéré et remis au personnel communal. La situation de cet affichage réglementaire  
a été régularisé dans son positionnement initial par l'intermédiaire de la police municipale en début de matinée. 

• Mercredi 15 Mai 2019  :    3ème permanence et clôture de l'enquête publique.
de 14 h00 à  17 h00 en Mairie de Le Poiré-Sur-Vie. 

               a) Récapitulatif des observations émises entre la clôture de la seconde permanence du  11 
Mai  2019 à 12 h 00 et l'ouverture de la présent ce 15 Mai  2019 à 14 heures 00.

Observation écrite : 00     -      Courrier reçu  :  00 
b) Bilan Permanence  :   

 Visites : 07  Personnes   -    Observations écrites : 03    -    Courriers reçus  :  02  

Nous avons reçu : 
 

. Mme VRIGNAUD Odile gérante de la SCI Grande lande et propriétaire, 
accompagnée de son conseil M. BOSSARD Jean-Luc. Une observation écrite a été déposée.
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. M. DELAVERGNE Frédéric exploitant de l'établissement TABAC/PRESSE place 
du marché, accompagné de son conseil PHILIPON Jacques . Une observation écrite a été déposée.

. M.VIOLLEAU Luc ( déjà rencontré) propriétaire et son fils VIOLLEAU Pierre-
Luc. Deux courriers nous ont été remis.   

. M.VAN ELSTRAETE Marc, particulier résidant sur la commune. Une observation
écrite a été déposée.  

5.5 Bilan de la participation du public   :   

     Visites / Info  Observations sur Registres Observations Courriers Observation E.mail

    12 Personnes  03  02  01   
 

       
 5.6 Observations reçues hors délais :   

Néant . 
  

5.7 Clôture du registre et de l’enquête publique  
 

Le Mercredi 15 Mai 2019 à 17 heures 00, conformément aux dispositions de l'arrêté de référence,  
nous avons procédé à la clôture du registre d’enquête. A l'issue les pièces du dossier ont été mis à notre  
disposition. 

L’enquête publique s’est achevée ce même jour,  lundi 25 Février 2019 à 17 h 00. 

Codification des interventions du public :     
        

Un  n° d'ordre suivi de la nature du support de l'observation 
R  =  Registre           C   =  Courrier           E       =   E-mail 

Pour exemple :  La première observation  déposée sur le registre = 001/R

6.1  Visites à titre d'information et observations verbales  :

 
n°  001/R
              ( 29 Avril 2019 )

Couple VIOLLEAU Luc  et
Catherine 

Consultation du dossier et observation verbale : 

 #  Ils s'interrogent sur la notion d'utilité publique du projet et se déclarent 
opposé à toute mesure d'expropriation de la parcelle dont ils sont 
propriétaires depuis Avril 2018 et non nu-propriétaires indivisaires comme 
précisé dans le dossier d'enquête. 
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6 .  Participation du Public      



Propriétaire parcelle AE304 

#  Ils nous informent de leur intention de nous adresser une observation 
écrite par l'intermédiaire de leur avocat.  

 
n°  002/R
              

  ( 11 Mai 2019 )

M. GUILBAUD André   

Particulier domicilié à Le Poire-Sur-Vie

Consultation du dossier et observation verbale : 

 #  Il s'interroge sur la nécessité de démolir la totalité du bâti se trouvant 
dans le périmètre de la DUP et propose  la conservation de la façade de 
l'ancien hôtel avec l'utilisation des arcades en façade commerciale .
 #  Invite à ne pas se tromper sur l'architecture du futur projet afin de 
conserver le caractère de la place actuelle. 
 #  Préconise la mutualisation  avec  le cas échéant un site commun à 
plusieurs commerces, éventuellement sous la forme d'une galerie 
commerciale à l'échelle de la place du marché. 
 #  Est majoritairement favorable au projet qu'il estime audacieux et 
bénéfique à la communauté sur le long terme et de nature à ramener une 
partie de la population vers le centre-ville. 

# Pas d'observation écrite . 

Commentaire du Commissaire Enquêteur     :   
    . Le principe de démolition totale du bâti existant est effectivement  de nature à troubler 
une partie de la population . A ce titre nous partageons son approche quand à l'architecture 
future du projet. 
    .  Nous retiendrons en clôture  une analyse favorable à un projet jugé audacieux.  

Réponse du porteur de projet      :   

    En réponse aux observations de Monsieur André GUILBAUD, il peut être précisé que la 
conservation et/ou la réhabilitation des bâtiments a été étudiée, mais que compte tenu du projet, de
la configuration des nouveaux bâtiments, de l'imbrication des différents bâtis actuels entre eux, il y 
a nécessité de démolir la totalité des constructions.                                                                                               

    Il est, cela étant, bien entendu qu'une attention particulière sera attachée à l'architecture future 
qui devra s'intégrer dans son environnement récemment renouvelé via les travaux entrepris sur la 
place du marché.
       Enfin, et s'agissant de l'accueil de commerces, il sera rappelé qu'il s'agit de l'une des 
destinations de la ZAC Centre-ville, telle que rapportée dans le dossier d'enquête publique.
                                                                                                                                                                               …/...
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  ( ! )  Nota : 
            
    Une observation nous a effectivement été transmise 
sous forme d'E.mail  ( n° 001/E ) par l'avocat des époux 
VIOLLEAU, puis une copie nous en a également été 
remise par M. VIOLLEAU Luc ( n° 001/C ) à l'occasion de la
dernière permanence. 
     La réponse du porteur de projet et notre analyse sont 
jointes à l'observation transmise par E.mail  ( § 6.4 ) 



Il est prévu de dédier l'ensemble des rez-de-chaussée en front de place à l'accueil de commerces
et/ou de services.

 
n°  003/R
              

Mme HALBWACH Bénédicte 
M. CAILLAUD David

  ( 11 Mai 2019 )

Opticien place du Marché – Bail
commercial  

Consultation du dossier et observation verbale : 

 # S'interrogent  sur la pérennité de leur commerce durant  la réalisation 
des travaux ( environ 04 ans ) puis sur son devenir dans le cadre de la 
réalisation du projet présenté ?
      Ils nous informent de leur intention de nous adresser une observation 
écrite par mail. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur     :   
    . L'inquiétude exprimée ici nous semble légitime dans le contexte actuel et appelle une 
réponde appropriée du porteur de projet. 

Réponse du porteur de projet      :   

   Sur le plan réglementaire, il sera rappelé que les dispositions des articles L.314-1 et suivants du 
Code de l'urbanisme régissent, précisément, les modalités de protection des occupants des 
immeubles intéressés par les opérations d'aménagement.  Bien entendu, l'EPF et la Commune du 
POIRE SUR VIE respecteront l'ensemble de leurs obligations.

  Au-delà de cet aspect réglementaire,  l'EPF et la  Commune du POIRE SUR VIE sont tout à fait
attentifs à la situation de l'ensemble des commerçants, et cela dans la logique de la destination de la
ZAC Centre-ville précitée. 

   Ceci précisé, en acquérant la parcelle AE 93 en décembre 2018, l'EPF est devenu propriétaire et 
bailleur du commerce de Madame HALBWACH et de Monsieur CAILLAUD. Madame HALBWACH a 
été rencontrée à plusieurs reprises. Il a été pris note de son souhait de conserver une enseigne sur la
place du marché et de ce qu'elle n'exclut pas de réintégrer le futur programme projeté par la 
Collectivité sur le périmètre de la DUP.

   Ceci relevé, l'EPF, en relation avec la Commune, est en veille foncière active sur l'ensemble des
locaux  commerciaux  susceptibles  d'être  disponibles  autour  de  la  place  de  manière  à  pouvoir
proposer, soit une relocalisation pérenne, soit une relocalisation transitoire.

     Plusieurs pistes sont actuellement à l'étude.

6.2 Observations écrites portées sur le registre de l'enquête   :

 
n°  004/R
               ( 15 Mai 2019 )

M. Frédéric DELAVERGNE  

Observation écrite      : 

 Je suis propriétaire du bureau de tabac. 
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&
M. PHILIPON Jacques , conseillé

de M. DELAVERGNE Frédéric

Tabac/Presse place du Marché – bail
commercial 

J'ai acheté mon commerce le 05 octobre 2016 et j'ai rencontré avec 
signature Mme Sabine ROIRAND, M. HERMOUET, M. SEGUN qui ne m'ont 
jamais fait part de la création de ZAC qui impact sur le prix de mon fond de 
commerce. La méthode peut me choquer. 
 De plus nous avons une création de ZAC dont les porteurs du projet 
souhaitent répondre aux commerçants après la création de la ZAC. Je 
n'ose penser que cela soit une manœuvre pour nous mettre au pied du 
mur .
 En conséquence et en l'absence de réponse à mes questions, je ne peux 
que vous demander de surseoir à la création, de trouver une solution pour 
les trois commerçants .
  Par conséquent je demande d'annuler cette création de ZAC. 

Frédéric DELAVERGNE 

Commentaire du Commissaire Enquêteur     :   
     . L'inquiétude exprimée ici nous semble  légitime dans le contexte actuel et appelle une 
réponde appropriée du porteur de projet. 

Réponse du porteur de projet      :   

   Il  sera,  en premier  lieu,  précisé que la  création de la  ZAC est  postérieure à l'acquisition,  par
Monsieur DELAVERGNE, de son fonds de commerce.
    Il n'y a aucune manœuvre et il n'est nullement prouvé que la création de la ZAC puisse impacter
négativement sur le prix du fonds de commerce.  Là encore, il  est  bien entendu, que l'EPF et la
Commune assumeront l'ensemble de leurs obligations réglementaires.
    Ils  ont,  par  ailleurs,  et  au-delà,  pris  acte  de  la  demande  de  relocalisation  dans  l'ancienne
boulangerie, acquise récemment par l'EPF, formulée par Monsieur DELAVERGNE.

       Cette demande est en cours d'étude. Il  sera enfin précisé que l'objet de l'enquête d'utilité
publique n'est pas la création de la ZAC en tant que telle, d'ores et déjà effective, mais le projet
d'aménagement qu'elle suppose.

 
n°  005/R
              

 ( 15 Mai 2019 )

Mme VRIGNAUD Odile  

&
M. BOSSARD J.Luc, conseillé de M.
et Mme VRIGNAUD Antonin et Odile 

Observation écrite      : 

 Nous sommes propriétaires de  biens, l'un en direct et impasse de la 
Fournerie à usage d'habitation et l'autre l'hôtel du centre détenu en 
propriété par la SCI Grande Lande.
  Nous contestons les agissements de la création de la ZAC en centre ville 
avec une démolition totale pour y construire des logements sociaux ...Il n'y
a pas été porté  à notre connaissance le projet détaillé post ZAC.
 Il est surprenant de vouloir démolir  (..?..) pour y  ( .. ?..) du stationnement 
alors que le réaménagement « très coûteux »  pour les contribuables du 
Poiré / Vie a détruit un nombre de place de stationnement . Les 
commerces du centre-ville se ferment ou immigrent vers le centre 
LECLERC et donc il n'y a plus d’attractivité du centre bourg.
                                                                                                                             
 La procédure de négociations amiables préalable est entachée d'injustices
et d'inégalité de traitements. 
                                                                                                                             …/...
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Parcelles  AE302, AE338,
AE91,AE92,AE285, AE301 et AE99

Que penser du prix d'achat de la boulangerie HERVOUET + MARMIN 
TALLONEAU / Prix d'évaluation 34.000  ( ! ) euros pour l'EPF via le service 
du domaine pour l'ensemble hôtelier. 
C'est une honte de traiter ses concitoyens de façon ( ..?.. ) ou on ne tient 
pas les mêmes comptes de l'estimation d'un (..?..) et de l'immobilier 
d'entreprise. M. ( RUMANTOA ? ) qui a fixé le prix à 2,5 fois le prix fixé par 
les domaines. Que pouvons nous penser de la position de la municipalité 
qui veut maintenant exproprier pour la maison impasse de la Fournerie 
alors que cette même municipalité n'a pas fait jouer  son droit de 
préemption lors de l'achat acté le 05/08/2015 ... 
 Dans la délibération du conseil municipal du 16/10/2018 il est posé que le 
budget pour le coût de l'opération ne doit pas dépasser 1.500.000 ( Mme 
le Maire ) . Devons nous comprendre que les paiements élevés attribués 
aux premiers vendeurs ne le soient au détriment des derniers 
propriétaires.  Nous sommes tous surpris de découvrir la concertation 
préalable qui n'est que médiatique . Aucune communication directe n'a eu 
lieu . 
  Le constat est édifiant : aucun respect, aucune écoute, aucun dialogue. 
  En conséquence nous nous opposons à cette déclaration d'utilité 
publique . Notre avocat parisien nous accompagne ce jour . Nous irons 
contester devant le Tribunal Administratif s'il le faut  et pourrons saisir en 
dernier ressort le juge de l'expropriation pour en obtenir le juste prix.  

Commentaire du Commissaire Enquêteur     :   

   . La phrase « ... la création de la ZAC en centre ville avec une démolition totale pour y 
construire des logements sociaux …» démontre de la part de son auteur une analyse 
primaire et inique du projet.  
    . Si les négociations en indemnisations d'expropriations sont quelques fois de 
nature à générer certaines dérives verbales il n'en reste pas moins qu'elles se 
doivent d'être objectives et se conformer aux dispositions de la réglementation en 
vigueur.  

Réponse du porteur de projet      :   

   Il sera en premier lieu précisé que la ZAC Centre-ville n'a pas pour finalité unique de "construire des
logements sociaux". C'est, par ailleurs, précisément, pour renouveler l'attractivité du Centre-bourg 
que la création de cette ZAC Centre-ville a été imaginée.

   Pour rappel, le projet conçu est engagé pour assurer l'installation de nouvelles familles (environ 50
logements)  et  la  création  de  nouvelles  cellules  commerciales  en  lieu  et  place,  notamment,  de
l'actuel ensemble hôtelier aujourd'hui vacant.

  Il est donc étonnant de tirer argument de cette prétendue disparition de l'attractivité du Centre-
bourg  pour,  d'une  part,  contester  la  légitimité  de  la  ZAC  et  pour,  d'autre  part,  soutenir  une
survalorisation des biens inscrits dans le périmètre de la DUP.
   A cet égard, il est bien entendu, que l'ensemble des acquisitions menées par l'EPF sont faites en
tenant  compte  des  évaluations  entreprises  par  la  Direction  immobilière  de  l’État  (Service  des
Domaines).  Les  prix  sont  fixés  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  l'expropriation,
observation  étant  faite  que  c'est  précisément  le  Juge  de  l'expropriation  qui,  à  terme,  fixe
l’indemnité de dépossession.                                                                                                      …/...
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  ( ! )  Nota : 
            
    En raison de difficultés de 
relecture, nous n'avons pas 
été en mesure de relire 
certain mots qui ont été 
remplacés par  ( ..?.. ) 

    Ainsi, il a été commis une 
erreur de transcription pour 
ce qui concerne le prix 
d'évaluation,   confondant le
premier zéro de «340000» 
avec un point,  donnant 
alors «34.000».
     Cette scorie, ne remet 
pas en question la teneur de
l'observation et a d'ailleurs 
été rectifiée par le porteur 
de projet. 



  L'estimation de l'ensemble hôtelier (de 340.000 et non de 34.000 €) est fixée conformément à la
méthode classique employée par les Juges de l'expropriation, à savoir la méthode par comparaison.
Il sera d'ailleurs précisé que la SCI n'a transmis aucune évaluation à l'EPF de nature à justifier ses
prétentions.

  S'agissant  de  l'absence  de  préemption sur  la  maison située rue  de  la  Messagerie,  il  convient
d'indiquer  qu'à  l'époque  la  ZAC  n'avait  pas  été  créée,  mais  encore  que  Monsieur  et  Madame
VRIGNAUD, acquéreurs, avaient indiqué à la Collectivité qu'ils poursuivaient la création d'un projet
global avec le réaménagement de l'hôtel...

    La Commune ne trouve pas trace, à la lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal
du 16 octobre 2018, de l'information selon laquelle le coût de l'opération ne devrait pas dépasser le
plafond avancé par Monsieur et Madame VRIGNAUD.

   Il aurait été préférable de la part de Monsieur et Madame VRIGNAUD de rappeler que plusieurs
rendez-vous personnels ont été organisés et des courriers d'offres échangés, mais encore qu'ils ont
refusé plusieurs demandes de rendez-vous initiées par la Mairie.

 
n°  006/R
              

M.  VAN ELSTRAETE  Marc  

  ( 15 Mai 2019 )

Particulier domicilié à Le Poire-Sur-Vie

Consultation du dossier et  observation écrite      : 

 # Que de problèmes depuis la création de cette nouvelle place. Parking ? 
Place handicapée ? Signalisation, manque panneau, signalisation au sol . 
Pourquoi barrer la route qui desservait AIZENAY ? 
Projet ambitieux et  à quel prix ? 

Sans Commentaire du Commissaire Enquêteur 
La première partie de l'observation est hors sujet . Le coût du projet, si c'est bien celui du

projet qui est évoqué et non celui de l'aménagement de la place, est évoqué plus loin. 

Réponse du porteur de projet      :   
    L'observation formulée concerne les travaux de réfection de la place du marché aujourd'hui
achevés et non l'aménagement de la ZAC.

6.3 Observations présentées par courrier  :

 
n°  001/C
              

M. VIOLLEAU Luc  

Parcelle AE304 

Courrier remis en main propre 

Copie de l'observation transmise par Pierre LEFEVRE Avocat associé .
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 ( le 15 Mai 2019 )

N° 002/Courrier  

        M. VIOLLEAU Pierre-Luc 

 ( le 15 Mai 2019 )

                     
( Fils de M. et Mme  VIOLEAU Luc )  

Parcelle AE304 
   

Courrier remis en main propre  : 

1- Un hôtel-restaurant aurait toute sa place au Poiré-Sur-Vie. Une étude a-t-
elle été réalisée ? Pourquoi ne pas chercher un repreneur quitte à mettre 
en location gérance. Travaux de rénovation réalisé à l'initiative de la 
commune . Pourquoi démolir un bâtiment en pierre ? 
    - Attractivité pour les commerçants/artisans/services
    - Création d'un dynamisme. 

2- D'un point de vue « écologique » il paraît aberrent de raser l'ensemble 
des bâtiments . D'autant plus lorsqu'on parle de « plan climat » . En quoi la 
rénovation de ce bâtiment de l'ex-hôtel n'est pas possible ? D'autre part, 
d’après le dossier d'enquête publique préalable pièce 4 «L'ensemble des 
bâtiments existants sur le site seront démolis ». Cela comprend la 
bâtiment hébergeant la Crédit Agricole et dont la rénovation est récente ?

 3 – Les travaux envisagés en haut de place fragilisent clairement les 
commerces existants, qui sont dans le flou pour leur avenir/leur 
développement professionnel. D'autant plus après 2 ans de travaux qui 
viennent de se terminer pour la réfection de la place du marché.

 4 – Parcelle AE304 : Déjà échangé à 2 reprises en RDV à la mairie avec 
l'adjoint à l'urbanisme ( M. HERVOUET ) à ce sujet . Je ne comprends pas 
en quoi cette parcelle est indispensable et encore moins « d'utilité 
publique » à la réalisation du projet. Mes remarques lors de ces 2 rendez-
vous n'ont jamais été entendues. 

    M. HERVOUET m'a confessé lors de ces rendez-vous que cette parcelle 
avait été incluse après coup dans le projet de ZAC car il avait été dit que 
cette parcelle serait « vendue », et que s'il n'en avait pas été le cas elle n'en
ferai pas partie. En l’occurrence  cette parcelle était en indivision et 
appartient dorénavant en pleine propriété à M. et Mme VIOLEAU. Il s'agit 
du jardin d'agrément attenant à la maison et ce depuis 1905.

Pierre-Luc VIOLLEAU 

Dont acte . Sans commentaire du Commissaire Enquêteur 
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  ( ! )  Nota : 
            
    Ce document étant la copie de celui transmis par 
e.mail  référencé  sous le n° 001/E et sur lequel le 
porteur de projet a été invité à se prononcer,  il n'a pas 
été retranscrit  une seconde fois. 



Réponse du porteur de projet      :   

  Il  n'appartient  pas  à  la  Collectivité  de  prendre  à  sa  charge  les  travaux  de  rénovation  de
l'hôtel/restaurant et de pallier la carence d'initiative privée pour poursuivre la réouverture d'un tel
hôtel en Centre-ville.

   La CCI, consultée de façon informelle, considère que l'installation d'un hôtel en Centre-ville ne
serait  pas  viable  compte  tenu  de  l'offre  importante  existante  dans  ce  domaine  sur  les  zones
d'activités situées sur les communes environnantes. En revanche, l'affectation de l'une des cellules
commerciales  à  venir  à  une  activité  de  restauration  est  une  piste  sérieuse  dans  la  logique  de
redynamisation du Centre-ville.

    Comme précédemment exposé, la Commune ne peut que confirmer la nécessité de procéder à la
déconstruction  de  l'ensemble  des  bâtiments  (cf.   observations  sur  celles  de  Monsieur  André
GUILBAUD).  Par ailleurs, et comme précédemment rappelé, l’EPF et la Commune sont parfaitement
attentifs au-delà des obligations réglementaires qui sont, en tout état de cause, les leurs (articles
L.314-1 et suivants du Code de l'urbanisme) à la situation des occupants des immeubles concernés
par l'opération.

   S'agissant de la parcelle 304, elle est indispensable au projet en ce qu'elle confronte directement
l'ensemble hôtelier et qu'elle sera ainsi porteuse de la diversification de l'offre de logements (lots à
bâtir). Elle sera, en outre, le support d'une liaison douce permettant de relier la rue du Pavillon à la
rue de la Messagerie. Il s'agit, enfin et aujourd'hui, d'un espace sous densifié au regard, notamment,
des objectifs de gestion économe de l'espace dans le cadre de politique de création de logements.

6.4 Observations présentées par e-mail   :

 
n° 001/E  

                  
M. et Mme  VIOLLEAU Luc  

Parcelle AE304 

Courrier transmis par e.mail      : 

     Monsieur le commissaire enquêteur,
     Je vous prie de trouver ci-joint les observations que je dépose pour 
le compte de Monsieur et Madame VIOLLEAU et une pièce jointe.
     Je vous en souhaite bonne réception.
     Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments 
distingués.
Pierre LEFEVRE
Avocat associé – Successeur de Me Rémi BASCOULERGUE
plefevre@antigone-avocats.com

Par courriel et dépôt en mains propres mairie@ville-lepoiresurvie.fr 
 
 A Nantes, le 13 mai 2019 
  
Objet : Observation enquête publique DUP et enquête parcellaire N/Réf : 
n°243AA2019 PL VIOLLEAU - Commune du POIRE SUR VIE  
 
                                                                                                                               …/...
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 Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
     J'ai l'honneur d'intervenir auprès de vous en qualité de conseil de 
Monsieur et Madame Luc et Catherine VIOLLEAU qui résident dans une 
maison sise 20, Place du Marché au POIRE SUR VIE. 
     Monsieur et Madame VIOLLEAU  sont propriétaires  de la parcelle AE 
304. Elle est à usage de jardin d’agrément de la maison sise sur la parcelle 
AE 303. 
 
     La commune du Poiré-sur-Vie entend exproprier cette parcelle AE 304 
dans le cadre de la réalisation de la ZAC du centre-ville. 
     Or, cette expropriation ne saurait être qualifiée d’utilité publique, 
puisqu’elle n’est pas liée à la réhabilitation du centre-ville ; l’offre de 
logement projeté ne présente aucun intérêt public ; qu’elle ne permet pas 
de créer une voie de desserte utile ; le coût de l’opération globale va 
grever durablement les finances de la commune et ne présente aucune 
utilité publique. Enfin, le projet porte manifestement atteinte à la 
propriété familiale de mes clients. 
 
     Dans ce cadre, j’ai donc été mandaté pour présenter leurs observations 
et ils demandent que vous concluiez à l’absence d’utilité publique du 
projet, notamment s’agissant de la parcelle AE 304. 
 
     Premièrement, le périmètre retenu en ce qu’il inclut la parcelle AE 304 
ne manque pas de surprendre. 
 
    Il sera rappelé qu’initialement, cette parcelle était exclue du périmètre 
du projet (ZAC, PAPAG, convention de maîtrise foncière…). Ce n’est que 
récemment en 09/2016 que la parcelle a été intégrée, à la grande surprise 
de Monsieur et Madame VIOLLEAU. D’ailleurs, la parcelle AE 304 ne fait 
même pas partie d’un emplacement stratégique (p. 24 de la notice) et est 
à peine représentée sur ce plan. 
       • La parcelle AE 304 ne constitue donc pas un enjeu important pour la 
commune puisqu’elle a été ajoutée a posteriori ; 

     Deuxièmement, il est prévu de créer dans cet îlot « des constructions à 
usage d’habitat, de type habitat individuel sous la forme de maisons 
groupées ou de lot libre » (p. 20 21). 
     Il n’existe donc aucun projet public dans ce secteur ou un quelconque 
projet d’habitat pour un public particulier (appartements, logements 
sociaux…). 
      Le Conseil d’État a jugé que la création d’un lotissement de trois lots ne 
répondait pas à une utilité publique (CE 17 décembre 1980, Lebon T p.756).
     Qui plus est, il n’est pas démontré que la commune ne possède pas 
d’autres terrains pour la construction de logement de ce type, plutôt 
qu’exproprier la parcelle AE 304. 
       Le dossier est silencieux sur cet aspect et ne justifie pas l’absence de 
réserve foncière dans le bourg pour créer des logements. 
 

                                                                                                                       …/...
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       A cet égard, la Cour des Comptes a relevé que : « La commune du 
Poiré-sur-Vie doit faire face à un rythme de commercialisation des terrains 
de la ZAC autour du bourg, nettement plus lent que celui qui était anticipé 
lors de sa création en 2006, alors que d’importants investissements ont 
été réalisés dès les premières années. Il en résulte des déficits importants 
du budget de cette ZAC, qu’elle doit en partie prendre en charge dans son 
budget principal, ainsi qu’un coût de portage élevé ce qui alourdit son 
endettement, et grève sa trésorerie » (extrait joint). 
      Ainsi, la commune du Poiré-sur-Vie dispose d’autres réserves pour des 
logements, qu’elle n’a pas mobilisées avant de recourir à l’expropriation. 
 
     La seule circonstance selon laquelle il y aurait besoin d’exproprier pour 
assurer : «  la création d’une transition entre une densité urbaine forte liée 
à la proximité de la place et le tissu résidentiel plus lâche des pavillons du 
reste du bourg » n’est pas convaincante. 
      En effet, la parcelle AE 304 n’est pas située sur un axe structurant dont 
il conviendrait d’assurer la cohérence visuelle entre deux quartiers 
distincts. 
      Il n’existe aucune visibilité qui permettrait de soutenir que la parcelle 
AE 304 créerait une rupture d’urbanisation entre la Place du Marché et le 
reste du bourg. 
 
     • Le projet de création de logements sur la parcelle AE 304 ne répond 
donc pas à une quelconque utilité publique qui nécessiterait de recourir à 
une expropriation. 
  
     Troisièmement, la création d’une voie pour les véhicules qui ne permet
pas de desservir utilement les terrains. 
 
     En effet, il est pour le moins surprenant que cette voie qui est prévue 
selon un axe Nord-Ouest/ Sud Est,  ne permette aucune desserte utile des 
terrains. 
     Pire, le projet créé une impasse ne permettant pas de rejoindre la Place 
du Marché et/ ou l’Impasse de la Fournerie. 
 
     Deux impasses sont donc créées en centre-ville dans la même 
opération, manquant manifestement à l’objectif assigné. L’accès à la Place 
du Marché se fera par le Sud (sous le porche) et non par la voie créée. 
 
    L’absence d’unité entre le projet de la parcelle AE 304 et le reste de 
l’opération pose réellement question. 
    En effet, aucune voie ne relie les commerces et l’habitat individuel,  si ce 
n’est la liaison piétonne passant à travers des ensembles immobiliers 
disparates et déconnectée des commerces. 
    Aucune rue piétonne commerciale n’est créée, ce qui est pourtant un 
atout dans le centre-ville. 
 
     Il sera également souligné qu’il est prévu l’aménagement d’un espace 
paysagé qui sera coupé en deux par une voie routière, potentiellement 
accidentogène.  On peine enfin à comprendre l’intérêt de « la continuité 
visuelle » sur cette voie…                                                                      …/...
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• L’aménagement de cette voie, et l’organisation générale du projet, est 
donc très mal conçue en termes de politique urbaine. 
  
Quatrièmement, le coût est exorbitant pour la commune du Poiré-sur-Vie.
 
    Le coût de l’opération est de 3 089 480 € TTC pour un projet qui s’étend 
sur 6 567 m², soit un prix de 470 € / m².  A cela devra s’ajouter le coût des 
différentes constructions. D’ailleurs au vu des informations concernant les 
biens déjà acquis, le coût global des acquisitions seraient nettement 
supérieurs à 1 206 000€.   
 
    Il n’est nullement établi que la collectivité ait la surface financière pour 
faire face aux coûts exorbitants induits par ce projet. 
 
    En réalité, la réhabilitation projetée ne permet de satisfaire à un 
quelconque intérêt public. 
 
     Il n’est pas démontré que la commune n’aurait pas obtenu la maîtrise 
foncière en recourant à d’autres méthodes que l’expropriation (droit de 
préemption urbain par exemple, emplacements réservés, achat de gré à 
gré…)  

    Qui plus est, la commune du Poiré-sur-Vie n’a manifestement pas trouvé 
le porteur du projet et risque de devoir supporter seule le risque financier 
de l’aménagement du site. L’absence de porteur de projet privé révèle le 
gouffre financier de l’opération et l’absence totale de commercialisation à 
moyen terme. D’ailleurs, l’inclusion de parcelles, comme l’AE 304, n’a peut-
être été prévue que pour permettre de trouver un hypothétique équilibre 
financier à cette opération mal ficelée. 
 
    La Cour des Comptes a déjà relevé la situation financière plus que 
compliquée dans laquelle s’était mise la commune du Poiré-sur-vie en 
relation directe avec la réalisation de ZAC. 
                  Voir un arrêt de CAA Versailles 13 mars 2014 n° 13VE2014. 

• Il existe donc des inconvénients, notamment financiers, qui s’opposent à
la poursuite de ce projet 
  
   Cinquièmement, la parcelle AE 304 constitue le jardin d’agrément de la 
maison de famille de Monsieur Luc VIOLLEAU, puisqu’il y est né et dans 
laquelle il a grandi et a élevé avec son épouse ses  enfants. 
 
Monsieur VIOLLEAU y conserve de nombreux souvenirs. Le jardin est 
entretenu et aménagé. Il dispose d’un poulailler, d’un jardin potager, de 
nombreux arbres fruitiers. L’ensemble est clôturé de murs en pierre. 
 Il existe un puits dans le jardin qui sera supprimé ou dont l’eau sera 
vraisemblablement souillée en raison des nouvelles constructions 
projetées. 
                                                                                                                     …/...
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La maison constitue un bien rare dans le centre-ville du Poiré-sur-Vie. 
 
La surface du terrain est relativement minime pour véritablement penser y
mener une politique urbaine. 
 Il existe des arbres de qualité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans le 
dossier d’enquête publique. 
 
    L’expropriation projetée constitue donc une atteinte manifeste 
disproportionnée au droit de propriété de Monsieur VIOLLEAU et de sa 
famille. 

    Pour l’ensemble de ces raisons, je vous remercie de bien vouloir donner 
un avis négatif sur l’expropriation de la parcelle AE 304 en ce qu’elle 
constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur
et Madame Luc VIOLLEAU. 

    Je vous prie de recevoir,   Monsieur le commissaire enquêteur, 
l’assurance de mes salutations distinguées 

Pierre LEFEVRE 

Commentaire du Commissaire Enquêteur     :   
    Observation incisive mais circonstanciée qui appelle réponse. 

Réponse du porteur de projet      :   

    La parcelle 304 a été intégrée dans le périmètre de la ZAC depuis sa création. Comme 
précédemment indiqué, il s'agit d'une opération d'ensemble permettant notamment une 
diversification de l'offre de logements comme le préconise le SCOT (page 15 de la notice 
explicative).

   S'agissant de la prétendue absence de réserves foncière, il peut être observé, comme il est indiqué
page 33, qu'aucun site ne concentre autant de caractéristiques favorables : proximité immédiate du
cœur de ville, vacance notoire du bâti (aucun habitant sur le secteur) et sous-densification manifeste
du secteur. Les réserves dont dispose la Commune sur les autres ZAC ne sont pas situées en Centre-
ville.

   Il peut d'ailleurs être observé, à l'instar de ce que rappelle le Président de la Communauté de
Communes à  l'attention  de  Madame le  Maire  le  29 mai  2019  (courrier  joint),  qu'en  matière  de
logement, le PADD du PLUIH en cours d'élaboration approuvé par le Conseil communautaire du 23
juillet  2018,  souligne l'attractivité  résidentielle  du territoire et  sa  dynamique de construction  de
logements neufs tout en prévoyant, notamment, pour les pôles structurants (le POIRE SUR VIE et
AIZENAY) de densifier  davantage ces zones d'habitat  (objectif  de 26 logements par hectare en
moyenne) et de mettre en place une ambitieuse politique de renouvellement urbain.

   La Communauté de Communes relève que : "A ce titre, la Commune du POIRE SUR VIE a anticipé
ses démarches, notamment en conventionnant depuis 2016 avec l’Établissement Public Foncier pour
requalifier  son  cœur  de  ville  (veille  foncière  puis  maîtrise  foncière)  convention cosignée  par  la
Communauté  de  Communes  de  VIE  et  BOULOGNE.  Cette  requalification  vise  à  développer  et
densifier l'habitat, et conforter le commerce de proximité en cœur de ville.

                                                                                                                                                                  …/...
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   Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du futur PLUiH qui fixe pour la Commune du POIRE SUR
VIE, un objectif de 1100 logements à créer, soit environ 100 logements par an, sur la période du
PLUIH devant se répartir dans les proportions suivantes : 868 logements en extension urbaine et
232 logements en renouvellement urbain.

   En outre, et comme indiqué précédemment, sur la parcelle AE 304, il sera créé une voie routière en
impasse permettant de desservir les futurs lots à bâtir. Elle prendra appui sur la rue du Pavillon. 
Cette  impasse  sera  prolongée  par  une  liaison  douce  permettant  de  rejoindre  l'impasse  de  la
Fournerie et la rue de la Messagerie.
   L'ensemble permet une bonne connexion entre les espaces habités et les espaces publics tout en
maintenant une sécurité pour les usagers (notamment les piétons).

   S'agissant  du  coût  prétendument  exorbitant  pour  la  Commune  du  POIRE  SUR  VIE,  il  est
parfaitement assumé et tout à fait supportable (nous y revenons dans le cadre des réponses à vos
propres observations).
   Le rapport entre les acquisitions foncières, les travaux nécessaires à l'aménagement des terrains
et le coût de rétrocession attendu ne sera pas équilibré. Reste qu'il convient de ne pas perdre de
vue que ce projet est né d'une réelle volonté politique de la municipalité d'agir pour la revitalisation
du  Centre-ville.  Il  y  a  donc  une  part  d'investissement  que  la  Collectivité  entend  effectivement
entreprendre en mobilisant une part de ses capacités financières pour atteindre cet objectif  de
revitalisation du Centre-ville. Il convient, en outre, de ne pas perdre de vue que les nouveaux foyers
et nouveaux commerces constitueront en outre, de nouveaux contribuables pour le territoire.

   Enfin, s'agissant du moyen tiré d'une prétendue atteinte disproportionnée au droit de propriété
de Monsieur VIOLLEAU et de sa famille au titre de l'intégration de la parcelle AE 304, il peut être ici
rappelé, au-delà de ce que ce moyen est en tout état de cause nullement fondé, que Monsieur
VIOLLEAU avait lui-même émis l'hypothèse de pouvoir y développer un projet immobilier si le site
était  désenclavé  (cet  élément  ressort,  notamment,  du  rapport  d'enquête  publique  sur  la
modification du PLU de novembre 2016 - en-tête et page 17 joints).

Observation n° 01      :      

         L'évaluation prévisionnelle des dépenses, notamment pour ce qui concerne le montant des 
acquisitions foncières, qui est chiffrée à 1.206.000 euros est-elle de nature à être réévaluée à ce stade 
de l'enquête publique ?  
         
         Le coût prévisionnel de l'opération est-il en adéquation avec les perspectives d'aménagement 
attendues  pour la commune du Poiré-Sur-Vie, et comment peut-il être graduellement situé par rapport 
à la moyenne du coût des projets de même type portés sur le département ?  A titre de comparaison, 
avez-vous des exemples qui présentent des similitudes avec celui présenté ici ? 

         En référence au rapport de la Cour Régionale des Comtes d'avril 2018, nonobstant les réponses 
apportées par la municipalité, la commune du Poiré-Sur-Vie a-t-elle la capacité financière  suffisante 
pour intégrer le coût du présent projet et de sa réalisation finale, sans pour autant alourdir la pression 
fiscale sur ses administrés où creuser la dette publique déjà existante ? 
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 Réponse du Porteur de Projet     : 
      
    A ce stade de la procédure, l'évaluation prévisionnelle des dépenses pour ce qui concerne 
les acquisitions foncières n'est pas de nature à être réévaluée. Elle a été arrêtée de manière 
sommaire et globale en juin 2018 selon la méthode par comparaison précitée telle qu'utilisée 
par la Direction immobilière de l’État et les juridictions de l'expropriation.
   
   A ce jour, et suite aux nouvelles acquisitions réalisées par l'EPF depuis le dépôt du dossier,
les dépenses d'acquisition foncière s'élèvent de 190.000 € à 440.000 € pour 22% du périmètre
de la DUP maîtrisés.

   A noter que le ratio prix/m² acquis est inopérant puisque les propriétés restant à acquérir ne 
sont pas de même nature que les biens d'ores et déjà acquis par l'EPF. Il convient, bien 
entendu, de ne pas confondre la surface cadastrale et la valeur des biens inscrits dans le 
périmètre de la DUP.

  Par  ailleurs,  et  comme  précédemment  exposé,  ce  projet  s'inscrit  dans  une  démarche
politique  volontariste  pour  la  redynamisation  du  Centre-bourg,  la  Commune  ayant,  bien
entendu,  parfaitement  conscience  de  ce  qu'une  part  de  l'investissement  ne  sera  pas
directement  amorti.  Il  est,  ceci  dit,  rappelé  qu'il  est  difficile  de  dégager  des  exemples
probants pour tenter une comparaison dans la mesure où chaque site a sa particularité et son
marché local.

   En  ce  qui  concerne  la  capacité  financière  de  la  Commune à  porter  un  tel  projet  vous
trouverez, en pièce jointe, le document de valorisation financière et fiscale 2018 établi  par
Monsieur YAHIAOUI, Trésorier de la Trésorerie du POIRE SUR VIE en charge de la Collectivité.
Ce document fait en particulier état de l'évolution de la capacité d'auto-financement brut et
net (pages 8 et 9) de l'endettement (page 16) et des différents ratios qui situe la Commune du
POIRE SUR VIE en montant par habitant pour la catégorie des Communes de la même strate
de population par rapport au Département, à la Région et au niveau National (annexe fiche 1
et 2). Ces différents indicateurs montrent que la situation financière de la Commune du POIRE
SUR  VIE  s'est  nettement  améliorée,  ce  qui  lui  permet  de  retrouver  une  capacité
d'investissement pour de nouveaux projets. La note de synthèse de Monsieur le Trésorier
(page 3) le confirme.

Le rapport de la Cour régionale des comptes, établi en avril 2018, portait plus particulièrement
sur les exercices de 2012 à 2017. Ce rapport relève "que la situation financière s'est nettement
améliorée en fin de période de contrôle par rapport à une situation très tendue en 2012".

Le rapport préconise (recommandation n°7) "de maintenir une capacité d'endettement du
budget agrégé inférieure à 10 ans". Cet objectif a été atteint, puisqu'au 31 décembre 2018, la
capacité de désendettement de la Commune était de 3,4 ans pour le budget principal et de
6,43 ans pour les budgets consolidés.
Ce même rapport  préconise  également  (recommandation n°11)  une reprise  des ventes  de
terrains au sein  de la  ZAC MULTISITES,  ce qui  a  également été fait  en 2018  (cf  :  rapport
d'orientation budgétaire 2019 et bilan du 27 mars 2019 des actions entreprises au regard des
recommandations faites par la CRC).

  En 2018, la reprise des investissements a été marquée par le réaménagement du Cœur de
ville, ce qui explique l'augmentation des dépenses d'équipements sur ladite année. 
                                                                                                                                                            …/...
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Pour  information,  ce  réaménagement,  validé  à  l'unanimité  par  le  Conseil  municipal,  a
représenté  un  coût  d'1.785.534  €  HT  (le  budget  a  été  respecté)  avec  un  montant  de
subvention de 919.598 €, soit 51,5% du coût total.
Ce projet a marqué une première étape de la volonté de politique forte du Conseil municipal
de redynamiser et requalifier son cœur de ville.

 C'est dans la continuité de ce réaménagement qu'émane le projet de ZAC du Centre-bourg,
puisque le Conseil municipal souhaite à l'unanimité poursuivre son action de revitalisation du
cœur de ville, en aménageant une zone de plus de 6.000 m², située en plein cœur de ville,
composé majoritairement de logements vacants depuis de nombreuses années (10 ans pour
l’ex-hôtel du centre et 20 ans pour la fondation St Pie X devenue maintenant propriété de
l'EPF). Très souvent interrogés sur le devenir de ces bâtis, nous pouvons confirmer que cette
revitalisation tient à cœur à une très grande majorité des habitants de la Commune.

   La municipalité souhaite donc se donner les moyens de faire évoluer cette situation, dans
l'intérêt des habitants, des commerces et de la Commune, en développant l'habitat et en
restructurant le commerce, dans un environnement qualitatif offrant notamment des liaisons
douces et du paysagement.

Le reste à charge de la Collectivité est estimé à environ 2 millions d'euros, ce qui correspond
au montant des acquisitions foncières réalisées par l'EPF. Il  faut, en effet, déduire du coût
total (charge d'acquisition et travaux), le prix d'achat du foncier par des porteurs de projet.
La Collectivité déposera par ailleurs des demandes de subventions auprès de ses partenaires
habituels. Notamment, l'EPF participera à hauteur de 200.000 € pour soutenir ce programme
de renouvellement urbain.

   Comme précédemment exposé, cette volonté politique forte de voir ce projet aboutir est
confortée par les obligations de réalisation des nouveaux logements qui vont être imposés
dans le cadre du PLUiH en cours d'élaboration au niveau de la Communauté de Communes VIE
et BOULOGNE.

Le PADD donne d'ores et déjà le nombre de logements à réaliser en renouvellement urbain,
soit 232. Ces opérations représentent un coût considéré comme tout autre investissement
structurant la Collectivité. 

  L'objectif  des élus est de faire aboutir ce projet dans l'intérêt de la Commune et de ses
habitants dans le cadre des politiques publiques d'aménagement du territoire attendues.

Observation n° 02      :   

      Quels sont les mesures et dispositions qui ont été envisagées à ce jour pour accompagner les 
établissements commerciaux actuellement implantés dans le périmètre du projet de ZAC Centre-ville ? 
         Il semble aujourd'hui que les exploitants des commerces impactés soient dans une totale 
incertitude quant à l'évolution de leur situation future. Il est vrai que le dossier d'enquête n'est pas très
explicite sur cette thématique.
        A ce titre,  a-t-il été évalué  les indemnités d'éviction en cas de disparition d'un fond de commerce 
ou de remplacement si celui-ci persiste et doit seulement être déplacé ?  
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 Réponse du Porteur de Projet     : 
     
   Comme précédemment exposé, l'EPF et la Commune ont un regard attentif sur la situation
des commerçants impactés par le projet. A ce jour, tous ont émis le souhait de pouvoir faire
perdurer leur activité sur la place du marché, soit dans le futur projet, soit dans des locaux
déjà existants. Au-delà des obligations réglementaires qui pèsent, en tout état de cause, sur
l'expropriant, l'EPF et la Commune ont mis en place une veille foncière active sur la libération
des locaux commerciaux autour de la place. Cela s'est concrétisé par l'acquisition par l'EPF de
la propriété située 15 place du marché à proximité immédiate de la ZAC.  Cette acquisition
permettra le transfert provisoire ou définitif de commerçants impactés.

   Les  indemnités  accessoires  présentées  dans  le  cadre  de  l'appréciation  sommaire  des
dépenses  ont  été  provisionnées  pour  couvrir  les  frais  de  transfert  des  commerces
(déménagement, indemnisation des éventuelles pertes financières...).

   Dans l'hypothèse où les solutions imaginées, dans la logique de redynamisation du Centre-
bourg, pour le maintien des commerçants sur la place des commerces, ne sont pas retenues,
la Commune et l'EPF se placeraient dans une position de porteur de fonds de commerce qu'il
y  aurait  donc  lieu  d'acquérir  dans  la  perspective  de  leur  cession  à  terme  pour  une
réinstallation effective de l'activité.

   En tout état de cause, il est bien entendu, que la Commune et l'EPF sont particulièrement
attentifs à la situation des commerçants, à la prise en charge de leurs éventuels préjudices,
l'objectif étant, dans la logique même de la ZAC et, en amont, du réaménagement de la place,
de  redynamiser  le  Centre-bourg,  redynamisation  qui  passe,  bien  entendu,  par  un  soutien
effectif aux commerçants.

Observation n° 03      :   

     Fort des enseignements tirés à l'occasion de l'aménagement de la place du marché. Pendant la 
durée des travaux de réalisation de la ZAC, un phasage, un plan de circulation, voir des mesures 
spécifiques adaptées ont-ils été envisagés afin d'en limiter les nuisances induites,  de faciliter l'accès et 
le stationnement et dans un cadre plus général prévenir une désaffection du centre ville préjudiciable à
la pérennité des commerces existant mais également au futur développement de la ZAC .  

 Réponse du Porteur de Projet     : 
     
   Les travaux d'infrastructure de la ZAC n'impacteront que très peu l'activité de la  place
puisqu'ils seront conduits depuis le périmètre intérieur de la ZAC elle-même.
   Les déplacements d'engins de chantier seront orientés majoritairement vers la partie nord
du Centre-ville par la rue de la Messagerie de sorte à éviter la circulation sur la place.

 Pièces jointes par le  Porteur de Projet     : 
        

- Courrier du Président de la CDC à Mme le Maire du 29/05/19                                          …/...
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- En-tête et page 17 du rapport d’enquête sur le PLU
- Mail de CCY INVEST à Mme le Maire du 16/05/16
- Analyse financière 2018 de la Trésorerie du POIRE SUR VIE

Le jeudi 23 Mai 2019, nous CHRISTINY Jean-Paul, Commissaire Enquêteur, avons rencontré  en 
Mairie de la Commune de Le Poiré Sur Vie M. GENDREAU Bertrand,  afin de lui présenter et lui communiquer 
la synthèse des observations recueillies et consignées dans le présent procès-verbal. 

Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés  et le porteur de projet est appelé
à se prononcer sur les différentes observations . 

Enfin, il lui est notifié qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre par écrit.

Le mercredi 05 Juin  2019 par courrier AR le mémoire du porteur de projet  nous est remis. 

Copie de ces deux  documents sont joints en annexes n° 01 et 02 du Présent rapport . 

9.1 Portant sur le dossier d'enquête     

La constitution du dossier d'enquête nous semble, cohérente et conforme aux exigences 
réglementaires. Particulièrement compréhensible, même pour un public non averti,  il ne génère pas 
d'observation spécifique.  Néanmoins, une figuration d'ensemble des programmes d'habitats et des espaces 
paysagés aurait été de nature de permettre au public de se projeter dans une visualisation moins théorique  
que celle présentée .  

9.2 Portant sur l'organisation et le déroulement de l'enquête    

L'information du public a été diffusée de façon satisfaisante et diversifiée. 
Le calendrier initial et les délais réglementaires ont été respectés. 
Les permanences ont été tenues aux dates et aux heures précisées et ce, dans des conditions 

satisfaisantes. 
Le dossier d'enquête est  resté accessible au public tout au long de l'enquête.
Nous regretterons cependant, même si il ne s'agit pas d'une obligation légale, que le dossier 

d'enquête n'ai pas été mis en ligne sur le site de l'autorité organisatrice de l'enquête.  

Déclaration d'Utilité Publique projet ZAC Centre-ville – Commune :  Le Poiré-Sur-Vie  
38   / 42

8 .  Le procès-verbal de synthèse             

 9 .  Analyse du Commissaire enquêteur            

  Note du Commissaire Enquêteur     : 
                            Les pièces jointes n'ont pas été détaillées ici, 
elles sont  intégralement  jointes en annexes du présent 
rapport .



9.3 Portant sur le projet de DUP      
       

En préalable, le projet présenté semble  cohérent avec la politique de valorisation du centre-ville 
conduite par la municipalité du Poiré-Sur-Vie et s'intègre dans la continuité de la réhabilitation de la place du 
marché en limite Sud  du périmètre de la ZAC et dont l'inauguration  a eu lieu les 26, 27 et 28 Avril 2019.  

Ainsi, le projet dans son ensemble nous paraît s'attacher, tout au moins dans l'esprit,  à répondre à 
une attente de la population tout en respectant  un certain nombre de contraintes urbaines, paysagères et  
d'habitat mais également tendre vers des objectifs de développement durable et de mixité sociale.   

En conformité avec les objectifs des différents documents de planification et d'urbanisme, il est de 
nature à apporter une réelle  plus-value pour la commune  et conduire la transition du centre-ville actuel vers 
la dénomination recherchée de «cœur de ville». 

Le point négatif du projet repose sur la nécessité de recourir à l'expropriation d'un certain nombre 
de biens privés, situation qui en fonction du contexte peu se révéler anxiogène, impacter un patrimoine 
familial et de façon plus matérialiste générer une perte financière conjoncturelle.  

En 2016, la commune comptait 8.497 habitants, en augmentation de 5,75 % par rapport à 2011 alors 
qu'il était en augmentation de 4,51 % pour le département de la Vendée et de 2,44 % au niveau national. 

Nous retiendrons comme chiffres clés,  une densité de 116 habitants / Km2, un âge moyen de 37 ans, 
la présence de plus de 3.000 ménages sur la commune et plus de 120 nouveaux habitants accueillis chaque 
année. Son taux de croissance démographique lui octroie une dynamique et une logique propre en termes de
demandes immobilières, sachant que la vacance de l'habitat est de l’ordre de 4%, taux qualifié de relativement
faible. 

Pour ce qui se rapporte à la notion d'utilité publique de l'opération, nous retiendrons : 

. Qu'elle répond à une demande diversifiée de logements sur laquelle la municipalité va 
capitaliser en proposant une offre d'habitat centralisée de nature à revitaliser un centre-bourg 
particulièrement  exsangue dans sa configuration actuelle, est-il nécessaire de rappeler que la périphérie de la
place du marché recense aujourd’hui moins de 10 habitants.  Des éléments dont nous disposons ,  les derniers
projets d'habitat réalisés ne semblent pas rencontrer de difficulté à trouver preneurs, pour exemple le 
programme habitat VENDEE LOGEMENT,  de 08 unités de la rue du Pavillon ( limite Est du périmètre de la 
ZAC ) est totalement occupé. De même, le programme de C.C.Y INVEST.  de la résidence dite du « Bois d'Yf » 
( rue de la Brachetière à environ 200 mètres au Sud du périmètre de la ZAC ) d'un potentiel de 33 logements et 
04 commerces, après avoir rencontré un retard consécutif à un problème d'infrastructures, présente un taux 
de réservation ferme de 27 logements et de 02 commerces.  Enfin, il est recensé sur la commune du Poiré-Sur-
Vie 269 logements sociaux sur un total de 3440 soit un taux particulièrement faible de 7,81%.  

. Qu'elle vise à développer une activité commerciale de proximité avec l'avènement de 
nouveaux commerces alors que ceux actuellement vacants ne sont plus en adéquation, voir obsolètes, avec 
des demandes d'implantations qui ne peuvent être aujourd'hui pourvues, situation qui présente le risque de 
voir les éventuels investisseurs s’excentrer vers le centre commercial en sortie de ville. 

. Qu'elle participe à la rénovation d'un quartier dont la partie  impasse de la Fournerie est 
singulièrement  vétuste et à ce titre totalement déserté.  Rappelons qu'il n'y a actuellement aucun habitant  
sur les 6 567m² d’emprise foncière que représente le périmètre de la ZAC.  

. Qu'elle va créer des espaces publics paysagers et renforcer le volume des  axes de liaisons 
douces destinés à faciliter les déplacements alternatif vers la place du marché, tout en s'appuyant pour 
autant sur des voies déjà existantes.
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. Qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement, de même qu'au patrimoine 
paysager ou architectural. 

. Que le coût de l'opération qui représente une charge importante pour le budget de la 
commune semble  acceptable et  compatible avec  la capacité financière de la Commune à porter un tel 
projet,  dans la mesure ou il est parfaitement maîtrisé. 

   

En terme de nécessité d'expropriation,  il ne ressort pas des documents présentés au dossier et des
observations reçues au cours de l'enquête l’existence d'une alternative, en lieu et place du périmètre projeté,
qui permettrait des résultats comparables, sans procéder à des expropriations.  Ainsi : 

. Le maître d’ouvrage a préalablement conduit une négociation amiable avec l'ensemble des 
propriétaires privés, avant de demander qu’une enquête de DUP soit diligentée pour son projet, lui 
permettant d'effectuer les premières acquisitions. 

 .  La maîtrise foncière actuelle de l’expropriant reste néanmoins insuffisante pour lui 
permettre d'atteindre les objectifs fixés. La cohérence globale du projet impose donc de recourir à 
l'expropriation de la totalité des biens identifiés initialement.

.  Aujourd'hui trois propriétaires sont impactés par cette mesure : 

- La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ( Local commercial de 127 M2 ), dont 
les représentants ne se sont pas manifestés au cours de l'enquête.   

 - La famille VRIGNAUD et la SCI Grande Lande ( habitat de 270 M2 et hôtel restaurant de 
2.458 M2) qui refuse la proposition d'acquisition du porteur de projet en raison d'une évaluation jugée trop 
faible. Objectivement, l'investissement effectué dans le rachat de cet établissement qui  n'était déjà plus 
exploité depuis plusieurs années semble avoir été des plus hasardeux !  Dans le contexte actuel de déclin qui 
touche l'hôtellerie dite de « campagne » et l'état des infrastructures dans lequel se trouve le site il est très 
difficile de lui prédire une reprise d'activité, sauf à engager d'importants frais de rénovation ce qui ne semble 
pas avoir été la politique de son propriétaire ces dernières années, et qui nous a dit n'avoir aucun projet 

actuel pour le site.  
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- La famille VIOLLEAU ( jardin d'agrément de
1703 M2 ) est propriétaire de deux parcelles

représentant  un peu plus de 3.000 M2,
situées au Sud-Est du périmètre de la ZAC

et dont la partie habitat de 830 M2
possède une façade sur la place du marché

( en bleu ).  C'est la parcelle de 1.703 M2,
située le plus au Nord-Est, qui a été

intégrée dans le périmètre de la ZAC ( en
jaune ). Elle conserve ainsi une partie jardin

de 550 M2 ( Vert ) 

Dans le contexte actuel de l'intérêt
général du projet, le bien fondé de la
présence d'une telle surface, soit-elle

constituée d'un jardin d'agrément,  située
en zone constructible en centre-ville

immédiat pose indéniablement question. 



Quant à la notion de « bien de famille » déjà évoqué elle peut quelques fois être versatile, sachant 
que Monsieur VIOLLEAU avait lui-même émis l'hypothèse de pouvoir y développer un projet immobilier si le 
site était désenclavé ( Cf  Rapport d'enquête publique sur la modification du PLU de novembre 2016 - en-tête 
et page 17 joints au mémoire).

Concernant la pérennité des établissements commerciaux, et nuisances induites par les travaux : 

 .  C'est l'activité de trois établissements qui seront directement impactés par le projet  
puisqu'ils se trouvent dans le périmètre de la ZAC . A savoir l'agence locale du CREDIT AGRICOLE, l'opticien et 
le Tabac/Presse de la Place du Marché . 

. Pour ce qui les concerne,  le porteur de projet  et la commune du Poiré-Sur-Vie se devront 
d'accompagner les occupants en place dans la relocalisation temporaire de leurs activités puis leur 
réintégration dans le futur projet.  

. La problématique des nuisances induites, pendant la durée des travaux, dans la périphérie 
de la place du marché se devront d'être pris en compte afin de ne pas impacter l'ambiance générale et 
l'attractivité du centre-ville.  Même si elles sont théoriquement envisageables, elles restent néanmoins  
difficilement quantifiables en terme d'inconfort pour la population et d'impact économique pour les 
commerçants. 

En conclusion,  à ce stade de notre analyse, le projet de ZAC «Centre-ville» de la commune du Poiré-
Sur-Vie  nous semble poursuivre un objectif d’utilité publique, et l'expropriation paraît appropriée à la 
réalisation de l'opération dans la mesure ou des réponses cohérentes seront apportées aux questions et 
observations présentées. 

9.4 Portant sur la participation du public   
   
Dire que la participation du public à l'enquête présentée a été modeste est un euphémisme. 

 Les observations enregistrées au cours de l’enquête ne sont pas de nature à remettre en cause 
valablement l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet. Formulées majoritairement par 
des intervenants propriétaires ou détenteurs de droits, elles visent à rendre compte d'une opposition au 
projet portée par :  L'inquiétude des exploitants d'établissements commerciaux quant à leur devenir ; La sous 
évaluation des propositions d'achat par l'EPF ; Le refus catégorique de se voir déposséder d'une partie d'un 
terrain de famille.  

L'expérience, en matière de conduite d'enquête publique,  démontre que dans ce genre d'opération
portée par une municipalité  c'est la partie de la population hostile au projet, souvent regroupée dans un 
collectif ou une association et quelques fois dirigée par l'opposition, qui est la plus prompte à se manifester.  

Nous constatons qu'il n'en n'a rien été dans le cas présent . A ce titre la notion d'utilité publique ne 
semble pas remise en cause par le « grand public ».

     
9.5 Portant sur le mémoire en réponse du porteur de projet.     

 Constitué de  09  pages et complété par 21 pages d'annexes,  nous estimons qu'il s'attache à 
apporter des réponses détaillées  à la totalité des observations que nous avons retenues au cours de la 
présente enquête publique.  
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Les réponses proposées par le porteur de projet nous apparaissent cohérentes et tendent à 
apporter des accompagnements  rationnels qui vont dans le bon sens .  

Le mémoire en réponse du porteur de projet n'appelle pas de remarque particulière de notre part. 
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 10 .  Remise du dossier d'enquête                    




