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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE 
L’ILOT DE SAINT MARTIN 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-1280 et 
1281 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 Monsieur Sébastien VIALA et Madame Claire LOUVARD 
Observation N° M 1 (mail du 31 janvier 2023) 

Monsieur Sébastien VIALA et Madame Claire LOUVARD sont venus rencontrer le commissaire 
enquêteur lors de la permanence du 28 janvier 2023. 

Les commentaires/interrogations concernant l’Ilot St Martin – 85140 La Merlatière de Monsieur 
Sébastien VIALA et de Madame Claire LOUVARD sont les suivants : 
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 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 ? 

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 ». 

 

2.2 Monsieur et Madame Willy MOREAU 
Observation N° PJ 2 + M 2 (mail du 1er février 2023 à 08h54) 

Madame Sylvie MOREAU est venue rencontrer le commissaire enquêteur lors de la permanence du 17 
janvier 2023. 

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. 

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. 

 

2.3 Monsieur François JEAUD et Madame Christelle COUTANT - FUZEAU 
Observation N° RMR 1 du 31 janvier 2023 (registre d’enquête parcellaire relatif au projet 
d’aménagement de l’îlot Saint Martin) 

Monsieur François JEAUD et Madame Christelle COUTANT - FUZEAU sont venus rencontrer 
le commissaire enquêteur lors de la permanence du 28 janvier 2023. 
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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 

 L 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. 

 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. 
 

Monsieur François JEAUD et Madame Christelle COUTANT-FUZEAU craignent une 
détérioration importante de leur qualité de vie. 

 

2.4 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 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 Rivière). Or, en 
page 1 de l’appréciation sommaire des dépenses, il est mentionné un prix d’acquisition du 
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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. 
 

 

QUESTIONNEMENT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
Concernant les observations individuelles des riverains / habitants du quartier je vous remercie de bien 
vouloir compléter ou modifier les propos et dans tous les cas de donner une réponse claire à des 
interrogations légitimes. 

Concernant les observations formulées par le conseil de l’indivision You, je vous demande de bien 
vouloir argumenter les montants financiers et expliciter la faisabilité d’exclure la parcelle 1321 du projet. 

 

 

3 QUESTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 

3.1 Enquête parcellaire : 
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 ? 

3.2 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 ? 

3.3 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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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 5 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 
 

 
 


