
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

 

ARRÊTÉ 
DU PRÉSIDENT 

 
N° 2014-23 

 

Nomenclature des actes : 6.4 
 

Portant ouverture de l'enquête publique relative à la demande présentée 
par LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY 

en vue d'obtenir l'autorisation du permis d’aménager 
pour LE PARC D’ACTIVITÉS POLARIS NORD 2 sur la Commune de CHANTONNAY 

 
 
Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 421-2, R. 421-19, R. 423-57 ; 
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-19, 
R. 122_1 à R. 122-13 et R. 123-1 à R. 123-25 ; 
Vu la demande de LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY ; 
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 26 août 2014 ; 
Vu la décision n° E14000231/44 du Président du tribunal administratif de NANTES en date du 9 octobre 2014 ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 - Objet et durée de l'enquête 
 

Le dossier du PARC D’ACTIVITÉS POLARIS NORD 2 ainsi que le dossier annexé 
contenant l'étude d'impact et l’avis de l’autorité environnementale sont soumis à enquête publique, 

du 1er
 décembre 2014 au 5 janvier 2015, soit durant 36 jours dans la Commune de CHANTONNAY. 

 
Article 2 - Publicité de l'enquête 
 

→ affichage : cette enquête est publiée aux frais du demandeur au moins quinze jours 
avant son ouverture et pendant toute sa durée par voie d'affiches dans les communes de : 
Chantonnay, Saint Germain de Prinçay, Sigournais, Bazoges en Pareds, La Jaudonnière, 
Saint Juire Champgillon, La Réorthe, Bournezeau, Saint Hilaire le Vouhis, Saint Cécile. 
L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. 
 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet procède 
à l'affichage de l'avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 
 

→ presse : l'avis d'ouverture de l'enquête, est par mes soins et aux frais du demandeur, 
publié   en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête 
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département. 
 

→ internet : l'avis d'enquête publique est consultable dans le même délai sur le site internet 
de la Commune de Chantonnay à l'adresse http://www.ville-chantonnay.fr/  
 

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay à l’adresse http://www.cc-paysdechantonnay.fr dans le même délai. 
 
Article 3 - Désignation des commissaires-enquêteurs 
 

M. Christian TRICOIRE, commissaire-enquêteur titulaire et M. Yves SCHALDENBRAND, 
commissaire-enquêteur suppléant, sont nommés par le Président du tribunal administratif 
de Nantes pour procéder à ladite enquête. 
 

En cas d'empêchement du commissaire-enquêteur titulaire, celui-ci sera remplacé 
par le commissaire-enquêteur suppléant. 
 
 

. . . / . . . 
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Article 4 - Déroulement de l'enquête 
 

Le dossier est déposé en mairie de Chantonnay pendant toute la durée de l'enquête 
afin que chacun puisse en prendre connaissance tous les jours ouvrables aux heures habituelles 
d'ouverture au public (du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi 
de 09h00 à 11h30) et consigner ses observations éventuelles sur le registre d'enquête. 
Les  observations peuvent également être adressées, par écrit, au commissaire enquêteur 
au   siège de l'enquête, Mairie de Chantonnay, Place de l’Hôtel de Ville - BP 59 - 
85111 CHANTONNAY CEDEX ou par courriel à l'adresse suivante : 
urbanisme.environnement@ville-chantonnay.fr en mentionnant « Enquête publique – Projet 
de Parc d’activités POLARIS NORD 2 ». 
 
Article 5 - Permanences du commissaire-enquêteur 
 

Monsieur Christian TRICOIRE recevra en personne les observations du public écrites ou orales 
à la mairie de Chantonnay, les :  
 

− Lundi 1er décembre 2014 de 08h30 à 11h30 
− Vendredi 12 décembre 2014 de 14h00 à 17h00 
− Mardi 30 décembre 2014 de 09h00 à 12h00 
− Lundi 5 janvier 2015 de 14h30 à 17h30 
 
Article 6 - Informations complémentaires 
 

Toute information complémentaire sur le dossier de demande d'autorisation peut être obtenue 
auprès de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, 65 avenue du Général de Gaulle 

- BP 98 - 85111 CHANTONNAY CEDEX. 
 
Article 7 - Rencontre avec le maître d'ouvrage 
 

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, 
le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. Le pétitionnaire dispose d'un délai de quinze jours 
pour produire ses observations éventuelles. 
 
Article 8 - Rapport et conclusions 
 

→ rédaction : Le commissaire-enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement 
de  l'enquête et examine les observations recueillies. Ce rapport comporte notamment la liste 
des pièces du dossier d'enquête, une synthèse des observations et une analyse 
des  propositions et contre-propositions du public et le cas échéant les réponses apportées 
par le responsable du projet. 
 

Il consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant 
si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.  
 

Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance du rapport 
et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, en préfecture (DDTM) et à la mairie 
de   Chantonnay pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, 
ainsi que sur le site internet de la Commune de Chantonnay.  
 
Article 9 - Décision 
 

Le Maire de Chantonnay statuera par arrêté, au nom de sa commune, sur la demande 
de permis d’aménager relatif au Parc d’activités POLARIS NORD 2.  
La décision pourra être l’autorisation, l’autorisation avec des prescriptions ou le refus. 
 
 

. . . / . . . 
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Article 10 - Exécution 
 

Le Président de la Communauté de Communes de Chantonnay, le Maire de Chantonnay, 
les maires de Saint Germain de Prinçay, Sigournais, Bazoges en Pareds, La Jaudonnière, 
Saint Juire Champgillon, La Réorthe, Bournezeau, Saint Hilaire le Vouhis, Saint Cécile 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
dont une copie sera adressée au commissaire-enquêteur et au Président du Tribunal Administratif 

de NANTES. 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Président 
compte tenu de la transmission 
à la Préfecture le 28 octobre 2014 
Et de l’affichage et / ou de la notification 
le 28 octobre 2014 

À CHANTONNAY, le 28 octobre 2014 
Le Président, 
Jean-Jacques DELAYE 
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