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L’utilité publique du projet d’aménagement de l’ilot de Saint 
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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 Saint Martin ».  

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 coeur 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 Saint Martin sont : 

 Accueillir de nouvelles populations pour continuer le développement 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. 

 

4.2 PRINCIPES D’AMENAGEMENT RETENUS : 
 

Le projet de l’ilot Saint Martin permettra la création de 15 logements (dont 6 logements à 
caractère social) et d’assurer une mixité sociale. Pour ce faire, une partie des terrains sera vendu 
en lot libre, tandis qu’une autre partie sera destinée à la construction de 6 logements locatifs à 
caractère social. 
 
Création de logements avec une densité minimale de 20 logements par hectare, comprenant au 
minimum 2 logements sociaux. 
 
Le projet prévoit la mise en œuvre de différentes typologies bâties (maisons individuelles, 
logements individuels groupés ou intermédiaires. Il s’agit de proposer des ilots à bâtir de taille 
réduite adaptée tant au vieillissement de la population (maintien à domicile), qu’à la 
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multiplication du nombre de ménages (familles monoparentales, etc…) ou à l’accueil de 
ménages à faibles ressources. 

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. 

Le projet de l’ilot Saint Martin permettra de créer de nouveaux stationnements (au moins 6 
places) destinés aux visiteurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Décision du TA N°E22000179/85 du 8 novembre 2022 Conclusions et Avis Page 7 sur 19 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ILOT DE 
SAINT MARTIN SUR LA COMMUNE DE LA MERLATIERE 

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 112-4 du code de l’expropriation. 
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 planifiée 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. 
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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 envoyer par courrier recommandé le même 
jour. 
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 Monsieur Sébastien VIALA et Madame Claire LOUVARD : 
 
Les commentaires/interrogations concernant l’Ilot St Martin – 85140 La Merlatière de 
Monsieur Sébastien VIALA et de Madame Claire LOUVARD sont les suivants : 

 Comment sera prévue la future rue de la Forge ? Sens Unique, Double sens ? A ce jour, 
cette rue est une impasse, très peu entretenue par la commune, elle fait donc partie 
intégrante de la vie de quartier pour les enfants. Merci de préciser la sécurité prévue lors 
de cette évolution. 

 Le développement de cet ilot s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de la 
population. Qu’est-il prévu en parallèle afin de rendre notre village attractif ? Des 
services de proximité ? Nous ne souhaitons pas voir se développer une « cité dortoir » 

 Est-il prévu des bâtiments R+1 côté Rue de la forge ? Cela serait dommageable pour la 
sécurité décrite ci-dessus. 

 Le programme va-t-il préconiser de l’éco-construction ? 

 Nous avons constaté sur le site internet de l’architecte choisi un futur accès vers la 
parcelle 1448. Est-ce normal ? Est-ce envisagé ? 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Monsieur Sébastien VIALA et Madame Claire LOUVARD s’interroge sur la réalisation d’un 
projet qui ne serait pas respectueux de l’environnement, attentif à la sécurité des résidents 
actuels du quartier et risque de transformer La Merlatière en « cité dortoir ». 
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Réponse du maitre d’ouvrage :
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Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. Il note que 
l’ordonnancement des lieux et la nature des constructions ne sont pas arrêtés. Elles seront 
en accord avec le PLUiH. 
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5.3.1.2 Monsieur et Madame Willy MOREAU : 
 

Monsieur et madame Willy MOREAU habitent 4, rue de la Brunette 85140 La Merlatière 
depuis 20 ans.  

Les observations sur le projet de Monsieur et Madame Willy MOREAU sont les suivantes : 

 Dans un premier temps, pourquoi vouloir faire des parcelles aussi petites ! A la vue de 
notre terrain, nous aurions au moins 3 propriétaires en voisinage immédiat. 

 Vous nous parler de mixité sociale, mais ces « petits » terrains s’adresseront 
systématiquement à des « petits » investisseurs. Des biens qui seront certainement voués 
à la location. Pourquoi dans ces conditions ne pas faire des parcelles d’au moins 500 m2 
qui attireraient une autre forme d’acheteurs. 

 De ce fait, pour nous, il faut impérativement que les constructions à étages soient 
interdites et que leurs implantations se trouvent au minimum à 5 mètres de notre limite 
de propriété. Actuellement nous avons une belle vue, il est inconcevable pour nous de 
voir des pignons de maisons accolés à notre terrain, nous privant de cette vue et de 
l’ensoleillement. 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Monsieur et Madame Willy MOREAU sont très inquiets par rapport à la qualité de vie, la 
tranquillité et la sérénité futures de ce secteur de La Merlatière. Pour cela ils demandent que 
des règles strictes en matière d’urbanisme soient appliquées. 

 

5.3.1.3 Monsieur François JEAUD et Madame Christelle COUTANT – FUZEAU : 
 

Les observations formulées par Monsieur François JEAUD et Madame Christelle COUTANT-
FUZEAU sont les suivantes : 

 Difficile de juger de l’impact d’un projet de lotissement sans plans. Pas assez 
d’informations pour évaluer les conséquences 

 Le projet ne tient pas compte du bien-être et des souhaits des riverains 

 La création de 15 logements sur des parcelles de 300 m² aura un impact considérable 
sur la vie privée des habitants 

 Il est important de protéger la qualité de vie en interdisant les constructions à étage. 
Aujourd’hui il n’y a pas de maison à étage dans le quartier 

 Quand nous nous sommes installés à La Merlatière il y a 16 ans, nous étions conscients 
que sur ce terrain nous aurions des voisins, en imaginant 4 à 5 maisons. Nous trouvons 
l’idée d’y installer 15 logements absurde. 
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 Il est important de tenir compte de l’avis des riverains lors de la planification d’un 
nouveau lotissement. Les autorités doivent écouter les préoccupations des citoyens et 
prendre des mesures pour préserver la qualité de vie des habitants du quartier existant. 
 

Questionnement du commissaire enquêteur : 
 
Monsieur François JEAUD et Madame Christelle COUTANT-FUZEAU craignent une 
détérioration importante de leur qualité de vie. 

Réponse du maitre d’ouvrage :  

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée à Monsieur et Madame Willy 
MOREAU et à Monsieur JEAU et Madame COUTANT-FUZEAU. Il souligne l’importance d’une 
concertation avec les futurs riverains du projet pour l’élaboration de son agencement. 

 

5.3.1.4 Cabinet d’avocats Antigone : 
 

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

Les observations formulées concernant l’îlot Saint Martin sont les suivantes : 

 L’indivision YOU est propriétaire des parcelles suivantes : 
o Deux parcelles contiguës d’une superficie globale de 4.096 m² rue de la Forge – 

Le Bourg situées sur le périmètre de l’ilot Saint Martin : 
 Parcelle cadastrée 1319 pour 3.389 m² 
 Parcelle cadastrée 1321 pour 707 m² 

 Les emprises nécessaires à l’aménagement de l’ilot saint Martin représentent une 
surface de 4665 m2 appartenant à 3 comptes de propriété différents : section A 
1319,1321 et section ZC n°172,174,175,176,177. 

 L’indivision YOU est propriétaire des parcelles cadastrées 1319 et 1321 pour une 
superficie de 4.096 m2. 

 L’indivision possède donc l’emprise principale du périmètre du projet d’utilité publique 

 Le plan général de travaux laisse apparaître que la parcelle 1321 sera destinée pour 
partie à un espace vert, à une voie mixte et à des logements locatifs sociaux 
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 L’indivision YOU souhaiterait conserver la propriété de la parcelle 1321 et sollicite 
donc que le projet soit repensé en excluant cette propriété. 

 En outre, il est fait référence en page 11 de la notice explicative à un prix moyen pour 
les terrains à bâtir de 48 €/m2 en 2020 pour le dernier lotissement communal réalisé (la 
Rivière). Or, en page 1 de l’appréciation sommaire des dépenses, il est mentionné un 
prix d’acquisition du foncier, indemnité de remploi incluse, de 62.537 €, prix sans 
rapport avec le prix moyen sus visé pour un terrain à bâtir classé en zone U au PLU, 
bien qu’à l’état de pré à ce jour. Il est pourtant rappelé dans la notice relative à l’îlot 
Saint-Martin, que celui-ci permettra la création de 15 logements… 
 

 L’indivision YOU conteste donc l’appréciation sommaire des dépenses et réclame que soit 
exclue du périmètre la parcelle 1321. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 
 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse apportée. Cependant, il note que 
l’ordonnancement du projet n’étant pas figé celui-ci peut probablement être revu et que 
la sortie du périmètre du projet de la parcelle 1321, en totalité ou partiellement, ou un 
échange de terrain, mérite d’être étudiée car elle ne remettrait pas en cause l’économie 
du projet. 
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5.3.2 Observations du commissaire enquêteur :  
 

5.3.2.1 Appréciation des dépenses : 
Les dépenses envisagées sont les suivantes : 

 Acquisitions foncières : 65 037 € pour 4534 m² 
 Travaux d’aménagement et viabilisation : 280 000 € 

Pouvez-vous m’indiquer à quelle date cette appréciation des dépenses a été faite ? 

En supposant que les coûts n’augmentent pas d’ici la réalisation du projet, pouvez-vous 
m’indiquer le prix de vente du m² viabilisés qui pourrait être envisagé pour les parcelles ? 

 

Réponse du maitre d’ouvrage : 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note que le projet ne sera pas à l’équilibre et que le 
surcoût, pour permettre un prix de vente accessible aux personnes à revenus modestes, 
sera supporté par la commune de La Merlatière. 

 

5.3.2.2 Opportunité du projet : 
 

Simultanément au projet de l’îlot Saint Martin, un projet de lotissement plus important, route 
de Saint Martin, est en préparation sur la commune. 

La déclaration d’utilité publique n’est-elle pas abusive pour 4535 m² alors que le projet route 
de Saint Martin prévoit une surface d’environ 3 hectares ? 
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Réponse du maitre d’ouvrage : 

 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse. Il note cependant qu’en centre-bourg 
se trouve les terrains de l’ancienne mairie (1506 et 1507), les parcelles 1143 et 1144 qui 
appartiennent à la commune et la parcelle 110 qui appartient aux héritiers YOU. 

 

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, 
 Le bilan avantages-inconvénients (atteinte à la propriété privée, coût financier, …), 
 La prise en compte de l’environnement. 

 
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. 



 
 

Décision du TA N°E22000179/85 du 8 novembre 2022 Conclusions et Avis Page 17 sur 19 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ILOT DE 
SAINT MARTIN SUR LA COMMUNE DE LA MERLATIERE 

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 Saint Martin » présente un caractère d’intérêt général réel, précis et permanent. 

 

5.4.2 Nécessité de recourir à l’expropriation : 
 

Les terrains envisagés pour le projet sont aujourd’hui la propriété des héritiers de Monsieur 
YOU. 

Le terrain envisagé est vierge de construction depuis plus de vingt ans. Une première approche 
d’achat a été tenté par la Mairie de La Merlatière puis par l’Etablissement Public Foncier de 
Vendée sans succès. 

Dans ces conditions le recours à l’expropriation semble nécessaire. 

Cependant suite à la demande des héritiers YOU, cette expropriation pourrait probablement se 
limiter aux parcelles A 1319 et ZC 174 et 177, sans remettre en cause l’économie du projet. 

D’autre part, si les héritiers YOU souhaitent conserver la parcelle A 1321, c’est probablement 
pour y construire un logement, ce qui va dans le sens du projet de la commune. 

 

5.4.3 Le bilan avantages / inconvénients : 
 

L’étude du dossier au plan financier amène quelques observations et interrogations : 

 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. 

 Au regard du prix de vente moyen du m² de terrain à bâtir dans le secteur de La 
Merlatière (60 €/m² Sources : Immobilier des notaires et annonces immobilières de 
terrain proposés à la vente), le montant des acquisitions foncières me parait là aussi 
sous-estimé (14,35 €/m²). 

 En additionnant les coûts estimés du projet (65 037 € + 280 000 €) rapportés à la surface 
du projet (4839 m²), le coût de reviens de l’opération ressort à 71,5 €/m². Sachant que 
les lots vendus dernièrement l’ont été à 48 €/m² (lotissement de La Rivière) le 
différentiel devra être pris en charge par la commune. Il semble que le faible 
endettement de la commune le permette. 

L’opération envisagée présentera cependant les avantages suivants : 
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 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. 

Je considère que même si le coût financier du projet est sous-estimé, en particulier l’acquisition 
foncière, les inconvénients ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt que présente l’opération. 

 D’autre part, 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 » et Code civil art. 545. 

Si la nécessité publique me semble avéré, les indemnités ne me semblent pas à la hauteur du 
préjudice occasionné. 

 

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, les terrains envisagés dans le projet sont « en friche » depuis 
plus de 20 ans, en zone U, à l’intérieur de la zone urbaine et donc peuvent 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). 

 

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 AXE D’AMELIORATION DU PROJET : 
 
L’objectif poursuivie 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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Les projets présentés à l’enquête publique (îlots La Ferrière et Saint Martin) concernent les 
mêmes propriétaires.  
 
En dehors de l’aspect réglementaire des DUP qui doivent être conduites séparément, une 
négociation à l’amiable pourrait être étudiée englobant les deux périmètres d’intervention de 
l’EPF pour trouver un accord sur le foncier (échange de terrain, garantie de servitude de 
passage, …). 
 

6 FORMULATION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR : 

 
 
En conséquence des conclusions formulées ci-dessus, le commissaire enquêteur émet un avis 
favorable sous réserve : 

 D’assurer une juste compensation de la perte de propriété (cf. Code civil art. 545), 
 D’une concertation suivie (réunion publique d’information) avec les futurs riverains de 

ces projets (préservation du climat social). 
 

 

Fait à La Merlatière, le 28 février 2023 

Le commissaire enquêteur 

Marc BEAUSSANT 

 


