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CONCLUSIONS ET AVIS                                                          
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

1 Rappel du cadre de l’enquête 

La commune de Mortagne-sur-Sèvre a depuis plusieurs années en projet la requalification 

de la zone d’activité du Chaintreau en quartier d’habitation, dans le but de faire face aux 

besoins en logements consécutifs aux évolutions démographiques. Ce projet fait l’objet dans 

le document d’urbanisme en vigueur d’une Opération d’Aménagement et de Programmation 

(OAP). Celle-ci prévoit de commencer par la partie nord de la zone qui, à cet effet, est 

couverte par un zonage AUH autorisant dès à présent sont urbanisation. La requalification 

de l’autre partie n’interviendra qu’ultérieurement et fait donc l’objet d’un zonage 2AU qui 

renvoie sont urbanisation à moyen ou long termes.  

Pour la réalisation de ce projet, la commune s’est s’associée à l’Etablissement Public 

Foncier de la Vendée (EPF), au travers d’une convention signée en 2017. Selon celle-ci, l’EPF 

est chargé d’obtenir la maîtrise complète du périmètre considéré en procédant au besoin, ce 

qui est présentement le cas, à des expropriations. Cela implique qu’au préalable la première 

phase du projet fasse l’objet d’une Déclaration d’Utilisé Publique (DUP) qui est de la 

compétence du Préfet. 

2 Présentation sommaire du projet 

2.1 Zone à requalifier en quartier d’habitation 

Le plan ci-après présente la partie de la ZA du Chaintreau à requalifier dès maintenant  en 

quartier d’habitation par une opération de renouvellement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Ces friches 

sont appelées à être résorbées 

préalablement à la réalisation des travaux 

d’aménagement de l’espace en zone 

d’habitation.  
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2.2 Objectifs du projet de requalification 

Le projet s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain et 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 ; 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 

(20 logements à l’hectare), 

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

2.3 Aménagement du futur quartier d’habitation 

 
 

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. Ils sont 

incompatibles avec la réalisation de 

logements. Celui du nord correspond à 

une zone polluée (*) et celui du sud à 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. 

 

 

 

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

 1 571 000 € pour les acquisitions foncières, 

 564 000 € pour les démolitions et les dépollutions à entreprendre, 

 2 504 952 € pour les travaux d’aménagement. 
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3 Avis émis en amont de l’enquête 

Seule l’Agence Régionale de la Santé a émis un avis en amont de l’enquête. D’une façon 

générale celui-ci n’est pas critique à l’endroit du projet. Il appelle toutefois l’attention sur les 

dispositions à prendre concernant l’espace vert du nord, en raison de la possible persistance  

d’une pollution résiduelle, et sur d’éventuelles nuisances occasionnées aux riverains par les 

activités présentes dans la partie de la ZA non encore concernée par la requalification. 

Ces points ont été abordés avec l’EPF lors de la réunion post-enquête, qui s’est tenue le 

12 mars, à laquelle il a donné suite par un mémoire en réponse. Pour l’espace vert il fait 

connaître que des règles de prudence et d’usage seront portées dans le règlement du futur 

lotissement. Sur le second point, l’EPF fait remarquer que les nuisances en cause sont 

actuellement présentes à un niveau acceptable et souligne qu’elles disparaîtront 

évidemment lorsque l’ensemble de la ZA sera requalifiée en zone d’habitation. 

En conclusion sur l’avis de l’ARS, il y a lieu de constater qu’il ne présente aucun élément 

rédhibitoire, ou simplement crucial, susceptible de mettre en cause l’utilité publique du 

projet ou de l’assortir de réserves.   

4 Bilan général de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans le strict respect de la réglementation et dans d’excellentes 

conditions matérielles. Le nombre de permanences s’est avéré suffisant.  

Le bilan quantitatif de l’enquête est très faible. Il ne compte que 5 interventions : 

 deux interventions sur le registre, plus une importée de l’enquête parcellaire,  

 une intervention par message, 

 un courrier déposé en mairie.   

 

Les thèmes abordés par les intervenants sont les suivants : 

 devenir de la haie bocagère située au nord du périmètre (2 interventions), 

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

(4 interventions), 

 pollution du site (1 intervention).  
 

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.   

5 Interventions du public 

5.1 Haie bocagère au nord du périmètre de la DUP 

Les deux interventions sur ce thème demandent que soit préservée cette haie bocagère.  

Sur ce point l’EPF précise, dans son mémoire en réponse, que la haie est dans le périmètre 

de la DUP et sur le domaine public de la commune. Il précise que le projet inclut le 

réaménagement des rues existantes desservant le futur lotissement et qu’une attention 
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particulière sera portée au maintien de la végétation existante, comme cela est mentionné 

dans le dossier d’enquête (notice explicative) : « 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. ».  

Il y a par conséquent lieu de considérer que la haie en question sera préservée, d’autant 

qu’elle constitue l’amorce de l’espace vert prévu au nord du site. 

5.2 Dispositions constructives sur la future zone d’habitation 

Il ressort des quatre interventions recueillies sur ce point deux demandes : 

 ne réaliser que des constructions sans étage sur l’ensemble de la zone ou sur quelques  

secteurs précis, 

 ne pas réaliser de logements sociaux. 

Ces demandes sont évidemment inconciliables avec les objectifs visés par le projet. 

Toutefois, comme le fait remarquer l’EPF dans son mémoire en réponse, en se référant aux 

engagements figurant dans le dossier d’enquête, il sera veillé à ce que le projet s’insère dans 

son environnement immédiat de manière la plus harmonieuse possible, notamment par la 

création d’espaces verts.   

Au total, il apparaît que les dispositions seront prises lors de l’élaboration du schéma 

organisationnel du nouveau quartier d’habitation pour éviter de créer des situations 

critiques et agir dans l’intérêt bien compris des habitants et de la collectivité.   

5.3 Pollution du site  

L’intervention sur ce thème exprime des doutes sur la dépollution effective des terrains 

appartenant à une entreprise spécialisée dans le recyclage et sur les terrains limitrophes. Ce 

doute est traduit par des questions de l’intervenant, auxquelles l’EPF a apporté des réponses 

précises dans son mémoire en réponse. Celles-ci font apparaître que : 

 le propriétaire a entamé des travaux partiels de dépollution après l’arrêt de son 

activité, 

 préalablement à l’acquisition des biens l’EPF a fait procéder à une étude qui a conclu à 

la dépollution du site, à l’exception d’un spot de pollution qui n’a pu être traité par le 

propriétaire pour une raison valable et qui le sera par l’EPF1.   

Considérant les éléments du dossier et la réponse du maître d’ouvrage, il y a lieu de retenir 

que les questions de pollution ont été, comme il se doit, prises en compte à un juste niveau 

par l’EPF.  

                                                      

 

1
 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. 
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6 Conclusion générale 

Un projet qui s’inscrit dans les préoccupations de notre temps en matière de gestion de 

l’espace 

La gestion rigoureuse de l’espace est devenue une préoccupation cardinale en matière 

d’urbanisme. Elle consiste à limiter dans toute la mesure du possible la consommation 

d’espaces naturels ou agricoles. Cela implique de prioriser (fortement) en planification les 

opérations de renouvellement urbain. Cela implique également de retenir des taux 

d’occupation à l’hectare beaucoup plus élevés que par le passé, ce qui est le cas avec un taux 

prévu d’au minimum 20 logements à l’hectare. C’est dans cette double logique que s’inscrit 

le projet de requalification en quartier d’habitation de l’ensemble de la ZA du Chainteau.  

Un projet crucial pour la commune de Mortagne-sur-Sèvre 

Ce projet est crucial à deux titres.  

Tout d’abord, la réalisation de la première tranche du projet d’ensemble vise la 

construction de 80 logements ce qui, potentiellement, correspond à l’accueil de quelque 200 

nouveaux habitants, ce qui est très significatif. En outre, la réalisation de cette première 

tranche conditionne la réalisation, à un horizon plus lointain, de la seconde tranche du projet 

d’ensemble de requalification de la ZA du Chaintreau. 

Un projet avec une dimension sociale affirmée 

Sur les 80 nouveaux logements prévus, au moins 15 % seront réservés à des logements 

sociaux. Il s’agit d’un ratio significatif et réaliste qui permet d’inscrire le projet dans une 

logique de mixité sociale, ce qui aujourd’hui est un axe essentiel de la politique 

d’urbanisation. Cet aspect est conforté par la variété des typologies d’habitation qui 

caractérise le projet.  

Un projet impliquant un engagement financier très important pour la commune 

Le coût de l’opération est rappelé plus haut. Comme il est élevé, la commune prévoit de 

ne pas le répercuter en totalité dans le prix de vente des terrains, afin de maintenir celui-ci à 

un niveau comparable à ceux pratiqués ans d’autres espaces d’urbanisation. Il s’agit d’un 

effort financier très important qu’il convient de souligner.  

Un projet qui améliorera à terme le cadre de vie des riverains 

Aujourd’hui, la zone d’activité du Chaintreau et les zones d’habitat environnantes sont 

contiguës. La première tranche du projet d’ensemble permettra d’offrir aux riverains de la 

partie nord de la zone un cadre de vie plus agréable et probablement plus tranquille 

qu’actuellement. A un horizon plus lointain, cette situation est appelée à s’étendre et à se 

conforter lorsque l’ensemble de la zone du Chaintreau sera requalifiée en quartier 

d’habitation.   
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Une enquête qui constate l’absence d’opposition au projet 

La présente enquête n’a pas fait apparaître d’opposition significative au projet. La 

participation a été très faible en nombre d’interventions recueillies et en fréquentation des 

permanences. Elle s’est strictement limitée à des personnes habitant dans l’environnement 

immédiat du projet. En outre, parmi les intervenants on ne note aucun élu et aucune 

association qui laisserait envisager l’existence  d’une opposition structurée. 

En conclusion 

Pour la commune de Mortagne-sur-Sèvre, la requalification de la partie nord de la zone 

du Chaintreau est un engagement financier majeur, ce qui peut représenter un point négatif. 

Mais c’est l’unique point négatif attaché à ce projet. En revanche celui-ci est une 

opportunité de première importance pour permettre à la commune, dans le respect des 

orientations contraignantes actuelles en matière d’urbanisme et de respect de 

l’environnement, de faire face aux évolutions démographiques de la commune dans les dix 

ou quinze prochaines années. C’est pourquoi j’estime qu’il est dans l’ordre des choses de 

prononcer l’utilité publique du projet présenté à l’enquête publique. 

7 Formulation de l’avis du commissaire enquêteur 

J’émets un avis favorable à la déclaration de l’utilité publique du projet de 

requalification de la partie nord de la zone d’activité du Chaintreau en quartier 

d’habitation, sur le territoire de la commune de Mortagne-sur-Sèvre. 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve. 

 

 

Montaigu-Vendée le 24 mars 2021 

Arnold Schwerdorffer                

Commissaire enquêteur 

 


