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A - GENERALITES : 
 

1 Préambules : 
 
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. 

De l’ensemble des documents qui m’ont été remis, de l’audition du public, j’ai établi ce rapport 
d’enquête, premier document qui dresse, en particulier, le procès- verbal de l’organisation et du 
déroulement de l’enquête publique citée en référence. 

Les conclusions et avis sur le projet constituent une seconde partie indissociable de l’enquête 
publique citée en référence. 

Les textes, cartes et schémas insérés dans ce rapport sont extraits des dossiers de présentation 
mis à la disposition du public pendant l’enquête publique. 
 

2 Cadre juridique et réglementaire : 
 
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 
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3 Nature juridique de l’enquête : 
  
Il s’agit d’une enquête publique unique recouvrant deux aspects : 
- la déclaration d’utilité publique du projet de création d’un quartier d’habitation « îlot Saint 
Martin » sur le territoire de la commune de La Merlatière, 
- l’enquête parcellaire dans le cadre des acquisitions foncières, éventuellement par voie 
d’expropriation, nécessaires à la réalisation du projet de création d’un quartier d’habitation 
« îlot Saint Martin » sur la commune de La Merlatière. 
Cette procédure spécifique est conduite en application notamment de l’article L.123-6 du code 
de l’environnement. 
Il ressort de ce contexte que, si un rapport unique est présenté par le commissaire enquêteur, ce 
dernier doit émettre deux avis motivés distincts correspondant aux deux volets de la procédure 
tels que résumés ci-dessus. 

4 Composition du dossier : 
 
Le dossier du projet soumis à enquête publique comporte les documents suivants : 

1 – Notice explicative 
 Avant-propos 

1.1 – Présentation du contexte du projet 
1.1.1 – Contexte institutionnel 
1.1.2 – Situation géographique et physique du site 
1.1.3 – Démographie 
1.1.4 – Le Parc de logements 

  1.2 – Définition des enjeux urbains de la commune 
1.2.1 – Les projections démographiques de l’INSEE 
1.2.2 – La commune de La Merlatière au regard des disponibilités 

foncières 

1.3 – Le Site de l’ilot Saint Martin en réponse aux enjeux communaux 
1.3.1 – Le projet d’aménagement 
1.3.2 – Les raisons ayant conduit au choix du site 
 

1.4 – L’utilité publique du projet 
1.4.1 – Les motivations de la demande de déclaration d’utilité publique 
1.4.2 – Bilan avantages/inconvénients de l’opération 
1.4.3 – La nécessité de recourir à l’expropriation 

  Conclusion 

 2 – Plans de situation 
 3 – Plan général des travaux 

4 – Caractéristiques des ouvrages les plus importants 
5 – Appréciation sommaire des dépenses 
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B - PRESENTATION DU PROJET : 
 
La commune de La Merlatière (85140) fait partie de la communauté de communes du Pays de 
Saint Fulgent – Les Essarts. 
Elle est située à proximité de l’axe Les Herbiers – La Roche sur Yon (D160) et à 15 minutes de 
l’entrée de l’autoroute A87 (Les Sables d’Olonne – Angers). 
En 2019, la commune compte 1014 habitants. 
Elle comporte peu de commerce de proximité.  

1 Genèse de la démarche / motivation du projet : 

L’évolution démographique, la rareté des logements, la préservation des espaces agricoles et le 
peu de disponibilité foncière ont conduit à la demande d’une déclaration d’utilité publique pour 
la création d’un quartier d’habitation sur la commune de La Merlatière. 
 

1.1 Evolution démographique : 

 La commune connait un accroissement démographique depuis le début des années 2000 (de 
650 habitants en 2000 à 1014 en 2019) profitant de sa proximité avec La Roche-sur-Yon et d’un 
bassin d’emplois dynamique. 

Cette évolution se caractérise en particulier par une augmentation du nombre de ménages avec 
une baisse du nombre de personne par ménage. 

« L’indice de jeunesse » baisse légèrement entre 2012 et 2019. 

1.2 Le parc de logements : 

Plusieurs projets de lotissements depuis 1970 ont permis l’augmentation de la population de La 
Merlatière. 

En 2019 on peut noter que, sur La Merlatière, sur 388 logements, 205 logements (52,9%) ont 5 
pièces et plus, 114 logements (29,5%) ont 4 pièces donc peu de petits logements. 

Sur les 388 logements, 20,5% sont en locatif. 

1.3 La préservation des espaces agricoles : 

Les dernières obligations législatives amènent à une baisse de la consommation des terres 
agricoles et à une artificialisation des sols à bilan nul. 

1.4 Les disponibilités foncières : 

La rareté des disponibilités foncières a réduit le nombre de projet de construction. Le dernier 
lotissement communal (Lotissement de La Rivière – 15 lots) date de 2020, le précédent de 2010. 
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2 Le projet : 
 

2.1 Données principales : 

2.1.1 Description du projet : 
 
Le projet de l’ilot Saint Martin permettra la création de 15 logements et d’assurer une mixité 
sociale. Pour ce faire, une partie des terrains sera vendue en lot libre, tandis qu’une autre partie 
sera destinée à la construction de 6 logements locatifs à caractère social. 

 

 

 

2.1.2 Les raisons ayant conduit au choix de ce site : 

Un emplacement stratégique 

Le secteur de l’ilot Saint Martin est un espace central au sein du centre-bourg de la commune. 
Il se situe à moins de 200 m du principal pôle d’emploi (environ 200 emplois), de la 
mairie/bibliothèque et des équipements sportifs. 
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La situation de cette zone lui confère un caractère stratégique, l’aménagement du site permettra 
de renforcer la centralité du bourg. 

Enfin, les réseaux de distribution de l’eau potable, d’assainissement et d’électricité se situent 
sur la rue Saint Martin et rue de la Forge. 

Une configuration adaptée 

L’ilot de Saint Martin est constitué d’un seul tènement foncier comprenant 7 parcelles dont les 
références cadastrales sont : section A n° 1319 et 1321 et section ZC n° 172, 174, 175, 176 et 
177 pour une superficie totale de 4665 m². Les biens sont libres d’occupation. 

 

2.1.3 Appréciation sommaire des dépenses : 

2.1.3.1 Caractéristiques des ouvrages les plus importants : 

L’opération de l’ilot Saint Martin a pour objet la réalisation d’un projet de densification urbaine 
dans le centre-bourg de LA MERLATIERE. Le projet est desservi par l’ensemble des réseaux. 

Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants de l'opération « Ilot Saint 
Martin » sont les suivantes : 

 Voirie : L’opération sera desservie par une voie mixte à double sens. Des stationnements 
non résidentiels seront créés sur l’espace public de l’opération. 

 Assainissement : Le réseau à l'intérieur du lotissement sera de type séparatif. 
o Réseaux d’Eaux Pluviales : Les eaux de ruissellement des voiries seront 

collectées par une noue végétalisée le long de la voirie créée. Les eaux des 
parcelles seront infiltrées sur les parcelles. 

o Réseaux d’Eaux Usées : Le réseau Eaux Usées recueillera les eaux vannes et 
ménagères en provenance des constructions sur l'emprise du projet. Elles seront 
captées par des collecteurs posés sous la voirie et dans les parcelles puis dirigées 
vers le réseau situé rue de la Forge et rue de Saint Martin. 

 Alimentation en eau potable – protection incendie : La desserte eau potable sera 
effectuée suivant étude et exigences techniques du Syndicat Départemental 
d'Alimentation en Eau Potable de la Vendée. Des dispositifs permettant la vidange et la 
purge des canalisations seront installés aux endroits appropriés. 

 Electricité : L'alimentation électrique basse tension sera effectuée en souterrain suivant 
étude et exigences techniques des services compétents. Les travaux seront effectués 
avec la participation du Syndicat Départemental d'Electrification de la Vendée. 

 Téléphone : Des fourreaux seront mis en place pour le passage des câbles de 
télécommunication. L'alimentation se fera à partir du réseau existant suivant étude des 
services techniques compétents. Les travaux de génie civil seront effectués avec la 
participation du Syndicat Départemental d'Electrification de la Vendée. 

 Plantations – Espaces verts : Les aménagements comprendront : 
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 Création d’espaces verts arborés dans l’opération 
 Végétalisation de la noue 

 

2.1.3.2 Appréciation sommaire des dépenses : 

La réalisation du projet de l’ilot Saint Martin implique deux postes de dépenses principaux : 

 L’acquisition des terrains nécessaires d’une part, 
 Les travaux d’aménagement indispensables à la concrétisation de l’opération d’autre 

part. 

Ces postes dans leur globalité, et en l’état actuel des connaissances, ont pu être évalués à la 
somme totale de 345 037 € répartie comme suit : 

 Montant des acquisitions foncières : 
o Acquisitions foncières : .................................................................54 392,00 € 
o Indemnités de remploi : ................................................................. 8 145,00 € 
o Frais notariés .................................................................................. 2 000,00 € 
o Frais de gestion : ............................................................................... 500,00 € 
o Total : ...................................................................................... 65 037,00 € 

 
 Montant des travaux d’aménagement : 

o Etudes prévisionnelles : …………………………… 20 000 € 
o Travaux d’aménagement (VRD, espaces verts, …) : 250 000 € 

 Travaux : …………………………………………………. 225 000 € 
 Maîtrise d’œuvre : ………………………………………… 20 000 € 
 Géomètre : ………………………………………………….. 5000 € 

o Autres frais : ……………………………………….. 10 000 € 
 Frais financiers :……………………………………………. 5 000 € 
 Aléas et divers : ……………………………………………..5 000 € 

o Total : ………………………………………………280 000 € 
 
 

 

2.2 Impact du projet : 
 

2.2.1 Des contraintes patrimoniales et environnementales limitées : 

Le projet d’aménagement du lotissement Saint Martin s’inscrit dans un tissu urbain existant, 
principalement dominé par de l’habitat individuel pavillonnaire. 

Le projet propose ainsi une implantation des constructions qui puisse garantir la cohérence de 
l’espace public au niveau du sol et une intégration des volumes bâtis dans leur environnement. 
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Des espaces verts seront créés sur le site afin de fournir aux habitants des lieux de respiration. 

La gestion des eaux pluviales sera assurée par la présence d’une noue paysagée. 

L’ilot n’est pas compris dans un périmètre de protection de Monument Historique ni de 
protection des risques. 

La dimension du projet ne nécessite pas d’étude d’impact. 

 

2.2.2 La conformité du projet à la réglementation existante : 

La commune de LA MERLATIERE dispose d’un Plan Local d’urbanisme intercommunal avec 
un volet HABITAT approuvé le 19 décembre 2019. 

Le périmètre DUP de l’ilot Saint Martin est entièrement classé en zone U au PLUiH. 

L’ilot n’est ni concerné par un emplacement réservé ni par une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) destinée à fixer les principes d’aménagement. 

Les objectifs du projet de l’ilot Saint Martin s’inscrivent donc pleinement dans les orientations 
du PLUiH. 

 

3 Présentation par la commune de l’utilité publique du projet : 

Compte-tenu des enjeux de ce projet, il est demandé à Monsieur le Préfet de la Vendée de 
déclarer l’opération d’utilité publique. 

Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique sera l’Etablissement public foncier de la 
Vendée 

3.1 Les motivations de la demande de déclaration d’utilité publique : 

La commune de LA MERLATIERE est une commune attractive. 

Elle connaît depuis une vingtaine d’année une croissance démographique continue. Elle voit sa 
population augmenter au gré de la réalisation de nouveaux lotissements. 

L’ensemble des communes situées à la périphérie de l’agglomération yonnaise connaissent un 
phénomène similaire.  

Les projections démographiques laissent à penser que les demandes en matière de logements 
vont très probablement s’accentuer dans les prochaines années et seront liées tant à l’arrivée de 
nouvelles populations qu’au phénomène de desserrement des ménages. 
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Depuis quelques années, les communes sont contraintes à une densification urbaine. La 
commune de LA MERLATIERE a décidé de la mener, avec le concours de l’Etablissement 
Public Foncier de la Vendée, sur le site de l’ilot Saint Martin. 

Dans ce cadre, la création d’un nouveau projet de logements sur le site de l’ilot Saint Martin, 
répond à plusieurs considérations d’intérêt général pouvant justifier le caractère d’utilité 
publique de ce projet : 

 Développer une offre de logements respectueuse des principes de mixité sociale 
 Développer la densité résidentielle et contribuer à la préservation des espaces naturels 

et agricoles 
 

3.2 Bilan avantages / inconvénients du projet : 

L’opération projetée contribuera au développement urbain de la commune de LA 
MERLATIERE, dégageant ainsi de nombreux avantages au nombre desquels : 

 La possibilité d’offrir des logements dans le centre-bourg à proximité immédiate des 
équipements et services 

 L’accroissement de la mixité sociale dans le centre-bourg 
 La limitation de la consommation de terres agricoles (projet en densification urbaine) 

En revanche, les inconvénients de l’opération résident dans : 

 L’acquisition du foncier qui nécessitera le recours à la procédure d’expropriation. 
Cependant, l’Etablissement public foncier de la Vendée privilégie (et privilégiera) la 
voie amiable pour traiter de la juste indemnisation des propriétaires. Cette 
indemnisation est destinée à réparer les préjudices liés à la dépossession de leurs biens 
selon les dispositions fixées par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 La participation financière de la commune de LA MERLATIERE 

Les surcoûts liés à cette opération seront supportés par la commune de LA MERLATIERE. 

Il y a donc une part d'investissement que la municipalité entend effectivement entreprendre en 
mobilisant une part de ses capacités financières pour atteindre les objectifs de construction de 
logements en zone « intra-muros ». 

La Collectivité déposera par ailleurs des demandes de subventions auprès de ses partenaires 
habituels. 

Comme précédemment exposé, la volonté politique de la commune est confortée par les 
obligations de réalisation des nouveaux logements issues du PLUiH. 

Ces opérations représentent un coût considéré comme tout autre investissement structurant la 
Collectivité. 
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3.3 La nécessité de recourir à l’expropriation : 

Le projet envisagé étant une opération globale, la maîtrise du foncier constitue une condition 
préalable indispensable pour garantir la cohérence d’ensemble du futur projet. 

 

 

Le périmètre de DUP comprend 7 parcelles dont les références cadastrales sont : section A n° 
1319 et 1321 et section ZC n°172, 174, 175, 176 et 177 pour une superficie totale de 4665 m². 
Ces parcelles se répartissent en trois comptes de propriété distincts. Etant ici précisé que les 
parcelles cadastrées ZC 172, 175 et 176 sont la propriété de la Commune de LA MERLATIERE 
et ne feront pas l’objet d’une acquisition. 

Depuis 2020, la commune et l’Etablissement public foncier de la Vendée ont noué des contacts 
avec les propriétaires. Depuis, et malgré les meilleurs efforts employés pour ces négociations 
(contacts par téléphone ou courriels), les démarches engagées n’ont pu aboutir à une acquisition 
amiable. 

Le recours à une procédure d’expropriation est donc indispensable à la maîtrise foncière globale 
du périmètre. En parallèle, les démarches amiables continueront tout au long de la procédure. 
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C – ENQUETE PARCELLAIRE : 
 

1 Objectifs et procédure : 
 
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. Elle obéit aux 
dispositions des articles R131-1 à R131-10 du code de l’expropriation. Il s’agit d’un préalable 
indispensable au transfert de propriété qui peut intervenir soit par acquisition amiable, soit par 
ordonnance du juge d’expropriation. Elle permet aux ayants droit de signaler toute erreur ou 
omission que pourrait comporter le dossier d’enquête s’agissant, notamment, des limites de 
propriétés ou des références cadastrales. 
Les propriétaires concernés doivent être informés par une notification individuelle de 
l’ouverture de l’enquête publique, de sa durée et des dates et horaires des permanences du 
commissaire enquêteur ainsi que des conditions de consultation du dossier et de recueil des 
observations. 
A l’issue de l’enquête publique et après réception des avis et conclusions du commissaire 
enquêteur, un arrêté de cessibilité est pris contenant toutes les précisions nécessaires pour la 
poursuite des opérations. 

 
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 à l’aménagement de l’Ilot Saint-Martin, objet du présent 
dossier d’enquête, tant dans sa phase administrative que judiciaire. 
 
La présente enquête parcellaire a pour objectif 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. 
 
La présente enquête parcellaire est réalisée conjointement à l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique dont l’objet est le suivant : L’aménagement de l’Ilot Saint-Martin 

2 Composition du dossier : 

En application des dispositions de l’article R.131-3 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, le dossier soumis à l’enquête comporte : 

 Une notice explicative 
 Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments à exproprier, 
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 La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux et à l'aide 
des renseignements délivrés par le Service de la Publicité Foncière au vu du fichier 
immobilier ou par tous autres moyens. 

3 Etat des lieux de la propriété foncière : 

Les emprises nécessaires à l’aménagement de l’Ilot Saint-Martin représentent une surface 
cadastrale de 4665 m² appartenant à 3 comptes de propriété différents. Elles portent sur les 
parcelles dont les désignations cadastrales sont détaillées ci-après : 
Commune de LA MERLATIERE, section A, n° 1319, 1321 et section ZC n° 172, 174, 175, 
176, 177  

 

La commune de La Merlatière étant propriétaire des parcelles ZC 172, 175 et 176, la présente 
enquête parcellaire ne concernera, par conséquent, que les parcelles A 1319, 1321 et ZC 174, 
177. 

D – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 
 

1 Désignation du commissaire enquêteur : 

Après décision du Tribunal Administratif de Nantes N° E22000179 / 85 du 8 novembre 2022, 
en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « Les projets d’aménagements de 
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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 », le 
commissaire enquêteur a pris contact avec la Préfecture de la Vendée pour établir le calendrier 
général de l’enquête publique. 

2 Entretiens préalables et visite du site : 

Le 15 novembre 2022, je me suis rendu à la préfecture de La Vendée pour prendre possession 
de l’ensemble des documents constituant le dossier d’enquête publique. 

Le 6 janvier 2023, j’ai effectué une visite du site. Le 10 janvier, j’ai rencontré Monsieur le 
Maire de La Merlatière. Le 25 janvier 2023, j’ai rencontré Monsieur Bertrand Gendreau, 
Négociateur foncier à l’Etablissement Public Foncier de La Vendée.  

3 Information du public – Publicité légale : 

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. 

4 Contrôle de l’affichage : 

Un contrôle préalable a été effectué le 2 janvier 2023. 

Lors des différentes permanences la présence des panneaux a été vérifiés. 

5 Déroulement de l’enquête : 

Le paraphe du registre d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est réalisé par le 
commissaire enquêteur. Le paraphe du registre d’enquête parcellaire est réalisé par le maire de 
La Merlatière. 

Le visa des pièces du dossier mis à la disposition du public en mairie est effectué par le 
commissaire enquêteur au démarrage de l’enquête publique le 17 janvier 2023. Tous les 
dossiers précités sont disponibles au public et complets. Ceux-ci sont mis à disposition du 
public auprès de la secrétaire de mairie.  
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Pendant la durée de l’enquête, et comme planifié initialement, 3 permanences ont été tenues 
dans les locaux de la mairie de La Merlatière : 

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

L’enquête publique a été clôturée le mercredi 1er février 2023 à 12h00. Les registres ont été 
clôturés par monsieur le maire (enquête parcellaire) et le commissaire enquêteur (enquête 
DUP).  
Aucun incident de quelque nature que ce soit ne s’est produit pendant la tenue des permanences, 
ni pendant le déroulement de l’enquête publique. 
 

D – PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC : 

Conformément au chapitre III du livre 1er du code de l’environnement, j’ai établi le procès-
verbal de synthèse que j’ai remis sous huitaine par mail le samedi 4 février 2023 à Monsieur le 
Maire de La Merlatière et à Monsieur Bertrand Gendreau, Négociateur foncier à l’EPF de la 
Vendée. 

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

Aucune observation n’est arrivée hors délais. 

Liste des contributeurs : 

Référence Nom 
M1 Monsieur Sébastien VIALA et Madame Claire LOUVARD 
M2 + PJ2 Monsieur et Madame Willy MOREAU 
RMR 1 Monsieur François JEAUD et Madame Christelle COUTANT-FUZEAU 
M3 + C1 Cabinet d’avocats Antigone (conseil de l’indivision YOU) 

 

E – MEMOIRE EN REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE : 

Deux mémoires en réponse daté du 15 février, signés par Monsieur Thomas WELSCH, directeur 
général de l’EPF de la Vendée, a été transmis au commissaire enquêteur par mail du 17 février 2023 et 
par lettre recommandée 15 février 2023. 
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F – ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES : 
 

1 Observations du public : 
 

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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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. 

 

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. 

 

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 
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 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 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, mérite 
‘être étudiée car elle ne remettrait pas en cause l’économie du projet. 
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2 Observations du commissaire enquêteur : 
 

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. 

 

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 (A 1506 et 1507), les parcelles A 1143 et 
1144 qui appartiennent à la commune et la parcelle A 110 qui appartient aux héritiers 
YOU. 

Fait à La Merlatière, le 28 février 2023 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

 

G – ANNEXES : 
 

 Annexe 1 : copie du procès-verbal du 03/02/2023, 5 pages 
 Annexe 2 : copie des mémoires en réponse aux observations du 15 février 2023 


