
de "Christophe JAULIN" <christophe.jaulin2020@gmail.com>
à enquetepublique.vendee3@orange.fr

date 12/04/21 21:25

objet
Enquête publique ZAC Multisites - Observation à l'attention de Monsieur Jean-Yves
ALBERT, Commissaire-Enquêteur

Madame Christiane JAULIN, née LAMY
9 rue du Chaffault
85430 NIEUL-LE-DOLENT

                                                                                                                                         A Nieul-le-
Dolent, le 12 avril 2021,

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

J'ai bien reçu le courrier de notification de l'enquête publique relative à la réalisation de la ZAC
Multisites sur la Commune de Notre-Dame-de-Riez (enquête préalable à la Déclaration d'Utilité
Publique et enquête parcellaire).

J'ai également pris connaissance des pièces du dossier sur le site internet de la Préfecture de la
Vendée (http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-public).

J'émets de sérieux doutes sur la faisabilité de ce projet, compte tenu des nombreuses observations
et recommandations émises par l'Autorité Environnementale.

D'autre part, je suis surprise que le Traité de Concession d'aménagement conclu le 10 Décembre
2010 entre la Commune de Notre-Dame-de-Riez et la SAS BESNIER AMENAGEMENT ne figure
pas dans le dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. Seul l'avenant n° 1 au
Traité de Concession, qui acte le transfert au profit de la SNC La Martinière est consultable.

Je vous confirme que je suis propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée AB 45 au lieu-dit "Le
Bourg", d'une superficie de 19a 17ca.

Cette parcelle, si elle est nécessaire à la réalisation de la ZAC des Trois Châteaux, devra être
acquise au regard des mutations réalisées récemment en ce qui concerne son prix d'acquisition,
ainsi qu'au regard de l'estimation réalisée par Maître BARON, Notaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le
19 février 2009, lors du partage suite à la succession de notre maman, Madame Simone LAMY.

Telles sont les observations que je souhaitais porter à votre connaissance.

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, à l'expression de mes salutations
distinguées.

Madame Christiane JAULIN
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