
 

 

 
 
 
 
 

NOTICE de PRÉSENTATION 

 
 
 
 

I - Déclassement d’une voirie 
 

La Commune du POIRÉ-SUR-VIE possède un réseau routier très étendu : 157 kilomètres de voirie 
communale classée et 120 kilomètres de chemins ruraux qui desservent sept agglomérations et plus 
de 120 villages répartis sur un territoire de 7 189 hectares.  

 
Suite à la création de la déviation du Beignon Jauffrit – la D6, l’utilisation de la voirie communale VC 
n° 246 a évolué et une partie de la voie a cessé sa fonction de desserte collective, pour n’être 
utilisées que par les propriétaires riverains.  

 
Dans le cadre d’une extension de la zone d’activité de la Croix des Chaumes, la communauté de 
communes Vie et Boulogne a exprimé le souhait d’acquérir une partie de la voie communale             
VC n° 246, d’une surface totale de 2 681 m². 
 
La communauté de communes va acquérir l’ensemble du foncier longeant la VC n° 246 sur ce secteur 
(foncier dans l’emprise et hors emprise de la future extension de la zone d’activité) afin de pouvoir 
configurer un nouvel accès au foncier hors emprise de l’extension de la zone d’activité pour 
l’exploitant de ces parcelles. 

 
La cession de cette voirie ne pourra être décidée par le conseil municipal qu’à l’issue d’une enquête 
publique de déclassement de voirie conformément au code de la voirie routière. 

 
 

II - L’enquête publique préalable au déclassement  
 
Les modalités de l’enquête publique sont définies notamment par les articles L.141-3 et R.141-4 et 
suivants du code de la voirie routière, et R.134-3 et suivants du code des relations entre le public et 
l’administration. 

 
Un arrêté du Maire du 1er août 2022 a prescrit l’enquête publique pour une durée de 18 jours (du 8 
octobre au 25 octobre 2022) et désigné Monsieur GALLOIS Denis en qualité de commissaire 
enquêteur. 

 
L’information du public est effectuée par affichage de l’avis d’enquête publique à la Mairie, sur le 
panneau d’information lumineux, sur le site internet de la commune, et sur le site concerné (15 jours 
avant le début de l’enquête). 



  
Durant l’enquête, le public peut consigner ses observations dans un registre tenu à sa disposition à la 
mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur : 

- le samedi 8 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 
- le mardi 25 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour 
rédiger son rapport et ses conclusions. Pour clore la procédure, le conseil municipal délibérera après 
la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et pourra prononcer le cas 
échéant le déclassement de la voirie. 

 
 



AVIS D'ENQUÊTE 

PUBLIQUE 
Commune de LE POIRÉ-SUR-VIE 

Enquête publique relative au déclassement d'une voirie 
du 8 octobre 2022 au 25 octobre 2022 

Par arrêté n° 2022-549 du ler août 2022, le Maire du Poiré-sur-Vie a 
décidé l'ouverture d'une enquête publique relative au déclassement 
d'une partie de la voie communale VC n°246 dite chemin des Lucs dans 
le cadre d'une extension, destinée à accueillir une nouvelle activité 
économique, sur la zone d'activité de la Croix des Chaumes 2. 

Monsieur GALLOIS Denis est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur. 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie : 
- Le samedi 8 octobre 2022, de 9h00 à 12h00 
- Le mardi 25 octobre 2022, de 14h00 à 17h00 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de 
déclassement de voirie pourront être consignées sur le registre 

d'enquête déposé à la mairie, aux heures et jours habituels d'ouverture 

de la mairie. 

Elles peuvent également être adressées par écrit à : 

Monsieur le Commissaire enquêteur 
Mairie 
4 place du Marché BP 4 

85170 LE POIRÉ-SUR-VIE Le Maire, 

Sabine ROIRAN 
fr-75 



SY POIRÉ 
SUR VIE 

A 2022-549 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES ARRETES DU MAIRE 

Objet : Arrêté prescrivant une enquête publique pour le déclassement 

d'une voirie 

Le Maire de la Commune du POIRÉ-SUR-VIE, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L.141-3 et suivants, R.141-4 et suivants, 

Vu le code de relations entre le public et l'administration et notamment les articles R.134-3 et suivants, 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique, 

ARRETE: 

Article 1 : Une enquête publique se déroulera du samedi 8 octobre 2022, à 9h00, au mardi 25 octobre 2022, à 
17h00, à la mairie du Poiré-sur-Vie dans le cadre du projet de déclassement du domaine public suivant : 

- Une partie de la voie communale n°246 dite chemin des Lucs dans le cadre d'une extension, destinée à 
accueillir une nouvelle activité économique, sur la zone d'activité de la Croix des Chaumes 2. 

Article 2 : Monsieur GALLOIS Denis, attaché principal d'administration en retraite, est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique. 

Article 3 : Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 
commissaire enquêteur seront déposés à la mairie du Poiré-sur-Vie, pendant 18 jours consécutifs aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie, du 8 octobre 2022 au 25 octobre 2022. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d'enquête publique et consigner éventuellement ses observations 
sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à l'adresse suivante : 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 
Mairie 
4 place du Marché 
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE 

Article 4 : Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie du Poiré-sur-Vie : 
Le samedi 8 octobre 2022, de 9h00 à 12h00 
Le mardi 25 octobre 2022, de 14h00 à 17h00 

MAIRIE DU POIRÉ-SUR-VIE 
4. place du Marché 
CS 70 004 
85170 LE POIRÉ-SUR-VIE 

Certifiée exécutoire par le Maire compte tenu de 

Date : 01/08/2022 
Réf. : Aménagement 
N° :549-2022 

Tél : 02 51 31 80 14 
Fax : 02 51 31 89 12 . la notification ou publication le  / la réception en Préfecture le  

: malrleefIlle-lepolresurvle.fr 



Article 5 : A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos et signé par le commissaire 
enquêteur qui disposera d'un délai de trente jours pour transmettre au Maire de la commune du Poiré-sur-Vie le 
dossier avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. 

Article 6 : Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet du département de 
la Vendée. 
Le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures habituels 
d'ouverture. 

Article 7 : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera affiché quinze jours au moins avant le 
début de celle-ci, à la mairie, sur le panneau d'information lumineux et sur le site concerné. 

Pour copie conforme au registre des arrêtés 
Le 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND 

Le Maire, 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte. 

Informe qu'en vertu du décret n° 83-1025 du 28.11.83 
concernant les relations entre l'administration et les usagers 
(article 9) (J.O. du 03.12.83) modifiant le décret n° 65-25 du 
11.01.65 relatif aux délais de recours contentieux en matière 
administrative (article 1 —al. 6) 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes — 6 allée 
de I'lie Gloriette 44041 Nantes Cedex 01 — dans un délai de 
2 mois à compter de la présente notification. 

Date : 01/08/2022 
Réf. : Aménagement 
N° 549-2022 



PROJET :

 

Emprise de voie à déclasser pour cession à la communauté de communes Vie et Boulogne 

Emprise de l’extension projetée de la zone d’activité intercommunale – Foncier acquis par la communauté de communes Vie et Boulogne 

Emprise hors zone d’activité intercommunale, acquis par la communauté de communes Vie et Boulogne 



PLAN DE SITUATION 

 



PLAN DE SITUATION 

 



 

Emprise de voie à déclasser  
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