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1 - PREAMBULE 

 

Le présent rapport relate le travail du Commissaire Enquêteur chargé de procéder à l’Enquête Publique 

faite à la demande de Monsieur le Préfet de la Vendée ayant pour objet : 

- La mise en compatibilité du PLU pour le projet de création d’un quartier d’habitation préalable à la 

déclaration d’utilité publique et parcellaire sur le territoire de la commune de Damvix. 

Le Commissaire Enquêteur est désigné sur liste d’aptitude par le Président du Tribunal Administratif de 

Nantes. 

Il ne peut être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de ses fonctions, notamment au sein 

de la collectivité, de l’organisme, du service ou de l’entreprise qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 

d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à l’enquête. 

Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité juridictionnelle 

garantissent l’indépendance totale du Commissaire Enquêteur et sa parfaite neutralité à l’égard de l’autorité 

organisatrice, de l'administration et du public. 

  

 

2 - PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

2-1 Implantation 
 

Damvix est un village touristique au cœur de la Venise verte dans le Marais poitevin, au sud de la 

Vendée. 

Situé à seulement quelques kilomètres de la côte atlantique, au centre du triangle La Rochelle - Puy du 

Fou - Futuroscope, il attire de nombreux touristes. 

Il est à peu près équidistant de 20 à 25 km de trois villes appartenant à trois départements différents, 

Fontenay-le-Comte (Vendée), Niort (Deux-Sèvres) et La Rochelle (Charente-Maritime). La commune de 

Damvix est située en grande partie sur la rive droite de la Sèvre niortaise. 

Les villes et villages proches de Damvix sont : Arçais (79210) à 3.93 km, Saint-Sigismond (85420) à 

4.96 km, Le Mazeau (85420) à 5.04 km, Maillé (85420) à 5.05 km, La Ronde (17170) à 6.04 

Le territoire municipal de Damvix s’étend sur 1 151 hectares. L’altitude moyenne de la commune est de 

3 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 0 et 10 mètres.  

 
                                Situation géographique                                  Communauté de commune 

 

La commune de Damvix est membre de la Communauté de Commune qui porte le nom des trois 

rivières qui traversent le territoire : « la Vendée », « la Sèvre » et « l’Autise ». « Vendée-Sèvre-Autise » 

Situé au sud-est du département de la Vendée, en région des Pays de la Loire, le territoire de la 

Communauté de Communes est limitrophe aux départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime et 

proche de deux pôles urbains : Niort et Fontenay-le-Comte. 

Elle regroupe 16 707 habitants répartis sur 16 communes de 216 à 4 116 habitants  

DAMVIX 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_poitevin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy_du_Fou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy_du_Fou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futuroscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontenay-le-Comte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-S%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vre_niortaise
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/79010_Arcais.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/85269_Saint-Sigismond.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/85139_Le%20Mazeau.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/85132_Maille.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/17303_La%20Ronde.html
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Le territoire bénéficie également d’une très bonne accessibilité routière et autoroutière grâce à l’A83 qui 

le traverse. 

 

2-2 Contexte démographique 
 

L’évolution de la démographie sur la commune évolue selon quatre axes principaux : 

 Un dynamisme démographique qui tend à se stabiliser 

 Un apport de nouvelles populations comme facteur de croissance démographique 

 Un relatif vieillissement de la population  

 Des ménages de plus en plus nombreux. 

 

Diagrammes résumant le contexte démographique de la commune de Damvix 

 
Evolution de la population communale 

 

 
 

Evolution des soldes naturels et migratoires entre 1975 et 2012 

 

 
 

Evolution de la population par tranche d’âge 
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Evolution du nombre des ménages 

 

 
 

 

3 - CADRE JURIDIQUE 

 

 Article R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement 

 Article R.421-19 à R.421-22 Code l’Urbanisme 

 Article R.112-4 à R.112-7 du Code de l’Expropriation 

 Décret N° 85-453 du 23 avril 1985 pour application de la loi du 12 juillet 1983 

 Décret N° 2001-260 du 27 mars 2001 

 Délibérations N° 2017-16 du Conseil Municipal de Damvix en date du 30 mars 2017 validant la 

demande de mise en conformité du PLU en vue de la DUP relative à l’aménagement de l’Ilot du 

Cloucq 

 Décision N° E17000276/44 en date du 15 décembre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes désignant, à la demande enregistrée le 24 novembre de Monsieur le Préfet 

de Vendée, Monsieur Marc GILLIS  en qualité de Commissaire Enquêteur  pour l’enquête publique 

ayant pour objet - La mise en compatibilité du PLU pour le projet de création d’un quartier 

d’habitation préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire sur le territoire de la commune 

de Damvix. (Annexe 1) 

 Arrêté N° 18-DRCTA/1-40 en date du 29/01/2018  par lequel Monsieur le Préfet de Vendée fixe les 

conditions de l’Enquête Publique ayant pour objet : La mise en compatibilité du PLU pour le projet 

de création d’un quartier d’habitation préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire sur le 

territoire de la commune de Damvix 

 Avis d’ouverture d’une Enquête Publique affiché sur le territoire communal à compter du 

25/02/2018.  

 Attestation Medialex de la 1
ère

 Parution de l’Avis d’Enquête Publique. 

 Attestation Médialex de la 2
ème

 Parution de l’Avis d’Enquête Publique.                                                                         

 Certificat d’affichage en date du 10 avril 2018 de Monsieur le Maire de Damvix validant les 

affichages de l’Avis d’Enquête Publique. 

 

 

4 - COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Délibérations N° 2017-16 du Conseil Municipal de Damvix en date du 30 mars 2017 validant la 

demande de mise en conformité du PLU en vue de la DUP relative à l’aménagement de l’Ilot du 

Cloucq. 

 Décision N° E17000276/44 en date du 15 décembre 2017 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes désignant, à la demande enregistrée le 24 novembre 2017 de Monsieur le 

Préfet de Vendée, Monsieur Marc GILLIS  en qualité de Commissaire Enquêteur  pour l’enquête 
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publique ayant pour objet : La mise en compatibilité du PLU pour le projet de création d’un quartier 

d’habitation préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire sur le territoire de la commune 

de Damvix. 

 Arrêté N° 18-DRCTA/1-40 en date du 29/01/2018  par lequel Monsieur le Préfet de Vendée fixe les 

conditions de l’Enquête Publique ayant pour objet : La mise en compatibilité du PLU pour le projet 

de création d’un quartier d’habitation préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire sur le 

territoire de la commune de Damvix. 

 Avis de l’Architecte des bâtiments de France en date du 10 juillet 2017. (Annexe 2) 

 Avis  en date du 3 octobre 2017 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

 Procès Verbal de la réunion du 9 novembre 2017 des PPA concernant la mise en compatibilité du 

PLU de la commune de Damvix. 

 Avis du domaine sur la valeur vénale des parcelles concernées par la DUP. (Annexe 3) 

 Avis d’ouverture d’une Enquête Publique. 

 Attestation Médialex de la 1
ère

 Parution de l’Avis d’Enquête Publique. (Annexe 4) 

 Attestation Médialex  de la 2
ème

 Parution de l’Avis d’Enquête Publique. (Annexe 5) 

 Certificat d’affichage en date du 10/04/2018 du Maire de Damvix. (Annexe 6) 

 Registre d’Enquête Publique paraphé par Monsieur le Commissaire Enquêteur. 

 

Nota : seuls figurent en annexes les documents qui ne sont pas disponibles sur le site  de la Préfecture 

de la Vendée www.vendee.gouv.fr (rubrique publications-enquêtes publiques- liste déroulante : Damvix)   

ou qui ne sont pas déjà à la disposition de l’organisateur de l’enquête. 

 

 

5 - COMPOSITION DES DOSSIERS DE L’ENQUETE PREALABLE A LA D.U.P. ET DE 

L’ENQUETE PARCELLAIRE FOURNIS PAR L’E.P.F. DE VENDEE 

 

5- 1 Dossier de l’enquête préalable composé de six livrets 

 

1) Notice explicative 

2) Plans de situation 

3) Plan général des travaux 

4) Caractéristiques principales des ouvrages importants 

5) Appréciations sommaire des dépenses 

6) Mises en compatibilité du P.L.U 

 

5-2 Dossier de l’enquête parcellaire composé de deux livrets 

 

1) Notice explicative 

2) Plan parcellaire 

3) Etat parcellaire 

 

 

6 - ANALYSE DU DOSSIER DE L’ENQUETE PREALABLE DE L’EPF DE LA VENDEE 

 

L’ensemble du dossier fera l’objet de commentaires qui ont pour seul objectif de mettre en perspective 

des points qui permettront d’éclairer le lecteur et de l’orienter vers les paragraphes du document propre à 

répondre à ses centres d’intérêts, ses interrogations ou sa curiosité. Le dossier est bien présenté, lisible et 

compréhensible pour tous les lecteurs. 

 

 

 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
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6-1 Avant propos 

 

L’EPF de Vendée rappelle que cette enquête est prévue par les articles L.110-1 à L.122-7 et R.111-1 à 

R.122-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

La suite de l’avant propos rappelle les procédures à suivre avant, pendant et après le temps de l’enquête 

publique. 

Elle rappelle également que conjointement à la présente enquête publique, et conformément à l'article 

R.131-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé à une enquête parcellaire 

aux fins d'établir la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier pour les besoins de 

l’opération ainsi qu’à une procédure de mise en compatibilité du PLU conformément aux dispositions des 

articles L. 153-54 à 59 du code de l’Urbanisme. 

 
6-1-2 Partenariat avec l’E.P.F. de la Vendée 

 

L’article rappelle le statut administratif de l’E.P.F. de la Vendée à savoir un établissement public de 

l'État, à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale, 

habilité sur le département de la Vendée à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières 

et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’Urbanisme. Dans le 

cadre de telles missions, l’EPF de la Vendée peut agir par voie d’expropriation. 

Conformément à cette habilitation, la commune de Damvix et l’Etablissement Public Foncier de la 

Vendée ont donc convenu de s’associer pour engager une démarche d’acquisition foncière visant à permettre 

la création d’un quartier d’habitation sur l’Ilot du Cloucq. 

Aux termes de cette convention, l’Etablissement public foncier de la Vendée est donc chargé : 

 D’obtenir la maîtrise foncière complète du périmètre de maîtrise foncière 

 D’utiliser le droit de préemption délégué par la Commune  

 D’engager éventuellement une procédure d’expropriation. 

 De procéder à des travaux de requalification du foncier sur les biens qu’il aura pu acquérir 

 

Par ailleurs  la commune devra au travers de cette convention et par obligation :  

 Racheter les bien acquis par l’EPF de la Vendée afin d’y réaliser un projet d’aménagement 

 Respecter une densité de logement supérieure ou égale à 19 logements par hectare 

 Réaliser un taux minimum de 10 % de logements à caractère social. 

 Réaliser plusieurs études pré-opérationnelles dont l’objectif est de préciser le projet de 

développement de l’habitat sur ce secteur et les conditions de faisabilité (techniques et financières). 

 

Malgré les meilleurs efforts employés par l’EPF de la Vendée pour acquérir à l’amiable la totalité de la 

surface concernée, celle-ci n’est en possession à ce jour que de 7 parcelles pour une superficie totale de 6814 

m2 soit 40% de la surface nécessaire à l’opération. Le reste des acquisitions amiables ne pouvant aboutir, le 

Conseil Municipal de DAMVIX, par délibérations du 16 décembre 2015 et du 15 décembre 2016, a chargé 

l’E.P.F. de la Vendée de mener la procédure d’expropriation, objet du présent dossier d’enquête, tout en 

privilégiant autant que faire ce peut l’acquisition à l’amiable des parcelles en suspend quel que soit l’état 

d’avancement de la procédure d’expropriation. 

 
6- 2 Situation géographique, administrative et le contexte démographique de la commune 

 

Ces points ont été présentés au paragraphe  2 du présent rapport sous forme de cartes et de courbes résumant 

cette situation. 
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6- 3 Le parc de logement  

Evolution du parc de logement de 1982 à 2012 

 

 
 

Le parc de logement de la commune de Damvix se caractérise par : 

 Un parc de logement en croissance continue 

 Une prépondérance des résidences principales 

 Des occupants majoritairement propriétaires 

 Une forte prédominance de grands logements 

 Une urbanisation ancienne 

Depuis les années 1990 la commune de Damvix a connu une augmentation continue du nombre de ses 

habitants, hausse qui a cependant ralenti depuis quelques années. 

Cet accroissement démographique a résulté d’une part, de l’arrivée importante de jeunes retraités, 

installés à Damvix pour sa qualité de vie dans un bourg touristique, et d’autre part, de l’arrivée de jeunes 

ménages dont les emplois sont situés dans les agglomérations voisines (Fontenay le Comte, Niort, La 

Rochelle). 

Observée tant au niveau national que départemental, l’augmentation du nombre et la diminution de la 

taille des ménages sont également perceptibles sur la commune de Damvix. 

La population damvitaise est également caractérisée par un taux d’activité assez conséquent malgré un 

niveau de vie relativement modeste. 

Par ailleurs, la commune de Damvix, voit chaque jour un flux important d’actifs, soit qu’ils partent de la 

commune pour travailler à l’extérieur, soit qu’ils arrivent de l’extérieur pour travailler sur la commune. 

Corrélativement à l’augmentation de la population, le nombre de logements a, lui aussi, évolué 

positivement. 

Le parc de logements est caractérisé par une forte proportion de grands logements dont les occupants 

sont propriétaires pour la majeure partie. On notera aussi la faible présence de logements aidés. 

Le parc de logements est majoritairement constitué de résidences principales même si la commune de 

Damvix, de par sa position géographique, accueille également une part non négligeable de résidences 

secondaires. 

L’urbanisation de Damvix repose principalement sur la trame ancienne du bourg. 

Depuis les années 1970, le développement de l’habitat s’opère soit en diffus, soit sous forme 

d’opérations de lotissements en extension des zones déjà urbanisées. 

Ce modèle de développement urbain s’est accompagné d’une forte consommation des espaces naturels et 

agricoles. 
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6- 4 Définition des enjeux urbains 

 

6-4-1 Accueil des nouveaux habitants 

Il apparait sur les deux tableaux ci-dessous les tendances démographiques actuelles de la Vendée selon 

l’INSEE. 

Projection démographique sur la zone de Fontenay le Compte 

 
Population 

2017 

Population 

2040 

Evolution moyenne 

2007-2040 

Zone de Fontenay le Comte 67000 hab. 80000 hab. + 0,5%/an 

Vendée 604430 hab. 844000 hab. + 1,0 %/an 

 

Comparatif de la projection de la population à l’horizon 2020  

entre Damvix et la Communauté de Communes 

 INSEE Estimation communales 

Commune 
Population 

1999 

Population 

2012 

Evolution moyenne 

1999-2012 
Estimation 2020 

Evolution moyenne 

annuelle 2012-2020 

Damvix 705 774 0,72% 900 1,90% 

CC Vendée 

Sèvre Autise 
14151 16006 0,95% 17680 1,25% 

Vendée 539664 648901 1,43%   

 

Selon ces hypothèses, INSEE et projection des communes, le taux de croissance annuelle serait toujours 

positif sur la période 2012-2020. Il serait de 0,5% pour l’INSEE et de 1,90 % pour la commune, portant la 

population communale entre 850 et 900 habitants à l’horizon 2020. 

C’est une centaine de nouveaux habitants que la commune doit s’apprêter à accueillir d’ici 2020. 

 

6-4-2 Adaptation de l’offre de logements. 

 

Sur la commune de Damvix, la structure du parc de logements ne permettra pas de répondre totalement 

à l’augmentation de la population prévue aux horizons 2020-2040 car : 

 Il ne permet pas d’en absorber la totalité. 

 Il n’est pas forcément en adéquation avec les besoins. 

 Il est principalement constitué de grands logements (4 pièces et plus). 

 Il ne correspond pas aux attentes des personnes âgées dans la mesure où elles vivent le plus souvent      

seules ou en couple. 

 Les personnes âgées s’orientent rarement vers les logements vacants nécessitant d’importantes 

rénovations inenvisageables compte tenu des coûts. 

 Situés dans le cœur historique du bourg de la commune, ils sont souvent de type R+1 et inadaptés 

pour les personnes âgées. 

 

6-4-3 Vieillissement de la population. 

 

Trois  types de populations âgées sont à considérer sur la commune de Damvix : 

 Une population âgée intra ou extra muros de plus en plus nombreuses sur la commune, disposant de 

moyens limités, à la recherche d’une proximité de services et  recherchant des petits logements afin de 

prolonger leur autonomie et de ne pas quitter leur commune ou de s’y installer. 

 Des jeunes retraités exogènes disposant de moyens financiers plus importants (acquisition de belles 

demeures de caractères situés le long du canal. 

 Des jeunes retraités  exogènes recherchant  l’ergonomie d’un logement neuf bien adapté à leurs 

besoins. 
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Pour la première catégorie, il conviendra de proposer des logements adaptés situés à proximité 

immédiate des commerces et services qu’offre le centre-bourg. Il s’agira majoritairement de petits 

logements (- de 3 pièces), de plain-pied et avec des terrains de faibles surfaces. 

 

6-4-4 Changements sociétaux. 

 

Comme pour le reste du département, la commune de Damvix est concernée par une augmentation du 

besoin de logements liée à plusieurs facteurs: 

 Desserrement des ménages. 

 Décohabitation des jeunes actifs plus précoce. 

 Mise en couple plus tardive. 

 Diminution du nombre d’enfants par couple. 

 Séparations, divorces, veuvage. 

 Augmentation de la durée de vie. 

 

Sur la commune de Damvix plus de 80 % des logements disposent de plus de 4 pièces alors que plus de 

75 % des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes. 

 

Il conviendra donc de proposer des logements adaptés à ces nouveaux modèles de ménages qui 

seront de plus en plus nombreux sur la commune. 

 

6-4-5 Ménages à faible ressources 

 

Part des foyers fiscaux imposables et non imposables 

 

 
Commune Vendée 

2002 2012 2002 2012 

Foyers imposables en % 39,5 42,5 48,3 49,8 

Foyers non imposables en % 60,5 57,5 51,7 50,2 

 

Précisons que : 

 41,5 % des locataires du parc privé de la commune de Damvix ont des revenus inférieurs à 60 % des 

plafonds HLM (CC : 31,5 % ; Vendée : 37,8 %) et représentent un potentiel important de ménages 

pouvant prétendre à un logement HLM. 

 24 % de la population de Damvix vit sous le seuil de pauvreté (CC : 17,6 % et Vendée : 15,1 %). 

Par ailleurs un tableau (notice explicative page 20) montre, en considérant le décile supérieur de chaque 

classe de population, que la capacité maximum d’investissement des ménages sont de : 

 70 000€ pour les classes modestes 

 112000€ pour les classes moyennes 

 161 000€ pour les classes supérieures 

 

Le marché foncier de la commune ne permet pas actuellement de loger ce profil d’acquéreur potentiel. 

 

6-4-6 Marché de l’immobilier sur la commune de Damvix. 

 

Le marché de l’ancien : 

 Maisons en centre bourg sans terrain - pas de transaction sauf si prix très bas (environ 50 000 €). 

 Pavillons récents - transaction si le prix correspond au budget des ménages locaux (maximum 

150 000 €).  

 Maisons anciennes de caractère pour résidence principale ou secondaire - transaction avec une 

clientèle extérieure à fort revenu (jeune retraité). 
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Le marché du neuf : 

 Plus de terrains en vente en lotissement. Les derniers vendus au prix moyen de 14 000€. 

 Quelques terrains en diffus. 4 terrains entre 29 130 € et 138 000 € pour de surfaces entre 971 et 

 5 482 m² 

On notera l’impossibilité pour une part importante de la population locale d’accéder à ce marché compte 

tenu que le budget maximum disponible pour les classes moyennes locales destinées à l’acquisition d’un 

logement s’établit à 112 000 €, l’achat du foncier ne pouvant dépasser 20 à 25 000 €. 

Le tableau (notice explicative page 20) montre que les disponibilités foncières du territoire (Communauté 

de Communes Vendée Sèvres Autise) sont limitées et que les prix affichés ne correspondent pas aux 

capacités d’acquisition de la majorité des ménages locaux. 

 

Il conviendra donc de produire une offre abordable de logements afin de permettre l’accession à la 

propriété des ménages modestes locaux ou ne trouvant pas à se loger à proximité des pôles urbains. 

 

6-4-7 Maîtrise des espaces naturels et agricoles. 

 

La gestion économe de l'espace, la biodiversité locale sont des thématiques fortes de l'aménagement 

durable du territoire (respect des espaces remarquables, des zones humides, des marais, Natura 2000,...). 

L'étalement urbain et la pression pour une urbanisation peu dense fragilisent et perturbent ces 

thématiques.  

Une urbanisation trop périphérique serait socialement et urbanistiquement de faible qualité 

(multiplication des déplacements, manque de repère et d'identité urbaine, cloisonnement des quartiers, faible 

hiérarchisation des espaces publics, morcellement des espaces naturels, agricoles et des paysages ...). 

Par ailleurs, les terres agricoles adjacentes convoitées pour les extensions urbaines et par conséquent 

leurs effets spéculatifs doivent être protégées en tant que ressource non renouvelable. 

Contrairement  à ce qui a été évoqué ci-dessus, l’urbanisation récente et non maîtrisée de la commune 

de Damvix a été cause d’une consommation d’espaces naturels et agricoles très importante (8 hectares en 10 

ans). 

 

Il conviendra pour développer une urbanisation équilibrée sur la commune de Damvix : 

 De maintenir et attirer de jeunes ménages pour renouveler la population. 

 D’accompagner le vieillissement de la population. 

 De soutenir l’amélioration des logements existants. 

 De maîtriser le foncier. 

 De réinvestir le centre-bourg. 

 De privilégier la densité de l’habitat. 

 

6-5 L’Ilot du Cloucq - Projet d’aménagement 

 

                         



Mise en compatibilité du PLU pour le projet de création d’un quartier d’habitation préalable à la déclaration 
d’utilité publique et parcellaire sur le territoire de la commune de Damvix 

                                                                                                                                                                         Page 14 
 

6-5-1 Description sommaire du projet 

 

Le projet tel qu’il est présenté dans la notice explicative répond à plusieurs critères déterminants à 

savoir : 

 Articulation autour d’un axe routier structurant. 

 Connexion au nord à la rue du Paradis et au sud à la rue de la Garnauderie. 

 Renforcement du maillage urbain de la commune. 

 Création d’un maillage de voies piétonnes permettant une liaison douce entre le quartier et le centre-

bourg via l’actuel chemin des écoliers. 

 Aménagement pour la limitation de vitesse de déplacement des véhicules. 

 Création de dessertes reliant des voies secondaires qui desserviront plusieurs poches de logements. 

 Création sur l’Ilot d’une vingtaine de lots d’une taille moyenne d’environ 400 m² (entre 300 

et 600 m²). 

De plus, le projet permettra : 

 La création de10 % de logements locatifs à caractère social à destination des jeunes ménages et/ou 

des personnes âgées afin d’assurer une mixité sociale et intergénérationnelle. 

 Sollicitera conformément au PLH les bailleurs publics pour porter une partie du projet. 

 Permettra une commercialisation de terrains sous forme de lots libres de constructeurs. 

 Accueillera un bassin de rétention des eaux pluviales dans le respect des procédures visées par loi sur 

l’eau 

 D’intégrer, en les destinant à de nouvelles fonctions à portée publique une fois le parti 

d’aménagement définitivement arrêté,  les granges (objet d’une acquisition immobilière par l’EPF de 

la Vendée), situées le long de la rue du Paradis. 

 

6-5-2 Les objectifs du projet 

 

Les principaux objectifs définis pour le projet de l’ilot du Cloucq sont: 

 Accueillir de nouvelles populations. 

 Adapter l’offre de logements. 

 Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles. 

 

6-6 Choix du site 

 

6-6-1 Caractéristiques de l’emplacement 
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A l’origine la commune de Damvix s’est développée le long de la Sèvre Niortaise. Elle s’est épaissie à 

l’Est de la rue du Cloucq et a rejoint le village de l’Ileau à l’Ouest en laissant un vaste espace, repéré ci-

dessus, enchâssé entre les rues de l’Ilot, de la Garnauderie, du Cloucq et du Paradis. 

L’urbanisation de l’Ilot du Cloucq, véritable dent creuse, s’inscrira dans la logique du développement 

urbain de la commune et complètera la structure urbaine du bourg. 

De plus, la situation de cette zone en entrée et à proximité du cœur de bourg lui confère plusieurs enjeux 

majeurs : 

 Caractéristiques physiques (surface, configuration, relief) sont adaptées à la création d’un quartier 

d’habitations 

 Caractère stratégique en matière de traitement paysager et d’identité communale. 

 Cadre de vie,  

 Sécurité routière 

 Affirmation de l’identité de la commune. 

 

Par ailleurs la zone présente d’autres avantages :  

 Desserte routière au sud comme au nord. 

 Un seul ensemble de propriétés contigües foncier 18 parcelles pour 17 600 m2. 

 Majoritairement constitué de terrains nus.  

 

Sur la commune, il n’existe aucun autre secteur concentrant toutes les potentialités nécessaire à la 

création d’un quartier d’habitations. 

 

6-6-2 Contraintes patrimoniales et environnementales 

 

L’Ilôt du Cloucq est principalement concerné par : 

 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Guy) 

 Un risque de sismicité de niveau 3 (modéré). 

 Le site classé du Marais Mouillé Poitevin. 

 Deux ZNIEFF bien qu’elles ne couvrent pas le secteur de l’Ilot du Cloucq. 

 La procédure de « cas par cas », ni par une étude d’impact. 

 

Le projet d’urbanisation devra cependant se rendre compatible avec les obligations du PADD et du PLU, 

approuvé le 13 février 2017 et opposable depuis le 27 février 2017. 

Au terme de cette mise en compatibilité, le projet de création d’un quartier d’habitations sur l’Ilot du 

Cloucq répondra donc pleinement aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune de DAMVIX. 

 

6- 7  Motivation de la demande de DUP 

 

 Maintenir et attirer de jeunes ménages pour renouveler la population. 

 Mieux maîtriser le foncier en favorisant la requalification des centres-bourgs. 

 Accompagner le vieillissement de la population. 

 Préserver les espaces naturels et agricoles par la recherche de l’optimisation foncière (densité 

résidentielle). 

 Grand intérêt tant au niveau de sa superficie que de sa localisation. 

 Opportunité foncière unique d’assurer une opération de développement urbain en « dent creuse ». 
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6- 8 Bilan avantages inconvénients 

 

Avantages : 

 Augmentation du nombre des ménages dans le centre-bourg 

 Amplification de la mixité sociale grâce à la résidentialisation de nouveaux ménages 

 Création d’une offre de logements permettant le maintien à domicile des personnes âgées 

 Densification du bâti contribuant à la préservation des espaces naturels et agricole 

 Pas l’expulsion d’occupant. 

 Pas de cessation d’activité économique. 

 Participation financière de la commune pour maintenir un prix moyen des lots n’excédant pas 

25 000€ l’unité. 

Inconvénient: 

 Acquisition du foncier qui nécessitera éventuellement le recours à la procédure d’expropriation 

 

L’inconvénient induit  par ce projet devra, malgré les contestations, être surmonté au regard des 

avantages qu’il présente et de l’environnement dans lequel il s’insère. 

 

6-9 Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

 

Ce fascicule présente les caractéristiques permettant d'assurer la viabilité à l'intérieur du périmètre de 

l'opération d’habitat de l’Ilot du Cloucq à savoir : 

 Les voiries caractérisées par : 

 Une chaussée partagée à double sens d’environ 5 m de largeur avec un pincement à 3 m (sens 

unique alterné) incitant les véhicules à ralentir.  

 Une noue de 3 m de large pour une bonne gestion des eaux pluviales, une valorisation de la 

présence de l’eau et l’affirmation du  caractère rural du site.  

 L’assainissement de type séparatif : 

 Eaux pluviales dirigées vers des noues implantées sur l'emprise de la voirie et dirigées vers le 

bassin à créer au sud de l’opération. 

 Eaux usées raccordées au réseau d’assainissement collectif vers  la station de type lagunage 

située à l’est de la commune capable d’absorber les eaux usées collectées sur le secteur de 

l’ilot du Cloucq.  

  

 L’alimentation en eau potable et de la protection incendie 

 La commune dépend de l’unité de distribution RÉSERVOIR DE LA BALINGUE dont la 

gestion est assurée par VENDÉE EAU provenant de l’usine de Mervent. 

 95 % sont des eaux de surface, 5% restant sont des captages et forages d'eau souterraine.  

 L’eau distribuée est : 

 de très bonne qualité bactériologique 

 conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation  

 La protection incendie sera assurée par des poteaux incendie existants en périphérie du site sur 

la base de la réglementation en vigueur. 

 L’électricité basse tension sera effectuée en souterrain suivant étude et exigences techniques des 

services d'ELECTRICITE DE FRANCE. avec la participation du Syndicat Départemental 

d'Electrification de la Vendée. 

 Le téléphone sera distribué à partir du réseau existant suivant étude des services techniques de 

France TELECOM. avec la participation du Syndicat Départemental d'Electrification de la Vendée. 
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6-10 Appréciation sommaire des dépenses 

 

         L’ensemble des dépenses se répartis selon les tableaux suivant : 

Acquisitions foncières : 

 Acquisitions foncières : ......................................................................165 700,00 €  

 Indemnités de remploi : ......................................................................... 9 300,00 €  

 Indemnités accessoires : .......................................................................16 000,00 €  

 Frais notariés : ......................................................................................11 000,00 €  

 Frais de gestion : ..................................................................................... 5 000,00 €  

 Frais de remise en état des terrains : .................................................... .3 000,00 €  

 Total : ................................................................................................. 210 000,00 € 

 

Travaux : 

 

 Etudes prévisionnelles …………………………………………….….34 000,00 € 

 Travaux VRD ……………………………………………………….604 000,00 € 

 Honoraires Techniques d’aménagement…………………………….110 000,00 € 

 Autres frais……………………………………………………………32 000,00 € 

 Total……………………………………………………………...… 780 000,00€ 

 

6- 11 Mise en compatibilité du PLU 

 

La mise en compatibilité permet d'adapter, conformément aux articles L. 153-54 à 59 du code de 

l'Urbanisme, le document d'urbanisme au projet présentant un caractère d'utilité publique ayant pour objet la 

création d’un quartier d’habitat sur la commune de DAMVIX. 

Le PLU, approuvé le 13 janvier 2017,  devra faire l’objet des modifications suivantes : 

 Modification de l’O.A.P. (Orientation d’Aménagement et de Programmation). 

 Modification du rapport de présentation 

 Modification du règlement 

 Modification de l’annexe « listes des emplacements réservés » 

 Modification du plan de zonage  

 

Modification de l’O.A.P. 

 

 
OAP Avant la mise en compatibilité                                                         OAP Après la mise en compatibilité 

1, 8 ha pour 30 logements                                                                                        1,7 ha pour 20 logements 

 

 

 

Objet de la modification 
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Modification du rapport de présentation 

Modification de la page 162. 

La modification porte sur la présentation des deux photos aériennes commentées figurant déjà dans la 

modification de l’O.A.P. 

Modification de la page 163 5
ème

 ligne. 

L’objectif minimum de 30 logements devient  l’objectif minimum de 20 logements 

Modification de la page 170 2
ème

 ligne. 

(Objectif de production de 30 logement) devient (objectif de production de 30 logements) 

Modification de la page 175 commentaire du tableau « Délimitation des emplacements réservés » 

Les documents graphiques font apparaitre 7 emplacements réservés devient Les documents graphiques font 

apparaitre 6 emplacements réservés. 

Modification de la page 179 &1.2 Les zones à urbaniser. 

(1,8 hectares exactement) devient (1,7 hectares exactement) 

 

Modification du plan de zonage.  

                                           
                   Avant modification du zonage                                Après modification du zonage 

Modification du règlement - Liste des emplacements réservés. 

La case N° 3 du tableau « Continuité piétonne vers nouveau quartier » est supprimée. 

Modification de l’annexe « Liste des emplacements réservés ». 

La case N° 3 du tableau « Continuité piétonne vers nouveau quartier » est supprimée 

 

 

7 - ANALYSE DU DOSSIERS DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 

 

L’analyse de ce dossier répond aux mêmes objectifs que l’analyse du dossier de l’enquête préalable, à 

savoir, éclairer et orienter le lecteur vers les paragraphes du document propre à répondre à ses centres 

d’intérêts, ses interrogations ou sa curiosité. 

 

7-1 Avant propos 

 

La commune de Damvix et l’Etablissement public foncier de la Vendée ont convenu de s’associer pour 

engager une politique foncière visant à permettre la réalisation d’un projet d’aménagement d’un nouveau 

quartier nommé «  l’Ilot du Cloucq » destiné à accueillir une nouvelle population tout en assurant une mixité 

sociale, une préservation des terres naturelles et agricoles ainsi qu’un développement cohérent du centre-

bourg. 

La signature en date du 3 septembre 2015 d’une convention opérationnelle de maîtrise d’œuvre et de 

veille foncières avec l’EPF de la Vendée précisent le périmètre d’intervention et les engagements 

réciproques de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée et de la commune. 

Une délibération du Conseil Municipal de la commune de Damvix  en date 16 décembre 2015 charge 

l’Etablissement public foncier de la Vendée de mener la procédure d’expropriation relative au projet de l’Ilot 

du Cloucq tant dans sa phase administrative que judiciaire. 
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7-2 Dispositions réglementaires 

 

L’organisation de l’enquête parcellaire, l’obtention de l’arrêté d’ouverture d’enquête, le déroulement de 

l’enquête parcellaire sont conformes aux dispositions des articles R.131-1 et suivants du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique afin de permettre, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée,  

l’ouverture d’une enquête parcellaire conjointe à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, dans 

le cadre du projet d’aménagement de l’ilot du Cloucq sur la commune de Damvix. 

Chaque propriétaire à reçu en date du 15 février 2018 par lettre recommandée avec AR une notification 

individuelle de l’arrêt d’ouverture d’enquête publique concernant le dossier de Damvix. (Annexe 9) 

Il leur a été également communiqué un questionnaire aux termes duquel les propriétaires sont tenus de 

fournir toutes les indications utiles relatives à leur identité, ou à défaut de fournir tous renseignements en leur 

possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels. 

 

7-3 Etat des lieux de la propriété foncière 

 

 
 

7-4 Etat parcellaire (fascicule N° 3) 

 

L’état des parcelles est détaillé selon les points suivants : 

 Référence cadastrale 

 Situation 

 Emprise 

 Origine de propriété 

 

 

8 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

8-1 Préparation 

 

Une réunion de présentation du projet a eu lieu le mercredi 7 mars 2018, à la Mairie de Damvix, entre le 

représentant de l’EPF de la Vendée, Monsieur le Maire de Damvix et son premier adjoint, Madame la DGS 

de la Mairie et le Commissaire Enquêteur. 

Monsieur le Maire a particulièrement insisté sur le fait que la commune de Damvix, compte tenu du prix 

de vente du foncier privé et des propriétés bâties, ne peut pas accueillir des jeunes couples avec enfants, 

conditions indispensables pour la pérennité de l’école, des commerces et d’une activité sociale attractive.   

 

 

 

 

La présente enquête parcellaire ne 

concernera, par conséquent, que les 

parcelles non acquises par 

l’Etablissement Public Foncier de la 

Vendée ; soit les parcelles cadastrées 

section AH, n° 301a, 302, 342, 343, 345, 

346, 347, 349, 351a, 352a, 603, 604, 

605, 606, telles qu’elles figurent sur le 

plan parcellaire et sur les états 

parcellaires. 

Propriété de l’EPF 

de la Vendée 

Parcelles 

soumises à 

l’enquête 
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8-2 Période de l’enquête et dates des permanences 

 

L’enquête publique a été ouverte du 23 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus aux jours et heures 

d’ouverture habituelles de la Mairie.  

Le Commissaire Enquêteur a reçu, pour collecte des avis et commentaires dans les locaux de la Mairie 

mis à sa disposition les : 

 lundi 12 mars 2018 de 15h00 à 18h00 

 jeudi 22 mars 2018 de 15h00 à 18h00 

 samedi 31 mars 2018 de 9h00 à 12h00 

 mardi 10 avril 2018 de 15h00 à 18h00 

 

 Le registre d’enquête publique, pages numérotées et paraphées a été déclaré ouvert le lundi 12 mars 

2018 à 15h00  et clos le mardi 10 avril à 18h00 

 

8-3 Publicité 

 

Les dossiers relatifs à la DUP  et à l’enquête parcellaire sont sur le site de la Préfecture de la Vendée 

(www.vendee.gouv.fr - rubrique publications- commune de Damvix). 

L’avis d’Enquête Publique a été affiché sur les panneaux d’affichage administratif de la commune ainsi 

qu’aux abords immédiats du site concerné 15 jours avant la première permanence en Mairie et ce pendant 

toute la durée de l’enquête. 

1
ère

 parution sur 2 journaux locaux aux moins quinze jours avant le début de l’enquête  

 Ouest France et l’Echo de l’Ouest le 23 février 2018 

2
nd

 parution dans les dix jours suvant la date d’ouverture de l’enquête 

 Ouest France et l’Echo de l’Ouest le 16 mars 2018 

 

8-4 Permanences 

Permanence du 12 mars 2018 

Quatre inscriptions au registre d’enquête 

Permanence du 22 mars 2018 

Aucun intervenant 

Permanence du 31 mars 2018 

Une inscription au registre d’enquête 

Permanence du 10 avril 2018 

Aucun intervenant 

 

 

9 - DOCUMENTS DEPOSES EN PREFECTURE OU EN MAIRIE 

A L’ATTENTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Tous les avis, courriers et documents ne figurant pas sur le site internet de l’Etat en Vendée à l’adresse 

suivante: www.vendee.gouv.fr (rubrique publications-enquêtes publiques- liste déroulante : Damvix) sont 

annexés en fin de document sous la rubrique « Courriers » 

 

Documents remis au Commissaire Enquêteur par la Préfecture de la Vendée lors de la réception du 

dossier d’enquête de l’EPF de la Vendée. 

 

Note de présentation non technique 

 

Cette note rédigée par l’EPF de La Vendée a pour objectif: 

http://www.vendee.gouv.fr/
http://www.vendee.gouv.fr/
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 De donner les coordonnées des personnes publiques responsables du projet. 

 D’expliquer le pourquoi d’une enquête Publique unique. 

 De présenter l’objet de la DUP nécessitant la mise en compatibilité du PLU. 

 De présenter selon un schéma clair les procédures administratives. 

 

 Avis de la MRAe Pays de la Loire 
 

La MRAe Décide : 

 Article 1: La mise en compatibilité du PLU de la commune de Damvix n’est pas soumise à 

évaluation environnementale. 

 Article 2: La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme, 

ne dispense pas des autorisations et/ou des procédures de consultation auxquelles les projets permis 

par le document d’urbanisme peuvent être soumis. 

 Article 4: En application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme la présente décision sera jointe 

au dossier d’enquête publique 

 Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la MRAe et de la DREAL des Pays 

de La Loire. 

 

Procès verbal de la réunion des Personnes Publique Associées en date du 9 novembre 2017 

 

Etaient présents à cette réunion : 

 La mairie de Damvix 

 EPF de La Vendée 

 La DDTM 

Etaient absents excusés : 

 Le conseil départemental de la Vendée 

 La DREAL 

En conclusion de cette réunion, constat est fait que  le dossier n’appelle pas de remarques particulières 

de la part des participants.  

 

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (Ce document n’apparait pas sur le site de la préfecture) 

 

. L’ABF approuve la logique urbaine du projet en accord avec l’existant et salue le principe d’une 

architecture bio-climatique. Il rappelle que l’aménagement de l’Ilôt du Cloucq devra faire l’objet d’une 

équipe de Maîtrise d’Œuvre pluridisciplinaire intégrant notamment un architecte conformément au Code de 

l’Urbanisme et recommande de prendre attache avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine dès la phase de conception du projet architectural, urbain et paysagé. 

L’ABF ne vois pas d’objection au projet présenté, sous réserve de justifications supplémentaires quant à 

la suppression de l’emplacement N°3 

 

 

 

 

 

Avis du Domaine sur la Valeur Vénale (Ce document n’apparait pas sur le site de la préfecture) 

 

Avis du Domaine sur la valeur vénale des parcelles 

 

Le Domaine estime à 175 096,48 € la valeur vénale totale des biens à acquérir décomposée comme suit : 

 Indemnité principale 165 733,60 € 

 Indemnité de réemploi 9 362,88 € 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

La suppression de l’emplacement N°3 fera l’objet d’une demande d’explication au Maitre d’Ouvrage. 

La demande d’une équipe pluridisciplinaire intégrant un ABF et la recommandation de prendre attache 

avec l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine seront inscrites dans la PV de synthèse. 
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Il observe par ailleurs : 

 Qu’il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de 

présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, au  plomb ou à des pollutions des 

sols. 

 L’évaluation correspond à la valeur vénale actuelle sous réserve que l’opération soit réalisée dans un 

délai d’un an ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du projet étaient appelées à changer. 

 Que la valeur vénale n’est valable que pour une acquisition réalisée uniquement dans les conditions 

du droit privé. Une nouvelle évaluation serait indispensable si la procédure d’expropriation était 

effectivement engagée par l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents et/ou courriers remis au Commissaire Enquêteur lors de ses permanences 

 

Courrier de Madame Ginette MOUNIER. 

Madame Mounier intervient en son nom, au nom de sa sœur Madame Hélène JEANNEAU et de son 

frère Monsieur Joël MOUNIER qui lui ont donné pouvoir. Attestations fournies. 

Elle ne remet pas en cause l’intérêt du projet. 

Elle considère toutefois que le prix au m2 proposé pour l’achat des terrains  n’est pas acceptable et 

souhaite que celui-ci soit aligné sur le prix au m2 des terrains vendu en 2007 pour la réalisation du 

lotissement de l’Angélique. 

 

 

 

 

 

Remarques et observations inscrites sur le registre d’Enquête Publique 

 

Madame Ginette MOUNIER,  

Retranscription intégrale du courrier déposé Madame Ginette MOUNIER en son nom, au nom de sa 

sœur Madame Hélène JEANNEAU et de son frère Monsieur Joël Mounier  

 

Monsieur Christophe ROCHER 

Monsieur Christophe ROCHER est venu pour consulter le plan du projet afin de vérifier qu’il n’était pas 

impacté par celui-ci. 

 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

L’interrogation de Madame MOUNIER relative au montant de l’indemnisation fera l’objet d’une 

question au Maitre d’Ouvrage..  

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Après lecture comparative de l’avis du domaine sur la valeur vénale et le fascicule N°3 du dossier 

d’’enquête parcellaire il apparait des incohérences de surface. 

                        Propriétaire                   Fascicule N°3           Avis du Domaine 

                      MORIN                             402    400 

                          FROUIN                 1033    1000 

              BERDON ou BARDON                  993    1000 

TOTAL                  2428    2400 

Même si le delta ne représente que 1,1% d’erreur il serait souhaitable que les deux documents 

correspondent afin d’éviter toutes contestations. 

D’autre part la valeur vénale de chaque parcelle réduite au prix du m2 est la même quel que soit la 

surface des parcelles ce qui semble étonnant au regard de la pratique courante qui laisse apparaitre que 

le prix au m2 d’un terrain est inversement proportionnel à sa surface 

Il sera demandé au Maitre d’Ouvrage de préciser les surfaces exactes des parcelles et d’expliquer 

pourquoi toutes les parcelles sont évaluées à un prix au m2 identique 
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Monsieur Daniel NICOLAS  

Propriétaire de la parcelle AH 694, non impactée directement par la DUP, souhaite que cette parcelle soit 

toujours accessible aux véhicules automobiles. 

 

 

 

 

 

Madame Cécile MARTIN 

Propriétaire des parcelles AH 604 et 606 Madame MARTIN conteste le fait que ses parcelles soient 

détournées de leur usage actuel, potager et verger, au profit d’un réservoir réceptacle des eaux pluviales. Elle 

s’interroge également sur le fait que certaines parcelles, impactées par le premier projet d’aménagement 

soient aujourd’hui extraites du projet. 

Elle informe que la parcelle AH 302, dite « Chemin des Ecoliers, ne peut être la propriété de la famille 

Elle précise dans son intervention, inscrite au registre d’enquête, la liste, selon elle, des propriétaires 

successifs depuis le 24 avril 1861. 

Elle s’étonne que certaine parcelle (NDLR AH 755) soit sortie du projet alors que présente dans le 

projet précédent. 

Madame MAMIN signale qu’à ce jour plus de 20 maisons sont en ventes sur la commune de Damvix. 

Elle précise que des terrains, très proche du centre bourg seraient devenus inconstructibles depuis la création 

du projet de l’Ilot du Clouq.  

Elle déplore le fait qu’un couple de 85 ans, ayant toujours résidé à cet endroit et ayant pour seule 

occupation l’entretien de son potager soit expulsé au nom d’un intérêt public qu’elle conteste. 

Elle demande, pour finir le retrait de ses parcelles du projet de lotissement. 

 

Madame Véronique GARREAU 

Propriétaire des parcelles AH 603 et 605, contigües aux parcelles de Madame GARREAU reprend, in 

extenso, l’argumentaire de Madame Cécile MARTIN. 

 

Mesdames Véronique Garreau et Cécile MARTIN  inscrivent un second commentaire au Registre 

d’Enquête qui dit que : «  L’origine de propriété des parcelles AH 603 et 604 mentionnée dans l’état 

parcellaire est inexact. Elle n’est pas antérieure au 01/01/1956. Origine de la propriété : acte notarié de 

Maître CHATAIGNIER, Notaire à MAILLEZAIS le 29 avril 1958, Vente de Monsieur CHANE à Monsieur 

PELLETIER. » 

Elle conteste la nécessité d’intégrer les parcelles de la SCI BARDON ainsi que leurs propres parcelles dans 

la réalisation d’un lotissement. 

Elle conteste la nécessité de créer un bassin de rétention alors qu’à l’origine un fossé (aujourd’hui bouché) 

permettait l’évacuation des eaux pluviales vers la rue du Paradis. 

  

 

 

Monsieur Claude BARDON représentant la SCI BARDON ZANOTTI  

Monsieur Claude BARDON au nom de la SCI  de La Famille BARDON déclare ne pas être vendeur 

de la parcelle AH 352 

-------- 

 

Toutes ces interventions et tous les commentaires du Commissaire Enquêteur ont fait l’objet d’un PV 

de synthèse en double exemplaires remis en main propre au Maître d’Ouvrage dès la clôture de 

l’enquête. (Annexe 7) 

--------- 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

La mise en cause du titre de propriété de la parcelle AH 302 fera l’objet d’une question au Maître 

d’Ouvrage. Il sera également demandé pourquoi la parcelle AH 755 initialement impactée par un projet 

précédent ne l’est plus sur le projet actuel. Pour ce qui est des parcelles AH 304, 606, 603 et 605 

l’image qu’elles renvoient ne correspond à l’aspect que l’on peut se faire d’un potager et d’un verger. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

Cette précision sera demandée au Maitre d’Ouvrage. 
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10– REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AUX OBSERVATIONS ET INTERROGATIONS 

(Annexe 8) 

 

Réponses du Maitre d’ouvrage à l’avis du Domaine 

A ce jour les relevés des surfaces  des parcelles MORIN, FROUIN et BARDON par le cabinet 

de géomètres experts  QUADRA ont affinés par rapport aux relevés fait en 2016. Ils ne remettent 

pas en cause compte tenu d’un delta de seulement 1% la sincérité des relevés antérieurs. 

Las parcelles AH 346, 347, 349, 782 et 784 acquises par l’EPF sont constituées de terrains 

similaires aux restes des terrains objet de la DUP (terrains nu non aménagés) mais également de 

deux granges en pierre d’une surface totale d’environ 450 m2. Le montant de l’acquisition du 

terrain nu a donc été revalorisé pour tenir compte de la présence de ces bâtiments. Dans le détail sur 

les 100 000 €, 75000 € représente la partie grange et 25 000 € représente les 4500 m2 de terrain soit 

5,55 € /m. 

 

Réponses de Maitre d’Ouvrage à l’avis de l’ABF  

 

L’EPF s’engage à suivre les recommandations telles qu’énoncés dans l’avis des ABF. 

Elle précise que l’emplacement N°3 n’a pas été conservé dans le but de ne pas compromettre 

l’expansion d’une activité économique présente sur les parcelles AH 351a et 352a. 

L’EPF prévoit une irrigation suffisante en liaison douce et prévoit de créer un accès « doux » 

par le Chemin des Ecoliers situé à une centaine de mètres de l’emplacement N° soit moins de 2 

minutes à pieds. 

 

Famille FOURNIER 

L’EPF invite la famille MOUNNIER à formuler sa demande par écrit et précise qu’elle privilégiera les 

négociations pour acquérir le foncier. 

 

Monsieur NICOLAS 

Un aménagement sera prévu pour que la parcelle de Monsieur Daniel NICOLAS soit toujours 

accessible par un véhicule automobile. 

 

Mesdames GARREAU et MARTIN 

Concernant la parcelle AH 302 les données du cadastre et du Service des Publicités Foncières ne font 

pas état d’autres propriétaires que la famille MOUNIER. Mesdames GARREAU et MARTIN sont invitées à 

fournir à l’EPF tout en document justifiant leur affirmation. 

La parcelle AH 755 a été retirée du périmètre du projet afin de ne pas compromettre l’éventuelle 

extension de l’activité artisanale attenante. 

L’EPF ne comprend pas l’interrogation de mesdames GARREAU et MARTIN  quant à leur 

interrogation sur l’origine de propriété des parcelles AH 603 et 604. 

Les parcelles appartenant à Mesdames GARREAU et MARTIN ne peuvent être retirées du périmètre de 

la DUP au motif qu’elles sont destinées à être le support d’un bassin de rétention des eaux pluviales 

collectées sur l’ensemble de l’opération. Il s’agit d’un aménagement technique obligatoire au sens de la loi 

sur l’eau sans lequel le fonctionnement du quartier serait impossible. 

 

Famille BARDON 

Au même titre que les parcelles de Mesdames GARREAU et MARTIN, la parcelle de la famille 

BOURDON est indispensable au projet d’aménagement pour atteindre les objectifs fixés par la commune en 

matière du nombre de logement à créer. 
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11 - OBSERVATIONS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 

 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions à l’exception du samedi 30 mars, date à laquelle les 

locaux n’ont été accessibles qu’à partir de 9h20. Pas de remarques sur les échanges entre le Commissaire 

Enquêteur et les intervenants.  

Toutes les observations inscrites au registre d’Enquête Publique ou communiquées au Commissaire 

Enquêteur par courrier ou courriel ont été publiées sur le site de la Préfecture de la Vendée 

(www.vendee.gouv.fr - rubrique publications- commune de Damvix) conformément aux dernières 

recommandations du Code de l’Environnement. 

En conséquence, le Registre d’Enquête sur lequel sont inscrites les observations des intervenants ne sera 

pas annexé au présent rapport. 

Les conditions d’accueil des intervenants et les moyens mis à la disposition du Commissaire Enquêteur 

ne suggèrent aucunes remarques. 

Le PV de synthèse a été remis en main propre le 11 avril 2018 à Monsieur Bertrand GENDREAU 

représentant l’EPF de la Vendée. 

Tous les éléments du dossier d’enquête ont été remis à la Préfecture de la Vendée le 11 mai 2018.  

 

  Longeville sur Mer le 8 mai 2018 

      Le Commissaire Enquêteur  

                Marc GILLIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur 

L’EPF répond à toutes les questions et interrogations. Elle laisse la porte ouverte à la négociation pour 

l’évaluation des parcelles mais fixe les mesures indispensables donc non négociables pour la réalisation 

du projet. 

http://www.vendee.gouv.fr/
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ANNEXES 1 à 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































