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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 procéder contradictoirement à la 
détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des 
titulaires de droits réels et des autres intéressés, en application de l’article R.131-3 du 
code de l’expropriation 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 cessibilité des immeubles nécessaires 
au projet d’aménagement de l’ilot de Saint Martin sur La Merlatière, pour lequel 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 : 
 
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 : 
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 
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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. 
 

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. 
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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 131-3 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. Les pièces du dossier m’ont paru suffisantes pour la détermination 
des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels 
et des autres intéressés. 

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. 

 



 
 

Décision du TA N°E22000179/85 du 8 novembre 2022 Conclusions et Avis Page 7 sur 10 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA CESSIBILITE DES IMMEUBLES NECESSAIRES AU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’ILOT DE SAINT MARTIN SUR LA COMMUNE DE LA MERLATIERE 

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. Le Maitre d’œuvre a apporté tout son concours au bon déroulement 
de l’enquête publique. 

 

5.3 SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PARCELLAIRE EN ELLE-
MEME : 

 
Ce volet de l’enquête publique unique a pour but de déterminer précisément les parcelles 
concernées par le projet et à en rechercher les propriétaires ou les titulaires de droits réels. Elle 
définit l’emprise des terrains nécessaires à la bonne fin des travaux. 

L’état parcellaire a fait apparaître, sur le périmètre concerné, sept parcelles, quatre appartenant 
à des propriétaires privés : A 1319, A 1321 et ZC 174, ZC 177, trois autres parcelles 
appartiennent à la commune : ZC 172, ZC 175 et ZC 176. 
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Des courriers recommandés ont été adressés aux propriétaires pour les informer du déroulement 
de l’enquête publique. Certains accusés de réception ont été réceptionnés par l’EPF de la 
Vendée. Les propriétaires, n’étant pas allés chercher les courriers, ont été informés par voie 
d’affichage. 

L’état parcellaire n’a pas fait l’objet de contestations. L’information des propriétaires quant à 
l’enquête publique a été correctement effectuée par lettre recommandée. 
  

5.4 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 concernant l’enquête parcellaire 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. 
 

5.4.1 Observations du public : 
 
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 

 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 
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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. Il précise que la DUP ne 
peut être remise en question à l’occasion de l’enquête parcellaire et donc que toute 
observation relevant d’une contestation de l’arrêté de DUP ne peut être prise en 
considération. 

 

5.4.2 Observations du commissaire enquêteur : 
 
Les parcelles ZC 174 et ZC 177 sont présumées appartenir aux héritiers de Monsieur Jean-
Pierre DENYS.  

Avez-vous pu contacter les héritiers et avez-vous eu une réponse de leur part ? 
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Réponse du maitre d’ouvrage :

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse apportée. 
 

6 FORMULATION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR : 

 

Le commissaire enquêteur désigné par décision du Tribunal Administratif de Nantes du 8 
novembre 2022 estimant que : 

 Le dossier mis à disposition du public durant la durée de l’enquête était complet et que 
les documents le composant étaient suffisamment détaillés pour permettre une bonne 
perception du projet, 

 L’information du public quant aux conditions de déroulement de l’enquête a été 
effectuée selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, 

 L’enquête publique s’est déroulée sans incident et dans des conditions matérielles très 
satisfaisantes, 

 Le terrain envisagé n’est pas concerné réglementairement par l’étude d’impact. 
 Le projet est compatible avec les orientations du PLUiH, 
 L’information des propriétaires des parcelles concernées par le projet quant au 

déroulement de l’enquête a été effectuée conformément aux dispositions du code de 
l’expropriation, 

Constatant : 

 Que certains intéressés ont accusé réception des notifications mentionnées ci-dessus et 
que les autres ont été informés par affichage, 

 Qu’aucune contestation de l’état parcellaire (détermination des parcelles à exproprier et 
recherche des propriétaires) n’a été produite, 

Confirme la pertinence de l’état parcellaire : commune de La Merlatière, section A, n° 
1319, 1321 et section ZC n° 172, 174, 175, 176,177 et déclare conforme le déroulement de 
l’enquête parcellaire. 
 

Fait à La Merlatière, le 28 février 2023                  Le commissaire enquêteur 

      
Marc BEAUSSANT 
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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 procéder contradictoirement à la 
détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des 
titulaires de droits réels et des autres intéressés, en application de l’article R.131-3 du 
code de l’expropriation 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 cessibilité des immeubles nécessaires 
au projet d’aménagement de l’ilot de Saint Martin sur La Merlatière, pour lequel 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 : 
 
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 : 
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 



 
 

Décision du TA N°E22000179/85 du 8 novembre 2022 Conclusions et Avis Page 5 sur 10 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA CESSIBILITE DES IMMEUBLES NECESSAIRES AU PROJET 
D’AMENAGEMENT DE L’ILOT DE SAINT MARTIN SUR LA COMMUNE DE LA MERLATIERE 

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. 
 

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. 
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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 131-3 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. Les pièces du dossier m’ont paru suffisantes pour la détermination 
des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels 
et des autres intéressés. 

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. Le Maitre d’œuvre a apporté tout son concours au bon déroulement 
de l’enquête publique. 

 

5.3 SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PARCELLAIRE EN ELLE-
MEME : 

 
Ce volet de l’enquête publique unique a pour but de déterminer précisément les parcelles 
concernées par le projet et à en rechercher les propriétaires ou les titulaires de droits réels. Elle 
définit l’emprise des terrains nécessaires à la bonne fin des travaux. 

L’état parcellaire a fait apparaître, sur le périmètre concerné, sept parcelles, quatre appartenant 
à des propriétaires privés : A 1319, A 1321 et ZC 174, ZC 177, trois autres parcelles 
appartiennent à la commune : ZC 172, ZC 175 et ZC 176. 
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Des courriers recommandés ont été adressés aux propriétaires pour les informer du déroulement 
de l’enquête publique. Certains accusés de réception ont été réceptionnés par l’EPF de la 
Vendée. Les propriétaires, n’étant pas allés chercher les courriers, ont été informés par voie 
d’affichage. 

L’état parcellaire n’a pas fait l’objet de contestations. L’information des propriétaires quant à 
l’enquête publique a été correctement effectuée par lettre recommandée. 
  

5.4 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 concernant l’enquête parcellaire 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. 
 

5.4.1 Observations du public : 
 
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 

 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 
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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. Il précise que la DUP ne 
peut être remise en question à l’occasion de l’enquête parcellaire et donc que toute 
observation relevant d’une contestation de l’arrêté de DUP ne peut être prise en 
considération. 

 

5.4.2 Observations du commissaire enquêteur : 
 
Les parcelles ZC 174 et ZC 177 sont présumées appartenir aux héritiers de Monsieur Jean-
Pierre DENYS.  

Avez-vous pu contacter les héritiers et avez-vous eu une réponse de leur part ? 
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Réponse du maitre d’ouvrage :

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse apportée. 
 

6 FORMULATION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR : 

 

Le commissaire enquêteur désigné par décision du Tribunal Administratif de Nantes du 8 
novembre 2022 estimant que : 

 Le dossier mis à disposition du public durant la durée de l’enquête était complet et que 
les documents le composant étaient suffisamment détaillés pour permettre une bonne 
perception du projet, 

 L’information du public quant aux conditions de déroulement de l’enquête a été 
effectuée selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, 

 L’enquête publique s’est déroulée sans incident et dans des conditions matérielles très 
satisfaisantes, 

 Le terrain envisagé n’est pas concerné réglementairement par l’étude d’impact. 
 Le projet est compatible avec les orientations du PLUiH, 
 L’information des propriétaires des parcelles concernées par le projet quant au 

déroulement de l’enquête a été effectuée conformément aux dispositions du code de 
l’expropriation, 

Constatant : 

 Que certains intéressés ont accusé réception des notifications mentionnées ci-dessus et 
que les autres ont été informés par affichage, 

 Qu’aucune contestation de l’état parcellaire (détermination des parcelles à exproprier et 
recherche des propriétaires) n’a été produite, 

Confirme la pertinence de l’état parcellaire : commune de La Merlatière, section A, n° 
1319, 1321 et section ZC n° 172, 174, 175, 176,177 et déclare conforme le déroulement de 
l’enquête parcellaire. 
 

Fait à La Merlatière, le 28 février 2023                  Le commissaire enquêteur 

      
Marc BEAUSSANT 


