
 

 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT 
________________________________________ 

2020_AR07 
 
OBJET : Ouverture de l’enquête publique unique relative aux projets : 
- d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) 
- de révision des Zonages d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) communaux 
- de création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments historiques  

 
 
 
Le Président de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2224-10 ; 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L153-19 et suivants, ainsi que R153-8 et suivants ; 
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles L123-1 et suivants, ainsi que R123-1 et suivants ; 
Vu le Code du Patrimoine, notamment les articles L621-30 et suivants, ainsi que R621-92 et suivants ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2016D43 en date du 21 mars 2016 prescrivant le PLUi-H et 
définissant les modalités de concertation ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2017D158 en date du 15 mai 2017 élargissant le périmètre 
du PLUi-H ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2018D97 en date du 23 juillet 2018 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
Vu les délibérations des Conseils municipaux relative au débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2019D55 en date du 20 mai 2019 modifiant les modalités 
de collaboration ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2019D128 en date du 18 novembre 2019 tirant le bilan de 
la concertation et arrêtant le PLUi-H ; 
Vu les délibérations des communes concernées et la délibération du Conseil communautaire n° 2019D129 
en date du 18 novembre 2019 donnant un avis favorable sur les Périmètres Délimités des Abords des 
monuments historiques suivants : 

 Apremont : le Château, la Croix Hosannière sur le parvis de l’église, le Château de l’Audardière et le 
Manoir de la Tuderrière, 

 Beaufou : l’église paroissiale Notre Dame de l’Annonciation, 

 Bellevigny : le Porche de l’ancienne église, 

 Les Lucs-sur-Boulogne : l’ensemble d’habitats défensifs et le Presbytère du Petit-Luc (l’ancien), 

 Palluau : le Château ; 
Vu les délibérations des Conseils municipaux des 15 communes du territoire de Vie et Boulogne validant 
leur projet de révision de ZAEU ; 
Vu les arrêtés municipaux désignant la Communauté de Communes comme autorité organisatrice de 
l’enquête publique unique relative : 

 au Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H), 
 à la création de Périmètres Délimités des Abords (PDA), 
 à la révision des Zonages d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) communaux. 

Vu l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 20 février 2020 ; 
Vu la décision n°E19000290/44 en date du 19/12/2019 du Tribunal Administratif de Nantes désignant la 
Commission d’enquête en charge de ladite enquête publique unique,  
Vu l’arrêté du Président n° 2020_AR05 procédant à l’ouverture de l’enquête publique unique au PLUi-H, aux 
ZAEU et aux PDA ; 



 

 

Vu l’arrêté du Président n° 2020_AR06 reportant ladite enquête en raison des dispositions 
gouvernementales de protection de la population liées au coronavirus COVID 19 ; 
Vu les avis des 15 communes du territoire de Vie et Boulogne, des Personnes Publiques Associées et 
Concernées, de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
et du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement sur le projet de PLUi-H ; 
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale sur le projet de PLUi-H ; 
Vu les décisions de la Mission Régionale d’Autorité environnementale ne soumettant pas les dossiers de 
ZAEU des communes à évaluation environnementale ; 
Considérant les actuelles dispositions gouvernementales de protection de la population liées au coronavirus 
COVID 19 ;  
Considérant, que la Communauté de Communes Vie et Boulogne est l’autorité organisatrice de l’enquête 
publique unique sur le PLUi-H, les ZAEU communaux et les PDA ; 

 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1ER - OBJET ET PERIODE DE L’ENQUETE 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement, une enquête publique sera 
organisée pour une durée de 36 jours du lundi 17 août 2020 à 9H au lundi 21 septembre 2020 à 17H. Cette 
enquête porte sur : 

 L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-
H)  

La Communauté de Communes Vie et Boulogne, 24 rue des Landes, 85170 LE POIRE-SUR-VIE a élaboré son 
PLUi-H traduisant son projet d’aménagement pour les 10 prochaines années via des règles d’urbanisme et des 
actions en faveur de l’habitat. Il comporte un rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), le règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) pour le volet Habitat et les annexes. Les avis des 
Personnes Publiques Associées et Concernées seront joints au dossier d’enquête et l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale relatif à l’évaluation environnementale. 

 La révision des Zonages d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) des communes suivantes : 
 Aizenay, Avenue de Verdun, 85190 Aizenay,  
 Apremont, 9 Place du Calvaire, 85220 Apremont,  
 Beaufou, Place des Tilleuls, 85170 Beaufou,  
 Bellevigny, Place de l’Hôtel de Ville – Belleville-sur-Vie, 85170 Bellevigny,  
 Falleron, 11 Place de la Mairie, 85670 Falleron,  
 Grand’Landes, 10 Rue de la Mairie 85670 Grand’Landes,  
 La Chapelle-Palluau, 1 Rue de l’Ecole, 85670 La Chapelle Palluau,  
 La Genétouze, 9 Place de la Mairie, 85190 La Genétouze,  
 Le Poiré-sur-Vie, 4 Place du Marché, CS 70 004, 85170 Le Poiré-sur-Vie,  
 Lucs-sur-Boulogne, 164 Avenue des Pierres Noires, 85170 Lucs-sur-Boulogne,  
 Maché, 1 Rue du Calvaire, 85190 Maché,  
 Palluau, 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 85670 Palluau,  
 Saint-Denis-La-Chevasse, 6 Rue Abbé Pierre Arnaud 85170, Saint-Denis-la-Chevasse, 
 Saint-Etienne-du-Bois, 2 Place de l’Église, 85670 Saint-Étienne-du-Bois,  
 Saint-Paul-Mont-Penit, 2 Rue des Châtaigniers 85670, Saint-Paul-Mont-Penit.  

 
Ceux-ci délimitent les zones desservies par l’assainissement collectif en cohérence avec les zonages du PLUi-
H. La Mission Régionale d’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, n’a soumis aucun de ces 
dossiers à évaluation environnementale. Ces décisions ainsi que les résumés non techniques seront joints au 
dossier d’enquête. 
 

 La création des Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments historiques  



 

 

Le Préfet de Région, 6 Quai Ceineray, 44000 NANTES, a saisi l’Architecte des Bâtiments de France, afin qu’il 
propose les projets de PDA des monuments historiques suivants : 

 à Apremont : le Château, la Croix Hosannière sur le parvis de l’Eglise, le Château de l’Audardière et 
le Manoir de la Tuderrière ; 

 à Beaufou : l’Eglise paroissiale Notre Dame de l’Annonciation ; 

 à Bellevigny : le Porche de l’ancienne Eglise ; 

 aux Lucs-sur-Boulogne : l’ensemble d’Habitats Défensifs et le Presbytère du Petit-Luc (l’ancien) ; 

 à Palluau : le Château. 
Ces périmètres ont vocation à remplacer les périmètres de protection actuels en fonction des enjeux 
patrimoniaux et paysagers. 

 
 

ARTICLE 2 - PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
Un avis d’enquête sera publié au moins quinze jours avant le début de l’enquête et sera rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci, dans Ouest-France et Vendée agricole. 
Cet avis sera publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci : 
 par voie d’affichage dans les mairies d’Aizenay, Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, 

Grand’Landes, La Chapelle-Palluau, La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs-sur-Boulogne, Maché, Palluau, 
Saint-Denis-La-Chevasse, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Paul-Mont-Penit, au siège de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne et sur les sites à enjeux ; 
 sur les sites internet des communes, pour celles qui en disposent, de la Communauté de Communes 

Vie et Boulogne et sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.democratie-
active.fr/enquetepublique-ccvb/ 

 
 

ARTICLE 3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
Le siège de l’enquête est situé à la Communauté de Communes Vie et Boulogne, 24 rue des Landes, 85170 
LE POIRÉ-SUR-VIE. 
Pendant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 17 août à 9 heures au lundi 21 septembre à 17 heures, le 
public pourra : 
Prendre connaissance du dossier complet :  

 en version papier et en version dématérialisée à partir d’un poste informatique, au siège de la 
Communauté de Communes, et dans les 15 mairies du territoire, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public ; 

 en version dématérialisée sur internet à l’adresse suivante : https://www.democratie-
active.fr/enquetepublique-ccvb/   

Formuler ses observations et propositions sur les registres : 
 papiers, côtés et paraphés par la Commission d’enquête, au siège de la Communauté de Communes, 

et dans les 15 mairies du territoire, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 
 sur le registre dématérialisé sur internet à l’adresse suivante : https://www.democratie-

active.fr/enquetepublique-ccvb/ 
Formuler ses observations et propositions par correspondance : 

 par voie postale, au siège de l’enquête à l’attention de : 
 M. le Président de la Commission d’enquête  
Communauté de Communes Vie et Boulogne  
Pôle Aménagement – Service urbanisme  
24 rue des Landes  
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE  

 par courriel, à l’adresse suivante : enquetepublique-ccvb@democratie-active.fr
 
 



 

 

ARTICLE 4 -  DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
Par désignation du Tribunal Administratif de Nantes n°E19000290/44 en date du 19/12/2019, ont été 
désigné :  
 Président de la Commission: Monsieur Denis GALLOIS, attaché principal de l’administration à la 

retraite ; 

 Membres titulaires: Monsieur Jacques DUTOUR, enseignant à la retraite, et Monsieur Jean-Marie 
BARCAT, directeur du PACT Vendée retraité. 
En cas d’empêchement de M. Denis GALLOIS, la présidence de la commission sera assurée par M. Jacques 
DUTOUR, membre titulaire de la commission. 

 

ARTICLE 5 -  PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Au vu de la situation sanitaire, des mesures spécifiques sont prises au cas par cas dans chaque lieu 
d’enquête afin d’assurer la sécurité des participants et des membres de la Commission d’enquête (mise à 
disposition gel hydroalcoolique, port du masque lors de la permanence, hygiaphone…) tout en garantissant 
les meilleures conditions possibles pour la bonne participation du public.  
 
Ces mesures pourront être adaptées en fonction de l’évolution de l’état sanitaire pendant la période de 
l’enquête. 
 
Il est préconisé que les participants emmènent leur masque, stylo personnel et gel-hydro alcoolique. 

 
ARTICLE 6 -  PERMANENCE PHYSIQUE DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
Les Commissaires-enquêteurs se tiendront à la disposition du public pour recevoir les observations écrites 
ou orales dans les différentes permanences aux jours et heures ci-après : 

  

Mairie d’Aizenay 
Avenue de Verdun 
85190 AIZENAY 

Le lundi 17 août de 14h à 17h  
Le mardi 1er septembre de 15h à 19h  
Le samedi 12 septembre de 9h à 12h 

Mairie d’Apremont 
9 Place du Calvaire 
85220 APREMONT 

Le mardi 25 août de 14h à 17h  
Le mercredi 2 septembre de 9h à 12h 

Mairie de Beaufou 
Place des Tilleuls 
85170 BEAUFOU 

Le mercredi 26 août de 9h à 12h  
Le jeudi 10 septembre  de 9h à 12h 

Mairie de Bellevigny 
Place de l’Hôtel de Ville – Belleville-sur-Vie 
85170 BELLEVIGNY 

Le mardi 18 août de 9h à 12h  
Le vendredi 21 août de 14h à 17h 
Le samedi 19 septembre de 9h à 12h 

Mairie de Falleron 
11 Place de la Mairie 
85670 FALLERON 

Le mercredi 19 août de 14h à 17h 
Le mardi 8 septembre de 14h à 17h 

Mairie de Grand’Landes 
10 Rue de la Mairie 
85670 GRAND LANDES 

Le mercredi 19 août de 9h à 12h  
Le jeudi 3 septembre de 14h à 17h 

Mairie de La Chapelle-Palluau 
1 Rue de l’École 
85670 LA CHAPELLE PALLUAU 

Le jeudi 27 août de 14h à 17h  
Le jeudi 10 septembre de 14h à 17h 

Mairie de La Genétouze 
9 Place de la Mairie 
85190 LA GENETOUZE 

Le jeudi 20 août de 9h à 12h 
Le mardi 8 septembre de 9h à 12h 



 

 

Mairie de Le Poiré-sur-Vie 
4 Place du Marché – CS 70 004 
85170 LE POIRE SUR VIE 

Le mardi 18 août de 15h à 19h 
Le lundi 31 août de 14h à 17h 
Le samedi 5 septembre de 9h à 12h 

Mairie de Les Lucs-sur-Boulogne 
164 Avenue des Pierres Noires 
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 

Le mercredi 2 septembre de 14h à 17h 
Le mardi 15 septembre de 9h à 12h 

Mairie de MachÉ 
1 Rue du Calvaire 
85190 MACHE 

Le jeudi 27 août de 9h à 12h  
Le mercredi 9 septembre de 9h à 12h 

Mairie de Palluau 
5 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
85670 PALLUAU 

Le vendredi 21 août de 9h à 12h  
Le lundi 31 août de 9h à 12h 

Mairie de Saint-Denis-La-Chevasse 
6 Rue Abbé Pierre Arnaud 
85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 

Le mardi 25 août de 9h à 12h 
Le jeudi 3 septembre de 9h à 12h 

Mairie de Saint-Étienne du Bois 
2 Place de l’Église 
85670 SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS 

Le mardi 1er septembre de 9h à 12h  
Le mardi 15 septembre de 14h à 17h 

Mairie de Saint-Paul-Mont-Penit 
2 Rue des Châtaigniers 
85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT 

Le jeudi 20 août de 14h à 17h   
Le mercredi 9 septembre de 14h à 17h 

Communauté de Communes Vie et Boulogne 
24 rue des Landes  
85170 LE POIRE SUR VIE 

Le lundi 17 août de 9h à 12h  
Le lundi 21 septembre de 14h à 17h 

 

ARTICLE 7 -  PERMANENCE TELEPHONIQUE DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
A titre exceptionnel et en complément des 4 procédures permettant de joindre un Commissaire-enquêteur, 
une permanence téléphonique se tiendra le mercredi 26 août après-midi de 14h à 17h au 02.51.31.52.56 
notamment dans le cadre du protocole sanitaire, au profit d’intervenants ne pouvant déposer une 
observation suivant les possibilités décrites de l’article 3. 

 

ARTICLE 8 - INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Toute information complémentaire sur les dossiers pourra être demandée auprès de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne, auprès du Pôle Aménagement, service urbanisme, 24 rue des Landes, 85170 
LE POIRÉ-SUR-VIE ou par téléphone au 02.51.31.52.56. 

 

ARTICLE 9 - CLOTURE DE L’ENQUETE 
À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et signés par le Président de la 
Commission d’enquête.  
Dès réception des 16 registres et documents annexés, centralisés à la Communauté de Communes, la 
Commission d’enquête rencontrera dans les huit jours, le Président de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne et lui communiquera les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le pétitionnaire disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles 
dans un mémoire en réponse. 

 

ARTICLE 10 – RAPPORT ET CONCLUSIONS 
La Commission d’enquête publique établira un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examinera 
les observations recueillies. Ce rapport comportera notamment la liste des pièces du dossier d’enquête, une 
synthèse des observations, une analyse des propositions et, les réponses apportées. 
La Commission d’enquête consignera, dans un document séparé, les conclusions motivées, en précisant si 
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 



 

 

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.123-15 du code de l’environnement, la 
Commission d’enquête transmettra dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête 
au Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne son rapport unique et ses conclusions 
motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises, accompagnés des registres et 
des pièces annexées. 
Toute personne physique ou morale intéressée pourra prendre connaissance des conclusions motivées et 
avis de la Commission d’enquête au siège de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, dans chacune 
des 15 mairies, où s’est déroulée l’enquête publique, à la préfecture de la Vendée, un mois après la date de 
clôture de l’enquête, pour une durée d’un an. 
Le rapport, les conclusions motivées et avis seront également consultables sur les sites internet des 
communes, de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et de la Préfecture. 

 

ARTICLE 11 – DECISIONS A PRENDRE AU TERME DE L’ENQUETE  
Au terme de l’enquête publique, et éventuellement modifiés pour tenir compte des avis qui seront joints au 
dossier, des observations du public et du rapport de la Commission d’enquête : 
 le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H), pourra 

être approuvé par délibération du Conseil communautaire de Vie et Boulogne ; 
 les Zonages d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) communaux, pourront être approuvés par 

délibération des Conseils municipaux ; 
 les Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments historiques pourront être créés par le 

Préfet de région. 
 

ARTICLE 12 -  EXECUTION 
Le Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, les Maires des 15 Communes membres de 
la Communauté de Communes Vie et Boulogne, le Préfet de Région ainsi que les Commissaires enquêteurs 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 13 - PUBLICITE  
 

Une copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Vendée, aux Maires des 15 communes 
membres, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif et aux membres de la Commission d’enquête. 
 
Le présent arrêté sera : 
 affiché au siège de la Communauté de Communes ainsi que dans toutes les communes membres de 

la CCVB au moins 15 jours avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci ; 
 publié dans le recueil des actes administratifs de la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 

 
 
  
 

Fait à Le Poiré sur Vie, le 16 juin 2020. 
 

Le Président, Guy PLISSONNEAU 
#signature# 
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