
Challans Gois
Communauté

ARRÊTE n°23-99

Prescrivant l'enquête publique sur le projet de révision allégée n"l du
Plan Local d'Urbanisme de la commune de SALLERTAINE

Le Président,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-31 à L.153-35, et R. 153-8,
Vu la Loi n" 78-753 du Il juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
Vu la Loi n" 2010-788 du 2 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Vu le Décret n" 9011-9018 du 29 décembre Q01] portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2] avril 2022 prescrivant la révision allégée n"l du PLU de
Sallertaine
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 8 décembre 2022 arrêtant le projet de révision allégée n"l du
PLU de Sallertaine
Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique,
Vu la décision n" E23000010/85 en date du 25 janvier 2023 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de NANTES désignant Monsieur Laurent Beauchesne en qualité de commissaire-enquêteur.

ARRÊTE

Article l: Date et durée de l'enquête publique :

Du lundi 27 mars 2023 9h00 au samedi 29 avril 2023 12h00, il sera organisé une enquête publique portant sur
la révision allégée n"l du PLU de la commune de SALLERTAINE.

Article 2 • Objet de la procédure de révision allégée :

Le projet de révision allégée nl a pour objet la modification du périmètre des secteurs agricoles « Ab » et « An »
en créant une nouvelle zone naturelle NP/ afin de permettre le développement d' un projet de centrale
photovoltaique sur l'ancienne décharge municipale situé sur le lieu-dit « Les Terres Noires.

Article 3: Décision_pouvant être adoptée au terme de l'enquête publique et autorité compétente pour
prendre la décision d'approbation

Au terme de l'enquête publique, le projet de révision allégée nl du PLU de Sallertaine pourra être approuvé par
le Conseil Communautaire de « Challans Gois Communauté » et deviendra opposable sur le territoire de la
commune.

Article 4 : Désignation du commissaire enquêteur

Par décision n"E23000010/85, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES a désigné le
commissaire enquêteur chargé de conduire l'enquête publique :

- Monsieur Laurent BEAUCHESNE, contre-amiral en retraite.



Article 5: Constitution du dossier d'enquête publique

Le dossier soumis à l'enquête publique comprendra notamment :

- Le projet de révision allégée n"l du PLU de Sallertaine, composé des pièces suivantes :
• La notice de présentation,
• Le projet de règlement écrit modifié,
• Le projet de règlement graphique modifié ;

Le recueil des avis des personnes publiques associées consultées ;

L'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE),

L'avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAE),

Un recueil des pièces administratives comprenant :
• La délibération du Conseil Communautaire prescrivant le projet de révision allégée n"] du PLU de

Sallertaine du 2] avril 2022,
• L'arrêté de prescription de l'enquête publique,
• La copie des annonces légales,
• La copie de l'avis d'enquête publique ;

Les principaux textes régissant l'enquête publique ;

Un registre d'enquête publique, sur lequel le public pourra consigner ses observations.

Article 6_: Consultation du dossier d'enquête publique

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier denquête publique défini à l'article 5 du présent arrêté,
pourra être consulté :

Au siège de l'enquête publique :
Mairie de Sallertaine
38 Rue de Verdun
85300 Sallertaine
(du lundi au vendredi de 9 h 45 à 12 h 30 et de l4 h 00 l7 h 30, et le samedi de 9 h 00 à 12 h 30)

Sur le site internet Challans Gois Communauté : www.challansgois.fr, rubrique : Nos projets, enquêtes publiques

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d enquête publique, dès la
publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête, auprès de Challans Gois Communauté, autorité compétente pour
ouvrir et organiser l'enquête, à l'adresse suivante : Challans Gois Communauté - l boulevard Lucien Dodin - BP
337- 85303 CHALLANS Cedex

Article 7 : Présentation des observations

Au siège de l'enquête situé la Mairie de Sallertaine, le dossier d'enquête publique sera accompagné dun registre
d'enquête ouvert à cet effet et mis à disposition du public pour consigner, pendant la durée de l'enquête, ses
observations, propositions et contre-propositions sur le projet de projet de révision allégée n'l du PLU de
Sallertaine.

Les observations pourront également être adressées au Commissaire Enquêteur :

Par courrier à l'adresse suivante :
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Challans Gois Communauté
I boulevard Lucien Dodin
85300 CHALLANS



Par communication électronique, à 'adresse :
enquetepubliqueplu@challansgois.fr

Ces observations, transmises par correspondance ou par internet, seront tenues à la disposition du public dans les
meilleurs délais dans le registre d'enquête à la Mairie de Sallertaine, siège de l'enquête, et sur le site internet de
Challans Gois Communauté : www.challansgois.fr, rubrique : Nos projets, enquêtes publiques.

Elles pourront également être communiquées à toute personne (et à ses frais) qui en fera la demande pendant
toute la durée de l'enquête.

Article 8 : Accueil du public par le commissaire enquêteur

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, écrites et orales,
portant sur le projet de révision allégée n°l du PLU de Sallertaine, dans le cadre de permanences assurées aux
lieux, jours et heurs fixés ci-après :

Lieu :
Mairie de Sallertaine
38 Rue de Verdun
85300 Sallertaine

Jours et heures :

Lundi 27 mars 2023 de 9 h 00 a 12h 00
- Mercredi 12 avril 2023 de l4 h 00 à 17h 00
- Samedi 29 avril 2093 de 9 h 00 à 12 h 00

Article 9 : Clôture de l'enquête publique

A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article l du présent arrêté, le registre d'enquête sera transmis sans délai
au Commissaire Enquêteur et sera clos et signé par ce dernier.

Article 10 : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur

Le Commissaire enquêteur communiquera à Challans Gois Communauté, dans la huitaine suivant réception des
registres, les observations écrites et orales du public formulées dans le cadre de l'enquête publique, sous la forme
d'un procès-verbal de synthèse de consignation. Le Président de Challans Gois Communauté disposera alors dun
délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles sur ce procès-verbal de synthèse.

A compter de la date de clôture de l'enquête publique, le Commissaire enquêteur dispose d'un mois pour
transmettre au Président de Challans Gois Communauté son rapport et ses conclusions séparées. Il adressera
également et simultanément une copie du rapport et des conclusions séparées à Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de NANTES.

Une copie des pièces sera adressée par Challans Gois Communauté au Maire de SALLERTAINE, où s'est
déroulée l'enquête publique, ainsi qu'à la Préfecture de la Vendée, pour être tenue à disposition du public
pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également consultables sur le site internet de
Challans Gois Communauté pendant un an.



Article Il_: Publicité de l'enquête publique

Un avis au public faisant connaitre l'objet de l'enquête publique et ses dates douverture et de clôture sera publié
par voie de presse, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de
l'enquête dans les journaux suivants : Ouest France et Le Courrier Vendéen.

Il sera également procédé à l'affichage d'un avis, au minimum quinze jours avant le début de l'enquête et
pendant toute la durée de l'enquête, au siège de Challans Gois Communauté, en mairie de SALLERTAINE et
sur le lieu concerné par le projet de révision allégée n"l du PLU de Sallertaine.

Le présent arrêté et les informations relatives à l'organisation de l'enquête publique seront également
consultables sur le site internet de Challans Gois Communauté.

L'accomplissement des mesures de publicité sera certifié par le Président de Challans Gois Communauté et le
maire de SALLERTAINE, qui remettront, à l'issue de l'enquête, un certificat d'affichage à Challans Gois
Communauté.

Article ll : Demande d'information

Toute information relative au projet de révision allégée nl du PLU de Sallertaine, ou à la présente enquête
publique pourra être demandée auprès de Monsieur Alexandre HUVET, Président de Challans Gois
Communauté ou de Monsieur Alexis LAROUR, chargé de mission planification au sein de
Challans Gois Communauté :

Par courrier : Communauté de Communes Challans Gois Communauté - ] boulevard Lucien Dodin - BP 337
85303 CHALLANS Cedex

Ou par courrier électronique : secretariatamenagement@challansgois.fr

Ou par téléphone : 02 51 93 56 73 aux horaires d'ouverture de la Communauté de Communes (du lundi au
vendredi : de 8 h 45 12 h 30 et de 13 h 45 a 17h 45).

Article 12 : Notification

Le présent arrêté sera transmis :

Au Préfet du Département de la Vendée,
Au Président du Tribunal Administratif de NANTES,
Au Maire de SALLERTAINE,
Au Commissaire Enquêteur.

Fait a CHALLANS, le 94 février 2093
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Transmis au représentant de l'Etat le
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