
 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE 

Par arrêté n°2022_AR06 le président de la communauté de communes Vie et Boulogne a décidé l’ouverture d’une enquête publique relative à la 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat en vue du projet relatif au 

développement d’une activité économique dans le secteur de La Croix des Chaumes à Le Poiré-sur-Vie (85170). 

L’enquête publique se déroulera du lundi 19 septembre à partir de 9h00 au mercredi 5 octobre jusqu’à 17h00, soit pendant 17 jours 

consécutifs. 

Par décision n°E/22000015/85 en date du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a désigné M. Denis GALLOIS, commissaire enquêteur. 

Le siège de l’enquête est situé à la communauté de communes Vie et Boulogne, 24 rue des Landes, 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE. 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, soit du lundi 19 septembre à partir de 9h00 au mercredi 5 octobre jusqu’à 17h00, le public 

pourra : 

▪ Prendre connaissance du dossier complet, notamment les informations environnementales : 

- en version papier et en version dématérialisée à partir d’un poste informatique, au siège de la communauté de communes et à 

la mairie de Le Poiré-sur-Vie, aux jours et heures habituels d’ouverture au public  

- en version dématérialisée sur les sites internet de la commune de Le Poiré-sur-Vie et de la communauté de communes Vie et 

Boulogne aux adresses suivantes ville-lepoiresurvie.fr et www.vie-et-boulogne.fr 

▪ Formuler ses observations et propositions : 

-  sur le registre papier, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, au siège de la communauté de communes, et à la mairie de 

Le Poiré-sur-Vie, aux jours et heures habituels d’ouverture au public  

- par voie postale, au siège de l’enquête :  

à l’attention de M. le Commissaire enquêteur 

Communauté de communes Vie et Boulogne  

Pôle aménagement – service urbanisme  

      24, rue des Landes  

       85170 LE POIRÉ-SUR-VIE  

- par courriel, à l’adresse suivante : enquetepublique@vieetboulogne.fr 

Les observations et propositions transmises par voie électronique seront accessibles sur le site internet de la communauté de 

communes : www.vie-et-boulogne.fr durant l’enquête publique.

Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations du public, écrites ou orales, lors des permanences aux dates et lieux ci-après :  

Mairie de Le Poiré-sur-Vie  

4 Place du Marché 

85170 LE POIRÉ-SUR-VIE 

Le lundi 26 septembre de 14h00 à 17h00 

Le samedi 1er octobre de 9h00 à 12h00 

Communauté de communes Vie et Boulogne  

24 rue des Landes  

85170 LE POIRÉ-SUR-VIE 

Le lundi 19 septembre de 9h00 à 12h00 

Le mercredi 5 octobre de 14h00 à 17h00 

 

Les observations et propositions devront parvenir au commissaire enquêteur du lundi 19 septembre à partir de 9h00 

au mercredi 5 octobre jusqu’à 17h00.  

 

Toute information complémentaire sur le dossier peut être demandée auprès de la communauté de communes Vie et Boulogne – pôle 

aménagement, service urbanisme, ou par téléphone au 02.51.31.52.57. 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui transmettra son rapport ainsi que ses conclusions 

motivées et avis au président de la communauté de communes Vie et Boulogne dans les 30 jours à compter de la clôture d’enquête.  

Toute personne physique ou morale intéressée pourra prendre connaissance du rapport, des conclusions motivées et de l’avis du commissaire 

enquêteur. Ceux-ci seront disponibles au siège de la communauté de communes Vie et Boulogne, à la mairie de Le Poiré-sur-Vie où s’est déroulée 

l’enquête publique et à la préfecture de la Vendée, un mois après la date de clôture de l’enquête pour une durée d’un an, aux jours et heures 

habituels d’ouverture. Le rapport, les conclusions motivées et avis seront également consultables sur les sites internet de la commune de Le Poiré-

sur-Vie et de la communauté de communes Vie et Boulogne. 

A l’issue de l’enquête, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis, la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLUi-H 

sera approuvée par délibération du conseil communautaire de Vie et Boulogne. 

 Le Président, Guy PLISSONNEAU      

 

 

http://www.ville-lepoiresurvie.fr/
http://www.vie-et-boulogne.fr/
http://www.vie-et-boulogne.fr/

