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               RAPPORT
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                         .  Parcellaire destinée à la recherche des propriétaires et des titulaires de 
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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/1-102 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 

( 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 ). 

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.211-11, L.215-13, 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 .

   
2.1  Présentation 

Nous sommes ici dans le cas spécifique de deux enquêtes conduites simultanément  mais 
séparément  et  régies par le Code de l'expropriation.  
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  1 .  Cadre Réglementaire

  2 .  Contexte de l'Enquête Parcellaire 



Le présent rapport porte sur :

.  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

L'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ( DUP ) concernant le projet de réalisation de
la Zone d'Aménagement Concertée ( ZAC ) centre-ville étant abordée dans un second rapport.  

L'enquête parcellaire a pour objet de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du 
périmètre de la ZAC et d’identifier avec exactitude les propriétaires et titulaires de droits réels. 

Afin d’accélérer les procédures et lorsque l’expropriant est déjà en mesure d’identifier les parcelles 
objet de l’opération, de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire peut être 
menée simultanément à celle sur l’utilité publique, c'est le cas présent. 

Cette enquête est particulière car ce n’est pas une enquête publique stricto sensu. Elle est destinée 
aux propriétaires ou à leurs ayants-droits qui sont informés individuellement de la tenue de l’enquête sous la 
forme d’un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception. 

Ils sont les seuls appelés à s’exprimer et seulement par écrit. 

L’enquête parcellaire doit permettre aux personnes concernées 

. De présenter leurs observations éventuelles sur cette démarche, notamment sur les 
registres prévus à cet effet disposés sur les lieux de l’enquête. 

. De fournir au pétitionnaire bénéficiaire de l’expropriation toutes les informations sur :

- L’origine de propriété des biens.

 - L’identité du ou des propriétaires et usufruitiers, des fermiers, locataires, personnes 
ayant des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage sur les parcelles,  des personnes autres pouvant 
réclamer des servitudes. 

2.2  Périmètre de la ZAC Centre-Ville  

Enquête Parcellaire  projet ZAC Centre-ville - LE POIRE SUR VIE  - E19000041     /44   
5   / 25

Il a été délimité  ainsi : 

•   A l’Ouest, la rue de la Messagerie.
•   Au Sud, la Place du Marché.
•   Au Nord Est, la rue du Pavillon.
•   Au Nord par des arrières de lots 

donnant sur la rue du Tripode. 

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. 



2.3 Occupation actuelle des sols   

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

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 ) 

•   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 )
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2.4 Plan parcellaire de la ZAC    

Sont surlignées en vert les parcelles déjà acquises par l'EPF, et en orange les parcelles qui restent à 
acquérir 

2.5 État des parcelles à acquérir     

Identification :  Groupe n° 01 – Numéro de Plan 14 et 15 

Propriétaire : 
                                CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE 
                                N SIREN 440 242 469 SiŁge: la Garde - route de Paris, 44949 NANTES CEDEX 9 

Références Cadastrales : 

Section : N° : Adresse : Surface :

AE 94 17 Place du Marché 65

AE 95 Place du Marché 62

Surface  Totale :        127 

Origine de la Propriété  :        Fusion et apport immobilier du 27/12/2002. 
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Identification :  Groupe n° 02 – Numéro de Plan 5, 7, 11, et 12

Propriétaire : 
                               PROPRIETAIRE - SCI LA GRANDE LANDE Mme Odile VRIGNAUD 
                               N SIREN 431 687 094 Siège: la Bouchère, 85170 LE POIRE SUR VIE 

Section : N° : Adresse : Surface :

AE 302 Impasse de la Fournerie 40

AE 338 Impasse de la Fournerie 2315

AE 91 Impasse de la Fournerie 70

AE 92 Impasse de la Fournerie 33

Surface  Totale :        2.458 

Origine de la Propriété  :          Appartient  la SCI suivant vente du 04/01/2013. 

Identification :  Groupe n° 06 – Numéro de Plan 6 

Propriétaire :  
                                     Usufruitier :  - Madame COULON Fulgence Marie Jeanne Veuve VIOLLEAU 
Demeurant: résidence le Bonaparte - 73 bd d’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON
  
    Nu-Propriétaire (indivisaire) :  - Monsieur VIOLLEAU René Jean Joseph époux BILLET 
 Demeurant: Léopold - 76 boulevard des Belges, 85000 LA ROCHE SUR YON
  
    Nu-Propriétaire (indivisaire) :  - Monsieur VIOLLEAU Luc Michel époux VERDEAU 
Demeurant: 20 place du Marché, 85170 LE POIRE SUR VIE 

Section : N° : Adresse : Surface :

AE 304 Place du Marché 1703

Surface  Totale :        1.703

Origine de la Propriété  :       L’usufruit à Mme COULON, veuve VIOLLEAU, et la nue-propriété aux 
consorts VIOLLEAU, suivant notoriété attestation après décès du 02/09/2005.

Identification :  Groupe n° 07 – Numéro de Plan 3, 4 et 16 

Propriétaire : 
                               (indivisaire) -Madame GRASLEPOIS Odile Jeanne Épouse VRIGNAUD 
Demeurant: 20 la Bouchère, 85170 LE POIRE SUR VIE  
                               (indivisaire) -Monsieur VRIGNAUD Antonin Marcel Époux GRASLEPOIS 
Demeurant: 20 la Bouchère, 85170 LE POIRE SUR VIE 

Section : N° : Adresse : Surface :

AE 285 Impasse de la Fournerie 108

AE 301 Impasse de la Fournerie 65

AE 99 Impasse de la Fournerie 97

Surface  Totale :        270

Origine de la Propriété  :  Appartient aux époux VRIGNAUD/GRASLEPOIS suivant vente du 05/08/2015
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3.1   Réalisation   :

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

                                                           85 000La Roche-sur-Yon Cedex   

3.2   Composition  :   
    
    

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

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

A1 - Arrêté Préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-102  de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant la 
mise à enquête publique.

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

A3 – A/R + courrier EPF - Notification VIOLLEAU Luc.

A4 – A/R + courrier EPF - Notification VIOLLEAU René.

A5 – A/R + courrier EPF - Notification COULON Fulgence veuve VIOLLEAU.

A6 – A/R + courrier EPF - Notification CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE.

A7 – A/R + courrier EPF - Notification SCI La Grande Lande – VRIGNAUD Odile

A8 – A/R + courrier EPF - Notification VRIGNAUD Antonin 

A9 – A/R + courrier EPF - Notification GRASLEPOIS Odile épouse VRIGNAUD

A10 – Arrêté du TA de Nantes de désignation du Commissaire Enquêteur

A11 – Implantation de l'affichage réglementaire  

A12 – Délibération en date du 16 / 10 / 2018

A13 – Délibération en date du 09 / 07 / 2018

A14 – Délibération Concertation préalable du 14 / 06 / 2018

A15 – Avis ABF

A16– Prescription SRA des Pays de la Loire 

A17 – Copie du bilan de la concertation préalable 

 «     REGISTRE D'ENQUETE PUBLIQUE     » - ( '' R – PARCELLAIRE''  ) 

-  Il est spécifique à la partie parcellaire des enquêtes conjointes. Il se compose de 16 
feuillets. 
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3 .  Le Dossier d'Enquête      



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

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

COMMUNE DU POIRE SUR VIE – ZAC Centre-Ville 

 Dossier d'Enquête Publique – Dossier enquête Parcellaire – Octobre 2018 »    

Établissement Public Foncier de la Vendée 123 Boulevard Louis Blanc 85 000La Roche-sur-Yon  

       Composition : 

 Pièce n°01 – NOTICE EXPLICATIVE ( '' D1 – PAR'' )

- Composée de 06 pages, ce document expose l'objet de la demande et un 
état des lieux le la propriété foncière.   

Pièce n° 02 – OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE  ( '' D2 – PAR '' )

- Composée de 06 feuillet dont un plan parcellaire du périmètre de la ZAC, il 
dresse l'état parcellaire du foncier a acquérir. 

3.3  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.  

3.4 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. 

4.1 Déroulement de l'Enquête Publique  :   
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4 .  Organisation et 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/1-102 de M. le Préfet de la Vendée, prescrivant l'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.   

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 .   
 

4.2 Information du public  :   

4-2-1  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. 

  

4-2-2  Publication dans la Presse régionale  :

Cet avis a fait l’objet : 
. D’une première publication dans un journal à diffusion départementale :

. OUEST FRANCE,  le lundi 15 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  30  Avril  2019,  soit  dans  les  huit  jours  suivants  le  début  de

l'enquête. 

4-2-3  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 :
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http://loire-atlantique.gouv.fr/


. 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.  

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 . 

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 de 
l'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.  

4-2-4  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. 

4-2-5 Information spécifique des propriétaires de terrains situés dans le 
périmètre du projet ZAC Centre-Ville. 

Préalablement à l'ouverte de l'enquête publique, ce sont sept courriers A/R qui ont été établi . 
Ils ont tous été réceptionnés . 

4-3 Permanences :   

Trois permanences se sont tenues durant le temps de l'enquête au siège de la Mairie du Poiré-Sur-
Vie aux 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 . 

4.4 Chronologie de l'enquête publique  :   

• Mardi 26 Février 2019 :  
Appel téléphonique du Tribunal Administratif de NANTES nous proposant la conduite 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. 
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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 .  

 
• 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.  I

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. 

• 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 : 01    -    Courriers reçus  :  01  
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.

. 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. 
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4.5 Bilan  de la participation du public   :   

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

    12 Personnes  01  01  01   
       

 4.6 Observations reçues hors délais :   

- Néant 

4.7 Clôture des registres et de l’enquête publique  
  

Le Mercredi 15 Mai 2019 à 17 heures 00, conformément aux dispositions de l'arrêté de référence,  
Mme Sabine ROIRAND Maire de la commune a procédé à la clôture du registre d’enquête. A l'issue  ce 
document et 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

5.1  Visites à titre d'information sans observation

Elles sont au nombre de 12 et communes à celles de la DUP.  Le plus souvent elles permettent aux 
visiteurs de se renseigner avant de nous faire parvenir une observation écrite ou de demander des précisions 
sur ce qu'ils ont pu lire en consultant le dossier d'enquête. 

5.2 Observations portées sur le registre 

 
n° 001/r   Observation écrite 
             

M. Jacques PHELLIPON   

Particulier domicilié à Le Poiré-Sur-Vie

Nature de l'observation  : 

  Au vue des documents de l'enquête et habitant de la commune je 
comprends qu'une ZAC puisse être envisagée sur les immeubles Talloneau;
CA et îlot Papon où tous les protagonistes sont enclins à la vente, mais je 
ne comprends pas que nous puissions spollier un jardin d'agrément ( à 
moins que le propriétaire ne soit vendeur ) pour la création de logements 
sachant que nous avons une ZAC pour l'habitat et que les logements 
collectifs « Garage Bretaudeau » ne sont pas tous vendus.  
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Commentaire du Commissaire Enquêteur     :   
    Pour mémoire, même si il souligne intervenir ici à titre personnel, M.PHELLIPON Jacques, 
agent immobilier de son état, s'est présenté comme conseiller de M. DELAVERGNE exploitant 
le commerce TABAC/PRESSE dont l'établissement est situé dans le périmètre du projet de ZAC 
et détient divers mandats pour des biens situés en périphérie de la place du marché.  
    L'utilisation du terme « Spolier »  est ici totalement inapproprié et difficilement acceptable 
dans la mesure où, bien entendu,  son auteur en maîtrise  la définition exacte.  

    A titre d'information, le programme de C.C.Y INVEST.  de la résidence dite du « Bois d'Yf » 
( Ex garage BRETEAUDEAU,  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 à ce jour un taux de réservation de 27 
logements et de 02 commerces.

Réponse du porteur de projet      :   

    L'observation de Monsieur PHELLIPON n’appelle pas de réponse particulière de la part de l’EPF et de la 
Commune.
     S'agissant, par ailleurs, de l'opération Bretaudeau, il s'agit d'une opération ponctuelle d'initiative 
privée (CCY INVEST) dont la commercialisation est en cours (mail de Monsieur Yannick COUGNAUD, CCY 
INVEST à Madame le Maire du 16 mai 2016 joint).

5.3 Observations transmises par courrier  

                       - Une ( identifiée n° 001/C ) , il s'agit de la copie de l'e.mail ( n° 001/E ) ci-après qui 
nous a été remise en main propre par M. VIOLLEAU Luc  et annexée au registre, cette observation visant 
les deux enquêtes dans son objet. 

5.4 Observations transmises 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  
                                                                                                                                …/...

Enquête Parcellaire  projet ZAC Centre-ville - LE POIRE SUR VIE  - E19000041     /44   
16   / 25

  ( ! )  Nota : 
            
    Cette observation et

la réponse qui y est
apportée sont

communes aux deux
enquêtes DUP et

Parcellaire. 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=97&check=&SORTBY=1#


 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      :   

      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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6 .  Observations du Commissaire Enquêteur         

  Note du Commissaire Enquêteur     : 
                            Cette observation est commune aux deux 
enquêtes DUP et Parcellaire  .



 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.

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 . 
 

8.1 Portant sur le dossier des enquêtes publiques conjointes     
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7 .  Le procès-verbal de synthèse             

 8 .  Analyse du Commissaire enquêteur            



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 .  

8.2 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.  

8.3 Portant sur l'enquête parcellaire   

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 terme d'identification et d'information des propriétaires et des titulaires de droits réels : 

. Tous les propriétaires ont tous été identifiés avec exactitude, et les parcelles concernées  
répertoriées. La totalité des courriers d'informations adressés par courrier A/R ont été réceptionnés et copie 
en a été jointe au dossier d'enquête.  Il a ainsi été possible pour chacun d'entre-eux de connaître avec 
exactitude dans quelles mesures leurs biens seront concernés.  

. A titre, M. VIOLLEAU Luc nous a informé que depuis Avril 2018 il est propriétaire de la 
parcelle identifiée  AE 304 et non nu-propriétaire indivisaire comme précisé dans le dossier d'enquête. 

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. 
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 .  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 détenteurs de droits  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) n'est pas intervenue dans le cadre de l'enquête parcellaire. 

Par l'intermédiaire de son conseil, elle est à l'origine d'une observation dans le cadre 
de la déclaration d'utilité publique. Elle y 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, qui ne cache pas d'ailleurs n'avoir aucun projet actuel pour le site.  

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).

En conclusion,  à ce stade de notre analyse, le dossier relatif aux états parcellaires, mis à enquête, 
contient  l’ensemble des pièces exigées par les textes en vigueur. Sa qualité permet d’avoir une parfaite 
connaissance des parcelles concernées par le projet. Les notifications individuelles, sous plis recommandés, 
avec A/R ont toutes trouvées leurs destinataires. 
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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. 



8.4 Portant sur la participation du public   

 Les observations enregistrées au cours de l’enquête  sont relativement conformes à celles 
habituellement déposées dans des situations similaires.  Néanmoins, elles n'apportent pas d'élément 
circonstanciés et  ne sont pas de nature à remettre en cause valablement la délimitation du périmètre de la 
ZAC . 

Nous constatons que la famille VRIGNAUD  et les représentants de la Caisse Régionale du CREDIT 
AGRICOLE ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente enquête. 

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

 Il est commun aux deux enquêtes . 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.  

Les réponses proposées par le porteur de projet nous apparaissent cohérentes et tendent à 
apporter des accompagnements et aménagements rationnels qui vont dans le bon sens .  

Le mémoire en réponse du porteur de projet n'appelle pas de remarque particulière de notre part. 

9.1 Remise du rapport      

Ce  jour,  nous  CHRISTINY  Jean-Paul,  Commissaire  Enquêteur  conformément  aux  dispositions
réglementaires  remettons,  dans les délais impartis à M. le Préfet de la Vendée à La Roche-Sur-Yon  :  
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 9 .  Remise du dossier d'enquête                    




