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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

1 Cadre de l’enquête 

1.1 Cadre  général 

Dans le cadre de sa planification de l’urbanisme, la commune de Mortagne-sur-Sèvre a 

depuis plusieurs années en projet la requalification de l’ensemble de la zone d’activité du 

Chaintreau en quartier d’habitation. Son but est d’être en mesure de faire face aux besoins 

en logements consécutifs aux évolutions démographiques de la commune. En planification, 

le projet a été repris par le PLUIH
1
 de la Communauté de communes du Pays de Mortagne-

sur-Sèvre, approuvé le 3 juillet 2019. Il fait désormais l’objet d’une OAP2
. Représentée ci-

après, elle  définit dans ses grandes lignes son aménagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la réalisation de ce projet, la commune a décidé de s’associer à l’Etablissement 

Public Foncier de la Vendée (EPF)
3
, au travers d’une convention opérationnelle signée le 

24 février 2017. Suivant les termes de cette convention, l’EPF est chargé d’obtenir la maîtrise 

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

de préemption délégué par la commune et, le cas échéant, en engageant la procédure 

                                                      

 
1
 PLUIH : Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal valant programme local l’Habitat 

2
 Opération d’Aménagement et de Programmation 

3
 Créé le 18 mai 2010, l’EPF est habilité, sur le département de la Vendée, à procéder notamment à toute 

acquisition foncière et opération immobilière et foncière de nature à faciliter l’aménagement au sens de 
l’article L300 du Code de l’urbanisme. Dans le cadre de telles missions, l’EPF peut agir par voie d’expropriation. 

 

Ce plan présente l’ensemble de la zone 

d’activité. La partie en gris correspond 

à la première phase du projet qui est 

l’objet de la présente enquête. 

Couverte par un zonage AUH, elle peut 

dès à présent être urbanisée.  

La partie en bistre foncé correspond à 

la seconde phase du projet. Elle est 

couverte par un zonage 2AU qui 

renvoie à moyen ou long termes son 

urbanisation. Son classement en zone 

AUH ne pourra intervenir qu’à 

l’occasion d’une modification ou d’une 

révision du PLUIH, ce qui imposera 

l’organisation d’une autre enquête 

publique.  
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d’expropriation qui implique au préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) par le 

Préfet de la Vendée. Par ailleurs, l’EPF a la faculté de procéder à des travaux de 

requalification du foncier sur les biens acquis, à savoir : mise en état des sols, 

prépaysagement, remembrement, surveillance des éventuelles pollutions des sols. 

Les engagements pris par la commune dans le cadre de la convention tiennent à 

l’obligation de racheter les biens acquis par l’EPF, afin d’y réaliser un projet d’aménagement 

qui respecte une densité de logements supérieure ou égale à 20 logements par hectare et un 

taux minimum de 15 % de logements à caractère sociaux. 

1.2 Cadre réglementaire 

1.2.1 Encadrement de l’enquête préalable à la DUP 

La présente enquête publique est encadrée par les dispositions des articles L.110-1 à 

L.122-7 et  R.111-1 à R.122-8 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Il est précisé qu’au regard de ses caractéristiques et de sa surface, le projet n’est soumis 

ni à la procédure d’examen au cas par cas, ni à l’étude d’impact, au regard de l’alinéa 39° du 

décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 modifiant le décret d’application n° 2011-2019 du 29 

décembre 2011 issu de la Loi Grenelle 2. 

1.2.2 Acquisition des immeubles nécessaires au projet 

La DUP ouvre la possibilité de procéder par expropriation à l’acquisition des immeubles 

nécessaires à la réalisation du projet, lorsque ceux-ci n’appartiennent pas déjà à la 

collectivité et qu’ils n’ont pas pu être acquis à l’amiable.  

Conformément à l’article R.131-14 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, est organisée conjointement à la présente enquête une enquête parcellaire, dont 

l’objectif est de procéder contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier 

ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres 

intéressés, en application de l’article R.131-3 de ce même code.   

1.3 Mission du commissaire enquêteur 

Fournir au Préfet de la Vendée, après étude du dossier, des avis émis en amont de l’enquête 

et des interventions du public, un avis motivé, portant uniquement sur la demande de 

déclaration d’utilité publique du projet de requalification de la partie nord de la ZA du 

Chaintreau en quartier d’habitation, sur le territoire de la commune de Mortagne-sur-

Sèvre. 

2 Organisation de l’enquête 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° 200000170 / 85 du 22 décembre 2020, le Président TA a désigné comme 

commissaire enquêteur Arnold Schwerdorffer, général de division de l’armée de terre.  
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2.2 Acte générateur de l’enquête 

Arrêté du Préfet de la Vendée n° 21-DRCTAJ/1-26 du 11 janvier 2021, portant ouverture 

de la présente enquête publique. 

2.3 Dates et durée de l’enquête 

 Début de l’enquête le 22 février 2021. -

 Fin de l’enquête le 9 mars 2021.  -

2.4 Lieu, dates et horaires des permanences 

La mairie de Mortagne-sur-Sèvre a été retenue comme siège de l’enquête. Les 

permanences du commissaire enquêteur y ont été tenues aux dates et horaires indiqués ci-

après. 

 

 

Date Horaire 

Lundi 22 février 8h30 à 12h00 

Jeudi 4 mars 14h00 à 17h00 

Mardi 9 mars  14h00 à 17h30 

2.5 Publicité 

2.5.1 Publicité par voie de presse 

L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié à deux reprises, sous la rubrique des 

annonces légales, dans deux journaux locaux diffusés dans le département : 

 1° parution : Ouest France le 9 février 2021 ; L’Echo de la Vendée le 12 février 2021, -

 2° parution : Ouest France le 23 février 2021 ; L’Echo de la Vendée le 26 février 2021. -

2.5.2 Publicité par voie d’affichage et par Internet 

L’avis de mise à l’enquête publique a été affiché, huit jours avant le début de l’enquête et 

pendant toute sa durée, dans la commune de Mortagne-sur-Sèvre. L’accomplissement de 

cet affichage est certifié par le maire. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de 

durée, le responsable du projet (EPF) a procédé à l’affichage de l’avis sur les lieux prévus 

pour la réalisation du projet. Dans les mêmes conditions, cet avis était consultable sur le site 

Internet des services de l’Etat en Vendée à l’adresse suivante : www.vendee.gouv.fr 

(rubrique Publications / commune de Mortagne-sur-Sèvre).  

2.6 Moyens mis à la disposition du public 

2.6.1 Dossier d’enquête 

Pendant toute la durée de l’enquête le dossier, en version papier et en version 

numérique, était consultable à la Mairie de Mortagne-sur-Sèvre aux heures habituelles 

Soit une durée de 16 jours 
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d’ouverture. En outre, 8 jours avant l’enquête et pendant toute sa durée, il était également 

consultable sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée l’arrêté d’ouverture de 

l’enquête.  

L’ensemble du dossier était quant à lui consultable sur ce site Internet pendant toute la 

durée de l’enquête, soit du 22 février au 9 mars 2021 inclus.   

 

2.6.2 Moyens d’intervention du public 

Le public pouvait déposer ses observations, propositions et contre-propositions : 

 sur un registre papier tenu à sa disposition à la mairie de Mortagne-sur-Sèvre pendant -

les heures habituelles d’ouverture, 

 par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de -

Mortagne-sur-Sèvre – BP 21037 – 85291 MORTAGNE-SUR-SEVRE.  

 par courriel à l’adresse suivante enquetepublique.vendee1@orange.fr, en précisant -

dans l’objet : Enquête publique – ZA du Chaintreau). 

3 Déroulement chronologique de l’enquête 

Le déroulement chronologique est détaillé ci-après : 

 22 décembre 2020 : désignation du commissaire enquêteur par le Président du tribunal -

administratif de Nantes, 

 6 janvier 2021 : réunion en préfecture pour la préparation de l’enquête, -

 11 janvier : arrêté du Préfet de la Vendée portant organisation de l’enquête, -

 9 février : visite des lieux par le commissaire enquêteur, -

 22 février : ouverture de l’enquête et première permanence du commissaire enquêteur -

 4 mars : seconde permanence du commissaire enquêteur, -

 9 mars : dernière permanence du commissaire enquêteur et clôture de l’enquête, -

 12 mars : réunion post-enquête avec les représentants du maître d’ouvrage. -

 24 mars : dépôt en préfecture du rapport d’enquête et envoi, à titre de compte rendu -

au président du tribunal administratif. 

4 Dossier d’enquête 

Réalisé par l’EPF, le dossier d’enquête se compose des documents suivants : 

 N° 1 : Notice explicative, -

 N° 2 : Plan de situation, -

 N° 3 : Plan général des travaux, -

 N° 4 : Caractéristiques des ouvrages les plus importants, -

 N° 5 : Appréciation sommaire des dépenses. -
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5 Présentation sommaire du projet 

5.1 Zone à requalifier en quartier d’habitation 

Le plan ci-après présente la partie nord de la ZA du Chaintreau qu’il est actuellement 

prévu de requalifier en quartier d’habitation, dans le cadre général d’une opération de 

renouvellement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Objectifs du projet de requalification 

Le projet s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain qui, elle-même, s’inscrit 

dans l’impératif d’une gestion rigoureuse de l’espace visant à préserver au mieux les 

surfaces agricoles et naturelles. En termes d’urbanisation, le projet vise : 

 la requalification d’une zone d’activité dont l’avenir n’est pas assuré, -

 la possibilité d’offrir des logements dans le centre-bourg à proximité immédiate des -

commerces et services (80 logements en habitat individuel libre, habitat en maisons 

accolées et habitat intermédiaire), 

 l’accroissement de la mixité sociale dans le centre-bourg (au moins 15 % de logements -

locatifs à caractère social réservés à des jeunes ménages et à des personnes âgées), 

 la densification du bâti dans la perspective d’une gestion rigoureuse de l’espace (au -

minimum 20 logements à l’hectare), 

 le développement de continuités douces à l’échelle du centre-bourg. -

Cette photo aérienne fait apparaître 

que la zone est bordée à l’ouest par 

une zone d’habitation (lotissement) 

et à l’est, pour partie par un espace 

naturel et, pour partie, par un 

espace industriel (entreprise de 

transport). On note également la 

présence de nombreuses friches 

industrielles caractéristiques d’une 

zone d’activité en déshérence. Elles  

seront éliminées préalablement à 

l’aménagement de l’espace en zone 

d’habitation. Le compte rendu de la 

visite des lieux (Cf. § 6) donne une 

idée de l’ampleur des travaux à 

entreprendre. 
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5.3 Aménagement du futur quartier d’habitation 

5.3.1 Vue d’ensemble de l’aménagement 

 

Est présenté ci-contre le plan général 

des travaux d’aménagement de la zone 

à requalifier. Les rues existantes seront 

conservées, tandis que sera réalisée une 

voirie interne représentée en gris. 

Outre les espaces dédiés à la réalisation 

de logements, on note deux espaces 

verts reliés par un mail piétonnier. C’est 

deux espaces sont incompatibles avec la 

réalisation de logements. Celui du nord 

pour cause de pollution du sol (*) et 

celui du sud car couvert par la zone 

d’ombre portée du château d’eau. En 

plus d’être des espaces de détente, ils 

auront aussi vocation au recueil des  

eaux pluviales.  

 

(*) Cet espace sera recouvert par une 

épaisse couche de terre sur laquelle sera 

réalisée une plantation. 

 

S’agissant des réseaux (eaux pluviales et potable), assainissement collectif, électricité, 

télécom dont la fibre, ils sont déjà tous présents et seront réorganisés dans le cadre des 

travaux d’aménagement du site.  

5.3.2 Appréciation sommaire des dépenses 

Le coût prévisionnel global de la réalisation du projet s’élève à 4 639 952,00 € TTC. Sa 

répartition est indiquée dans le tableau ci-après.  

 

Appréciation des dépenses 
Postes Opérations Détail TTC Total TTC 

Acquisitions 
foncières 

Acquisitions foncières    1 450 000,00 €  

   1 571 000,00 €  
Indemnités de réemploi         46 000,00 €  

Frais notariés         45 000,00 €  

Frais de gestion         30 000,00 €  

démolition et  
dépollution 

Désamiantage       216 000,00 €  
      564 000,00 €  

Déconstruction       348 000,00 €  

Travaux 
d'aménagement  

  

Etudes prévisionnelles         48 796,00 €  

   2 504 952,00 €  
Travaux VRD, parc urbain…    2 001 142,00 €  

Honoraires techniques aménagement       266 014,00 €  

Autres frais       189 000,00 €  
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6 Visite des lieux 

Le 9 février dans la matinée, le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux. 

Celle-ci a été précédée par une réunion regroupant, autour du commissaire enquêteur, les 

personnes suivantes :  

 Municipalité : -

o Monsieur Alain Brochoire, Maire de Mortagne-sur-Sèvre, 

o Monsieur Fabien Barchet, Directeur général des services, 

o Monsieur Dominique Neville, Adjoint urbanisme, 

 Etablissement Public Foncier : -

o Monsieur Bertrand Gendreau, en charge du suivi du projet, 

o Monsieur Laurent Delfaud, responsable opérationnel.  

Cette réunion avait pour but de souligner, à l’attention du commissaire enquêteur, l’enjeu 

crucial que représente le projet pour la commune au regard des contraintes réglementaires 

en termes d’urbanisme, ainsi que l’effort financier très important consenti pour le réaliser, 

sachant que la commune a prévu de ne pas répercuter dans le prix de vente des terrains la 

totalité du coût de l’opération.  

Lors de la visite sur le terrain, le commissaire enquêteur a porté son attention sur la 

situation des espaces concernés par le projet de requalification au regard des travaux 

d’aménagement à entreprendre. Il s’est aussi intéressé aux conséquences positives et, le cas 

échéant, négatives pour les riverains ou les entreprises présents dans l’environnement. 

L’annexe jointe rend compte de cette approche à partir d’une série de photos.   

7 Réunion en fin d’enquête avec le maître d’ouvrage 

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a jugé utile d’organiser une réunion avec 

les représentants du maître d’ouvrage. Celle-ci a eu lieu le 12 mars 2021. Son but était de 

faire le bilan des deux enquêtes (DUP et parcellaire) et, s’agissant plus particulièrement de 

l’enquête de DUP, de solliciter les observations du maître d’ouvrage au regard de l’avis de 

l’Agence Régionale de la Santé et des interventions du public. Le procès-verbal de cette 

réunion figure en Pièce jointe n° 1 et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage en 

Pièce  jointe n° 2.  

8 Avis émis en amont de l’enquête (ARS des Pays de la Loire) 

Par courrier du 5 janvier 2021, l’Agence Régionale de la Santé a émis un avis sur le projet. 

Dans un premier temps, elle considère que les dispositions prises concernant 

l’aménagement de l’espace vert situé au nord sont adaptées. Elle estime cependant que des 

restrictions d’usages devront tout de même être instaurées. Notamment, dans ce secteur 

aucun jardin familial ou partagé ne devra être proposé à des futurs résidents et la plantation 
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d’arbres fruitiers y est à proscrire. Mais en revanche, il est estimé qu’une aire de jeux pourra 

y être autorisée. Il est jugé préférable de rappeler ces dispositions dans le règlement du PLU. 

L’ARS appelle également l'attention pour le cas où les caractéristiques hydrologiques 

feraient état de transferts éventuels de pollution du sol vers les eaux souterraines, sur la 

nécessité d’interdire les prélèvements d’eau (pas d’usage pour l’alimentation et l’hygiène  ni 

d’arrosage des potagers).  

Enfin, l’ARS estime qu’il conviendra de s’assurer que les activités des entreprises 

implantées à proximité des futures habitations (par exemple la société de transport située 

rue de l’Industrie), n’engendrent pas de potentielles nuisances, sonores et olfactives, et des 

rejets atmosphériques susceptibles de générer des effets sur la santé humaine.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Sur les dispositions à prendre dans l’espace vert situé au nord de la zone, il appartient à la 

Communauté de communes du Pays de Mortagne-sur-Sèvre de voir dans quelle mesure elle 

doit les préciser et, surtout, sous quelle forme, (PLUIH ou règlement de la future zone 

d’habitation).  

Par ailleurs, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées : 

 d’une part sur des hypothétiques transferts de pollution vers les eaux souterraines, -

 d’autre part sur d’éventuelles nuisances générées par les activités industrielles -

riveraines.    

 

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 
 

Sur les transferts :  

Des pollutions ayant été relevées sur les terrains concernés par le projet, l’interdiction des 
prélèvements d’eau pour un usage domestique ainsi que les prescriptions concernant 

l’usage sur les espaces verts seront inscrites dans le règlement du lotissement de la future 

opération d’aménagement. 
 

 Sur les éventuelles nuisances générées par les activités industrielles riveraines : 

L’EPF de la Vendée précise que l’activité industrielle sur la zone du Chaintreau confronte 
aujourd’hui directement plusieurs dizaines d’habitations de sorte que les nuisances 
évoquées par l’ARS sont déjà existantes.  

L’action de l’EPF de la Vendée, visée par la demande de DUP, conduira à une réduction 

partielle de ces effets. En effet, la requalification du périmètre de la DUP en zone 

d’habitation estompera les nuisances visuelles (friches industrielles) et sonores (arrêt des 
activités du centre de traitement des déchets de la Communauté de Communes et de 

l’activité de couverture sur le site de la SCI de L’Artisanat).  

Comme il est évoqué dans la notice explicative du dossier de DUP, le périmètre 

d’intervention de l’EPF de la Vendée ne s’arrête pas au strict périmètre de DUP présenté au 

public. A terme, et comme le prévoit le PLUIh du Pays de Mortagne sur Sèvre, l’intégralité de 
la Zone du Chaintreau sera requalifiée en zone d’habitation et les nuisances seront 
totalement résorbées. 
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Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

J’estime que la prise en compte dans le règlement du lotissement de mesures concernant 

l’usage de l’eau sur certains espaces de la zone répond tout à fait à la préoccupation 

exprimée par l’ARS. S’agissant des nuisances, le maître d’ouvrage souligne que le projet ne 

dégradera pas la situation existante pour les riverains. En revanche, il souligne que la 

situation sera très améliorée avec l’extension du quartier d’habitation à l’ensemble de la 

zone du Chaintreau, comme cela est prévu en planification.  

9 Bilan général de l’enquête de DUP 

Le bilan quantitatif de l’enquête préalable à la DUP s’établit comme suit : 

 deux interventions sur le registre de l’enquête préalable à la DUP portées par -

M. Bernard et par M. Vincent Graton, 

 une intervention par message adressé par M. et Mme Florent Meunier, -

 une intervention portée par erreur sur le registre de l’enquête parcellaire par -

Mrs. Masseboeuf et Thiberville, 

 un courrier déposé en mairie le 9 mars par une personne anonyme.   -

 

Les thèmes abordés par ces personnes sont les suivants : 

 devenir de la haie bocagère située au nord du périmètre de la DUP (M. Graton et Mrs. -

Masseboeuf et Thiberville), 

 règles concernant les dispositions constructives sur la future zone d’habitation -

(M. Graton, M. Bernard, Mrs. Masseboeuf et Thiberville et M. et Mme Meunier),  

 pollution du site (intervenant anonyme).  -

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a reçu pendant les trois permanences une dizaine 

de personnes venues s’informer sur le projet mais qui n’ont pas jugé utile d’intervenir. Il 

s’agissait d’habitants riverains du projet et d’entrepreneurs installés dans la partie de la ZA 

du Chaintreau non concernée par le projet.  

10 Etude des interventions du public 

10.1 Devenir de la haie bocagère au nord de la zone 

Les intervenants, M. Graton et Mrs. Masseboeuf et Thiberville, demandent la 

préservation de cette haie sur la base de considérations d’ordre paysager. M. Graton 

souligne que sa destruction aurait des conséquences négatives sur la valeur des habitations 

riveraines.  

Remarque du commissaire enquêteur   

Les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur ce point, sensible à de 

multiples égards, car il semble important de lever, dans le cadre de l’enquête, toute 

incertitude sur le devenir de la haie située en limite du projet.   
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Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

L’EPF de la Vendée précise que la haie évoquée est située dans le périmètre de la DUP et sur 

le domaine public de la commune de Mortagne-sur-Sèvre. 

Le projet envisagé inclut le réaménagement des rues desservant le projet et une attention 

particulière sera portée sur le maintien de la végétation existante [« Les rues existantes 

desservant le projet seront requalifiées afin de leur donner une nouvelle vocation de desserte 

de quartiers d’habitations avec une dimension plus réduite et accompagnées de 

stationnements et de plantations. » Notice DUP p.22] ; d’autant plus que la haie évoquée 

constitue l’amorce de l’espace vert projeté sur le site. 
 

Cette observation n’appelle pas de commentaire du commissaire enquêteur 

10.2 Dispositions constructives sur la future zone d’habitation 

Intervention de Monsieur Bernard et de M. Graton 

 

M. Bernard habite la parcelle 

197 située rue de l’artisanat. Il 

souligne qu’elle est en contre-

bas  par rapport au niveau de la 

future zone d’habitation. Il 

estime que s’il devait dans son 

environnement immédiat y 

avoir des constructions à 

étages, sa propriété serait  en 

situation de vis-à-vis, ce qui 

aurait une incidence négative 

sur sa valeur.  

Intervention de M. Graton 

Quant à Monsieur Graton, dans la continuité de sa remarque sur le maintien de la haie 

bocagère située au nord du projet, il considère qu’il serait important de ne pas positionner 

dans la partie nord des immeubles à étages.  

Intervention de Mrs Masseboeuf et Thiberville 

Dans leur intervention, ces personnes émettent le souhait que des constructions de type 

immeuble ne soient pas réalisées dans le futur quartier d’habitation. 

Intervention de M. et Madame Meunier 

Ces personnes demandent que soient respectées les conditions suivantes : 

 limiter à un seul niveau les constructions résidentielles et individuelles, -

 absence de constructions en limite de propriété, -

 absence de logements locatifs. -
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Remarque du commissaire enquêteur 

La présente enquête porte sur l’utilité publique du projet de requalification d’une partie de 

la ZA en quartier d’habitation, initialisé par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation figurant dans le document d’urbanisme en vigueur. Cette OAP, notamment, 

fixe le périmètre du projet, indique un objectif d’environ 80 logements et présente une 

esquisse de l’organisation du futur quartier. En outre, le dossier de la présente enquête 

précise l’objectif de la collectivité en matière de logements à réaliser : densité supérieure ou 

égale à 20 logements par hectare et un taux de 15 % de logements sociaux. Il y est 

également précisé la nature des habitats : habitat individuel libre, habitat en maisons 

accolées et habitat intermédiaire. Ce n’est qu’après une décision déclarant le projet d’utilité 

publique que s’engagera une nouvelle procédure portant sur l’aménagement du projet. Sera 

alors précisée l’architecture du futur quartier, ce qui donnera lieu à un nouveau parcellaire. 

Cette architecture s’inscrira évidemment dans le cadre du PLUIH, notamment des dispositions 

réglementaires relatives à la zone AUH, dont un extrait figure en Pièce  jointe  n° 3.      

Considérant ces éléments, il apparaît que les propositions contenues dans ces quatre 

interventions n’entrent pas dans le champ des éléments sur lesquels le commissaire 

enquêteur doit fonder son avis motivé sur l’utilité publique du projet. C’est pourquoi les  

observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées sur ce point, tout en lui laissant la 

possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles. 

 

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

L’EPF de la Vendée confirme qu’à ce stade la typologie de logement et le schéma 

organisationnel du nouveau quartier d’habitation ne sont pas connus. Toutefois, comme il 

est évoqué dans la notice DUP, l’EPF de la Vendée veillera à ce que ce nouveau projet 
s’insère dans son environnement immédiat de la manière la plus harmonieuse possible, 

notamment par la création d’espaces verts. 
 

Cette observation n’appelle pas de commentaire du commissaire enquêteur 

10.3 Pollution du site 

Cette question n’a été abordée que par une seule personne qui s’est exprimée 

anonymement. Elle se dit étonnée de ne pas voir les parcelles 456, 392, 262, 199 et 248, 

ainsi que d’autres très proches, en zone polluée, compte tenu des activités qui y étaient 

pratiquées par le passé en lien avec le recyclage et le stockage de véhicules automobiles. Se 

fondant sur ce constat, l’intervenant pose les questions suivantes : 

1. Que veulent dire les triangles jaunes, ainsi que les ronds bleus sur les documents 

mis à la disposition du public ? 

2. Le propriétaire de ces terrains a-t-il ou va-t-il dépolluer le site avant sa vente ? 

3. L’analyse et la dépollution de ces sols sont-elles prévues avant ou après 

l’acquisition de ces terrains par l’EPF ? 

4. Le rapport d’analyse est-il disponible ?  

Remarque du commissaire enquêteur  

Le dossier d’enquête aborde la question de la pollution du site. Il ne permet cependant pas 

d’apporter des réponses suffisamment précises aux questions, au demeurant légitimes, de 
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l’intervenant. C’est pourquoi les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur ce 

point.  

 

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

1) Les triangles jaunes correspondent aux sondages réalisés à la tarière mécanique (sols 

recouverts) et les ronds bleus ceux réalisés à la pelle mécanique (terrains nus). 

2) Le propriétaire des parcelles 392, 262, 199 et 248 a entamé des travaux partiels de 

dépollution du site après l’arrêt de son activité. La parcelle 456 n’a pas été concernée par 
l’activité de recyclage et de stockage de véhicules automobiles.  

3) Préalablement à l’acquisition de ce bien, l’EPF de la Vendée a fait procéder à ses frais à 
une étude complète sur la présence de pollution éventuelle sur ces terrains. Cette étude, 

qui s’est déroulée du printemps à l’automne 2020, a mis en évidence les points suivants :  

-  aucune pollution n’a été détectée sur les parcelles 199 et 248 ; 

- le propriétaire a correctement réalisé la dépollution de la parcelle 392 puisqu’aucune 

pollution n’a été retrouvée en fonds de fouille ; 

- il reste cependant un spot de pollution sur une superficie limitée sur la parcelle 262 qui 

n’a pu être traitée par le propriétaire du fait de l’occupation actuelle du terrain. 

Pour ce dernier point, l’EPF de la Vendée procédera lui-même à la finalisation de la 

dépollution du terrain une fois qu’il aura acquis le site. 

4) Le rapport d’analyse est consultable dans les bureaux de l’EPF de la Vendée qui tient à 
rappeler que sa mission d’opérateur foncier inclut la mise en œuvre de la dépollution de 
ce site en vue de l’usage prévu par l’opération : un quartier d’habitation. 

 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

J’estime que le maître d’ouvrage apporte des réponses précises aux questions posées par 

l’intervenant. Ces réponses montrent que d’une façon générale les questions de dépollutions 

sont prises en compte à leur juste niveau et que pour l’essentiel elles sont à la charge de  

l’actuel propriétaire. 

 

 

Montaigu-Vendée le 24 mars 2021 

Arnold Schwerdorffer                

Commissaire enquêteur 
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ANNEXE 
 

 

Visite du commissaire enquêteur sur le terrain 

 
 

Lors de la visite sur le terrain, le commissaire enquêteur a porté son attention sur la 

situation des espaces concernés par le projet de requalification au regard des travaux 

préalable à l’aménagement à entreprendre et des conséquences positives et, le cas échéant, 

négatives pour les riverains ou les entreprises existant dans l’environnement. L’annexe 

jointe rend compte de cette approche à partir d’une série de 10 photos repérées sur le plan 

ci-dessous.   
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Photo N° 1 à partir de la rue de l’artisanat : aperçu des parcelles 446, 402, 400 et 566 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Au-delà de la clôture on constate que le terrain est entièrement dégagé de toute 

infrastructure.  

 

Photo N° 2 à partir de la rue de l’artisanat : perçu de la parcelle 386 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est présente sur cette parcelle une construction « en dur » appellée à être détruite. 
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Photo N° 3 à partir de la rue de la Cailletonnerie : aperçu parcelle 199 et 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence d’infrastructures légères de type hangar en état de délabrement à supprimer et 

évacuation des épaves de voiture. 

 

Photo N° 4 à partir de la rue de la Cailletonnerie : Aperçu parcelle 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence d’une infrastructure légère de type hangar en mauvais état à supprimer. 
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Photo N° 5 à partir de la rue de Cailletonnerie : aperçu parcelle 248.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette parcelle n’est plus occupée. Les bâtiements vus en arrière plan sont ceux appartenant 

au Ministère de l’Equipement du logement et des transports (photo suivantes). 

 

Photo N° 6 à partir de la rue de l’Industrie : aperçu parcelles 250 et 425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très grands bâtiments de type hangar en relativement bon état à supprimer. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DUP Mortagne / Sèvres                                                     Rapport du CE                                                   TA n° E20000170   / 85 du 22 déc 2020 

Photo N° 7 à partir de la rue de l’Industrie : aperçu de la parcelle 392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand parc de stockage de divers matériels entouré par un mur de clôture à supprimer. 

 

Photo n° 8 à partir de la rue de l’Industrie : aperçu de la parcelle 456  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette parcelle appartient à la propriété. Il s’agit du prolongement du jardin de la maison 

d’habitation située en bordure du périmètre de la DUP. 
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Photo N° 9 à partir de la rue de l’Industrie aperçu des parcelles 382, 546, 547 et 548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces parcelles constituent une grande friche avec quelques constructions à détruire, 

d’importants dépôts de terre à évacuer et une végétation sauvage. 

 

Photo N° 10 à partir de la rue de l’Industrie aperçu de l’entreprise de transport non 

comprise dans le périmètre de la DUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo montre une vue de l’entreprise de transport qui poursuit son activité.  
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PIECES JOINTES 

 

PJ 1 : Procès-verbal de la réunion du 12 mars 

PJ 2 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

PJ 3 : Extrait des dispositions réglementaires relatives à la zone AUH     

 

 

 

 

 



 

 

. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Portant sur l’utilité publique du projet de requalification de la 

zone d’activité du Chaintreau en quartier d’habitations sur le 

territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre 

& 

Enquête parcellaire 
 

Du 22 février au 9 mars 2021 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE SYNTHESE 
 

La Roche-sur-Yon le 12 mars 2021 
 
 
 
 

Arnold Schwerdorffer, commissaire enquêteur 

  

PJ 1 
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INTRODUCTION 

 

Au terme de l’enquête publique le commissaire enquêteur et le maître d’ouvrage sont 

convenus d’organiser une réunion de synthèse, comme cela se pratique lors des enquêtes 

environnementales. Celle-ci a eu lieu le vendredi 12 mars dans les locaux de l’Etablissement 

Public Foncier (EPF) de la Vendée. Y participaient, outre le commissaire enquêteur, les 

personnes suivantes de l’EPF : 

 Monsieur Bertrand Gendreau, en charge du suivi du dossier, -

 Monsieur Laurent Delfaud, responsable opérationnel, -

 Monsieur Adrien Devaux. -

 

Il est précisé que le présent procès-verbal est établi dans le même esprit que les procès-

verbaux de synthèse produits lors des enquêtes environnementales. 

 

Cette réunion a permis au commissaire enquêteur de communiquer au maître d’ouvrage 

ses observations. Consignées dans le présent-procès-verbal, elles portent sur les points 

suivants :  

 Enquête parcellaire : -

o Bilan de l’enquête parcellaire. 

o Interventions du public. 

 Enquête sur l’utilité publique du projet : -

o Avis de l’Agence Régionale de la Santé. 

o Bilan de l’enquête. 

o Interventions du public sur les thèmes suivants : 

§ préservation de la haie en limite nord du périmètre. 

§ dispositions constructives. 

§ pollution du site. 

 

Le maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses observations sous forme d’un 

mémoire en réponse. Celui-ci sera joint au rapport de l’enquête préalable à la DUP au 

rapport de l’enquête parcellaire.    
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1  Enquête parcellaire 

1.1 Bilan de l’enquête parcellaire 

1.1.1 Suivi des courriers 

Le bilan du suivi des huit courriers adressés dans le cadre de la procédure s’établit  

comme indiqué dans le tableau ci-après : 

 

Groupe Parcelle Propriétaire Retour AR 
Retour 

questionnaire 

1 AB 456 
M. MEUNIER Florent Oui OUI 

Mme RICHARD Caroline Oui OUI 

2 

AB 392 

AB 262 

AB 248 

AB 199 

SAS BRANGEON RECYCLAGE Oui NON 

3 
AB 366 

AB 208 

M. BROSSEAU Paul Oui OUI 

M. BROSSEAU François Oui OUI 

Mme BROSSEAU Marie-Paule Oui OUI 

4 AB 198 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

DE L'ARTISANAT 
Oui NON 

5 AB 425 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

DU LOGEMENT ET DES 

TRANSPORTS 

NON NON 

 

On constate l’absence d’un accusé de réception et trois questionnaires non retournés par 

les destinataires. Il est en outre précisé qu’aucun questionnaire retourné n’était assorti 

d’observations.  

Remarque du commissaire enquêteur  

Les non-retours de questionnaire ne sont pas anormaux au regard de la procédure. Ils 

n’appellent donc pas de commentaire du commissaire enquêteur. S’agissant du non-retour 

d’un accusé réception, le commissaire souhaite en avoir confirmation et, s’il est avéré, 

connaître les démarches entreprises ou qui le seront.  

 

Observations du maître d’ouvrage 
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1.1.2 Intervention du public 

Une seule observation a été portée sur le registre de l’enquête parcellaire 

(Mrs Passeboeuf et Thiberville). Comme elle ne concerne que l’utilité publique du projet, elle 

a été jointe aux observations recueillies dans le cadre de l’enquête relative à la DUP. 

A été considéré comme relevant de l’enquête parcellaire le courrier de M. Paul Brosseau 

en date du 9 février 2021, transmis par message du 6 mars.   

1.2 Intervention de Monsieur Paul Brosseau 

Cette intervention concerne les parcelles AB 208 (8 m²) et AB 366 (1693 m²). 

M. Paul Brosseau est propriétaire de ces deux parcelles en indivision avec M. François 

Brosseau et Mme Marie-Paule Brosseau. Il exprime son opposition à l’expropriation de 

celles-ci au motif que des petits-enfants de la famille envisageraient d’y construire leurs 

maisons d’habitation. Ces deux parcelles sont présentées ci-après sur un extrait du plan 

parcellaire et par une photo prise à partir de la rue de l’Artisanat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Même si l’on peut admettre l’intérêt, au demeurant hypothétique, pour des personnes de 

la famille de faire construire sur ce terrain à un horizon indéterminé, force est de constater 

que la démarche de l’intervenant est irréaliste au regard de la logique dans laquelle 

s’inscrivent à la fois le projet et la procédure d’expropriation. 

Le projet est un ensemble urbain cohérent qui couvre l’ensemble de l’espace inclus dans le 

périmètre de la DUP. Il est donc inenvisageable d’en isoler une partie, qui plus est imbriquée 

au milieu de cet ensemble. De plus, il n’est réglementairement pas possible de remettre en 

cause une expropriation, dès lors que le projet aura été déclaré d’utilité publique. C’est 

pourquoi sur cette intervention je ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage, tout 

en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles.  

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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2 Enquête préalable à la DUP 

2.1 Avis de l’Agence Régionale de la Santée 

Par courrier du 5 janvier 2021, l’Agence Régionale de la Santé a émis un avis sur le projet. 

Dans un premier temps, elle considère que les dispositions prises concernant 

l’aménagement de l’espace vert situé au nord sont adaptées. Elle estime cependant que des 

restrictions d’usages devront tout de même être instaurées. Notamment, dans ce secteur 

aucun jardin familial ou partagé ne devra être proposé à des futurs résidents et la plantation 

d’arbres fruitiers y est à proscrire. Mais en revanche, il est estimé qu’une une aire de jeux 

pourra y être autorisée. En conclusion il est jugé préférable de rappeler ces dispositions dans 

le règlement du PLU. 

Puis l’ARS appelle l’attention, pour le cas où les caractéristiques hydrologiques feraient 

état de transferts éventuels de pollution du sol vers les eaux souterraines, sur la nécessité 

d’interdire les prélèvements d’eau pour un usage domestique (pas d’usage pour 

l’alimentation et l’hygiène  ni d’arrosage des potagers). 

Enfin, elle estime qu’il conviendra de s’assurer que les activités des entreprises 

implantées à proximité des futures habitations (par exemple la société de transport située 

rue de l’Industrie), n’engendrent pas de potentielles nuisances, sonores et olfactives, et des 

rejets atmosphériques susceptibles de générer des effets sur la santé humaine.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Sur les dispositions à prendre dans l’espace vert situé au nord de la zone, il appartient à la 

Communauté de communes du Pays de Mortagne-sur-Sèvre de voir dans quelle mesure elle 

doit les préciser et, surtout, sous quelle forme, (PLUIH ou règlement de la future zone 

d’habitation). Il serait souhaitable que ce point soit précisé dans le rapport d’enquête. 

Par ailleurs, je sollicite les observations du maître d’ouvrage : 

 d’une part sur des hypothétiques transferts de pollution vers les eaux souterraines, -

 d’autre part sur d’éventuelles nuisances générées par les activités industrielles -

riveraines, en estimant réaliste de retenir comme hypothèse un début d’occupation du 

quartier d’habitation dans un délai de 5 ans.   

 

Observations du maître d’ouvrage 
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2.2 Bilan de l’enquête 

Le bilan quantitatif de l’enquête préalable à la DUP s’établit comme suit : 

 deux interventions sur le registre de l’enquête préalable à la DUP portées par -

M. Bernard et par M. Vincent Graton, 

 une intervention par message adressé par M. et Mme Florent Meunier, -

 une intervention portée par erreur sur le registre de l’enquête parcellaire par -

Mrs. Masseboeuf et Thiberville, 

 un courrier déposé en mairie le 9 mars par une personne anonyme.   -

 

Les thèmes abordés par ces personnes sont les suivants : 

 devenir de la haie bocagère située au nord du périmètre de la DUP (M. Graton et Mrs. -

Masseboeuf et Thiberville), 

 règles concernant les dispositions constructives sur la future zone d’habitation -

(M. Graton, M. Bernard, Mrs. Masseboeuf et Thiberville et M. et Mme Meunier),  

 pollution du site (intervenant anonyme).  -

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a reçu pendant les trois permanences une dizaine 

de personnes venues s’informer sur le projet mais qui n’ont pas jugé utile d’intervenir. Il 

s’agissait d’habitants riverains du projet et d’entrepreneurs installés dans la partie la partie 

de la ZI du Chaintreau non concernée par le projet.  

2.3 Interventions du public sur les thèmes suivants : 

2.3.1 Devenir de la haie en limite nord du périmètre 

Les intervenants, M. Graton et Mrs. Masseboeuf et Thiberville, demandent la 

préservation de cette haie sur la base de considérations d’ordre paysager. M. Graton 

souligne que sa destruction aurait des conséquences négatives sur la valeur des habitations 

riveraines.  

Remarque du commissaire enquêteur  

Les observations du maître d’ouvrage sont sollicitées sur ce point, sensible à de multiples 

égards, car il me semble important de lever, dans le cadre de l’enquête, toute incertitude sur 

le devenir de la haie située en limite du projet.   

 

Observations du maître d’ouvrage 
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2.3.2 Dispositions constructives 

Intervention de Monsieur Bernard  

 

M. Bernard habite la parcelle 197 

située rue de l’artisanat. Il 

souligne qu’elle est en contre-bas  

par rapport au niveau de la future 

zone d’habitation. Il estime que s’il 

devait dans son environnement 

immédiat y avoir des 

constructions à étages, sa 

propriété serait  en situation de 

vis-à-vis, ce qui aurait une 

incidence négative sur sa valeur.  

Intervention de M. Graton 

Monsieur Graton, dans la continuité de sa remarque sur le maintien de la haie bocagère 

située au nord du projet, considère qu’il serait important de ne pas positionner dans la 

partie nord des immeubles à étages.  

 

Intervention de Mrs Masseboeuf et Thiberville 

Ces personnes émettent le souhait que des constructions de type immeuble ne soient pas 

réalisées dans le futur quartier d’habitation. 

 

Intervention de M. et Madame Meunier 

Ces personnes demandent que soient respectées les conditions suivantes : 

 limiter à un seul niveau les constructions résidentielles et individuelles, -

 absence de constructions en limite de propriété, -

 absence de logements locatifs. -

 

Remarque du commissaire enquêteur 

La présente enquête porte sur l’utilité publique du projet de requalification d’une partie de 

la ZI en quartier d’habitation, initialisé par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation figurant dans le document d’urbanisme en vigueur. Cette OAP, notamment, 

fixe le périmètre du projet, indique un objectif d’environ 80 logements et présente une 

esquisse de l’organisation du futur quartier. En outre, le dossier de la présente enquête 

précise l’objectif de la collectivité en matière de logements à réaliser : densité supérieure ou 

égale à 20 logements par hectare et un taux minimum de 15 % de logements sociaux. Il y est 

également précisé la nature des habitats : habitat individuel libre, habitat en maisons 

accolées et habitat intermédiaire. Ce n’est qu’après une décision déclarant le projet d’utilité 

publique que s’engagera une nouvelle procédure portant sur l’aménagement du projet. Sera 
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alors précisée l’architecture du futur quartier, ce qui donnera lieu à un nouveau parcellaire. 

Cette architecture s’inscrira évidemment dans le cadre du PLUIH, notamment des dispositions 

réglementaires relatives à la zone AUH.    

Considérant ces éléments, il apparaît que les propositions contenues dans ces quatre 

interventions n’entrent pas dans le champ des éléments sur lesquels le commissaire 

enquêteur doit fonder son avis motivé sur l’utilité publique du projet. C’est pourquoi je ne 

sollicite pas les observations du maître d’ouvrage sur ce point, tout en lui laissant la 

possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles. 

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

 

 

 

2.3.3 Pollution du site 

Cette question n’a été abordée que par une seule personne qui s’est exprimée 

anonymement. Elle se dit étonnée de ne pas voir les parcelles 456, 392, 262, 199 et 248, 

ainsi que d’autres très proches, en zone polluée, compte tenu des activités qui y étaient 

pratiquées par le passé en lien avec le recyclage et le stockage de véhicules automobiles. Se 

fondant sur ce constat, l’intervenant pose les questions suivantes : 

1. Que veulent dire les triangles jaunes, ainsi que les ronds bleus sur les documents 

mis à la disposition du public ? 

2. Le propriétaire de ces terrains a-t-il ou va-t-il, dépolluer le site avant sa vente ? 

3. L’analyse et la dépollution de ces sols sont-elles prévues avant ou après 

l’acquisition de ces terrains par l’EPF ? 

4. Le rapport d’analyse est-il disponible ?  

 

Remarque du commissaire enquêteur  

Le dossier d’enquête aborde la question de la pollution du site. Il ne permet cependant pas 

d’apporter des réponses suffisamment précises aux questions, au demeurant légitimes, de 

l’intervenant. C’est pourquoi je sollicite les observations du maître d’ouvrage sur ce point.  

 

Observations du maître d’ouvrage 

 

 

Montaigu-Vendée le 12 mars 2021 

Arnold Schwerdorffer                

Commissaire enquêteur 



 

 

. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Portant sur l’utilité publique du projet de requalification de la 

zone d’activité du Chaintreau en quartier d’habitations sur le 

territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre 

& 

Enquête parcellaire 
 

Du 22 février au 9 mars 2021 

 

 

 

 

MEMOIRE EN REPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

 
La Roche-sur-Yon le 19 mars 2021 

 
 
 
 

Etablissement Public Foncier de la Vendée  

PJ 2 
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INTRODUCTION 

 

Au terme de l’enquête publique le commissaire enquêteur et le maître d’ouvrage sont 

convenus d’organiser une réunion de synthèse, comme cela se pratique lors des enquêtes 

environnementales. Celle-ci a eu lieu le vendredi 12 mars dans les locaux de l’Etablissement 

Public Foncier (EPF) de la Vendée. Y participaient, outre le commissaire enquêteur, les 

personnes suivantes de l’EPF : 

 Monsieur Bertrand Gendreau, en charge du suivi du dossier, -

 Monsieur Laurent Delfaud, responsable opérationnel, -

 Monsieur  -

 

Il est précisé que le présent procès-verbal est établi dans le même esprit que les procès-

verbaux de synthèse produits lors des enquêtes environnementales. 

 

Cette réunion a permis au commissaire enquêteur de communiquer au maître d’ouvrage 

ses observations. Consignées dans le présent-procès-verbal, elles portent sur les points 

suivants :  

 Enquête parcellaire : -

o Bilan de l’enquête parcellaire. 

o Interventions du public. 

 Enquête sur l’utilité publique du projet : -

o Avis de l’Agence Régionale de la Santé. 

o Bilan de l’enquête. 

o Interventions du public sur les thèmes suivants : 

§ préservation de la haie en limite nord du périmètre. 

§ dispositions constructives. 

§ pollution du site. 

 

Le maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses observations, soit sous forme d’un 

mémoire en réponse, soit en utilisant les intervalles prévus à cet effet dans le présent 

document. Quelle que soit la solution retenue, sa réponse sera jointe aux deux rapports 

d’enquête publique.   
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1  Enquête parcellaire 

1.1 Bilan de l’enquête parcellaire 

1.1.1 Suivi des courriers 

Le bilan du suivi des huit courriers adressés dans le cadre de la procédure s’établit comme 

indiqué dans le tableau ci-après : 

 

Groupe Parcelle Propriétaire Retour AR 
Retour 

questionnaire 

1 AB 456 
M. MEUNIER Florent Oui OUI 

Mme RICHARD Caroline Oui OUI 

2 

AB 392 

AB 262 

AB 248 

AB 199 

SAS BRANGEON RECYCLAGE Oui NON 

3 
AB 366 

AB 208 

M. BROSSEAU Paul Oui OUI 

M. BROSSEAU François Oui OUI 

Mme BROSSEAU Marie-Paule Oui OUI 

4 AB 198 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

DE L'ARTISANAT 
Oui NON 

5 AB 425 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

DU LOGEMENT ET DES 

TRANSPORTS 

NON NON 

 

On constate l’absence d’un accusé de réception et trois questionnaires non retournés par 

les destinataires. Il est en outre précisé qu’aucun questionnaire retourné n’était assorti 

d’observations.  

Remarque du commissaire enquêteur  

Les non-retours de questionnaire ne sont pas anormaux au regard de la procédure. Ils 

n’appellent donc pas de commentaire du commissaire enquêteur. S’agissant du non-retour 

d’un accusé réception, le commissaire souhaite en avoir confirmation et, s’il est avéré, 

connaître les démarches entreprises ou qui le seront.  

 

Observations du maître d’ouvrage 

L’EPF de la Vendée précise que préalablement à l’ouverture des enquêtes publiques, il a 

obtenu des accords amiables de vente pour les parcelles des groupes 2 (SAS BRANGEON 

RECYCLAGE) et 4 (SCI DE L’ARTISANAT) ; ce qui peut expliquer que les propriétaires n’aient 

pas retourné leur questionnaire. 
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Concernant le groupe 5, il s’agit de bien appartenant à l’Etat. A ce titre, l’EPF de la Vendée a, 

depuis plusieurs mois, noué des contacts avec le Pôle d’Evaluation Domaniale de Loire-

Atlantique de la Direction Immobilière de l’Etat en vue d’une acquisition amiable.  

Ce service a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête publique par courriel en 

date du 19 février 2021. Des échanges téléphoniques entre ce service l’EPF de la Vendée ont 

eu lieu durant la première semaine de l’enquête publique.  

Les négociations se poursuivent pour l’acquisition des parcelles concernées. 

  

 

1.1.2 Intervention du public 

Une seule observation a été portée sur le registre de l’enquête parcellaire 

(Mrs Passeboeuf et Thiberville). Comme elle ne concerne que l’utilité publique du projet, elle 

a été jointe aux observations recueillies dans le cadre de l’enquête relative à la DUP. 

A été considéré comme relevant de l’enquête parcellaire le courrier de M. Paul Brosseau 

en date du 9 février 2021, transmis par message du 6 mars.   

1.2 Intervention de Monsieur Paul Brosseau 

Cette intervention concerne les parcelles AB 208 (8 m²) et AB 366 (1693 m²). 

M. Paul Brosseau est propriétaire de ces deux parcelles en indivision avec M. François 

Brosseau et Mme Marie-Paule Brosseau. Il exprime son opposition à l’expropriation de 

celles-ci au motif que des petits-enfants de la famille envisageraient d’y construire leurs 

maisons d’habitation. Ces deux parcelles sont présentées ci-après sur un extrait du plan 

parcellaire et par une photo prise à partir de la rue de l’Artisanat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Même si l’on peut admettre l’intérêt, au demeurant hypothétique, pour des personnes de 

la famille de faire construire sur ce terrain à un horizon indéterminé, force est de constater 

que la démarche de l’intervenant est irréaliste au regard de la logique dans laquelle 

s’inscrivent à la fois le projet et la procédure d’expropriation. 
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Le projet est un ensemble urbain cohérent qui couvre l’ensemble de l’espace inclus dans le 

périmètre de la DUP. Il est donc inenvisageable d’en isoler une partie, qui plus est imbriquée 

au milieu de cet ensemble. De plus, il n’est réglementairement pas possible de remettre en 

cause une expropriation, dès lors que le projet aura été déclaré d’utilité publique. C’est 

pourquoi sur cette intervention je ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage, tout 

en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles.  

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

L’EPF de la Vendée tient simplement à préciser que des démarches d’acquisition amiable 

avec les Consorts BROSSEAU sont en cours ; ceux-ci s’étant finalement déclarés vendeurs des 

parcelles en question depuis le courrier adressé au commissaire-enquêteur. 

 

2 Enquête préalable à la DUP 

2.1 Avis de l’Agence Régionale de la Santé 

Par courrier du 5 janvier 2021, l’Agence Régionale de la Santé a émis un avis sur le projet. 

Dans un premier temps, elle considère que les dispositions prises concernant 

l’aménagement de l’espace vert situé au nord sont adaptées. Elle estime cependant que des 

restrictions d’usages devront tout de même être instaurées. Notamment, dans ce secteur 

aucun jardin familial ou partagé ne devra être proposé à des futurs résidents et la plantation 

d’arbres fruitiers y est à proscrire. Mais en revanche, il est estimé qu’une aire de jeux pourra 

y être autorisée. En conclusion il est jugé préférable de rappeler ces dispositions dans le 

règlement du PLU. 

Puis l’ARS appelle l’attention, pour le cas où les caractéristiques hydrologiques feraient 

état de transferts éventuels de pollution du sol vers les eaux souterraines, sur la nécessité 

d’interdire les prélèvements d’eau pour un usage domestique (pas d’usage pour 

l’alimentation et l’hygiène ni d’arrosage des potagers). 

Enfin, elle estime qu’il conviendra de s’assurer que les activités des entreprises 

implantées à proximité des futures habitations (par exemple la société de transport située 

rue de l’Industrie), n’engendrent pas de potentielles nuisances, sonores et olfactives, et des 

rejets atmosphériques susceptibles de générer des effets sur la santé humaine.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Sur les dispositions à prendre dans l’espace vert situé au nord de la zone, il appartient à la 

Communauté de communes du Pays de Mortagne-sur-Sèvre de voir dans quelle mesure elle 

doit les préciser et, surtout, sous quelle forme, (PLUIH ou règlement de la future zone 

d’habitation). Il serait souhaitable que point soit précisé dans le rapport d’enquête. 

Par ailleurs, je sollicite les observations du maître d’ouvrage : 

 d’une part sur des hypothétiques transferts de pollution vers les eaux souterraines, -
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 d’autre part sur d’éventuelles nuisances générées par les activités industrielles -

riveraines, en estimant réaliste de retenir comme hypothèse un début d’occupation du 

quartier d’habitation dans un délai de 5 ans.   

 

 

Observations du maître d’ouvrage 

 

Sur les transferts :  

Des pollutions ayant été relevées sur les terrains concernés par le projet, l’interdiction des 

prélèvements d’eau pour un usage domestique ainsi que les prescriptions concernant 

d’usage sur les espaces verts seront inscrites dans le règlement du lotissement de la future 

opération d’aménagement. 

  

Sur les éventuelles nuisances générées par les activités industrielles riveraines : 

L’EPF de la Vendée précise que l’activité industrielle sur la zone du Chaintreau confronte 

aujourd’hui directement plusieurs dizaines d’habitations de sorte que les nuisances 

évoquées par l’ARS sont déjà existantes.  

 

L’action de l’EPF de la Vendée visée par la demande de DUP, conduira à une réduction 

partielle de ces effets. En effet, la requalification du périmètre de la DUP en zone 

d’habitation estompera les nuisances visuelles (friches industrielles) et sonores (arrêt des 

activités du centre de traitement des déchets de la Communauté de Communes et de 

l’activité de couverture sur le site de la SCI de L’Artisanat).  

 

Comme il est évoqué dans la notice explicative du dossier de DUP, le périmètre 

d’intervention de l’EPF de la Vendée ne s’arrête pas au strict périmètre de DUP présenté au 

public. A terme, et comme le prévoit le PLUIh du Pays de Mortagne sur Sèvre, l’intégralité de 

la Zone du Chaintreau sera requalifiée en zone d’habitation et les nuisances seront 

totalement résorbées. 

2.2 Bilan de l’enquête 

Le bilan quantitatif de l’enquête préalable à la DUP s’établit comme suit : 

 deux interventions sur le registre de l’enquête préalable à la DUP portées par -

M. Bernard et par M. Vincent Graton, 

 une intervention par message adressé par M. et Mme Florent Meunier, -

 une intervention portée par erreur sur le registre de l’enquête parcellaire par -

Mrs. Masseboeuf et Thiberville, 

 un courrier déposé en mairie le 9 mars par une personne anonyme.   -

 

Les thèmes abordés par ces personnes sont les suivants : 

 devenir de la haie bocagère située au nord du périmètre de la DUP (M. Graton et Mrs. -

Masseboeuf et Thiberville), 
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 règles concernant les dispositions constructives sur la future zone d’habitation -

(M. Graton, M. Bernard, Mrs. Masseboeuf et Thiberville et M. et Mme Meunier),  

 pollution du site (intervenant anonyme).  -

 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur a reçu pendant les trois permanences une dizaine 

de personnes venues s’informer sur le projet mais qui n’ont pas jugé utile d’intervenir. Il 

s’agissait d’habitants riverains du projet et d’entrepreneurs installés dans la partie la partie 

de la ZI du Chaintreau non concernée par le projet.  

2.3 Interventions du public sur les thèmes suivants : 

2.3.1 Devenir de la haie en limite nord du périmètre 

Les intervenants, M. Graton et Mrs. Masseboeuf et Thiberville, demandent la 

préservation de cette haie sur la base de considérations d’ordre paysager. M. Graton 

souligne que sa destruction aurait des conséquences négatives sur la valeur des habitations 

riveraines.  

Remarque du commissaire enquêteur  

Les observations du maître d’ouvrage sont sollicitées sur ce point, sensible à de multiples 

égards, car il me semble important de lever, dans le cadre de l’enquête, toute incertitude sur 

le devenir de la haie située en limite du projet.   

 

Observations du maître d’ouvrage 

L’EPF de la Vendée précise que la haie évoquée est située dans le périmètre de la DUP et sur 

le domaine public de la commune de Mortagne-sur-Sèvre. 

Le projet envisagé inclut le réaménagement des rues desservant le projet et une attention 

particulière sera portée sur le maintien de la végétation existante [« Les rues existantes 

desservant le projet seront requalifiées afin de leur donner une nouvelle vocation de desserte 

de quartiers d’habitations avec une dimension plus réduite et accompagnées de 

stationnements et de plantations. » Notice DUP p.22] ; d’autant plus que la haie évoquée 

constitue l’amorce de l’espace vert projeté sur le site. 

2.3.2 Dispositions constructives 

Intervention de Monsieur Bernard  

 

M. Bernard habite la parcelle 197 située 

rue de l’artisanat. Il souligne qu’elle est 

en contre-bas  par rapport au niveau de 

la future zone d’habitation. Il estime 

que s’il devait dans son environnement 

immédiat y avoir des constructions à 

étages, sa propriété serait  en situation 

de vis-à-vis, ce qui aurait une incidence 

négative sur sa valeur.  
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Intervention de M. Graton 

Monsieur Graton, dans la continuité de sa remarque sur le maintien de la haie bocagère 

située au nord du projet, considère qu’il serait important de ne pas positionner dans la 

partie nord des immeubles à étages.  

 

Intervention de Mrs Masseboeuf et Thiberville 

Ces personnes émettent le souhait que des constructions de type immeuble ne soient pas 

réalisées dans le futur quartier d’habitation. 

 

Intervention de M. et Madame Meunier 

Ces personnes demandent que soient respectées les conditions suivantes : 

 limiter à un seul niveau les constructions résidentielles et individuelles, -

 absence de constructions en limite de propriété, -

 absence de logements locatifs. -

 

Remarque du commissaire enquêteur 

La présente enquête porte sur l’utilité publique du projet de requalification d’une partie de 

la ZI en quartier d’habitation, initialisé par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation figurant dans le document d’urbanisme en vigueur. Cette OAP, notamment, 

fixe le périmètre du projet, indique un objectif d’environ 80 logements et présente une 

esquisse de l’organisation du futur quartier. En outre, le dossier de la présente enquête 

précise l’objectif de la collectivité en matière de logements à réaliser : densité supérieure ou 

égale à 20 logements par hectare et un taux minimum de 15 % de logements sociaux. Il y est 

également précisé la nature des habitats : habitat individuel libre, habitat en maisons 

accolées et habitat intermédiaire. Ce n’est qu’après une décision déclarant le projet d’utilité 

publique que s’engagera une nouvelle procédure portant sur l’aménagement du projet. Sera 

alors précisée l’architecture du futur quartier, ce qui donnera lieu à un nouveau parcellaire. 

Cette architecture s’inscrira évidemment dans le cadre du PLUIH, notamment des dispositions 

réglementaires relatives à la zone AUH.    

Considérant ces éléments, il apparaît que les propositions contenues dans ces quatre 

interventions n’entrent pas dans le champ des éléments sur lesquels le commissaire 

enquêteur doit fonder son avis motivé sur l’utilité publique du projet. C’est pourquoi je ne 

sollicite pas les observations du maître d’ouvrage sur ce point, tout en lui laissant la 

possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles. 

 

 

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

L’EPF de la Vendée confirme qu’à ce stade, la typologie de logement et le schéma 

organisationnel du nouveau quartier d’habitation ne sont pas connus. Toutefois, comme il 

l’est évoqué dans la notice DUP, l’EPF de la Vendée veillera à ce que ce nouveau projet 
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s’insère dans son environnement immédiat de la manière la plus harmonieuse possible 

notamment par la création d’espaces verts. 

2.3.3 Pollution du site 

Cette question n’a été abordée que par une seule personne qui s’est exprimée 

anonymement. Elle se dit étonnée de ne pas voir les parcelles 456, 392, 262, 199 et 248, 

ainsi que d’autres très proches, en zone polluée, compte tenu des activités qui y étaient 

pratiquées par le passé en lien avec le recyclage et le stockage de véhicules automobiles. Se 

fondant sur ce constat, l’intervenant pose les questions suivantes : 

1. Que veulent dire les triangles jaunes, ainsi que les ronds bleus sur les documents 

mis à la disposition du public ? 

2. Le propriétaire de ces terrains a-t-il ou va-t-il, dépolluer le site avant sa vente ? 

3. L’analyse et la dépollution de ces sols sont-elles prévues avant ou après 

l’acquisition de ces terrains par l’EPF ? 

4. Le rapport d’analyse est-il disponible ?  

 

Remarque du commissaire enquêteur  

Le dossier d’enquête aborde la question de la pollution du site. Il ne permet cependant pas 

d’apporter des réponses suffisamment précises aux questions, au demeurant légitimes, de 

l’intervenant. C’est pourquoi je sollicite les observations du maître d’ouvrage sur ce point.  

 

Observations du maître d’ouvrage 

1. Les triangles jaunes correspondent aux sondages réalisés à la tarière mécanique (sols 

recouverts) et les ronds bleus ceux réalisés à la pelle mécanique (terrains nus). 

2. Le propriétaire des parcelles 392, 262, 199 et 248 a entamé des travaux partiels de 

dépollution du site après l’arrêt de son activité. 

La parcelle 456 n’a pas été concernée par l’activité de recyclage et de stockage de 

véhicules automobiles. 

 

3. Préalablement à l’acquisition de ce bien, l’EPF de la Vendée a fait procéder à ses frais 

à une étude complète sur la présence de pollution éventuelle sur ces terrains. Cette 

étude, qui s’est déroulée du printemps à l’automne 2020, a mis en évidence les 

points suivants :  

- Aucune pollution n’a été détectée sur les parcelles 199 et 248 ; 

- le propriétaire a correctement réalisé la dépollution de la parcelle 

392 puisqu’aucune pollution n’a été retrouvée en fonds de fouille ; 

- Il reste cependant un spot de pollution sur une superficie limitée sur la parcelle 262 

qui n’a pu être traitée par le propriétaire du fait de l’occupation actuelle du terrain. 

 Pour ce dernier point, l’EPF de la Vendée procédera lui-même à la finalisation de la 

dépollution du terrain une fois qu’il aura acquis le site. 



9 

 

DUP Mortagne / Sèvres                                                Mémoire en réponse du MO                   TA n° E20000170   / 85 du 22 déc 2020 

4. Le rapport d’analyse est consultable dans les bureaux de l’EPF de la Vendée qui tient 

à rappeler que sa mission d’opérateur foncier inclut la mise en œuvre de la 

dépollution de ce site en vue de l’usage prévu par l’opération : un quartier 

d’habitation. 

 

La Roche-sur-Yon le 19 mars 2021  

Laurent DELFAUD 

Responsable opérationnel 



 

 

. 
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