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L’utilité publique du projet d’aménagement de l’îlot de La 
Ferrière sur la commune de La Merlatière 

 

Date de l’enquête publique 

du mardi 17 janvier 2023 à 9h00 au mercredi 1er février 2023 à 12h00 
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1 REFERENCES : 
 
Je, soussigné Marc BEAUSSANT, 

Désigné commissaire enquêteur par décision du Tribunal Administratif de Nantes 
n°E22000179/85 du 8 novembre 2022, en vue de procéder à une enquête publique unique ayant 
pour objet « Les projets d’aménagements de l’ilot de la Ferrière (et de l’ilot Saint Martin) sur 
la commune de La Merlatière, nécessitant l’organisation d’une enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, ainsi qu’une enquête parcellaire destinée à la recherche des 
propriétaires et des titulaires de droits réels », je déclare avoir accepté cette mission, sachant : 

 Que les activités que j’ai exercées au titre de mes fonctions précédentes et en cours ne 
sont pas incompatibles avec la conduite de cette enquête publique, 

 Ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre en cause mon impartialité dans 
le cadre de cette enquête publique. 
 
 

2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 

La commune de La Merlatière a le projet de création d’un quartier d’habitation sur la commune 
de LA MERLATIERE sur l’emplacement appelé « îlot de La Ferrière ».  

Pour cela une enquête publique ayant pour objet de déclarer d’utilité publique le projet de 
création d’un quartier d’habitation sur la commune de LA MERLATIERE doit être 
engagée. 
 
S'agissant d'une enquête publique "préalable à la déclaration d'utilité publique, la décision 
d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique", en 
l'espèce le Préfet de la Vendée à qui il incombe de fixer par arrêté les modalités de la procédure. 

La commune de LA MERLATIERE et l’EPF de la Vendée ont convenu de s’associer pour 
engager une politique foncière visant à permettre la réalisation d’un projet d’aménagement. 

Cette association s’est concrétisée par la signature, le 3 juin 2021, d’une convention d’action 
foncière. Aux termes de cette convention, l’EPF de la Vendée est chargé d’obtenir l’action 
foncière complète de ce périmètre de projet en répondant aux ventes volontaires, en utilisant le 
droit de préemption et, le cas échéant, en engageant la procédure d’expropriation. 

En vue d’obtenir la maîtrise foncière totale des terrains, le conseil municipal, par délibération 
en date du 25 août 2021, a chargé l’Etablissement Public Foncier de la Vendée de mener la 
procédure d’expropriation relative au programme de logements, objet du présent dossier 
d’enquête, tant dans sa phase administrative que judiciaire. 
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3 LE CADRE REGLEMENTAIRE : 
 
La rédaction du dossier et l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique (DUP) 
des opérations pour lesquelles une expropriation est nécessaire sont régis par : 

 

• Les articles L 121-1 à L 122-7 du code de l’expropriation 
• Les articles R 111-1 à R 112-27 du code de l’expropriation 
• Les articles L 110-1 et R 112-4 du code de l’expropriation 
• Les articles L 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
• Les articles R 11-4 à R 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
• Les articles R 11-19 et suivants du code de l’expropriation 
• Les articles R 131-3 et R 131-14 du code de l’expropriation 
• Les articles L 123-1 à L 123-18 du code de l’environnement 
• Les articles R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement 
• Les articles R 122-2 et R 122-5 du code de l’environnement 
 

4 PRESENTATION GENERALE DU PROJET : 
 

4.1 ENJEUX ET OBJECTIFS : 
 

4.1.1 Enjeux : 
 

Depuis 2017, les communes situées à l’intérieur ou à proximité de l’agglomération de La Roche 
sur Yon jouissent d’une très forte attractivité liée à la création de nombreux emplois. 
Cette attractivité se traduit par la rapidité de commercialisation des lotissements d’habitations. 
 
La commune de LA MERLATIERE, située elle aussi dans l’aire d’influence de l’agglomération 
yonnaise, est également sujette au phénomène de « ruée » sur les terrains à bâtir. En témoigne 
la commercialisation du lotissement de La Rivière situé au nord du bourg. Il n’a fallu que 
quelques mois pour vendre les 15 lots prévus. 
 
Le PLUiH, approuvé en décembre 2019 par la communauté de communes du Pays de Saint-
Fulgent-Les Essarts, prévoit, de 2020 à 2025, la production de 25 logements dans l’enveloppe 
urbaine et 33 logements en extension (zone AU). Cependant, les disponibilités actuelles de 
terrains ouverts à la construction dans l’enveloppe urbaine de LA MERLATIERE ne permettent 
pas d’atteindre les hypothèses retenues par le PLUiH. 
 
Les engagements pris par la commune de LA MERLATIERE tiennent à l’obligation de racheter 
les biens acquis par l’EPF de la Vendée afin d’y réaliser un projet de renouvellement et de 
densification urbaine. Ce projet devra respecter les engagements de programme suivant : 
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création de logements avec une densité minimale de 20 logements par hectare, comprenant au 
minimum 2 logements sociaux. 
Dans les prochaines années, et selon les hypothèses de l’INSEE et la programmation du PLUiH, 
la tension sur le marché foncier et immobilier va s’accentuer sur la commune de LA 
MERLATIERE. La commune sera confrontée à l’accueil de nouvelles populations que la 
structure et la taille actuelles du parc de logements ne peuvent satisfaire. 
Dans ce contexte, la commune de LA MERLATIERE a décidé de mener une démarche 
interventionniste afin de permettre au plus grand nombre de se loger, tout en assurant une 
gestion économe de l’espace. 
Pour ce faire, elle a contractualisé avec l’Etablissement Public Foncier de la Vendée en vue de 
créer un nouveau quartier sur l’ilot Saint Martin. Cet espace constitue avec les autres dents 
creuses une opportunité sur le territoire communal grâce à sa localisation en plein cœur de 
bourg, à proximité immédiate des équipements et services. La commune se conformera ainsi 
aux objectifs du PLUiH fixant la production de 25 logements dans l’enveloppe urbaine. 
 

4.1.2 Objectifs : 
 

Les principaux objectifs définis pour le projet de l’ilot de La Ferrière sont : 

 Accueillir de nouvelles populations pour continuer le développement démographique 
de la commune 

 Adapter l’offre de logements pour répondre à la diminution du nombre de personne par 
logement 

 Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles conformément aux 
exigences légales. 

 Renforcer l’offre en stationnement pour canaliser l’augmentation du nombre de 
véhicules par ménage. 

 Améliorer l’image du centre-bourg par la rénovation d’un ensemble immobilier vacant 
depuis plusieurs années. 

 

4.2 PRINCIPES D’AMENAGEMENT RETENUS : 
 

 
Le projet de l’ilot de La Ferrière va s’articuler avec la création de logements et de 
stationnements du côté de la rue de La Ferrière et la création d’un cheminement doux dans une 
partie du parc existant. 

Le projet permettra la création d’au moins 6 logements et d’assurer une mixité sociale. Pour ce 
faire, le projet comprendra 100 % de logements locatifs dont au moins 50 % de logements 
locatifs à caractère social. Une partie des logements seront créés par réhabilitation du bâti 
existant ; l’autre partie par démolition/reconstruction des dépendances trop vétustes pour être 
réhabilitées. La création d’un cheminement doux dans une partie du parc actuel. 
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Des logements locatifs adaptés : 

 Au vieillissement de la population (maintien à domicile), 
 A la multiplication du nombre de ménages (familles monoparentales, etc…), 
 A l’accueil de ménages à faibles ressources (contrôle des prix), 

seront proposés. 

 La programmation en termes de typologie sera donc adaptée à la demande et à la baisse 
constatée du nombre d’habitants par logement (2,6 en 2016) en proposant des logements de 
tailles plus réduites (typologie de T2 et T3) que ceux actuellement sur le marché. 

Au stade actuel de l’étude, cette programmation n’a pu être précisément définie. 
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5 CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR : 

 

5.1  SUR LE CONTENU ET LA QUALITE DU DOSSIER : 
 
Le dossier d’enquête répond aux dispositions de l’article R 123-8 du code de l’environnement. 
Les pièces du dossier m’ont paru suffisantes pour cerner le projet et ses enjeux. 

A ce stade du projet, il a permis de donner les informations nécessaires au public. 

 

5.2 SUR LES CONDITIONS PRATIQUES ET REGLEMENTAIRES DU 
DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 

 

5.2.1 Calendrier général de l’enquête publique : 
 
L’enquête publique a été conduite et réalisée selon le calendrier suivant : 

 8 novembre 2022, décision du Tribunal Administratif de Nantes missionnant le 
commissaire enquêteur pour la conduite de l’enquête publique 

 15 novembre 2022, réunion préparatoire à la préfecture de La Vendée pour prendre 
possession de l’ensemble des documents constituant le dossier d’enquête publique. 

 2 janvier 2023, reconnaissance terrain et vérification de la mise en place des avis 
d’enquête au format A2 réglementaire, 

 6 janvier 2023, vérification des affichages 
 17 janvier 2023, ouverture de l’enquête, tenue de la première permanence dans les 

locaux de la mairie de La Merlatière 
 1er février 2023, clôture de l’enquête publique lors de la dernière permanence et 

récupération des éléments du registre. 
 5 février 2023, envoie du procès-verbal de synthèse  
 17 février 2023, réception du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, 
 28 février 2023, présentation de l’avis et des conclusions aux autorités de la commune 

et de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, 
 3 mars 2023, fin des écritures du rapport d’enquête publique, conclusions et avis. Envoie 

des documents au Tribunal Administratif de Nantes. 
 8 mars 2023, remise des dossiers à la Préfecture de la Vendée. 

Le calendrier de conduite et de réalisation de l’enquête publique a respecté la réglementation 
en vigueur. 
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5.2.2 La publicité et l’information du public : 
 
Les avis d’enquête publique concernant « Les projets d’aménagements de l’îlot de la Ferrière 
et de l’îlot Saint Martin sur la commune de La Merlatière, nécessitant l’organisation d’une 
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi qu’une enquête parcellaire destinée à 
la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels » ont été insérés dans la rubrique 
« Avis administratif » des annonces légales et judiciaires de la presse quotidienne régionale « 
Ouest France Vendée » et « Le journal du Pays yonnais » les jeudi 5 janvier et 19 janvier 2023. 

L’avis d’enquête publique au format A2 réglementaire a été affiché de manière à être visible 
depuis l’espace public sur le panneau d’affichage de la mairie et en bordure de l’îlot Saint 
Martin rue de Saint Martin – La Merlatière. 

La visite préalable à l’ouverture de l’enquête publique ainsi que les aller/retour pour assurer les 
permanences ont permis de vérifier le maintien de l’affichage pendant toute la durée de 
l’enquête publique. 

Le public a été informé autant que nécessaire. 

 

5.2.3 Le déroulement de l’enquête publique : 
 
Pendant la durée de l’enquête, et comme planifié initialement, 3 permanences ont été tenues 
dans les locaux de la mairie de La Merlatière aux dates suivantes : 

 Mardi 17 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 
 Samedi 28 janvier 2023 de 10h00 à 12h00 
 Mercredi 1er février 2023 de 9h00 à 12h00 

Aucun incident de quelque nature que ce soit ne s’est produit pendant la tenue des permanences. 
Aucun incident ne s’est produit au cours du déroulement de l’enquête publique. 

Les permanences et plus globalement l’enquête publique se sont déroulées dans de bonnes 
conditions matérielles et relationnelles, sans incident particulier. La participation du publique a 
été à hauteur des attentes. La mairie de La Merlatière a apporté tout son concours au bon 
déroulement de l’enquête publique. 

 

5.3 SUR LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE AUX 
OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage (Etablissement public foncier de la Vendée) m’a 
été transmis par mél le vendredi 17 février 2023 et par lettre recommandée avec accusé de 
réception le 15 février 2023. 
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Ci-dessous se trouve les observations formulées dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête 
publique et les réponses apportées par le maitre d’ouvrage EPF de la Vendée mandaté par la 
commune de La Merlatière. 
 

5.3.1 Observations du public : 
 

5.3.1.1 Madame Béatrice YOU : 
 
Madame Béatrice YOU est venue rencontrer le commissaire enquêteur lors de la permanence 
du 28 janvier 2023. 

Les demandes et observations concernant l’Ilot La Ferrière – 85140 La Merlatière de Madame 
Béatrice YOU sont les suivantes : 

 Depuis septembre 2022, j'ai les clés de la maison de mon père et y viens au moins une 
fois par mois et pendant mes vacances. Dans un premier temps, je m'attaque aux 
extérieurs, une bonne partie de la maison étant habitable. A terme, je veux habiter dans 
cette maison, y travailler (assistante maternelle) et faire au moins 2 locatifs dans les 
dépendances. 

 Jusqu'en juin 2026, mes 3 filles, de 20 ans bientôt, poursuivront leurs études supérieures. 
Financièrement, ce sera ma priorité. Elles ne seront plus à ma charge une fois diplômées. 

 De plus, mon fils n'étant pas majeur et en garde alternée, je ne peux déménager aussi 
loin de mon domicile actuel sans provoquer la fin de sa garde alternée. En octobre 2025, 
il sera majeur. Même s'il poursuit des études supérieures à son tour, je pourrai y 
subvenir. 

 Je pourrai donc devenir propriétaire (rachat des parts de mon frère et de ma sœur qui 
sont informés et favorables à ce projet) de la maison de mon père, y commencer les 
travaux et venir y habiter au plus tard à l'été 2026, y travailler à partir de septembre et 
louer les 2 logements dans la foulée. 

 En plus d'une belle maison familiale, avec mon travail auprès des enfants et les locatifs 
prévus en priorité pour les seniors de la commune, ce projet aboutirait à l'existence d'un 
lieu de vie intergénérationnel auquel je tiens vraiment. 

 
Madame Béatrice YOU souhaite vivement pouvoir conserver avec l’accord de son frère et de 
sa sœur cette maison pour y conduire son projet de vie future. 

 

5.3.1.2 Cabinet d’avocats Antigone : 
 
Le cabinet d’avocats Antigone intervient en tant que conseil de l’indivision YOU. 

Les observations formulées concernant l’îlot de La Ferrière sont les suivantes : 

 L’indivision YOU est propriétaire des parcelles suivantes : 
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o Des parcelles bâties avec des dépendances d’une superficie globale de 3.468 m² 
rue de la Ferrière situées sur le périmètre de l’ilot de La Ferrière : 

o Parcelles cadastrées 105, 109, 110, 1134 et 1135 sur laquelle s’élève la maison 
de famille. 

 Les emprises nécessaires à l’aménagement de l’ilot de la Ferrière représentent une 
surface cadastrale de 2.137 m2 appartenant à 1 seul compte de propriété : section A n° 
105,109,110,1134,1135. 

 L’indivision YOU est propriétaire de l’ensemble des parcelles du périmètre du projet 
d’utilité publique 

 Ce périmètre inclut une maison d’habitation et des annexes situées en zone U au PLU. 

 La notice du projet indique qu’il apparaît que le périmètre de l’ilot de La Ferrière 
constitue une opportunité pour atteindre les objectifs du PLUiH de 25 logements et pour 
la revitalisation du centre-bourg de LA MERLATIERE. 

 Il est ainsi prévu en page 21 de la notice explicative : 
« Le projet de l’ilot de La Ferrière va s’articuler avec la création de logements et de 
stationnements du côté de la rue de La Ferrière et la création d’un cheminement 
doux dans une partie du parc existant. Le projet permettra la création d’au moins 6 
logements et d’assurer une mixité sociale. Pour ce faire, le projet comprendra 100 
% de logements locatifs dont au moins 50 % de logements locatifs à caractère social. 
Une partie des logements seront créés par réhabilitation du bâti existant ; l’autre 
partie par démolition/reconstruction des dépendances trop vétustes pour être 
réhabilitées. La création d’un cheminement doux dans une partie du parc actuel. » 

 Cette opération portant atteinte au droit de propriété d’une seule famille ne saurait être 
déclarée d’utilité publique dans la mesure où la revitalisation de ce périmètre pourrait 
être réalisée par les propriétaires eux-mêmes autour du bâti existant sur cette parcelle. 

 C’est ainsi que l’indivision a pu préciser, à l’occasion de l’enquête publique, son projet. 

 Béatrice YOU détient les clés du bien et y séjourne une fois par mois pour entreprendre 
des travaux d’extérieur, la maison étant habitable en l’état. 

 Elle a pour projet, en accord avec sa sœur, son frère et sa mère, de s’y installer et d’y 
travailler en tant qu’assistante maternelle et d’y faire au moins deux locatifs dans les 
dépendances. 

 En octobre 2025, Béatrice YOU sera en mesure de racheter les parts de son frère, sa 
sœur et sa mère pour concrétiser son projet, pour commencer à travailler dans les lieux 
à compter de septembre 2026. 

 Ce projet présente l’intérêt de la préservation d’un beau bâti familial en lieu et place de 
démolitions et sera un lieu de vie intergénérationnel, liant la garde d’enfants et des 
locatifs dédiés aux séniors en priorité. 
 

 Pour l’ensemble de ces raisons, l’indivision YOU conteste donc l’utilité publique du 
projet de l’îlot de la Ferrière. 
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Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Les observations formulées par Madame Béatrice YOU et celles portées par le Cabinet 
d’avocats Antigone étant de même nature, pouvez-vous préciser la position de la commune de 
La Merlatière en particulier sur le fait de renoncer à la déclaration d’utilité publique et donc à 
l’expropriation ? 

Réponse du maitre d’ouvrage :  

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. La proposition nouvelle des 
héritiers YOU s’inscrit dans une démarche en cohérence avec les souhaits et les objectifs de la 
commune de La Merlatière.  Aussi, l’absence d’urgence du projet « îlot de La Ferrière » invite à 
laisser le temps aux héritiers YOU de conduire la rénovation de cet ensemble immobilier. 

 

5.3.2 Observations du commissaire enquêteur : 
 
La cohérence du réaménagement de l’îlot de La Ferrière nécessite d’inclure les parcelles 110, 
1143 et 1144, parcelles aujourd’hui hors DUP. 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
Pouvez-vous préciser à qui appartiennent aujourd’hui ces parcelles ? 

La simultanéité de la possession est-elle assurée pour permettre un déroulement cohérent du 
projet ? 

Réponse du maitre d’ouvrage : 
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Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse apportée. Il observe cependant que si 
effectivement la parcelle 110 est hors DUP, le périmètre d’intervention de l’EPF de la 
Vendée comprend les parcelles 110, 1143 et 1144. Par ailleurs si l’expropriation aboutie, 
la parcelle 110 (zone U) se trouve enclavée et perd une bonne partie de sa valeur. Par 
ailleurs dans le cadre de la rénovation du centre-bourg, il parait judicieux d’avoir une 
vision plus globale sur un périmètre plus large. 

Figure n°1 : Périmètre d’intervention de l’EPF de la Vendée (Source : DGFiP) 

 

 

5.4 SUR L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET (APPRECIATION DU 
PROJET) : 

 
L’avis qui doit être rendu dans le cadre de cette procédure de DUP nécessite qu’il soit répondu 
à cinq questions qui se posent de façon classique en matière d’expropriation : 

 Le projet présente-t-il concrètement un caractère d’intérêt général, 
 La nécessité de recourir à l’expropriation, 
 L’existence d’une autre solution, 
 La prise en compte de l’environnement, 
 Le bilan avantages-inconvénients (atteinte à la propriété privée, coût financier, …) 
 La prise en compte de l’environnement. 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ILOT DE 
LA FERRIERE SUR LA COMMUNE DE LA MERLATIERE 

  

 
5.4.1 Intérêt général : 
 
L’intérêt général se distingue de l’intérêt individuel, ou même de la somme de ces intérêts 
individuels, et les dépasse en s’imposant à eux au nom du bien commun. 
Au regard du manque de logement en Vendée et particulièrement dans les bassins économiques 
de La Roche sur Yon et des Essarts en Bocage, la création de logements est une nécessité pour 
répondre à la demande. 
Cette demande n’est pas éphémère car la recherche de main d’œuvre par les entreprises de ces 
deux bassins économiques est permanente (un taux de chômage parmi les plus faible de France) 
et attire de nouvelle personne en recherche de logement. 
Enfin ce projet est clairement défini. 
 
Le projet « îlot de La Ferrière » présente un caractère d’intérêt général réel, précis et permanent. 

 

5.4.2 Nécessité de recourir à l’expropriation : 
 
Le périmètre de DUP comprend 4 parcelles dont les références cadastrales sont : section A n° 
105, 109, 1134 et 1135 pour une superficie totale de 2 137 m². Toutes ces parcelles 
appartiennent aux héritiers de Monsieur YOU 

Depuis 2020, la commune puis l’Etablissement public foncier de la Vendée ont noué des 
contacts avec les propriétaires. Les démarches engagées n’ont pu aboutir à une acquisition 
amiable. Ce qui a conduit le maitre d’ouvrage à demander la procédure d’expropriation. 

Dans ces conditions, la réalisation du projet « îlot de La Ferrière » nécessite le recours à 
l’expropriation. 

 

5.4.3 Le bilan avantages / inconvénients : 
 

L’étude du dossier au plan financier montre que le montant des travaux d’aménagement me 
semble sous-estimés. En effet les coûts des travaux ont fortement augmenté depuis un an en 
particulier du fait de l’augmentation du coût des matériaux et de l’énergie. 

Depuis septembre 2022, madame Béatrice YOU (une des indivis) a le projet de s’installer 
définitivement à La Merlatière à compter de septembre 2026, en accord avec les autres indivis, 
pour y conduire un projet dans l’esprit de ce que la commune souhaite réaliser. 

Par ailleurs si l’expropriation aboutie, la parcelle 110 (zone U) se trouve enclavée et perd une 
bonne partie de sa valeur. 

La réhabilitation, rénovation de « l’îlot de La Ferrière » devrait s’inscrire dans un projet plus 
large de la seule DUP et faire l’objet peut-être d’une OAP « centre-bourg ». 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ILOT DE 
LA FERRIERE SUR LA COMMUNE DE LA MERLATIERE 

Si nous nous rapportons à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 
« Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous condition 
d’une juste et préalable indemnité », le projet porte atteinte à une part importante du patrimoine 
des indivis YOU sur la commune. 

L’opération envisagée présentera les avantages suivants : 

 La possibilité d’offrir des logements dans le centre-bourg répondant aux objectifs du 
PLUiH 

 La réponse aux orientations données de densification de l’urbanisation. 
 La réhabilitation, en centre-bourg, d’un ensemble immobilier peu entretenu depuis 10 

ans. 

Au regard du bilan ci-dessus, je considère qu’en l’état actuel du projet les inconvénients 
l’emportent sur les avantages, en particulier en termes de propriété privée. 

  

5.4.4 Critère environnemental : 
 
Ce critère est sans objet. En effet les caractéristiques du projet font que celui-ci est dispensé de 
l’étude d’impact et de la procédure au « cas par cas ». 

 

5.4.5 Critère relatif au choix des terrains retenus pour le projet : 
 
Les orientations données par les documents officiels en particulier le PLUiH nécessitent de 
rechercher la possibilité de densifier le centre des bourgs. 

Comme indiqué précédemment, l’ensemble immobilier envisagé dans le projet est en zone U, 
à l’intérieur de la zone urbaine et donc peut permettre à la commune de répondre, en partie, aux 
orientations du PLUiH (25 logements neuf à l’intérieur de la zone urbaine entre 2020 et 2025). 
Il est regrettable de ne pas avoir élargi le périmètre du projet. 

 

5.4.6 Critère relatif à la compatibilité avec les documents d’urbanisme existants : 
 
Le projet est compatible avec l’ensemble des documents opposables (PLUiH). Il n’est pas 
concerné par une OAP dans le cadre du PLUi. 

 

5.5 LES AXES D’AMELIORATION : 
 
L’objectif poursuivi par la commune est l’augmentation du nombre d’habitant de La Merlatière 
par, en particulier, la création de nouveaux logements « intra-muros » répondant aux 
orientations du PLUiH. 
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ILOT DE 
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La DUP des deux projets ne peut réglementairement qu’être séparée. 
Cependant, les projets présentés à l’enquête publique (îlots La Ferrière et Saint Martin) 
concernent les mêmes propriétaires. Il me parait judicieux de les conduire, les négocier 
simultanément de façon à avoir une approche foncière globale. 
Pour cela une approche foncière simultanée pourrait être conduite englobant les parcelles 
suivantes : 

 Secteur « îlot de La Ferrière » : A 107, 105, 1134, 1135, 109, 110, 1506, 1507, 1143 et 
1144 

 Secteur « îlot de Saint Martin » : A 1319 et 1321, ZC 172, 174, 175, 176 et 177 
Elle pourrait pour le secteur « îlot de La Ferrière » faire l’objet d’une OAP « centre-bourg ». 

6 FORMULATION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR : 

 
En conséquence des conclusions formulées ci-dessus, le commissaire enquêteur émet un Avis 
défavorable à la déclaration d’utilité publique du projet de création d’un quartier d’habitation 
sur « l’îlot de La Ferrière » sur la commune de LA MERLATIERE. 
 
Fait à La Merlatière, le 28 février 2023 

Le commissaire enquêteur 

Marc BEAUSSANT 

 


