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1° Partie                                                                                              

Cadre, organisation, déroulement et bilan de 

l’enquête 
 

1 Cadre de l’enquête    

1.1 Cadre général 

Prononcée par ordonnance judiciaire, l’expropriation des biens immobiliers est précédée 

d’une phase administrative que clôturent successivement ou simultanément deux actes : 

- la déclaration d’utilité publique, 

- la déclaration de cessibilité qui désigne les propriétés ou parties de propriété dont la 

cession est nécessaire à la réalisation de l’objet de la DUP. Cet acte est précédé d’une 

enquête publique dite « enquête parcellaire ». 

L’enquête parcellaire vise à : 

- déterminer les parcelles à exproprier. Il s’agit de parcelles dont le maître d’ouvrage 

n’est pas propriétaire et pour lesquelles aucune promesse de vente n’a été 

formellement obtenue, 

- rechercher les propriétaires concernés, les titulaires des droits et les ayants-droit à 

indemnisation (locataires, fermiers), les propriétaires n’étant tenus de les préciser 

qu’ultérieurement.  

Dans le cas présent, l’enquête parcellaire est conduite conjointement avec l’enquête 

publique relative à la demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet. 

1.2 Cadre particulier du projet de requalification 

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 de l’Opération d’Aménagement 

et de programmation (OAP) ci-après, qui définit dans ses grandes lignes son aménagement.  

                                                      
1
 PLUIH : Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal valant programme local l’Habitat 
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Pour la réalisation de ce projet, la commune a décidé de s’associer à l’Etablissement 

Public Foncier de la Vendée (EPF)
2
, 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 

d’expropriation impliquant au préalable la prise d’une Décision d’Utilité Publique 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 social. 

1.3 Cadre réglementaire de l’enquête parcellaire 

L’identification des propriétaires et la détermination des parcelles font l’objet du Titre III 

du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Son chapitre premier encadre 

l’enquête parcellaire comme suit : 

- Section 1 / articles R131-1 à R131-2 : désignation et indemnisation du commissaire 

enquêteur,  

- Section 2 / articles R131-3 à R131-8 : déroulement de l’enquête, 

- Section 3 / articles R131-9 à R131-10 : clôture de l’enquête, 

                                                      
2
 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 parcellaire. 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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- Section 4 / article R131-11 à R131-14 : cas particuliers. 

Il est à noter que l’article R131-9 de la section 3 précise que le commissaire enquêteur 

donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l’opération, 

après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer. 

Le chapitre 2 encadre les modalités de la cessibilité des propriétés. Cette opération 

intervient en aval de l’enquête parcellaire.  

1.4 Mission du commissaire enquêteur 

Fournir au Préfet de la Vendée, après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de 

l’éclairer et effectué toutes les vérifications jugées nécessaires, d’une part un avis sur 

l’emprise des ouvrages projetés et, d’autre part, le procès-verbal de l’enquête parcellaire 

concernant les parcelles à acquérir par l’EPF. 

2 Organisation de l’enquête  

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° 20000170/85 du 22 décembre 2020, le Président du Tribunal Administratif 

de Nantes a désigné Arnold Schwerdorffer, général de division de l’armée de terre, pour 

conduire l’enquête relative à la déclaration d’utilité publique du projet de requalification de 

la zone d’activité du Chaintreau.  

Par arrêté n° 21-DRCTAJ/1-27 du 11 janvier 2021, le Préfet de la Vendée a confié à ce 

même commissaire enquêteur la conduite de la présente enquête parcellaire.  

2.2 Acte générateur de l’enquête 

Arrêté du Préfet de la Vendée visé supra. 

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 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-févr.-21 8h30 à 12h00 

Jeudi 4-mars-21 14h00 à 17h00 

Mardi 9-mars-21 14h00 à 17h30 
 

 

Soit une durée de 16 jours 
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2.5 Publicité 

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 Ouest France des 8 février et 22 février 2021.   

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. Egalement 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 

Dossier d’enquête 

Pendant 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 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.   

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 Dossier d’enquête 

Constitué par l’EPF, le dossier comporte les pièces suivantes : 

- Notice explicative qui dresse le cadre dans lequel s’inscrit le projet. 

- Plan parcellaire, présentant le périmètre de la DUP, les parcelles appartenant à l’EPF et 

celles restant à acquérir. 

- Etat parcellaire sur lequel sont inventoriées les parcelles à exproprier assorties des 

noms et adresses des propriétaires concernés. 
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Ce dossier est conforme aux dispositions de l’article R131-3 du Code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique. 

 

4 Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée selon la chronologie présentée ci-après : 

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

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

- 11 janvier : arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête, 

- 9 février : dans le cadre de l’enquête préalable à la DUP, 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-enquêt, commune à l’enquête de DUP et à l’enquête 

parcellaire, avec les représentants du maître d’ouvrage, 

- 24 mars : dépôt du présent document à la préfecture et envoi, à titre de compte rendu 

au Tribunal administratif de Nantes.  

 

5 Bilan de l’enquête parcellaire 

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles et dans le strict 

respect de la réglementation. Elle n’a donné lieu qu’à une seule intervention par message. 

Une intervention portée par erreur sur le registre papier de l’enquête parcellaire a été 

transférée sur l’enquête préalable à la DUP.   

Il est à noter que sur la dizaine de personnes venues aux permanences s’informer sur le 

projet, très peu ont manifesté de l’intérêt pour la cessibilité des terrains.   

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. Elle a été l’occasion 

de solliciter ses observations sur des points précis. Celles-ci sont reprises in extenso en 

3° partie du présent document. 
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2° Partie 

Avis du commissaire enquêteur sur l’emprise 

des ouvrages projetés 

6 Champ de l’enquête parcellaire 

Les emprises nécessaires à la réalisation du projet de requalification de la partie nord de 

la ZA du Chaintreau représentent une surface de 34 041 m² appartenant à huit comptes de 

propriété différents. Le plan parcellaire ci-après présente en vert les parcelles qui sont dès à 

présent la propriété de l’EPF, ou pour lesquelles une promesse de vente a été établie, et en 

orange celles qui restent à acquérir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Définition du projet dans le document d’urbanisme 

Le plan ci-après présente cette même zone, telle qu’elle figure dans l’OAP définie par le 

PLUIH du Pays de Mortagne-sur-Sèvre. On constate une parfaite cohérence entre ces deux 

documents.   
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8 Plan général des travaux 

On retrouve cette même cohérence dans le plan général des travaux présenté dans le 

dossier de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.  
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9 Avis sur l’emprise des ouvrages projetés 

Il ressort des plans présentés plus haut que les expropriations à opérer sont strictement 

nécessaires et suffisantes à la réalisation du projet, tel qu’il ressort de la planification de 

l’urbanisme en vigueur et du plan général des travaux présenté à l’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique.  
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3° Partie 

Procès-verbal de l’enquête parcellaire 

10 Rappel de la procédure 

L’organisation et le déroulement de l’enquête parcellaire font l’objet du paragraphe 2 de 

la 1° partie du présent document. L’articulation de la procédure est sommairement rappelée 

ci-après : 

En amont de l’enquête 

- l’expropriant dresse la liste des propriétaires concernés, notamment à partir du 

cadastre et éventuellement d’autres sources, 

- l’expropriant adresse à chaque propriétaire un courrier recommandé avec demande 

d’avis de réception. Ce courrier, en date du 14 janvier 2021, comprend : 

o une lettre (Cf. Pièce jointe n° 1) par laquelle il notifie le dépôt du dossier 

d’enquête parcellaire à la mairie de Mortagne-sur-Sèvre, 

o une fiche parcellaire, 

o un questionnaire (Cf. Pièce jointe n° 2) à retourner.  

- l’expropriant recueille les avis de réception et, pour les courriers n’ayant pas été 

distribués, fait procéder à leur affichage en mairie dès que possible. 

Pendant l’enquête 

Le commissaire enquêteur tient des permanences en mairie et recueille les observations 

du public émises sur le registre d’enquête, par courrier ou par message. 

En aval de l’enquête 

Le commissaire enquêteur émet son avis sur l’emprise des ouvrages projetés (Cf. 2° partie 

du présent document) et établit le procès-verbal de l’enquête. Le document qui les regroupe 

est ensuite adressé au Préfet de la Vendée qui est l’autorité de décision en matière de DUP. 

 

11 Etat parcellaire 

L’état parcellaire comporte un total de 8 propriétaires. Il s’articule comme suit : 

- Groupe 1 : parcelle AB 456  / propriétaires : M. MEUNIER Florent et Mme RICHARD 

Caroline. 

- Groupe 2 : parcelles AB 392, AB 262, AB 248 et AB 199 / propriétaire SAS BRANGEON 

RECYCLAGE. 

-  Groupe 3 : parcelles AB 366 et AB 208 / propriétaires M. BROSSEAU Paul, M. 

BROSSEAU François et Mme BROSSEAU Marie-Paule. 
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- Groupe 4 : parcelle AB 198 / propriétaire : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE 

L’ARTISANAT. 

- Groupe 5 : parcelle AB 425 / propriétaire : MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DU 

LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.  

12 Bilan de l’enquête parcellaire 

12.1 Suivi des courriers 

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

indiqué dans le tableau rappelé 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 

de l’accusé réception du Ministère de l’équipement, du logement et des transports, le 

commissaire a souhaité lors de la réunion du 12 mars recevoir des précisions sur ce point.   

 

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

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 d’un 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. 

 

Ces observations n’appellent pas de commentaire du commissaire enquêteur  

12.2  Participation 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.   

12.3 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 extraire 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 les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été 

sollicitées lors de la réunion du 12 mars, 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 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. 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Il y a lieu de considérer que la démarche entreprise en cours d’enquête par l’EPF a permis 

de clarifier la situation des parcelles objet de l’intervention de M. Paul Brosseau.  

 

13 Point de situation au terme de l’enquête parcellaire 

L’enquête parcellaire s’est inscrite dans le strict cadre de la procédure d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. Sa mise en œuvre n’appelle pas de remarque et son bilan 

s’établit comme suit : 

- tous les propriétaires privés ont pu être informés sur la procédure en cours, 

- les parcelles du groupe 2 (SAS BRANGEON RECYCLAGE) et celles du groupe 4 (SCI DE 

L’ARTISANAT) ont fait l’objet d’accords amiables de vente en amont-même de 

l’ouverture de l’enquête, 

- pour les parcelles du groupe 3 (consorts Brosseau), en cours d’enquête la situation a 

évolué favorablement vers un accord amiable qui reste à finaliser, 

- la parcelle du groupe 1 (M. Florent Meunier et Mme Caroline Richard) fait désormais 

l’objet de démarches sérieuses en vue d’une acquisition à l’amiable.  

S’agissant enfin de la parcelle du groupe 5, elle appartient à l’Etat de sorte qu’elle 

présente un cas particulier en matière d’acquisition. On note toutefois que les négociations 

en vue de son acquisition à l’amiable se poursuivent avec le Pôle d’Evaluation Domaniale de  

Loire-Atlantique de la Direction Immobilière de l’Etat.  

Au total, on peut considérer que l’enquête parcellaire a joué le rôle d’accélérateur pour 

l’acquisition (ou la promesse d’acquisition) à l’amiable des derniers terrains nécessaires à la 

réalisation du projet. 

Montaigu-Vendée le 24 mars 2021 

Arnold Schwerdorffer                        

Commissaire enquêteur 
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Pièces jointes 

PJ 1 : Lettre de notification 

PJ 2 : Questionnaire à retourner 
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La Roche-sur-Yon, le 14 janvier 2021 

 
    
 

Objet : Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête parcellaire_ Projet de requalification de la 
zone d’activité du Chaintreau-MORTAGNE SUR SEVRE 

    LRAR n° 1A 191 034 4226 6 

 
Affaire suivie par : 
Laurent DELFAUD 
Responsable 
opérationnel 
 
Bertrand GENDREAU 
Négociateur foncier 

 
 

Tél. : 02 51 05 66 33 
Fax. : 02 51 05 66 64 

 
 

Courriel : 
 
bertrand.gendreau 
@epf-vendee.fr 

 
 

Référence : 
LD/BG 2021.01.XX 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur, 

 
Par arrêtés préfectoraux du 11 janvier 2021, Monsieur le Préfet de la Vendée a 
prescrit l’ouverture d’enquêtes publiques préalables : 
 
- à la déclaration d’utilité publique de Requalification de la Zone d’Activité du 
Chaintreau de la commune de MORTAGNE-SUR-SEVRE, 
- et à la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Conformément à l'article R.131-6 du Code de l'Expropriation, je vous informe que 
ces enquêtes se dérouleront : 
 

du 22 février 2021 au 9 mars 2021 inclus. 
 
Toutes précisions complémentaires vous seront données dans un dossier d’enquête 
déposé en mairie de MORTAGNE-SUR-SEVRE, consultable aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Vous pourrez consigner vos observations sur le registre ou les 
adresser par écrit au commissaire enquêteur, soit par courrier, à la mairie de 
MORTAGNE-SUR-SEVRE, BP 21037, 85291 MORTAGNE-SUR-SEVRE, soit par 
courriel (avec demande d'accusé réception) à l'adresse suivante : 
enquetepublique.vendee1@orange.fr (en indiquant dans l'objet du courriel : "ZA du 
Chaintreau"). 
 
Indépendamment de ces dispositions, le commissaire enquêteur, Monsieur Arnold 
SCHWERDORFFER, assurera des permanences à la Mairie selon le planning 
indiqué dans l’arrêté ci-joint (article 4) et pourra recueillir vos observations. 
 
D'autre part, en application de l’article R 131-7 du Code de l’Expropriation, aux 
termes duquel les propriétaires sont tenus de fournir toutes indications utiles 
relatives à leur identité, ou à défaut de fournir tous renseignements en leur 
possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels, de bien vouloir remplir le 
questionnaire ci-joint et de le retourner à l’aide de l’enveloppe jointe que vous 
voudrez bien affranchir, à l’EPF de la Vendée, (123 boulevard Louis Blanc – 85000 
LA ROCHE SUR YON), avant la fin de l’enquête. 
 
Je me permets d'attirer votre attention sur l'intérêt que vous avez à renseigner ledit 
questionnaire dès que possible avec soin et exactitude. Les renseignements 
indiqués permettront un paiement rapide des indemnités qui seront allouées. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 

Laurent DELFAUD 
 Responsable opérationnel 

 
 
 
 

Pièce jointe 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nota : La présente notification est établie en application des articles du Code de l'Expropriation pour 
cause d'utilité publique reproduits ci-dessous :  
 
Article R131-6 du Code de l'expropriation 
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article 
R131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs 
mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en 
double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail 
rural. 
 
Article R131-7 du Code de l'expropriation 
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus 
de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de 
l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité 
foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des 
propriétaires actuels. 
 
Article L311-1 du Code de l'expropriation 
En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit 
l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit 
l'ordonnance d'expropriation. 
 
Article L311-2 du Code de l'expropriation 
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, 
locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer 
des servitudes. 
 
Article L311-3 du Code de l'expropriation 
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311-1 et L311-2 sont mis en demeure de faire 
valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils 
sont déchus de tous droits à indemnité. 
 
Article R311-1 du Code de l'expropriation 
La notification prévue à l'article L311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de 
l'article R311-30. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à 
l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits 
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. 

 
 
 
 
 
 
Conformément à l'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les 
informations ainsi recueillies feront l'objet d'un traitement informatisé permettant l'établissement de documents réglementai res (états, actes, 
courriers...) et que ces renseignements seront communiqués aux administrations, collectivités et organismes habilités par ces dernières, 
ayant à connaître du dossier. 
Un droit d'accès et de rectification vous est possible auprès du prestataire, la société QUARTA (cf adresse ci-dessus). 
Ce droit s'exerce sur simple demande écrite. La rectification des informations sera effectuée dans les meilleurs délais. Un avis de notification 
vous sera remis ou transmis.



 



QUESTIONNAIRE A COMPLETER ET A RETOURNER A : 
Etablissement Public Foncier de la Vendée 

123 Boulevard Louis Blanc 
85 000 LA ROCHE SUR YON 

bertrand.gendreau@epf-vendee.fr 

AVANT la fin de l'enquête  
(Article R131-7 du code de l’expropriation)  

 
1-IDENTITE DU PROPRIETAIRE OU DU TITULAIRE DU DROIT 

A - PERSONNE PHYSIQUE £ (1) 
 

 
NOM  __________________________________________________________________________________  
 
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) __________________________________________________________  
 

Date et lieu de naissance ___/___/___ à ___________________________________________________  
Situation de famille (1) : célibataire     Marié(e)   Veuf(ve)    Divorcé(e)    Remarié(e)  
Date et lieu de mariage ___/___/___ à _____________________________________________________  
Profession  __________________________________________________________________________  
Régime matrimonial  ___________________________________________________________________  
Date du contrat ___/___/___ Nom du notaire ayant reçu l’acte  __________________________________  
 
DOMICILE 
Adresse______________________________________ _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
Code Postal  
______________________VILLE________________________________________________ 
N°  de Téléphone 

 
 
NOM du conjoint (nom de jeune fille pour les femmes mariées)  _________________________________  
 
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil)  _________________________________________________________  
 

Date et lieu de naissance ___/___/___ à ___________________________________________________  
Situation de famille (1) : célibataire     Marié(e)   Veuf(ve)    Divorcé(e)    Remarié(e)  
Date et lieu de mariage ___/___/___ à _____________________________________________________  
Profession  __________________________________________________________________________  
Régime matrimonial  ___________________________________________________________________  
Date du contrat ___/___/___ Nom du notaire ayant reçu l’acte   
 
DOMICILE 
Adresse______________________________________ _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
Code Postal  
______________________VILLE________________________________________________ 
N°  de Téléphone _____________________________________________________________ 

 

 

 
B - PERSONNE MORALE £ (1) 

 
DENOMINATION  ____________________________________________________________________  
Siège social _________________________________________________________________________  
Forme juridique ______________________________________________________________________  
Nom du représentant _________________________________________________________________  
N° RCS ou SIREN ___________________________________________________________________  
Date  et lieu de création (pour les Associations) ___/___/______ à  _____________________________  
Date et lieu de dépôt des statuts (pour les Syndicats) ___/___/______ à  _________________________  

 

Pièce jointe 2 



 

2-ORIGINE DE PROPRIETE (si différente de celle figurant dans la fiche parcellaire jointe) 
 

Date de l’acte___/___/____  Nom du notaire ayant reçu l’acte _________________________________ 
Nature de l’acte (1) : Acquisition £   Donation £   Attestation après décès £   Autre ________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

3-AUTRES AYANTS-DROIT : (identité, adresse, indication de leur titre) 

 
Nu-Propriétaire / Usufruitier / Indivisaire / Droit d’emphytéose / d’usage ou d’habitation (1)  
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

4-IDENTITE DU LOCATAIRE ET/OU EXPLOITANT 
 

Parcelle non louée £           Parcelle louée £  (1) 
 
Nom de l’exploitant  __________________________________________________________________  
Adresse ou siège de l’exploitation _______________________________________________________  
N° de téléphone _______________________________________________ 
 
Durée du bail ou de la convention 
 
 
Nature et superficie des terres cultivables concernées et références cadastrales 
 
 
 
 

 

 
 

Fait à……………………………., le…………………………… 

 
(1) Rayez les mentions inutiles  

Eventuellement (adresses à rectifier, autres ayants-droit...)         (signature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortagne/Sèvre – ZA DU CHAINTREAU 


