Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté n° 2021/BPEF/004 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement
de la ZAC Pontereau-Piletière sur le territoire de la commune de Mauves-sur-Loire

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L1, L121-1 et
suivants, L122-1 et suivants et R121-1 et suivants ;
Vu le code de la justice administrative – Partie législative – Livre II, titre 1er – Livre III, titre 1er ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019/BPEF/121 du 20 décembre 2019 prescrivant sur la commune de Mauves-surLoire, du mercredi 15 janvier 2020 au vendredi 14 février 2020 inclus, l’enquête publique unique préalable à
la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC)
Pontereau-Piletière sur la commune de Mauves-sur-Loire et à la cessibilité des immeubles nécessaires à sa
réalisation ;
Vu la délibération du 26 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de Mauves-sur-Loire approuve la
création de la ZAC Pontereau-Piletière ;
Vu la délibération du 25 juin 2010, par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine
Nantes Métropole approuve le principe de l’intérêt communautaire de toutes les futures ZAC, quel que
soit leur objet, créées sur le territoire de Nantes Métropole ;
Vu la délibération du 11 février 2011, par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine
Nantes Métropole concède l’aménagement de la ZAC Pontereau-Piletière à la société
Loire Océan Développement (LOD) ;
Vu la délibération du 24 novembre 2017, par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole
sollicite la prescription des enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité publique du projet
précité et à la cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation ;
Vu la délibération du 20 novembre 2020, par laquelle le bureau métropolitain de Nantes Métropole :
•
•

prend en considération l’avis favorable du commissaire-enquêteur et ne donne pas une suite
favorable à la demande dont cet avis est assorti ;
se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée ;

Vu le courrier du 9 décembre 2020, par lequel Nantes Métropole sollicite la déclaration d’utilité
publique du projet d’aménagement de la ZAC Pontereau-Piletière et la cessibilité des immeubles
nécessaires à sa réalisation, au profit de la société Loire Océan Développement ;
Vu le dossier avec étude d’impact constitué en vue de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
dudit projet ;
Vu le dossier d’enquête parcellaire constitué en vue de l’enquête préalable à la cessibilité des immeubles
nécessaires à la réalisation dudit projet ;
Vu le registre d’enquête unique ouvert à cet effet ;

Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6 QUAI CEINERAY – BP 33515 – 44035 NANTES CEDEX 1

Vu les pièces constatant que l’avis au public a été publié, affiché et inséré dans les journaux
Ouest- France (édition départementale) et Presse-Océan quinze jours au moins avant le début de
l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, que les dossiers d’enquête ont été déposés
en mairie de Mauves-sur-Loire et au pôle de proximité de Nantes Métropole « Erdre et Loire », du
mercredi 15 janvier 2020 au vendredi 14 février 2020 inclus ;
Vu l’avis favorable, assorti d’une réserve, émis par le commissaire-enquêteur dans les conclusions de son
rapport ;
Vu le document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de
l’opération précitée, établi par Nantes Métropole et annexé au présent arrêté (Cf. annexe 1) ;
Vu le document synthétique présentant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et
les modalités de leur suivi et annexé au présent arrêté (Cf. annexe 2) ;
Considérant qu’au regard de l’exposé susvisé, le projet considéré présente un intérêt général et qu’il y a
donc lieu de déclarer son utilité publique dans le cadre de la procédure d’expropriation ;
Considérant que l’emprise définie au plan soumis à enquête est nécessaire à la réalisation du projet
envisagé ;
Considérant que toutes les formalités de publicité réglementaires ont été régulièrement accomplies ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Est déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC Pontereau-Piletière, situé
sur le territoire de la commune de Mauves-sur-Loire, au profit de la société Loire Océan Développement
(LOD).
Conformément aux dispositions de l’article L122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, faisant référence aux articles L123-24 à L123-26 et L352-1 du code rural et de la pêche
maritime, le maître d’ouvrage remédie aux dommages causés aux exploitations agricoles comprises
dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique.
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions des articles L122-2 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique et L122-1-1-I du code de l’environnement, le maître d’ouvrage met en œuvre les
mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine, ainsi que les modalités de leur suivi, précisées dans l’étude
d’impact et mentionnées dans l’annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : La société LOD est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les
immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée.
ARTICLE 4 : L’expropriation prévue ci-dessus doit être réalisée dans un délai de cinq ans, à compter de
la date du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est affiché, pendant au moins un mois, au siège de Nantes Métropole, en
mairie de Mauves-sur-Loire ainsi qu’au pôle de proximité de Nantes Métropole « Erdre et Loire », et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (soit gracieux auprès de l’autorité
compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. L’absence de réponse
dans les deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

Dans les deux mois suivant la réponse de l’administration (expresse ou tacite), un recours contentieux peut
être introduit devant le Tribunal administratif de Nantes ( 6 allée de l’Île Gloriette – 44041 NANTES
Cedex 01).
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux direct devant le Tribunal
administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, la présidente de
Nantes Métropole, le maire de la commune de Mauves-sur-Loire et le directeur de la société
Loire Océan Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Nantes, le 5 février 2021
LE PRÉFET,
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