E16000056 / 45

DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VENDÔME

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
DU 10 JUIN 2016 AU 13 JUILLET 2016
PRÉALABLE :

-

-

à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC
de la Vallée Laurent sur le territoire de la commune de SAINT-OUEN,
au profit de la communauté de communes du Pays de Vendôme,
à la mise en compatibilité du P.L.U. de la commune de SAINT-OUEN,
à la délimitation des propriétés à acquérir (enquête parcellaire).

En vertu de l’arrêté préfectoral n° 41-2016-05-13-003 du 13 mai 2016,
Par ordonnance N° E16000056/45 du Président du Tribunal administratif d’Orléans
en date du 7 avril 2016.

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Commissaire-Enquêteur
Jean-Pierre HOUDRE

E16000056 / 45 Enquête publique unique préalable à la DUP du projet d’aménagement de la ZAC Vallée
Laurent, à la mise en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-OUEN et enquête parcellaire.

SOMMAIRE

I – OBJET DE L’ENQUETE

page 3

II – PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS D’ENQUÊTE

page 6

III – CADRE JURIDIQUE

page 8

IV – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUETE

page 9

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6

Désignation du commissaire-enquêteur
Publicité de l’enquête
Préparation de l’enquête
Déroulement de l’enquête
Clôture de l’enquête
PV de synthèse des observations recueillies et réponses de la communauté de
Communes du Pays de Vendôme en date du 18 juillet 2016.

V – LE PROJET

page 21

III.1 Présentation générale
III.2 Composition du dossier d’enquête
III.3 Commentaires sur le dossier d’enquête
VI - ANALYSE DES OBSERVATIONS

page 35

Synthèse des observations recueillies, réponses apportées par la communauté de
Communes du Pays de Vendôme, avis et commentaires du commissaire-enquêteur.

VII – ANNEXES

Ces documents font l’objet d’un dossier séparé.

page 41

E16000056 / 45 Enquête publique unique préalable à la DUP du projet d’aménagement de la ZAC
Vallée Laurent, à la mise en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-OUEN et enquête parcellaire.
2

RAPPORT

I – OBJET DE L’ENQUÊTE
Créée par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 modifiée à de nombreuses reprises
depuis, la zone d’aménagement concerté (ZAC) est une opération publique d’aménagement de
l’espace.
La ZAC offre aux collectivités publiques un cadre juridique, financier et technique adapté à la
réalisation d’une opération d’aménagement de l’espace. Elle permet l’élaboration d’un projet
urbain, en concertation avec la population locale concernée, et la conduite d’une opération
d’aménagement combinant l’acquisition des terrains et leur aménagement ainsi que la réalisation
d’équipements publics et de constructions, en partenariat avec d’autres acteurs de l’aménagement.

Par délibération du 30 septembre 2013, le Conseil communautaire de la communauté du Pays de
Vendôme (CPV) a approuvé le bilan de la concertation, le dossier de création et a créé la ZAC « Vallée
Laurent » conformément aux articles L. 311-11 et suivants et R. 311-1 et suivants du Code de
l’urbanisme.
La mise en œuvre de la ZAC nécessitant la maîtrise foncière de la zone d’une superficie de 13,6
hectares, constituée de treize parcelles dont onze étaient déjà la propriété de la CPV lors de la
création de la ZAC, nombre porté à douze parcelles à la date de l’ouverture de l’enquête publique.
La CPV a privilégié les acquisitions amiables pour les parcelles privées.
Cependant, pour des raisons opérationnelles, le Conseil communautaire de la CPV a estimé
néanmoins nécessaire de mettre en œuvre la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui
permettrait, le cas échéant, de maîtriser le foncier par voie d’expropriation et de réaliser le projet
dans son intégralité.
Par délibération du 29 juin 2015, le Conseil communautaire de la CPV a autorisé le Président, ou le
Vice-président délégué à l’aménagement de l’espace, à saisir le Préfet de Loir-et-Cher en vue de
l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la DUP des travaux d’aménagement de la ZAC
Vallée Laurent, à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Ouen, à la délimitation des
propriétés à acquérir (enquête parcellaire), conformément aux dispositions de l’article L 123-6 du
code de l’environnement.
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La procédure d’expropriation se trouve au cœur des problématiques de développement économique
et d’aménagement de l’espace. Le recours à cette procédure peut en effet s’avérer indispensable en
vue de permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général.
Article L. 1 du code de l’expropriation :
« L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être
prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement
constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination
des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et
des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. »
La procédure de déclaration d’utilité publique est donc une procédure exorbitante du droit commun
qui ne peut être engagée que pour la réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité
publique certaine. La durée de validité de l’arrêté prononçant la déclaration d’utilité publique d’un
projet est de cinq ans. La procédure d’expropriation se compose d’une phase dite administrative,
préparatoire, au cours de laquelle la collectivité publique expropriante fait la démonstration de
l’utilité publique de son projet et de la nécessité de recourir à l’expropriation des biens convoités.
Suit une phase judiciaire avec l’intervention du juge de l’expropriation qui transfère la propriété du
bien et se charge de fixer le montant de l’indemnisation. La phase administrative se décompose ellemême en deux phases. L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire
qui permet de déterminer avec précision les parcelles à exproprier. Dans la mesure où la collectivité
est en mesure d’ores et déjà d’identifier les parcelles à exproprier, il est possible de mener
conjointement les deux enquêtes, conformément à l’article R. 131-14 du code de l’expropriation.
Dans ce cas, l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet vaut arrêté de cessibilité.
L’enquête parcellaire a pour but d’identifier les biens susceptibles d’être acquis par voie
d’expropriation et de rechercher les propriétaires concernés. Il s’agit de désigner précisément les
propriétés dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation de l’objet de la déclaration d’utilité
publique (DUP) ainsi que leur accessoires (tréfonds, droits réels tels qu’usufruit, emphytéose, droit
d’usage ou d’habitation, servitude).
L’expropriation est une procédure à la fois administrative, relevant de la compétence du Préfet, et
judiciaire, relevant de la compétence du Juge de l’expropriation. En effet, conformément à l’article
545 du Code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
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La phase administrative comprend les étapes suivantes :
La déclaration d’utilité publique (DUP) du projet : l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le
projet n’est pas un acte créateur de droits, il n’opère pas de transfert de propriété et autorise
seulement l’autorité expropriante à poursuivre la procédure d’expropriation sans toutefois l’y
contraindre,
La cessibilité des parcelles dont l’acquisition s’avère nécessaire en vue de la réalisation du projet :
L’arrêté de cessibilité détermine les parcelles à exproprier ainsi que l’identité de leurs propriétaires.
Cet arrêté constitue la base légale de l’expropriation, cependant lorsque l'acte déclarant l'utilité
publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux
prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité.
La phase judiciaire comprend les étapes suivantes :
Le transfert de propriété : le Juge de l’expropriation prononce par ordonnance et au profit de
l’autorité expropriante, l’expropriation des immeubles ou droits réels déclarés cessibles par arrêté
préfectoral. Le droit de propriété est transféré à l’expropriant à la date de l’ordonnance.
La fixation des indemnités : à défaut d’accord amiable entre les différentes parties, le Juge de
l’expropriation, saisi par l’autorité expropriante et/ou la/les personnes expropriées, fixe le montant
des indemnités. Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et
certain causé par l’expropriation, et doivent être versées dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l’ordonnance.

Le présent rapport rend compte du déroulement de l’enquête publique unique consécutive à cette
décision de la CPV, enquête publique prescrite par l’arrêté préfectoral n° 41-2016-05-13-003 du 13
mai 2016, qui s’est déroulée pendant 34 jours consécutifs du 10 juin 2016 au 13 juillet 2016 à la
mairie de Saint-Ouen, permettant à la population d’être informée du projet, et à la communauté du
Pays de Vendôme, porteur du projet, de recueillir l’avis de toute personne intéressée.
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II - PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS D’ENQUÊTE
Je soussigné, HOUDRÉ Jean-Pierre,
Demeurant 4, rue du moulin à Saint-Claude de Diray (41350),
Chargé par ordonnance n° E16000056/45 du Président du Tribunal Administratif d’Orléans
en date du 7 avril 2016 de conduire l’enquête publique unique préalable à :
-

la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC de la
Vallée Laurent sur le territoire de la commune de Saint-Ouen (41100), au
profit de la communauté de communes du Pays de Vendôme,

-

la mise en compatibilité du P.L.U. de la commune de Saint-Ouen,

-

la délimitation des propriétés à acquérir (enquête parcellaire),

suite à la demande de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher enregistrée le 29 mars 2016.
Cette enquête a été ouverte pendant 34 jours consécutifs du 10 juin 2016 au 13 juillet 2016
inclus à la mairie de Saint-Ouen.
CERTIFIE
1° Que préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, le Tribunal Administratif lui a
adressé l’ensemble du dossier imprimé, et la communauté du Pays de Vendôme le lui a fait
parvenir sous forme numérique, à sa demande,
2° Qu’il a ouvert, coté et paraphé ledit dossier, dont le registre d’enquête publique ainsi que
l’ensemble des pièces composant ce dossier. Tous ces documents ont été tenus à la
disposition du public, en mairie de Saint-Ouen, pendant 34 jours consécutifs du vendredi 10
juin 2016 à 8h30 au mercredi 13 juillet 2016 à 17h00.
3° Qu’il s’est tenu lui-même en mairie de Saint-Ouen à la disposition de toutes les personnes
intéressées, afin de recueillir leurs observations ou réclamations éventuelles les :
-

Vendredi 10 juin 2016 de 8h30 à 11h30,

-

Lundi 20 juin 2016 de 14h00 à 17h00,

-

Samedi 2 juillet 2016 de 9h00 à 12h00,

-

Mercredi 13 juillet 2016 de 14h00 à 17h00.

4° Qu’il a, avant le rendez-vous avec Monsieur le Maire de Saint-Ouen le 27 mai 2016, puis
avant chaque permanence soit au total à cinq reprises, vérifié et constaté personnellement
la présence des affichages de l’avis d’enquête publique en mairie et sur le terrain en trois
lieux, et averti la mairie de l’absence d’une des affiches, à l’entrée Nord du site, lorsque cela
a été constaté,
5° Qu’il a conduit trois entretiens lors des permanences, avec deux personnes venues
consulter le commissaire-enquêteur et/ou se renseigner dont l ’une, Monsieur Antoine
MOTHERON, à deux reprises les 20 juin 2016 et 13 juillet 2016,
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6° Que suite à la permanence du Lundi 20 juin 2016, et compte-tenu de la légitimité de la
requête formulée par M. Antoine MOTHERON et de la nécessité d’y répondre dans les
meilleurs délais, il a été amené à communiquer directement par courriel les 21 et 22 juin
2016 avec M. MOTHERON, afin de lui permettre d’obtenir rapidement la copie du dossier
d’enquête qu’il demandait (les copies de ces échanges par courriels sont annexés à ce
rapport),
7° Qu’une observation écrite a été portée par Monsieur Claude BERNARD sur le registre
d’enquête le 27 juin 2016,
8° Qu’un courrier daté du 7 juillet 2016 adressé par Monsieur Antoine MOTHERON à
Monsieur le commissaire-enquêteur en mairie de Saint-Ouen a été ouvert, lu et annexé au
registre d’enquête par celui-ci le 13 juillet 2016 à 13h50,
9° Que Monsieur Antoine MOTHERON a, lors de la permanence du 13 juillet 201, remis en
main-propre au commissaire-enquêteur un nouveau courrier non daté, lequel a été
immédiatement lu et annexé au registre d’enquête,
10° Que ledit registre d’enquête a été clôturé le 13 juillet 2016 à 17h00 et remis, ainsi que le
dossier soumis à la présente enquête publique, au commissaire-enquêteur dès la fin de
l’enquête, afin de lui permettre de rédiger le procès-verbal des observations recueillies,
ainsi que son rapport, son avis et ses conclusions motivées,
11° Qu’après examen du dossier, des observations formulées par le public, et après avoir
étudié les réponses apportées au procès-verbal des observations recueillies par le Président
de la communauté du Pays de Vendôme, le commissaire-enquêteur soussigné a émis :
-

un avis favorable avec réserve à la déclaration d’utilité publique relative au projet
d’aménagement de ZAC Vallée Laurent tel que présenté dans le dossier,

-

un avis favorable à la délimitation des parcelles à acquérir tel que défini dans le
dossier d’enquête,

-

un avis favorable pour les modifications du PLU présentées dans le dossier d’enquête.

12° Que conformément à l’arrêté préfectoral susvisé, il a transmis le présent rapport avec
son avis et ses conclusions motivées le 11 août 2016 à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher,
sous couvert de Monsieur BERGERARD, Chef du bureau de l’Environnement et de
l’Aménagement du territoire à la préfecture de Loir-et-Cher, avec copies adressées par
courriers AR à Monsieur le Président du Tribunal administratif et à Monsieur le Président de
la communauté du Pays de Vendôme.

Fait à Saint-Ouen, le 11 Août 2016
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III - CADRE JURIDIQUE

L’enquête publique unique s’est déroulée conformément :
- Au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
- Au code de l’urbanisme,
- Au code de l’environnement,
- Au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
- A l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage
de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement,
-

A la délibération du Conseil communautaire du Pays de Vendôme du 29 juin 2015
approuvant le projet d'aménagement de la ZAC Vallée Laurent sur le territoire de la
commune de SAINT OUEN et sollicitant une enquête unique portant sur la déclaration
d’utilité publique du projet, la cessibilité des terrains, la mise en compatibilité du P.L.U. de
la commune de SAINT OUEN ;

-

A la décision du président du Tribunal administratif d’Orléans du 7 avril 2016 me désignant
commissaire-enquêteur titulaire chargé de conduire l’enquête, et désignant Monsieur Yves
CORBEL commissaire-enquêteur suppléant,
- A l’arrêté du Préfet de Loir-et-Cher n° 41-2016-05-13-003 du 13 mai 2016

-

Aux pièces du dossier transmis par la communauté de communes du Pays de Vendôme, en
vue d'être soumis à l’enquête,

-

Au constat d’absence de décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement du 11 avril 2016.
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IV – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

IV.1 - DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Par courrier adressé à Monsieur le Président du Tribunal administratif d’Orléans enregistré le 29
mars 2016, Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher a demandé la désignation d’un commissaireenquêteur en vue de procéder à une enquête publique unique préalable à :
-

la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC de la
Vallée Laurent sur le territoire de la commune de Saint-Ouen (41100), au
profit de la communauté de communes du Pays de Vendôme,

-

la mise en compatibilité du P.L.U. de la commune de Saint-Ouen,

-

la délimitation des propriétés à acquérir (enquête parcellaire),

Suite à cette demande, Monsieur le Président du Tribunal administratif d’Orléans, par
ordonnance n° E16000056/45 en date du 7 avril 2016, m’a désigné en qualité de commissaireenquêteur titulaire chargé de conduire l’enquête publique, et a désigné Monsieur Yves CORBEL, en
qualité de commissaire-enquêteur suppléant.

IV.2 - PUBLICITE DE L’ENQUETE
L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié dans les délais réglementaires, plus de quinze jours
avant le début de l’enquête, puis une seconde fois dans les huit jours suivant le début de celle-ci,
dans les deux journaux suivants habilités par la Préfecture du Loir-et-Cher :
-

La Nouvelle république du Centre-Ouest (quotidien) - Edition du Loir-et-Cher :
Parutions du 23/05/2016 et du 16/06/2016
La Nouvelle République Dimanche 41 (hebdomadaire) :
Parutions du 22/05/2016 et du 12/06/2016

Les attestations de parution sont annexées à ce rapport.

Monsieur le Maire de Saint-Ouen a certifié par un document écrit en date du 25 juillet 2016
qui m’a été transmis, avoir affiché l’avis d’enquête publique unique préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC de la Vallée Laurent sur le territoire de la
commune de SAINT-OUEN, au profit de la communauté de communes du Pays de Vendôme, à la
mise en compatibilité du P.L.U. de la commune de SAINT-OUEN, à la délimitation des propriétés à
acquérir (enquête parcellaire) à compter du 26/05/2016.
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Les affiches réglementaires de format A2 portant l’avis d’enquête publique unique préalable
à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC de la Vallée Laurent sur le
territoire de la commune de SAINT-OUEN, au profit de la communauté de communes du Pays de
Vendôme, à la mise en compatibilité du P.L.U. de la commune de SAINT-OUEN, à la délimitation des
propriétés à acquérir (enquête parcellaire) ont été positionnées en trois emplacements situés en
bordure de route sur territoire de la future ZAC, à savoir :
-

En bordure du rond-point situé à l’intersection de la route de Paris (RN 10) et de la rue des
Essarts, côté Nord de la ZAC,
En bordure du chemin de la Baillevrie, aux deux limites Est et Ouest de la ZAC.

Le certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Saint-Ouen est annexé à ce rapport.
J’ai personnellement vérifié, le 27 mai 2016 et avant chaque permanence, soit à cinq reprises, la
présence de ces affichages, et le cas échéant prévenu oralement Monsieur le Maire, un maireadjoint ou un agent municipal à l’accueil de la mairie lorsque la pancarte avait été déplacée, ce qui
fut le cas à l’extrémité Nord de la ZAC, à cause du chantier du réseau d’assainissement démarré le 20
juin 2016.

Affichage Chemin de la Baillevrie (limite Est)

Affichage Chemin de la Baillevrie (limite Ouest)

Affichage au rond-point d’intersection entre la RN 10 et la rue des Essarts
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De plus, conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête, l’avis d’enquête
publique a été affiché sur la porte d’entrée de la mairie durant toute la période réglementaire et
jusqu’à la clôture de l’enquête publique le 13 juillet 2016 à 17h00 :

IV.3 - PRÉPARATION DE L’ENQUETE
Une réunion destinée à organiser l’enquête et à en fixer les modalités s’est tenue le 28 avril 2016 à la
préfecture de Blois dans le bureau de Madame BEAUVAIS en charge de ce dossier au Bureau de
l’environnement et de l’aménagement du territoire, en présence des deux commissaires-enquêteurs
titulaire et suppléant
Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête ont été fixées en coordination avec les
commissaires-enquêteurs, ainsi que le nombre, les dates et horaires des permanences à tenir en la
mairie de la commune de Saint-Ouen, à savoir :
-

Ouverture de l’enquête le vendredi 10 juin 2016 à 8h30,
Permanence n°1 le vendredi 10 juin 2016 de 8h30 à 11h30,
Permanence n°2 le lundi 20 juin 2016 de 14h00 à 17h00,
Permanence n°3 le samedi 2 juillet 2016 de 9h00 à 12h00,
Permanence n°4 le mercredi 13 juillet 2016 de 14h00 à 17h00,
Clôture de l’enquête le mercredi 13 juillet 2016 à 17h00.

A la suite de cette réunion, j’ai pris contact avec la mairie de Saint-Ouen et la communauté du Pays
de Vendôme en vue d’obtenir un rendez-vous et un accompagnement pour visiter le territoire
concerné par la ZAC Vallée Laurent. Ce rendez-vous, auquel je me suis rendu accompagné de
M. Yves CORBEL, commissaire-enquêteur suppléant, a été obtenu pour le mercredi 18 mai 2016.
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Etaient présents à ce rendez-vous, convenu avec Madame Ghislaine FISSEUX, Assistante des services
techniques de la communauté du Pays de Vendôme :
-

Mme Jeannine VAILLANT, 1ère Maire-adjointe à la mairie de Saint-Ouen , chargée des
affaires sociales, C.C.A.S., Foyer, communication, espaces verts, ressources humaines, et
Conseillère communautaire titulaire,

-

M. Alain FORGET Maire-adjoint à la mairie de Saint-Ouen, chargé des sports, loisirs,
culture, services techniques, sécurité et travaux,

-

Mme Bénédicte KROL-LE MENER, Chargée de mission Aménagement du territoire
Direction du Développement Urbain et de l'Aménagement de l'Espace, Ville et Communauté
du Pays de Vendôme, assurant jusqu’au 1er juin 2016 le remplacement de Madame Caroline
DE BEAUDIGNIES, Chargée d’opérations en aménagement- urbanisme à la Direction du
Développement Urbain et de l’Aménagement de l’Espace Ville et Communauté.

La visite commentée du territoire de la ZAC, faisant suite à une première étude du dossier
d’enquête, m’a permis de mieux en appréhender la situation et le contexte paysager, ainsi que les
motifs de la procédure ainsi engagée.
Cette visite m’a cependant amené à soulever plusieurs questions destinées à lever certaines
ambiguïtés, qui ont été évoquées oralement à l’issue de celle-ci puis posées par écrit à la
communauté du Pays de Vendôme, en vue d’obtenir des réponses écrites avant l’ouverture de
l’enquête.
Ces questions ont été adressées par courriel en date du 23 mai 2016 à Madame KROL-LEMENER, puis
après un appel téléphonique destiné à me faire préciser l’une des questions relative au plan de
zonage du PLU, dans leur version définitive, par courriel en date du 26 mai 2016.
Ce document est annexé au présent rapport.
Madame DE BEAUDIGNIES m’a diligenté un envoi postal daté du 2 juin 2016 apportant les réponses
de la communauté du Pays de Vendôme avec les précisions demandées, ainsi que des documents
annexes que j’avais souhaité pour ma propre information. Un CDRom comportant le dossier de DUP,
le dossier d’enquête parcellaire ainsi que le dossier de modification du PLU de la commune de SaintOuen était joint à cet envoi.
Le document en réponse aux questions posées avant ouverture de l’enquête est annexé à ce
rapport.

J’ai rencontré Monsieur le Maire de la commune de Saint-Ouen lors d’une réunion le 27 mai 2016,
qui avait pour objectif :
-

Une prise de contact avec le maire de la commune, Monsieur Jean PERROCHE, 1er Viceprésident de la communauté du Pays de Vendôme, dans laquelle se déroulait l’enquête,
L’organisation matérielle de l’enquête.
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IV.4 – DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
L’enquête s’est déroulée jusqu’à son terme, conformément à l’arrêté préfectoral n° 41-2016-05-13003 du 13 mai 2016.
Le dossier d’enquête ainsi que le registre à feuillets non mobiles paraphés et signés par mes soins
ont été tenus à la disposition du public au secrétariat de la mairie de Saint-Ouen aux horaires
d’ouverture de la mairie pendant toute la durée de l’enquête, soit 34 jours consécutifs du vendredi
10 juin 2016 au mercredi 13 juillet 2016.
Les quatre permanences ont eu lieu dans la grande salle du Conseil municipal, située au 1er étage de
la mairie. Cette salle possédait toutes les caractéristiques permettant le bon déroulement des
permanences, et en particulier:
- d’étaler les documents graphiques,
- de recevoir en entretien le public,
- de permettre aux personnes venues consulter le commissaire-enquêteur de rédiger leurs
observations sur le registre d’enquête,
- d’offrir un espace d’accueil aux personnes qui auraient à attendre si cela avait été
nécessaire. Compte-tenu de la très faible participation du public à cette enquête, la
situation ne s’est pas présentée.
Madame Caroline DE BEAUDIGNIES, Chargée d’opérations en aménagement- urbanisme à la
Direction du Développement Urbain et de l'Aménagement de l'Espace Ville et Communauté, en
charge de ce dossier, qui avait repris son poste début juin et dont je n’avais pas encore eu l’occasion
de faire la connaissance, est venue me rencontrer à l’ouverture de l’enquête le 10 juin 2016.
Nous avons échangé à propos du projet d’aménagement de la ZAC de la Vallée Laurent et des
objectifs de la communauté du Pays de Vendôme relativement à la procédure de DUP engagée et à
cette enquête publique.
Fréquentation des permanences :
Date

10/06/2016
20/06/2016

Nombre de
personnes reçues

Nom des personnes
reçues

Inscription ou dépôt d’une observation

0
2

M. BERNARD
Claude

Pas d’observation écrite portée au registre ce
jour.
M. Claude BERNARD m’a exposé la situation de
sa parcelle AL 90, devenue inconstructible lors
de l’adoption du PLU en 2010, en me relatant
l’historique de ses acquisitions et démarches
ultérieures.
M. Claude BERNARD a porté sur le registre
d’enquête une observation détaillant sa
situation et sa demande en date du 27/06/2016.
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M. MOTHERON
Antoine

Pas d’observation écrite portée au registre ce
jour.
M. MOTHERON m’a fait part oralement :
- de l’absence de négociation en cours avec la
CPV relativement à l’acquisition de cette
parcelle souhaitée par la CPV,
- de son opposition à la cession de sa parcelle
AL 76,
- de l’assistance qu’il aurait dans cet objectif
par son ami et conseil Me Denys ROBILIARD,
député de la 1ère circonscription de Blois,
- de sa demande d’obtenir copie du dossier
d’enquête, expliquant l’avoir présentée à la
CPV qui l’a orienté vers le commissaireenquêteur.
M. Antoine MOTHERON m’a remis copie du
courrier AR qui a été adressé par la CPV en date
du 1er juin 2016, à M. Pierre MOTHERON, en me
faisant savoir que M. Pierre MOTHERON était
décédé, et en me précisant que la parcelle AL 76
était la propriété de Mme Nathalie MOTHERON.

02/07/2016

0

13/07/2016
1

M. MOTHERON
Antoine

M. MOTHERON est venu me remettre en mainpropre un courrier dans lequel :
- il fait part de son incompréhension de la
situation et de la poursuite de l‘enquête
publique alors qu’il a reçu copie d’un courrier de
M. le Président de la CPV adressé à M. le Préfet
demandant l’abandon de la procédure de DUP,
et l’arrêt de l’enquête publique en cours,
- il rappelle les principaux motifs pour lesquels,
selon lui, la parcelle AL 76 ne devrait pas être
intégrée au périmètre de la future ZAC, et
rappelle que c’est la valeur de l’ensemble de sa
propriété qui serait impactée en cas
d’expropriation de cette parcelle.

Nombre total
de visites

3
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Suite donnée la demande de M Antoine MOTHERON lors de notre entretien du 20/06/2016 (2ème
permanence) :
M. Antoine MOTHERON m’a, lors de notre entretien du 20/06/2016 après-midi, signalé avoir fait
auprès de la communauté du Pays de Vendôme une demande pour obtenir copie du dossier
d’enquête, et dit avoir été alors orienté vers le commissaire-enquêteur.
Je lui ai confirmé oralement la légitimité de sa demande, et lui ai en expliqué les modalités dans les
grandes lignes. Afin de lui faciliter l’obtention du dossier, ce qui est un droit, dossier que M.
MOTHERON acceptait sous forme dématérialisée, j’ai demandé à M. MOTHERON de me
communiquer son adresse de messagerie et me suis engagé à lui préciser au plus vite qui, de la
préfecture autorité organisatrice ou de la communauté du Pays de Vendôme, porteur du projet,
devrait être contacté.
J’ai transmis par courriel depuis ma messagerie personnelle la requête de M. MOTHERON à
Madame BEAUVAIS, en charge de ce dossier au Bureau de l’environnement et de l’aménagement du
territoire de la préfecture de Loir-et-Cher.
Dès réception de la réponse de Madame BEAUVAIS, j’ai contacté par courriel M. MOTHERON le
21/06/2016 à 10h37, en lui conseillant, afin de ne pas retarder sa démarche, d’adresser par courriel
sa requête simultanément à Madame BEAUVAIS à la Préfecture, et à Madame DE BEAUDIGNIES, à la
communauté du Pays de Vendôme, en lui communiquant les adresses de leurs messageries
professionnelles.
M. MOTHERON m’a fait copie du courriel qu’il a fait parvenir le 21/06/2016 à 11h20 à Madame
BEAUVAIS avec copie à Madame DE BEAUDIGNIES.
Par courriel en date du 22/06/2016 à 10h16, Madame BEAUVAIS a fait parvenir à M. Antoine
MOTHERON un lien pour télécharger le dossier d’enquête, répondant ainsi à sa requête et lui
permettant d’entrer en possession de l’ensemble des documents composant le dossier.

Je souhaite par ailleurs signaler que par courriel en date du 21/06/2016, à 11h13, M. Antoine
MOTHERON me remerciait pour les démarches entreprises afin de lui permettre d’entrer rapidement
en possession du dossier d’enquête et me demandait « si nous avons droit à échanger par
messagerie pour l’instruction de [son] dossier, précisant que les dates pour nous rencontrer en
Mairie de St OUEN [étaient] restrictives et que [son] emploi du temps ne [lui] permettait pas d’être
disponible pour l’avant dernière séance. »
En retour, en date du 22/06/2016 à 12h09, j’ai apporté à M. MOTHERON la réponse suivante :
« Cette modalité ne fait pas partie des procédures prévues par l'arrêté préfectoral n° 41-2016-05-13003 qui organise l'enquête publique. Elle ne peut donc être qu'exceptionnelle et justifiée par une
urgence, ce que j'ai considéré être le cas compte-tenu de la légitimité de votre demande formulée au
cours de notre entretien du 20/06, et de la nécessité pour vous d'obtenir le dossier dans les meilleurs
délais, ce qui a ainsi pu être réalisé, le dossier ayant été mis à votre disposition ce 22/06/2016 au
matin.
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Je me permets de vous rappeler que les observations, propositions ou contre-propositions et
demandes que vous serez éventuellement amené à déposer doivent l'être, strictement, dans le
respect des modalités prévues dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête. [...] »
Tous les courriels échangés relativement à cette demande sont annexés à ce rapport.

Evènement survenu le jeudi 30 juin dans l’après-midi :
J’ai été contacté téléphoniquement par Madame DE BEAUDIGNIES le jeudi 30 juin dans l’après-midi.
Au cours de ce bref appel, Madame DE BEAUDIGNIES m’a informé de la décision de la communauté
du Pays de Vendôme d’abandonner la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et, en
conséquence, d’arrêter l’enquête publique en cours sans en attendre la date de clôture.
Madame DE BEAUDIGNIES m’a exposé brièvement les raisons de ce changement soudain de position
se produisant en cours d’enquête. Elle m’a présenté la nouvelle volonté de la communauté du Pays
de Vendôme de ne plus s’engager dans une procédure d’expropriation pour mettre en œuvre, dans
un premier temps, le projet de ZAC partiellement et uniquement sur les parcelles déjà acquises, et
de se donner le temps de mener une négociation amiable pour l’acquisition de la parcelle AL 76.
Madame DE BEAUDIGNIES m’a également prévenu qu’elle avait informé les services de la Préfecture
de Loir-et-Cher et du Tribunal Administratif d’Orléans de cette démarche, et que demande leur avait
été faite d’arrêter la procédure et l’enquête publique en cours. Il a cependant été convenu que la
3ème permanence de l’enquête publique prévue le samedi 2 juillet 2016 se tiendrait en mairie de
Saint-Ouen, en l’attente de la réponse des services de la Préfecture.
Compte-tenu de l’aspect inhabituel de cette situation, j’ai adressé le 01/07/2016 à 8h30 un courriel à
Monsieur BERGERARD, Chef du bureau de l’environnement et de l’aménagement du territoire à la
préfecture de Loir-et-Cher, lui faisant part de la situation qui m’avait été exposée par Madame DE
BEAUDIGNIES, et lui demandant des consignes quant à la poursuite ou à l’arrêt de ma mission.
J’ai également pris contact par courriel avec Madame TURPIN, Assistante du contentieux au Tribunal
administratif d’Orléans, en charge des enquêtes publiques, qui m’a recontacté par téléphone pour
me conseiller sur la conduite à tenir en cas d’arrêt effectif de l’enquête publique.
Par retour de courriel, Monsieur BERGERARD m’a fait savoir que « [...] Après examen de cette
situation particulière, il paraît nécessaire que vous meniez l'enquête publique à son terme et que vous
nous communiquiez votre rapport et vos conclusions dans les délais ordinaires. [...] ».
L’enquête publique s’est donc poursuivie jusqu’à sa clôture le 13 juillet 2016 à 17h00, selon les
modalités prévues par l’arrêté préfectoral d’ouverture n° ° 41-2016-05-13-003 du 13 mai 2016.
Lors de la permanence du 02/07/2016 faisant suite à cet évènement, j’ai eu un entretien avec
Monsieur le Maire de la commune de Saint-Ouen, au cours duquel il m’a précisé que le changement
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de position de la communauté du Pays de Vendôme, dont il est le 1er Vice-président, délégué aux
infrastructures et à la commande publique , était notamment lié à la crainte de ne pas pouvoir
mettre en œuvre le projet de ZAC, même partiellement sur les parcelles propriétés de la
communauté du Pays de Vendôme, au cas où la DUP serait contestée et annulée suite à des recours.
Enfin, par courriel en date du jeudi 7 juillet 2016, M. Antoine MOTHERON m’a :
- fait copie d’un courrier daté du 4 juillet 2016 adressé par Monsieur Pascal BRINDEAU,
Président de la communauté du Pays de Vendôme, à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher,
courrier dont je n’avais pas été destinataire et dans lequel Monsieur le Président de la
communauté du Pays de Vendôme déclare demander l’abandon de la procédure de
déclaration d’utilité publique, et conjointement l’arrêt de l’enquête publique,
- fait copie du courrier AR qu’il a adressé à mon intention à la mairie de Saint-Ouen,
m’informant « qu’il ne fera donc pas les observations sur lesquelles [il] travaillait puisqu’elles
sont désormais sans objet [....] »
- et qu’en conséquence, il ne se rendrait pas à la permanence du 13 juillet 2016.
J’ai remercié par courriel en retour M. Antoine MOTHERON pour les informations et documents qu’il
me transmettait, et l’ai informé que « cependant l'autorité organisatrice de l'enquête publique, la
préfecture de Loir-et-Cher, a estimé souhaitable de poursuivre l'enquête publique jusqu'à son terme
et de maintenir ma mission, y compris en produisant dans les délais prévus dans l'arrêté préfectoral
d'ouverture mon rapport et mes conclusions. »
Tous les courriels échangés relativement à cet évènement sont annexés à ce rapport.

Ambiance des permanences et modalités d’enregistrement des observations :
Le très faible nombre de personnes qui se sont déplacées lors des permanences a clairement montré
une grande indifférence de la population, le projet de création d’une zone d’activités étant déjà, à
minima depuis l’élaboration du PLU, acté dans les esprits des habitants de la commune de SaintOuen, et des habitants du territoire communautaire.
Les permanences se sont ainsi déroulées sans incident, mais, pour deux d’entre elles, en l’absence de
toute visite du public.
La seconde permanence du 20 juin 2016 m’a permis de rencontrer M. Antoine MOTHERON,
représentant la SCI propriétaire de la seule parcelle du périmètre de la future ZAC non encore
acquise par la communauté du Pays de Vendôme, et pour l’acquisition de laquelle a été demandée la
procédure du déclaration d’utilité publique.
Les observations de M. Antoine MOTHERON sont restées orales, le premier motif de sa venue étant
sa demande d’une copie du dossier d’enquête qu’il n’avait pas obtenue auprès de la communauté du
Pays de Vendôme.
M. MOTHERON m’a cependant exposé l’usage qu’il fait de la parcelle AL 76, fait part de son
mécontentement de constater, via le courrier AR qui lui a été adressé daté du 1er juin 2016 et dont il
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m’a remis copie, le démarrage d’une procédure d’expropriation alors que, selon lui, aucune
négociation n’a été préalablement engagée par la communauté du Pays de Vendôme avec lui, ainsi
que de son souhait de s’y opposer avec l’assistance de son « Conseil et Ami Maître ROBILIARD »,
Lors de la même permanence, j’ai reçu également Monsieur Claude BERNARD, qui m’a exposé son
mécontentement à l’encontre du traitement qui a été réservé à sa parcelle AL 90 devenue
inconstructible lors de l’élaboration du PLU, m’a expliqué pourquoi il ne s’est pas manifesté lors de
l’enquête publique relative au projet d’élaboration du PLU, et m’a demandé conseil quant aux
possibilités de revenir sur la situation dans le cadre de cette nouvelle enquête publique. Le problème
qu’il m’a exposé se situant hors du cadre de l’enquête actuelle, je n’ai naturellement pu que le lui
faire observer, et lui signaler qu’il avait cependant en possibilité d’inscrire ses observations sur le
registre d’enquête s’il le désirait, ce qu’il est revenu faire le 27 juin 2016, suite à cet entretien.
Vérification des affichages :
Il convient de rapporter que je suis passé vérifier la présence des affichages in situ le 27 mai 2016
avant le rendez-vous préparatoire à l’enquête publique avec Monsieur le Maire d’une part, et avant
chaque permanence, soit à cinq reprises.
Les affichages étaient à chaque fois en place tel que mentionnés en page 10 du présent rapport, à
l’exception du panneau situé à l’entrée Nord de la zone de la future ZAC, qui, à partir du début des
travaux d’assainissement démarrés le 20 juin 2016, a été déplacé par les ouvriers du chantier et que
j’ai trouvé posé à terre à deux reprises.
J’ai alerté la mairie de Saint-Ouen lors de ces constats, et en particulier Monsieur le Maire le 2 juillet
2016, ayant trouvé ce panneau comme le montre les photos ci-dessous.

Photos prises le 2 juillet 2016 vers 8h40 :
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Photo prise le 13 juillet 2013
Vers 13h40 :

Force est de constater que ce panneau d’affichage situé à l’entrée Nord de la zone de la future ZAC
n’a pas pu jouer correctement son rôle, ou tout au moins de façon permanente, suite aux
déplacements dont il a fait l’objet depuis le jour du démarrage du chantier le 20 juin 2016, et au
défaut de bonne visibilité qu’à connu ce panneau à certains moments au cours de l’enquête
publique.
Cependant, je tiens à souligner :
- que j’ai trouvé à chaque vérification effectuée les deux autres panneaux d’affichage de l’avis
d’enquête publique sur le site de la future ZAC en place, que ce soit celui situé au milieu du
chemin de la Baillevrie (en limite Ouest de la zone de la future ZAC), ou celui situé sur le
même chemin, en limite Est de la zone de la future ZAC et visible depuis la RN 10, axe majeur
de déplacement,
-

que les textes réglementaires prescrivant les obligations d’affichage de l’avis d’enquête
publique sur le site du projet soumis à enquête (décret 2011-2018 portant réforme de
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, code de
l’expropriation) ne précisent aucun nombre requis de panneaux d’affichage, un seul pouvant
ainsi répondre de façon satisfaisante à cette exigence d’affichage, dès lors qu’il est placé de
manière visible du domaine public.

Clôture de l’enquête :
L’enquête a été clôturée le jeudi 13 juillet 2016 à 17h00, et le dossier ainsi que le registre d’enquête,
clos et signé par mes soins, m’ont immédiatement été remis.
La procédure à l’issue de l’enquête, rappelée dans l’arrêté préfectoral d’ouverture, prévoit dans les
huit jours suivant la clôture une rencontre pour la remise du procès-verbal des observations
recueillies pendant l’enquête.
Un rendez-vous a été pris pour le 19 juillet 2016 à 11h00 à la mairie de Saint-Ouen, en présence de
Monsieur le Maire de Saint-Ouen, 1er Vice-président de la communauté du Pays de Vendôme, et de
Madame DE BEAUDIGNIES, Chargée d’opérations en aménagement- urbanisme à la Direction du
Développement Urbain et de l'Aménagement de l'Espace Ville et Communauté.
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IV.5 - PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECEILLIES ET REPONSES DE MONSIEUR LE
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DU PAYS DE VENDÔME.
J’ai rédigé à l’attention de Monsieur le Président de la communauté du Pays de Vendôme un procèsverbal de synthèse faisant apparaître les observations recueillies par écrit dans le registre d’enquête,
par courrier annexé au registre, ou oralement.
Ce document de huit pages a été remis à chacune des personnes présentes lors d’une réunion qui
s’est tenue le mardi 19 juillet 2016, à 11h00 en la mairie de Saint-Ouen, et a été lu par moi-même à
voix haute en présence de :
-

Monsieur Jean PERROCHE, Maire de la commune de Saint-Ouen et 1èr Vice-président de la
communauté du Pays de Vendôme,

-

Mme Jeannine VAILLANT, 1ère Maire-adjointe à la mairie de Saint-Ouen , chargée des affaires
sociales, C.C.A.S., Foyer, communication, espaces verts, ressources humaines, et Conseillère
communautaire titulaire,

-

M. Alain FORGET Maire-adjoint à la mairie de Saint-Ouen, chargé des sports, loisirs,
culture, services techniques, sécurité et travaux,

-

Monsieur QUESNE, DGA de la communauté du Pays de Vendôme

-

Madame HANS, DGS de la commune de Saint-Ouen,

-

Madame Caroline DE BEAUDIGNIES, Chargée d’opérations en aménagement- urbanisme à la
Direction du Développement Urbain et de l’Aménagement de l’Espace Ville et Communauté,

A l’issue de la lecture du procès-verbal des observations recueillies, des échanges ont suivi, portant
la décision de la communauté du Pays de Vendôme d’abandonner la procédure de DUP, et sur les
deux observations ou demandes exprimées.
Ont ainsi été évoqués, notamment :
-

le caractère « hors champ de cette enquête publique » de l’observation portée par Monsieur
Claude BERNARD sur le registre, et les termes employés pouvant être considérés comme
diffamatoires dans son observation écrite,

-

les explications de la communauté du Pays de Vendôme sur les modalités et les raisons de la
décision d’arrêt de la procédure de DUP, prise par Monsieur le Président de la communauté
du Pays de Vendôme, après un entretien avec Monsieur MOTHERON et dans l’objectif de
privilégier une négociation amiable, alors que la décision de demander la mise en œuvre de
la procédure de DUP émanait d’une délibération du Conseil communautaire,

-

la remarque de Monsieur MOTHERON qui m’a signalé lors de sa visite du 13 juillet avoir fait
appel à un huissier pour faire constater la disparition ponctuelle de l’affichage de l’avis
d’enquête à l’entrée Nord du site,
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Le document remis comportait, complémentairement aux observations du public recueillies
pendant l’enquête, un certain nombre de questions pour lesquelles je souhaitais des réponses
écrites en vue de la rédaction de mon rapport et afin de pouvoir émettre mes avis et donner mes
conclusions, tel que prescrit par l‘arrêté préfectoral d’ouverture de cette enquête publique.
J’ai enfin rappelé aux personnes présentes le délai de réponse prévu par les textes, à savoir dans un
délai de quinze jours après remise du procès-verbal, et que le porteur du projet était en droit de ne
pas apporter les réponses attendues, mais que ce serait alors consigné dans le rapport d’enquête, et
que cela restait cependant très inhabituel.

V – LE PROJET
V.1 – PRESENTATION GENERALE
La communauté du Pays de Vendôme souhaite aménager un espace de 13,6 hectares à vocation
d’activités économiques en entrée Nord de l’agglomération vendômoise, au lieu-dit « La Vallée
Laurent », sur la commune de Saint-Ouen.
L’aménagement du secteur de « La Vallée Laurent » permettra à la collectivité de renforcer son offre
économique existante, et de mettre en œuvre sa politique de développement économique.
Le secteur est classé en zones 1AUi et UI, à vocation dominante d’activités industrielles, artisanales,
pouvant accueillir également des bureaux, entrepôts et de l’hébergement hôtelier.
Consciente de l’importance stratégique de l’opération, de la complexité du montage, de la durée de
réalisation de la totalité de l’opération et désireuse de garder la maîtrise des choix fondamentaux de
l’aménagement, la communauté a souhaité inscrire la mise en œuvre de sa politique économique
dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté.
D’initiative communautaire, la réalisation de la ZAC est envisagée sous le mode de la régie
communautaire.
Le dossier de création de la ZAC de la Vallée Laurent a été approuvé par délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 septembre 2013.
Afin de se donner les moyens nécessaires pour réaliser ce projet important, la communauté du Pays
de Vendôme a décidé de lancer une procédure de Déclaration d'Utilité Publique sur le périmètre de
la ZAC.
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Conformément à l’arrêté préfectoral n° 41-2016-05-13-003 du 13 mai 2016, les enquêtes publiques
préalables :
à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC de la Vallée
Laurent sur le territoire de la commune de SAINT-OUEN, au profit de la communauté
de communes du Pays de Vendôme,
à la mise en compatibilité du P.L.U. de la commune de SAINT-OUEN,
à la délimitation des propriétés à acquérir (enquête parcellaire).
ont été regroupées en une enquête publique unique.

La communauté du Pays de Vendôme :
Créée en 1993 avec 7 communes, la communauté du Pays de Vendôme (CPV) est composée
actuellement de onze communes :
Azé (1 121 hab.), Coulommiers-la-Tour (535 hab.), Danzé (734 hab.), La Ville-aux-Clercs (1 333 hab.),
Lunay (1 336 hab.), Marcilly-en-Beauce (362 hab.), Rahart (279 hab.), Saint-Firmin-des-Prés (809
hab.), Saint-Ouen (3 452 hab.), Thoré-la-Rochette (899 hab.) et Vendôme (16 791 hab.).
En termes de répartition démographique sur le territoire, la commune de Vendôme représente près
des deux tiers de la population intercommunale (60 %), la commune de Saint-Ouen se plaçant quant
à elle à la deuxième place en ordre de grandeur en représentant 12 % de la population totale. Ainsi,
à elles deux, Vendôme et Saint-Ouen comptent près des trois quarts des habitants de la
communauté du Pays de Vendôme (72 %).
En 2009, lors du dernier recensement de population, la communauté du Pays de Vendôme comptait
27 831 habitants (Source : INSEE 2009). Durant les quarante dernières années, sa population n’a
cessé d’augmenter, passant ainsi de 22 603 habitants en 1968 à 27 831 en 2009, soit une
augmentation de 5 228 habitants (pour un gain moyen de 128 personnes par an). Toutefois, sur
cette même période, le taux de croissance s’est affaibli : de 1,4 % par an entre 1968 et 1975, il est
passé à 0,1 % par an entre 1999 et 2009.
Cependant cette composition est en cours d’évolution : la commission départementale de
coopération intercommunale, réunie le 24/02/2016 à la préfecture de Blois pour donner son avis sur
le projet de découpage du territoire proposé dans le cadre de la loi NOTRe s’étant prononcée à une
large majorité contre la création d'une plus large communauté d'agglomération regroupant les 105
communes des six communautés du nord du département, quatre d’entre elles (Pays de Vendôme,
Vendômois rural, Vallées Loir-et-Braye, Beauce et Gâtine), qui totalisent 66 communes, ont décidé
de se regrouper. Elles représenteront alors un effectif d’environ 55000 habitants.
Le territoire communautaire est relativement jeune, et l’on compte depuis 1999 près d’un jeune de
moins de 20 ans pour une personne de plus de 60 ans (indice de jeunesse à 0,9 en 1999 et à 0,8 en
2009).
Source : INSEE RGP 2009 COMMUNAUTÉ DU PAYS DE VENDÔME ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ « DE LA
VALLÉE LAURENT »
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Au terme du recensement de la population (INSEE, 2009), la communauté du Pays de Vendôme
compte 71 % d’actifs. De ces actifs, 88 % ont un emploi en 2009.
Le taux d’emploi au sein de la communauté du Pays de Vendôme est donc de 62,5 %, et le rapport
du territoire à l’emploi montre :
- 14 023 emplois offerts sur le territoire communautaire,
- 10 422 actifs ayant un emploi et résidant sur le territoire communautaire.
Soit 134,6 emplois pour 100 actifs résidents employés.
Cela démontre que :
- Environ 3 600 emplois (25 % des emplois du territoire) sont occupés par des personnes ne
résidant pas sur le territoire communautaire.
- Le territoire est propice à l’activité économique.
A noter, le territoire de la communauté du Pays de Vendôme a gagné près de 700 emplois en 10 ans.
Source : rapport de présentation du dossier de création de la ZAC de La Vallée Laurent
Le développement économique fait partie des compétences de la Communauté du Pays de
Vendôme depuis sa création.

La commune de Saint-Ouen :
Le projet de ZAC de La Vallée Laurent est localisé sur le territoire de la commune de Saint-Ouen.
Cette-dernière, limitrophe de la commune de Vendôme, se situe à une quarantaine de kilomètres de
Blois et à environ quatre-vingt kilomètres d’Orléans. La commune de Saint-Ouen appartient à
l'arrondissement de Vendôme, au canton de Vendôme et à la communauté du Pays de Vendôme.
La population légale en vigueur de Saint-Ouen, issue du RP 2009 de l’INSEE, est de 3 452 habitants.
Entre 1968 et 1975, Saint‐Ouen a connu un accroissement de 4,7 %, soit une augmentation de 512
habitants. À cette période, la commune subit une mutation importante avec "le nouveau
Saint‐Ouen" : sur le plateau, plusieurs zones pavillonnaires voient le jour, accueillant une population
nouvelle à la recherche de terrains constructibles.
Entre 1990 et 1999, la croissance ralentit fortement en raison d'une baisse du solde migratoire.
À partir de 1999 et jusqu'en 2008, la population augmente à nouveau sous l'effet de nouveaux
programmes de construction de logements qui permettent d'accueillir de nouveaux habitants.
D'une manière générale, c'est donc le solde migratoire qui créé le dynamisme démographique de la
commune.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 45‐59 ans. En 1999, il s'agissait de la classe des
30‐44 ans. La population de Saint‐Ouen est plutôt vieillissante, et légèrement plus âgée que celles de
la communauté de communes et du département.
Concernant les ménages, leur taille est en constante régression depuis 1968. La baisse du taux de
natalité et le phénomène de décohabitation engendrent en effet une diminution du nombre
d'occupants par résidence principale.
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Les familles les plus représentées en 2008 sont les couples sans enfant, qui représentent 54,6 % des
ménages, suivis par les couples avec enfant(s) (40 %). Ce chiffre reflète la forte proportion de
personnes âgées dont les enfants sont déjà partis.
Le projet de ZAC :
La communauté du Pays de Vendôme a lancé une première étude de faisabilité, achevée en 2007,
qui a permis de dresser :
- Un périmètre de projet,
- Une vision sur les viabilités nécessaires,
- Des orientations d’aménagement, inscrites au PLU,
- Une première estimation des coûts de l’aménagement,
- Une procédure adaptée pour la mise en œuvre du projet.
Elle a missionné la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER), afin de faciliter
les acquisitions des terrains, en grande partie agricoles, et d’essayer de rechercher des solutions
pérennes pour les exploitants en place.
A l’ouverture de l’enquête publique, les parcelles concernées par le périmètre du projet sont au
nombre de 13 et 12 appartiennent à la communauté du Pays de Vendôme, l’acquisition de la
parcelle AL 76 située en limite sud du périmètre n’ayant pu aboutir.
La communauté du Pays de Vendôme estimait en Avril 2015 probable que la procédure
d’expropriation soit à envisager pour certains des propriétaires, tout en souhaitant privilégier
la négociation amiable.
Etat des propriétés foncières (propriétés de la
communauté du Pays de Vendôme en jaune)
à l’ouverture de l’enquête publique :
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En mai 2012, en conformité avec les documents d’urbanisme communaux et supra-communaux, la
communauté du Pays de Vendôme a lancé les études préalables à la création de la ZAC de la Vallée
Laurent. Ces études ont abouti en octobre 2012 à :
- La constitution des limites de l’opération,
- L’intégration paysagère et urbaine du projet, au regard de la RN 10 (« effet vitrine » en
entrée Nord de l’agglomération), des boisements existants et des activités limitrophes.
- La programmation d’équipements hydrauliques en points bas, au Nord du site.
- Un programme prévisionnel d’accueil d’entreprises,
- La constitution d’un plan de circulation simple et souple, composé d’une voirie primaire,
d’un parvis central et de deux voiries secondaires, au Sud de la rue de la Baillevrie, et à
l’Ouest de la voie primaire.
- Une faisabilité financière,
- Une procédure d’urbanisme opérationnel : la Zone d’Aménagement Concerté.
La ZAC couvre une surface totale de 13,6 hectares, dont une surface cessible d’environ 10 hectares.
Le programme prévisionnel des constructions s’appuie :
- Sur la possibilité d’accueil de trois typologies d’entreprises : artisanales, PME-PMI, grands
comptes.
- Sur la constructibilité permise par le règlement de la zone UI du PLU de Saint-Ouen : une
hauteur maximum des bâtiments de 15 mètres, et une emprise au sol maximum de 60 % de
la parcelle.
La collectivité se laisse la possibilité d’implanter également des bureaux dans la zone.
- Entreprises artisanales : estimation de la surface cessible dédiée : 28 300 m²
- PME-PMI : estimation de la surface cessible dédiée : 37 200 m²
- Grands comptes : estimation de la surface cessible dédiée : 27 500 m²
Cette estimation permet d’établir un programme prévisionnel de constructions global de 180 000 m²
de surface de plancher maximale.
La mise en œuvre de ce programme prévisionnel s’étalera dans le temps, avec la possibilité de
plusieurs phases, qui seront déterminées dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC.

Le site de la ZAC :
Le site de la ZAC de La Vallée Laurent se trouve au Nord de l’agglomération vendômoise, à
l’emplacement du lieu-dit du même nom, en limite de la RN 10 qui relie la région parisienne à la
frontière franco-espagnole. Cet axe offre une bonne accessibilité aux entreprises implantées de
part et d'autre. Sa fréquentation est très importante : environ 10 000 véhicules/jour en
moyenne (source : SCOT), essentiellement composée de poids lourds.
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Il représente une véritable entrée d’agglomération, et couvre une superficie de 13,6 hectares,
occupée en grande majorité par des cultures, et dans une moindre mesure par de la prairie (partie
Sud). Il est également concerné par la présence de boisements en limite de périmètre.
Plan de délimitation de la Déclaration d’Utilité Publique

Approche paysagère

Le périmètre de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) de l’opération d’aménagement du
secteur de La Vallée Laurent est le même que celui de la Z.A.C., dont l’étude d’impact a fait
l’objet d’un avis favorable de la part de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL), rendu le 13 mai 2013, et dont le dossier de création a
été approuvé par le Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2013.

Le Plan Local d’Urbanisme applicable au secteur de La Vallée Laurent est celui de la commune de
Saint-Ouen. Il a été approuvé le 7 octobre 2010. D’après ce document, le site de la ZAC est couvert
par le zonage 1AUI, et pour une petite partie le zonage UI.
La zone UI est destinée à accueillir des activités industrielles, commerciales, artisanales, ainsi que des
bureaux, entrepôts et activités supports. Etendue au Nord et au Sud du bourg, cette zone est déjà
largement occupée par ces types d’activités.
Les zones AU concernent les futures zones à urbaniser. La zone 1AUI est destinée à permettre un
développement de l'urbanisation sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble. Il s'agit
d'une zone à vocation dominante d'activités industrielles et artisanales, qui peut également accueillir
des bureaux, entrepôts et de l'hébergement hôtelier.
Le secteur d’étude n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique. Toutefois, il est concerné
par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (en l’occurrence la RN 10) : un
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isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part
et d’autre de la RN 10 sera imposé.
Par ailleurs, la zone 1AUI est couverte par une Orientation d’Aménagement et de Programmation,
qui n’est plus adaptée au projet final de la ZAC. Aussi, une modification du PLU est devenue
nécessaire afin d’adapter les dispositions réglementaires à la ZAC. Selon les termes des articles
L.123-14 et L.123-14-2 du code de l’urbanisme, présente enquête publique préalable à la DUP est
accompagnée d’une demande de mise en compatibilité du PLU.

Les études préalables à la création de la ZAC de La Vallée Laurent :
Les études préalables à la création de la ZAC de La Vallée Laurent ont abouti à :
- La constitution des limites de l’opération,
- L’intégration paysagère et urbaine du projet, au regard de la RN 10 (« effet vitrine » en
entrée Nord de l’agglomération), des boisements existants et des activités limitrophes.
- La programmation d’équipements hydrauliques en points bas, au Nord du site.
- Le programme d’accueil des entreprises.
- La constitution d’un plan de circulation simple et souple, composé d’une voirie primaire,
d’un parvis central et de deux voiries secondaires, au Sud de la rue de la Baillevrie, et à
l’Ouest de la voie primaire.

Le schéma d’aménagement retenu :
Les études préalables ont
également permis de formaliser le
schéma d’aménagement de la zone,
dont le plan de circulation, le plan
d’affectation des surfaces et le plan
paysager sont décrit dans le détail
dans les pages 23 à 38 de la notice
explicative du dossier de DUP :
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V.2 – COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Pièces du dossier d’enquête de DUP :
Un dossier de déclaration d’utilité publique, d’Avril 2015, approuvé par délibération du Conseil
communautaire en date du 29/06/2015, composé :
-

d’une notice explicative,
d’un plan de situation,
d’un plan général des travaux,
des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
d’une appréciation sommaire des dépenses,
de l’estimation des domaines,
d’annexes :
 Annexe 1 : Etude d’impact de la ZAC « de la Vallée Laurent » et sa note
complémentaire,
 Annexe 2 : Dossier d’évaluation des incidences NATURA 2000,
 Annexe 3 : Plan de principe des réseaux

Pièces du dossier d’enquête parcellaire :
Un dossier d’enquête parcellaire, d’Avril 2015, approuvé par délibération du Conseil
communautaire en date du 29/06/2015, composé :
- d’un préambule,
- d’un plan périmétral et parcellaire,
- d’un état parcellaire.
Pièces du dossier d’enquête de mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Ouen :
Un dossier de mise en compatibilité du PLU, d’Avril 2015, approuvé par délibération du Conseil
communautaire en date du 29/06/2015, composé :
- d’une notice explicative,
- d’un schéma d’orientation d’aménagement et de programmation,
- d’une proposition de règlement.
Pièces administratives et complémentaires :
-

Copie de l’arrêté préfectoral n° 41-2016-05-13-003 du 13 mai 2016 prescrivant l’ouvertire
d’une enquête publique préalable :
 à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC
de la Vallée Laurent sur le territoire de la commune de SAINT-OUEN,
au profit de la communauté de communes du Pays de Vendôme,
 à la mise en compatibilité du P.L.U. de la commune de SAINT-OUEN,
 à la délimitation des propriétés à acquérir (enquête parcellaire),
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-

Courrier du Préfet de la Région Centre en date du 11 avril 2016 ayant pour objet le
constat d’absence d’avis de l’autorité environnementale en application de l’article
R. 122-7 du code de l’environnement,
Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 19 avril 2016 du dossier de
mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Ouen,

-

V.3 – COMMENTAIRES SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE :
Le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) :
Constitué conformément aux dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation, comportait
les éléments suivants :
-

1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses.

Le projet de la ZAC de la Vallée Laurent étant visé par l’article L. 123-2 du code de l’environnement,
le dossier d’enquête, également soumis au code de l’environnement, comportait également les
éléments complémentaires suivants, conformément à l’article R. 123-8 du code de l’environnement :
-

1° L’étude d’impact et son résumé non technique
2° La mention des textes qui régissent l’enquête publique
3° Les avis obligatoires émis sur le projet
4° Le bilan de la concertation, dans le cadre du dossier de création de la ZAC
- 5° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
Il m’est apparu complet, bien structuré, comportant de nombreux éléments graphiques pertinents et
de qualité.
J’aurais cependant les remarques suivantes à formuler :
1/ Il m’aurait été utile d’étudier un état plus complet des différentes zones à vocation d’activités
industrielles et artisanales présentes sur le territoire de la CPV, avec pour chacune d’elle :
- La dénomination de la zone, sa superficie totale, sa spécification éventuelle (type
d’activités auxquelles la zone est destinée) et l’emplacement repéré sur un extrait de
carte,
- le nombre d’entreprises actuellement en activité, avec si possible leur nombre de salariés,
- Le nombre d’entreprises actuellement sans activités ou désaffectées, actuellement sans
activités,
- Le nombre de lots inoccupés, avec si possible leurs superficies.
Ces précisions, absente du dossier de DUP, ont été demandées à la communauté du Pays de
Vendôme, lors de la remise du procès-verbal des observations recueillies.
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Un état actualisé des zones d’activités situées sur les communes de Vendôme et Saint-Ouen m’a été
adressé avec le mémoire en réponse aux observations recueillies par Madame DE BEAUDIGNIES en
date du 27/07/2016.
2/ Certaines données figurant dans le dossier (daté d’Avril 2015), n’étaient pas à jour au moment de
l’ouverture de l’enquête publique :
- Les données foncières (Dossier de DUP – Notice explicative page 19) n’étaient pas à jour, la
parcelle ZE 164 était signalée comme propriété privée, alors que la communauté du Pays de
Vendôme en avait fait l’acquisition depuis.
Cela m’a été précisé dans la réponse aux questions que j’avais posées suite à la visite des
lieux : L’état parcellaire transmis à la Préfecture en mars 2016 fait bien apparaître la parcelle
ZE 164 comme propriété de la communauté du Pays de Vendôme suite à un acte de cession
intervenu le 23 novembre 2015. Seule la parcelle AL 76 doit encore faire l’objet d’une
acquisition par la communauté du Pays de Vendôme. »

-

De même, la mission de prospection de la SAFER Centre pour rechercher et dégager du foncier
pour les agriculteurs exploitants du site de la Vallée Laurent, (page 36 du dossier DUP – Notice
explicative) y est présentée comme toujours en cours, alors qu’au moment de l’ouverture de
l’enquête publique, la communauté du Pays de Vendôme, interrogée à ce propos dans le
document que je lui ai fait parvenir à l’issue de la visite des lieux, lors de la préparation de
l’enquête, m’a informé que « La mission de la SAFER a été clôturée. Cependant la communauté
du Pays de Vendôme continue de rechercher des solutions pour compenser la perte de terrain
de M. MOTHERON, comme indiqué précédemment. »

3/ Il m’a paru nécessaire de lever ce qui semblait présenter une ambigüité, résultant de la mise en
parallèle de données du dossier de DUP – Notice explicative page 34 « Les travaux et en particulier le
défrichement ... et de la frange boisée de 4600 m² seront à réaliser en septembre... », information
confirmée par le dossier d’étude d’impact page 162 « « La frange boisée est défrichée sur une surface
de 4600 m² », mais qui pouvait paraître en opposition aux termes du dossier « Mise en compatibilité
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du document d’urbanisme de la commune de Saint‐Ouen », page11, où il est écrit : « Plan paysager
général / 6. Le projet s’appuie sur les boisements existants ».
Dans sa réponse écrite du 2 juin 2016, la communauté du Pays de Vendôme a confirmé le
défrichement projeté de cette zone boisée sur une bande d’environ 25 mètres de large sur la totalité
de la longueur de la parcelle AL 76, et a tenu à souligner qu’il [était] précisé dans l’étude d’impact
que « la perte de biotope pour la faune est peu élevée compte tenu de la forte présence de
boisements tout autour du site, [et qu’] il sera compensé par les linéaires de haies et bosquets qui
seront recréés pour l’insertion paysagère du projet. » La réponse rappelait que, « de plus cette bande
n’[était ]pas incluse dans l’espace boisé classé indiqué sur le plan de zonage du PLU ».
4/ Enfin, la partie « Appréciation sommaire des dépenses » m’a semblé particulièrement indigente,
et ne m’a pas apporté les données financières prévisionnelles susceptibles de me permettre
d’évaluer l’impact qu’aurait la renonciation éventuelle à la parcelle AL 76, et, par suite, l’opportunité
et la nécessité, au regard de la recherche d’équilibre financier du projet, de l’intégrer au préimètre
de la future ZAC.
Le dossier d’étude d’impact comportait les éléments suivants :
- Résumé non technique,
- Chapitre I : Analyse de l’état initial de l’environnement,
- Chapitre II : Raisons du choix du parti retenu,
- Chapitre III : Analyse des impacts temporaires (directs et indirects) du projet sur
l’environnement et mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement,
- Chapitre IV : Analyse des impacts permanents (directs et indirects) et mesures
envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences
dommageables du projet sur l’environnement,
- Chapitre V : Volet sanitaire,
- Chapitre VI : Analyse des méthodes employées pour l’estimation des impacts et
difficultés rencontrées.
Suite à l’avis favorable de l’autorité environnementale donné en 2013 et suite à la réalisation du
dossier loi sur l’eau, une note complémentaire à l’étude d’impact a été ajoutée au dossier d’enquête,
composée de :
- Un préambule,
- Un complément suite aux remarques de l‘autorité environnementale, concernant :
o A – La consommation d’espace,
o B – Un volet acoustique
- Un complément sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales du projet :
o A – Les réseaux d’eaux usées/pluviales,
o B – L’évaluation des impacts.
Le dossier d’étude d’impact et la note complémentaire n’appellent aucune remarque de ma part.
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Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 se composait de :
-

-

-

-

Un préambule, rappelant que la commune de Saint-Ouen n’était concernée par aucun
zonage réglementaire ni de protection, et que les zones Natura 2000 les plus proches
étaient situées à plus de 7 km du projet,
Une description succincte des sites :
o A- La zone de protection spéciale n° FR2410010 « Petite Beauce »,
o B – Le site d’importance communautaire n° FR2400564 « Coteaux calcaires
riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le Loir,
Une évaluation des incidences :
o A- La zone de protection spéciale n° FR2410010 « Petite Beauce »,
o B – Le site d’importance communautaire n° FR2400564 « Coteaux calcaires
riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le Loir,
Une conclusion, laquelle atteste que le projet ne portera pas atteinte à l’état de
conservation des sites Natura 2000.
En annexe, on trouve le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences au titre de
Natura 2000 de la Préfecture de la Région Centre-Val de Loire.

Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 n’appelle aucune remarque de ma part.

Le dossier d’enquête parcellaire :
Le dossier d’enquête parcellaire était composé conformément à l’article R.131-3 du code de
l’expropriation, et comportait :
1° Un plan périmétral et parcellaire,
2° Un état parcellaire sur lequel figurait la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des
documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements
délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques,
au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Sur ce document, édité en Avril 2015 et modifié en Mars 2016, la parcelle ZE 164 apparaissait
effectivement comme propriété de la communauté de communes du Pays de Vendôme (acte du 23
novembre 2015).
Il est à noter que le nom du représentant de la SCI ZETA propriétaire de la parcelle AL 76 était
erroné, ce que M. Antoine MOTHERON m’a signalé lors de l’entretien que nous avons eu pendant la
permanence du 20 juin 2016.
Cependant, pour aussi désagréable que cela ait pu être pour Monsieur Antoine MOTHERON et
Madame Nathalie MOTHERON, qui m’a été signalée comme l’actuelle propriétaire, il faut préciser
que le courrier recommandé daté du 1er juin 2016, adressé par la communauté du Pays de Vendôme
pour informer le(s) propriétaire(s) de la parcelle AL 76 de la tenue de l’enquête publique, courrier
auquel l’arrêté préfectoral d’ouverture n° 41-2016-05-13-003 était joint, a bien été reçu par Madame
Nathalie MOTHERON et Monsieur Antoine MOTHERON, qui m’en a remis copie.
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Le dossier d’enquête préalable à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Ouen :
Ce dossier a été mis à jour en mai 2016, et m’a été transmis pendant la période préparation de
l’enquête publique.
Conformément à l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme, « Lorsque la réalisation d'un projet public
ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité
publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce
projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, d'une déclaration de projet. »
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure
prévue par l'article L. 123-14-2. »
Ce dossier se composait :
-

d’une note explicative présentant le projet, informant des documents d’urbanisme
existants (SCOT et PLU) et apportant des explications quant au déroulement de la
procédure de mise en compatibilité,

-

de l’analyse de la compatibilité avec les documents d’urbanisme,

-

d’un tableau permettant de visualiser les modifications proposées pour le
règlement du PLU,

-

de la proposition de modification de l’OAP.

J’ai trouvé la présentation, tant du projet que de sa justification, très claire.
Il convient de faire observer qu’à la suite de la visite des lieux et de l’étude du dossier, j’avais noté
qu’une petite partie de la parcelle AL 76 était classée en zone UI, tandis que les propositions de
modification du règlement ne concernaient que le zonage 1AUi, et fait part de cette observation
dans un écrit adressé le 26 mai à la communauté du Pays de Vendôme :
« En étudiant le plan de zonage du PLU (plan de zonage 6a) représentant la partie du territoire de la
commune de Saint‐Ouen sur laquelle est située le projet de ZAC, il est apparu que, pour la parcelle
AL76, la limite de la zone 1AUi ne suivait pas la limite parcellaire Est. La parcelle AL 76 se retrouve
ainsi pour sa plus grande partie en zone 1AUi et pour une petite partie Est, en zone UI, tandis que le
plan périmétral et parcellaire du dossier d’enquête parcellaire fait correspondre le périmètre de la
future ZAC à la limite parcellaire, la parcelle AL 76 étant en totalité comprise dans le périmètre.
‐ Pourriez‐vous me faire savoir la raison de ce découpage de la parcelle AL 76 au moment
de l’élaboration du PLU, en une zone 1AUi et, en bordure Est, en zone UI ?
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‐ La proposition de mise en compatibilité du règlement du PLU n’affecte que la zone 1AUi :
Est‐il envisagé de modifier la limite du zonage pour que la parcelle AL 76 soit en totalité en
zone 1AUi, afin que les prescriptions du règlement concernant la zone 1AUi puissent
s’appliquer à la totalité du territoire de la future ZAC ? »
La réponse apportée par la communauté du Pays de Vendôme a confirmé «qu’il sembl[ait] en effet
qu’un décalage se soit glissé dans le zonage du PLU de la commune de Saint Ouen au moment de son
élaboration » et « qu’il [était] envisagé par cette procédure de mise en compatibilité du PLU de
modifier le zonage du PLU pour que l’ensemble de la parcelle AL 76 soit intégré à la zone 1AUi ».

IV.6

PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
J’ai rédigé à l’attention de Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays de
Vendôme un procès-verbal de synthèse faisant apparaître les observations recueillies par écrit dans
le registre d’enquête, par courrier annexé au registre, ou oralement.
Ce document de huit pages a été remis aux personnes présentes lors d’une réunion qui a été
organisée le mardi 19 juillet 2016, à 11h00 en la mairie de Saint-Ouen, et lu par moi-même à voix
haute en présence de :
-

Monsieur Jean PERROCHE, Maire de la commune de Saint-Ouen et 1èr Vice-président de la
communauté du Pays de Vendôme,

-

Mme Jeannine VAILLANT, 1ère Maire-adjointe à la mairie de Saint-Ouen , chargée des affaires
sociales, C.C.A.S., Foyer, communication, espaces verts, ressources humaines, et Conseillère
communautaire titulaire,

-

M. Alain FORGET Maire-adjoint à la mairie de Saint-Ouen, chargé des sports, loisirs,
culture, services techniques, sécurité et travaux,

-

Monsieur QUESNE, DGA de la communauté du Pays de Vendôme

-

Madame HANS, DGS de la commune de Saint-Ouen,

-

Madame Caroline DE BEAUDIGNIES, Chargée d’opérations en aménagement- urbanisme à la
Direction du Développement Urbain et de l’Aménagement de l’Espace Ville et Communauté,

Des échanges ont suivi, portant sur la décision de la communauté du Pays de Vendôme
d’abandonner la procédure de DUP, et sur les observations ou demandes exprimées par Monsieur
Antoine MOTHERON et par Monsieur Claude BERNARD.
(voir plus de détails dans le paragraphe IV-5 pages 20 et 21).

E16000056 / 45 Enquête publique unique préalable à la DUP du projet d’aménagement de la ZAC
Vallée Laurent, à la mise en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-OUEN et enquête parcellaire.
34

Madame DE BEAUDIGNIES, représentant la Communauté de communes du Pays de Vendôme m’a
fait parvenir le mémoire en réponse signé de Monsieur le Président, en date du 27 juillet 2016.
Ce mémoire est annexé au présent rapport, et les réponses apportées aux questions du public
transcrites dans le procès-verbal de synthèse ont été insérées dans le tableau ci-après (IV – Analyse
des observations de la population ci-dessous, pages 36 & 37).

VI

ANALYSE DES OBSERVATIONS DE LA POPULATION
L’absence d’intérêt de la population pour l’enquête publique s’est traduite :
-

Par une très faible fréquentation des permanences du commissaire-enquêteur :
2 personnes seulement sont venues me rencontrer pour trois entretiens d’une durée
comprise entre 30mn et 45 mn, en vue de me faire part oralement d’observations et de
demandes,

-

Par un faible nombre d’observations inscrites ou annexées dans le registre d’enquête : trois
observations, de la part de Messieurs Claude BERNARD et Antoine MOTHERON,

-

Par un très faible nombre de courriers adressés au commissaire-enquêteur en mairie de
Saint-Ouen tel que stipulé dans l’arrêté préfectoral d’ouverture, ou remis en main propre, à
savoir deux courriers de la part de Monsieur Antoine MOTHERON,


l’un qui portait à ma connaissance la copie du courrier daté du 4 juillet 2016 de
Monsieur le Président de la communauté du Pays de Vendôme adressé à Monsieur
le Préfet de Loir-et-Cher, et m’informait qu’il s’abstenait en conséquence de venir
me rencontrer à nouveau lors de la dernière permanence de l’enquête publique le
13 juillet 2016 et qu’il « ne ferait donc pas les observations sur lesquelles il travaillait
puisqu’elles sont devenues sans objet. ». Monsieur MOTHERON tenait à m’en
informer puisqu’il me les avait annoncées,



L’autre consécutif à la prise en compte de la poursuite de l’enquête publique jusqu’à
son terme, pour me faire part de son étonnement et me résumer les motifs pour
lesquels il estimait que la parcelle AL 76 ne devait pas faire partie du périmètre de la
future ZAC de la Vallée Laurent.

Les observations, écrites et orales, ont fait l’objet, à l’issue de l’enquête, d’un procès-verbal que j’ai
remis à aux personnes présentes lors de la réunion du mardi 19 juillet 2016.
Le mémoire en réponse aux observations recueillies daté du 27 juillet 2016 signé de Monsieur Pascal
BRINDEAU, Président de la communauté du Pays de Vendôme, m’a été transmis par voies
numérique et postale en date du 27 juillet 2016, par Madame DE BEAUDIGNIES.
Le mémoire reçu est annexé au présent rapport, et les réponses individuelles de la communauté du
Pays de Vendôme rappelées ci-dessous, suivi de mes commentaires et avis.
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1/ Observation de Monsieur Claude BERNARD, formulée oralement lors de la permanence du 20 juin,
puis inscrite sur le registre le 27 juin 2016
Rappel synthétique de l’observation ou de la demande

Observation n°1, inscrite sur le registre d’enquête le
27/06/2016 par M. Claude BERNARD
Parcelles concernées :
Parcelle n° 90 sur la commune de Saint-Ouen, appartenant à M.
Claude BERNARD.

Réponse de la CPV,
commentaire & avis du
commissaire-enquêteur
Réponse de la CPV :

Pas de réponse à cette
observation.
Commentaires et Avis du
commissaire-enquêteur :

L’observation principale de
Monsieur Claude BERNARD ne
porte pas sur l’objet de
l’enquête publique en cours, et
n’est donc pas recevable au titre
de cette enquête publique.

Monsieur BERNARD fait part de l’historique de son acquisition de
la parcelle AL 90 en 2001, alors pourvue d’un certificat
d’urbanisme n° 22601U0013 du 06/09/2001.
Monsieur BERNARD expose la problématique du raccordement
de cette parcelle aux différents réseaux électriques, eaux usées et
adduction d’eau potable, du coût qui lui était demandé à cette
époque et qu’il jugeait excessif ce qui l’a conduit à faire
l’acquisition supplémentaire des parcelles AL 104 et 105 en vue
de faciliter ces raccordements et d’en réduite le coût.
Monsieur BERNARD signale avoir été informé le 17/09/2010 par
un voisin que son terrain était devenu inconstructible. Il dit avoir
alors contacté le maire, et avoir constaté ce changement dans le
PLU de la commune de Saint-Ouen.
Monsieur BERNARD explique qu’il n’a pas été informé de la
procédure d’élaboration du PLU, et n’a ainsi pas pu se rendre aux
réunions en mairie.

L’observation principale de
Monsieur Claude BERNARD est
en effet relative au projet
d’élaboration du PLU, pour
laquelle une enquête publique a
été prescrite par arrêté de
Monsieur le Maire de la
commune de Saint-Ouen en date
du 17 mai 2010 et a été conduite
du 7 juin 2010 au 7 juillet 2010
inclus par Monsieur Guy
SCHNOERING, commissaireenquêteur désigné par
ordonnance N° E10000035/45 de
Madame le Président du Tribunal
administratif d’Orléans.
Monsieur le commissaireenquêteur Guy SCHNOERING a
certifié dans son rapport que la
publicité de l’enquête publique
et l‘information du public ont été
réalisées en mairie de SaintOuen et sur les panneaux
d’affichage de la commune et
des hameaux dans les délais
réglementaires et en la forme
habituelle, que les publications
dans deux journaux habilités par
la Préfecture de Loir-et-Cher ont
bien été effectuées, à deux
reprises, quinze jours avant son
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Il écrit avoir pris des contacts avec les différentes administrations
dès qu’il a eu connaissance de cette situation, mais qu’il était trop
tard, et que son courrier adressé en recommandé AR à Monsieur
le Préfet en date du 16/10/2010 est resté sans réponse.
Viennent ensuite des propos polémiques qu’il ne m’appartient
pas de synthétiser, dans la mesure où ils n’apportent pas
d’éléments nouveaux.
Lors de notre entretien, Monsieur BERNARD souhaitait profiter de
cette nouvelle enquête publique concernant le plateau de la
Vallée Laurent, sur lequel est située sa parcelle AL 90, pour tenter
de faire remédier à ce qu’il estime toujours avoir été une injustice
à son encontre.

Monsieur Claude BERNARD a, par ailleurs, mentionné au début
de son écrit dans le registre qu’il n’était pas de ses
compétences de dire si le projet de ZAC, objet de l’enquête
publique en cours, était « bon ou mauvais projet, si ce n’est
pour créer des emplois ».

ouverture et rappelé dans les
huit premiers jours de
l’enquête. Il a précisé qu’en
outre, au delà de cette
information règlementaire, le
projet de PLU a été présenté à la
population par des plaquettes
d’information distribuées dans
chaque foyer de la commune, et
que le projet a également été
présenté à la population au
cours de trois réunions
publiques.
Je n’ai donc pas d’avis à
formuler sur cette observation,
mais je souhaite rappeler à
Monsieur Claude BERNARD que
certains des propos qu’il a
inscrit sur le registre d’enquête
me paraissent de nature
diffamatoire, et que je regrette
l’utilisation des documents
publics et officiels de l’enquête
publique actuelle pour ce type
de propos.
En ce qui concerne l’observation
liminaire de Monsieur Claude
BERNARD, relative cette fois au
projet de la ZAC Vallée Laurent,
je note l‘absence de toute
opposition et le constat d’un
projet porteur de créations
d’emplois.

Observation n°2, orale, issue de l’entretien avec M. Antoine
MOTHERON lors de la permanence du 20 juin 2016.

Réponse de la CPV :

Monsieur Antoine MOTHERON est venu me rencontrer pour les
raisons suivantes :
- Monsieur MOTHERON avait reçu le courrier recommandé
AR en date du 1er juin 2016, signé de Monsieur Pascal
BRINDEAU, Président de la communauté du Pays de
Vendôme, l’informant de la tenue d’une enquête publique
unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet
d’aménagement de la ZAC de la Vallée Laurent sur le
territoire de la commune de Saint-Ouen, au profit de la
communauté du Pays de Vendôme, à la mise en
compatibilité du PLU de la commune de Saint-Ouen et à la
délimitation des propriétés à acquérir (enquête parcellaire).

La CPV retrace dans sa
réponse l’historique des
échanges ayant eu lieu avec M.
MOTHERON :
Passage de M. MOTHERON à
l’Hôtel de Ville et de la CPV le
17/06/2016 pour y retirer un
dossier d’enquête,
Entretien avec M. le Président
de la CPV le 27/06/2016,
durant lequel des propositions
lui ont été faites pour
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-

-

-

-

-

-

-

-

Monsieur Antoine MOTHERON m’a fait observer que ce
courrier était adressé à Monsieur Pierre MOTHERON,
décédé, alors que la parcelle AL 76 concernée était
propriété de Madame Nathalie MOTHERON,
Monsieur Antoine MOTHERON m’a exposé s’être présenté
dans les locaux de la communauté de communes pour
demander à consulter le dossier d’enquête et pour en
obtenir une copie, et qu’il lui avait été conseillé de
s’adresser au commissaire-enquêteur,
Monsieur Antoine MOTHERON m’a informé que l’obtention
de ce dossier était également le souhait de son « Conseil et
Ami » Maître Denys Robiliard, qui l’assisterait,
Monsieur Antoine MOTHERON m’a affirmé s’étonner de
l’absence d’une démarche préalable amiable, le courrier du
1er juin étant, selon ses dires, le premier courrier qu’il
recevait concernant le souhait d’acquisition de la parcelle AL
76 par la communauté du Pays de Vendôme,
Monsieur Antoine MOTHERON m’a expliqué l’usage qu’il fait
de la parcelle AL 76, à savoir une prairie de fauche où il met
également ses chevaux en pâture en rotation avec une autre
pâture- il a d’ailleurs construit un abri pour les hébergerselon les besoins et saisons, estimant que cette prairie est
nécessaire à l’élevage de ses cinq équidés.
Monsieur MOTHERON a regretté ne pas avoir été prévenu
de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU, ce qui
expliquerait qu’il ne se soit pas présenté ou inquiété du
changement de zonage de cette parcelle, passée en zone
1AUi, zonage destiné à faciliter le projet de création de la
ZAC de la Vallée Laurent,
Monsieur Antoine MOTHERON m’a, de plus, fait part de ses
craintes de voir s’implanter une centrale à béton de
l’entreprise CHAVIGNY, dont le projet initial a été modifié.
Monsieur Antoine MOTHERON m’a remis copie des
documents (courrier et arrêté préfectoral) qu’il avait reçus,
Je l’ai informé en retour des démarches à entreprendre
pour obtenir copie du dossier d’enquête, ce qui est un droit.
Il m’a remis, à ma demande, une adresse de messagerie
pour que je puisse lui préciser les coordonnées exactes de la
personne à contacter, soit à la préfecture de Loir-et-Cher,
soit à la communauté du Pays de Vendôme, pour effectuer
cette démarche.

Remarques du CE :

-

retrouver des pâtures pour ses
équidés sur la commune de
Vendôme, et d’autres
solutions pour une emprise
partielle de sa parcelle dans le
projet de la ZAC ont été
évoquées.
La CPV a de plus résumé et
joint copie des documents
relatifs aux démarches de
négociations engagées en 2012
et 2013, dont il ressortait
qu’aucun accord amiable ne
pouvait être envisagé.
Commentaires et Avis du
commissaire-enquêteur :

D’une part, obtenir copie du
dossier d’enquête est un droit,
rappelé dans l’article R 123-9 du
Décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011 portant réforme
de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles
d'affecter l'environnement qui
stipule que
« Toute personne peut, sur sa
demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier
d'enquête publique auprès de
l'autorité compétente pour ouvrir
et organiser l'enquête dès la
publication de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête »
D’autre part, les observations
sous formes orales sont tout à
fait recevables, au même titre
que celles écrites dans le registre
d’enquête ou adressées par
courrier ou courriel pour y être
annexées (Article R. 123-13
relatif aux observations,
propositions et contrepropositions du public du Décret
n° 2011-2018 du 29 décembre
2011 portant réforme de
l'enquête publique relative aux
opérations susceptibles
d'affecter l'environnement qui

Monsieur Antoine MOTHERON a ainsi pu entrer en
possession d’une copie numérique du dossier d’enquête,
ainsi qu’il le souhaitait, dans la matinée du 22 juin 2016.
- La CPV m’a fait savoir, par un appel téléphonique de
Madame DE BEAUDIGNIES le jeudi 30 juin, qu’elle allait
demander un abandon de la procédure de DUP dans
laquelle elle s’était engagée, et par suite, un arrêt de
l’enquête publique.
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-

-

-

-

Monsieur Antoine MOTHERON m’a fait parvenir un courriel
en date du 7 juillet dans lequel il m’informait de l’envoi d’un
courrier AR en mairie de Saint-Ouen à mon attention, en
m’indiquant que compte-tenu de la nouvelle position de la
CPV, il ne produirait pas à l’enquête publique les documents
écrits sur lesquels il travaillait.
Les services de la préfecture ont cependant estimé
nécessaire que l’enquête publique se poursuive jusqu’à son
terme et que mon rapport et mes conclusions soient
communiquées dans les délais ordinaires, ce que m’a
signifié Monsieur BERGERARD, Chef du bureau de
l’environnement et de l’aménagement.
J’ai informé par courriel le 7 juillet Monsieur Antoine
MOTHERON de cette demande des services de la préfecture,
afin qu’il puisse agir en connaissance de cette information
dont il ne faisait pas état.
Lors de la permanence du 13 juillet 2016, Monsieur Antoine
MOTHERON a apporté et m’a remis en main-propre un
courrier, immédiatement annexé au registre d’enquête,
dans lequel il présente ses arguments pour lesquels, selon
lui, la parcelle AL 76 ne doit pas être intégrée au périmètre
de la future ZAC.

précise « En outre, les
observations écrites et orales du
public sont également reçues par
le commissaire enquêteur ou par
un membre de la commission
d'enquête, aux lieux, jours et
heures qui auront été fixés et
annoncés dans les conditions
prévues aux articles R. 123-9 à R.
123-11. ».
Je note qu’en parallèle de
l’enquête publique et pendant
son déroulement, des contacts
entre Monsieur MOTHERON et
Monsieur le Président de la CPV
ont eu lieu, dont je n’ai eu
connaissance qu’à l’issue de
l’enquête, dans le mémoire en
réponse aux observations
recueillies daté du 27 juillet
2016, que Monsieur MOTHERON
ne m’a aucunement fait part de
l’engagement de ce dialogue, et
a , lors de nos deux entretiens,
maintenu oralement et
clairement rester opposé à la
cession de la parcelle AL 76.

En conclusion de ce rapport, je souhaite faire observer :
-

l’indifférence de la population pour cette enquête publique, qui a fait l’objet
d’un manque de participation quasi-total du public,

-

l’unique opposition au projet de la ZAC de la Vallée Laurent tel que présenté
dans le dossier soumis à l’enquête de la part du représentant de la SCI ZETA
propriétaire de la parcelle AL 76.
Ce projet est visiblement déjà intégré par la population qui connaît, depuis
l’élaboration du PLU, cette volonté tant de la communauté du Pays de
Vendôme que de la municipalité de Saint-Ouen qui a préparé la faisabilité de
cette opération en créant le zonage 1AUi dans le PLU,
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-

la décision assez soudaine, inhabituelle et surprenante du Président de la
communauté du Pays de Vendôme d'interrompre la procédure en cours
d’enquête publique, alors que la procédure de DUP dans laquelle la
communauté du Pays de Vendôme avait souhaité s’engager, par délibération
du Conseil communautaire, était confirmée jusqu’après l’ouverture de
l’enquête,

-

le maintien officiel tout au long de l’enquête publique de la position de
Monsieur MOTHERON de refus de cession de la parcelle AL 76 pour des raisons
prioritairement privées, en particulier lors des deux entretiens que nous avons
pu avoir , tandis que s’amorçait apparemment en parallèle à l’enquête
publique un dialogue avec Monsieur le Président de la communauté du Pays
de Vendôme, dialogue qui n’offre cependant à ce stade aucune certitude de
déboucher sur un accord compte-tenu des demandes qui semblent faites par
Monsieur Antoine MOTHERON.
Fait à Saint-Ouen, le 10 août 2016,

..............
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ANNEXES

Ces documents font l’objet d’un dossier séparé.

1.

Arrêté préfectoral n°41-2016-05-13-003 du 13 mai 2016 prescrivant l’enquête publique
unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC
de la Vallée Laurent sur le territoire de la commune de SAINT-OUEN, au profit de la
communauté de communes du Pays de Vendôme, à la mise en compatibilité du P.L.U.
de la commune de SAINT-OUEN, à la délimitation des propriétés à acquérir (enquête
parcellaire).

2.

Constat d’absence d’avis de l’autorité environnementale en application de l’article
R.122-7 du code de l’environnement.

3.

Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du
PLU de la commune de Saint-Ouen du 19 avril 2016.

4.

Demande de précisions à la CPV du 26 mai 2016 suite à la visite des lieux,

5.

Réponses de la CPV datées du 2 juin 2016, transmises par Madame DE BEAUDIGNIES
(Les annexes aux réponses de la CPV à la question 9 ont été transmises sur CDRom,
lequel est joint à l’original du dossier « Annexes au rapport du commissaireenquêteur » et transmis à l’autorité organisatrice (préfecture de Loir-et-Cher))

6.

Copie du courrier AR adressé par la CPV à la SCI ZETA pour informer de la procédure
DUP et de l’enquête publique, transmis par Monsieur MOTHERON le 20 juin 2016

7.

Copie des échanges de courriels relatifs à la demande de communication du dossier
d’enquête formulée par Monsieur Antoine MOTHERON le 20 juin 2016,

8.

Copies du courriel adressé par le commissaire-enquêteur à Monsieur BERGERARD, Chef
du bureau de l’environnement et de l’aménagement du territoire à la préfecture de
Loir-et-Cher, en date du 1er juillet 2016, et du courriel en réponse de Monsieur
BERGERARD,

9.

Copie du courrier de Monsieur le Président de la CPV adressé à Monsieur le Préfet de
Loir-et-Cher en date du 4 juillet 2016,

10.

Procès-verbal des observations recueillies remis los de la réunion organisée à la mairie
de Saint-Ouen le 19 juillet 2016,
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11.

Copie du certificat d’affichage signé de Monsieur Jean PERROCHE, Maire de la
commune de Saint-Ouen, en date du 25 juillet 2016, et des attestations de parution
dans la presse de l’avis d’enquête publique,

12.

Mémoire en réponse de la communauté du Pays de Vendôme en date du 27 juillet
2016,

13.

Pièce jointe au mémoire en réponse : Copie du courrier de la SAFER du Centre à la SCI
ZETA daté du 3 janvier 2012,

14.

Pièce jointe au mémoire en réponse : Copie du courrier de Monsieur Antoine
MOTHERON à Monsieur le Maire de Saint-Ouen reçu en mairie le 5 février 2013,

15.

Pièce jointe au mémoire en réponse : Copie du courrier de Monsieur le Maire de la
commune de Saint-Ouen en réponse, daté du 5 mars 2013,

16.

Pièce jointe au mémoire en réponse : documents graphiques relatifs aux zones
d’activités dans le Vendômois (6 documents) : carte générale, ZA les Grouëts-Bel Air
(Saint-Ouen), ZA La Plaine-Rocheboyer (Saint-Ouen), PTBO (Vendôme), ZI Sud – ZAC des
Courtis (Vendôme), ZI Nord (Vendôme).
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