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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 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 

 

Monsieur le Maire de la commune de La Merlatière, 

Monsieur le Négociateur foncier de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée 

En application des textes cités en référence ci-après, j’ai l’honneur de vous communiquer le procès-
verbal de synthèse résultant de l’enquête publique qui s’est déroulée du mardi 17 janvier 2023 à 09h00 
au mercredi 1er février 2023 à 12h00, relative au projet d’aménagements 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. 

 

1 REFERENCES 
 

 Décision n° E22000179 / 85 du Tribunal Administratif de Nantes en date du 8 novembre 2022 
désignant le commissaire enquêteur, 

 Avis d’enquête publique ordonnée par les arrêtés préfectoraux n° 2022-DCL-BENV-1278 et 
1279 du 24 novembre 2022 

 Article R 123-18 du Code de l’Environnement se rapportant à la transmission des observations 
au porteur de projet. 
 

2 OBSERVATIONS FORMULEES PAR LA POPULATION ET 
QUESTIONNEMENT EN CORRELATION PAR LE COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 
Au cours de l’enquête publique 4 observations ont été formulées par 4 personnes. 

 

2.1 Madame Béatrice YOU 
Observation N° RMR 2 (mail « M 4 » du 30 janvier 2023) 

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 suivants : 
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 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. 

2.2 Cabinet d’avocats Antigone : 
Observation N° C 1 (par mail « M3 » du 1er février 2023 à 11h27, le cabinet d’avocats Antigone a fait 
parvenir un courrier daté du 1er février 2023 concernant le projet et l’indivision YOU). 

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 : 
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 
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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. 
 

 

QUESTIONNEMENT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
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 ? 

 

3 QUESTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 

3.1 Cohérence du projet : 
 

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

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 ?  
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4 CONCLUSION 
 
Ce procès-verbal de synthèse vous est transmis par mail le samedi 04 février 2023. 

En application de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, je vous invite à produire et à 
m’adresser un mémoire en réponse de ce procès-verbal de synthèse au plus tard dans un délai de 15 
jours à compter de ce jour. 

Veuillez agréer, monsieur le Maire, monsieur le Négociateur foncier, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 

Procès-verbal de synthèse de 4 pages transmis, accompagné, en annexe, de la copie des observations 
reçues (courriers, mails, observations dans les registres d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique et d’enquête parcellaire) 

 

Pour l’enquête publique 

Marc BEAUSSANT 
Commissaire enquêteur 

Le 03/02/2023 
 

 
 


