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2EME PARTIE  
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
CONCERNANT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE  

 

6. BILAN AVANTAGES/INCONVENIENTS DU PROJET  
 
L'intérêt général et l'utilité publique du projet peuvent s'apprécier en comparant les avantages 
et les inconvénients de la sécurisation de la voie de contournement du groupe scolaire. 

6.1. AVANTAGES  

• Achèvement de l'axe de circulation entamé au profit de la commune, pour le 
désenclavement du bourg, 

• Création d'une nouvelle connexion routière entre la RD2 et la rue des Ecoles. 
• La parcelle pourra également être utilisée par les équipes pédagogiques pour les 

activités extérieures des élèves (ludiques ou culturelles), 
• Sécurisation des abords du collège notamment par le croisement des flux automobiles 

et des flux piétonniers des élèves, 
• Un accès unique pour le groupe scolaire et un espace de stationnement adapté, tout en 

respectant l'environnement 
• La voirie nouvelle va permettre, avec l'installation des réseaux électriques et la 

nouvelle conduite d'eau, la viabilité des terrains situés en contre bas de la nouvelle 
voie sans implication financière directe de la part des propriétaires, 

• Satisfaction des demandes de la commission de sécurité pour le renforcement de la 
défense contre l'incendie du collège de SALVIAC, 

• Amélioration de la gestion quotidienne des déplacements des scolaires venant des 
autres villages périphériques. 

• Prise en compte notamment de la circulation des navettes des bus scolaires pour 
lesquels la traversée du centre bourg est particulièrement dangereuse à l'égard des 
piétons, en raison de l'étroitesse des ruelles, 

• Favoriser le dépôt des élèves par l'aménagement de "pose minute" 
• Amélioration de la circulation au sein du bourg 
• Amélioration du cadre de vie au sein du bourg, afin d'éviter les conflits d'usage entre 

piétons et véhicules (lourds et légers) au sein de la rue des Ecoles (ruelle étroite), 
• Soustraire les transports en transports scolaires aux aléas de la circulation à proximité 

du groupe scolaire 
• D'après les préconisations du CAUE, un programme de plantation et de végétalisation 

devrait être mené, permettant l'intégration du projet dans le paysage. 

6.2. INCONVENIENTS 

• Atteinte à la propriété privée de Monsieur Pierre GABET, 
• Nuisance générée par le chantier sur les habitants riverains, 
• L'entretien nécessaire de la parcelle, pour permettre de réaliser des activités 

périscolaires en toute sécurité. 
 

6.3. DISCUSSION 

• L'économie du projet a été étudiée avec soin par la commune, en collaboration avec la 
communauté de communes et le département. Le coût de l'acquisition foncière a été 
intégré dans ce projet. Le montant de l'opération globale ne paraît pas démesuré 

• Le projet est en cohérence avec les documents communaux. 
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• Les atteintes à la propriété privée ne concernent que Monsieur Pierre GABET.  
• Les nuisances générées par le chantier n'impacteront que les habitants riverains à 

proximité de la rue des Ecoles, dans le lotissement LA GATOU. 
• Le principal argument en la défaveur de Monsieur Pierre GABET est l'absence d'usage 

qu'il a de cette parcelle puisqu'elle est en friche. Il prend pour argument historique 
l'exploitation viticole initiale de ce terrain, qui n'a plus de raison d'être du fait même 
de la profession de la famille GABET, dans le commerce de la chaussure depuis 
plusieurs générations. 

• Toutes les recommandations ou possibles réserves qui sont apparues au cours de cette 
enquête, notamment la prise en compte des préoccupations des riverains pour 
l'évacuation des eaux pluviales, ont été déclarées comme intégrées par le maire dans le 
cahier des charges du projet au titre des demandes au bureau d'étude. 

• Comme l'a mentionné monsieur le maire : "Etant dans un périmètre protégé, 
l'ensemble de l'opération sera traitée avec grand soin. Des recommandations ont déjà 
eu lieu avec le CAUE pour l'aspect paysager." 

 

7. CONCLUSIONS 
 

• Le bilan des différents arguments contre ou en faveur du projet m'amènent à 
considérer que l'intérêt général du projet doit primer sur les intérêts privés du 
propriétaire. 

• Les observations, sous forme de lettres, jointes au registre d'enquête ne sont pas de 
nature à remettre en cause le projet de sécurisation de la voie de contournement du 
groupe scolaire sur le territoire de la commune de SALVIAC. 

 
 
 
 

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
 

En conséquence des constatations et du bilan faits ci-dessus, j'émets un  
 
 

AVIS FAVORABLE  

 
 

A la déclaration d'utilité publique du projet de sécurisation de la voie de 
contournement du groupe scolaire. 

 
 
 
 
 

Fait et clos à MERCUÈS, le 1er juin 2016 
Le Commissaire enquêteur 

Original signé 
Robert MARTEL 
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3EME PARTIE.  
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

CONCERNANT L'ENQUETE PARCELLAIRE  
 

 
8. CONCLUSIONS 

 
L'enquête parcellaire concerne strictement l'unique parcelle cadastrale D1870, d'une 
surface totale de 2,0453 Ha au sein du périmètre de DUP. Elle s'est déroulée 
conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral DDT n° E 2016 en date du 15 mars 
2016 et n'a présenté aucune difficulté particulière. 
 
J'ai constaté que : 
• la composition du dossier d'enquête est conforme aux dispositions du Code de 

l'expropriation, 
• le plan parcellaire établi et joint au dossier d'enquête comporte bien mention de 

l'identité du propriétaire inscrit à la matrice cadastrale, 
• que l'ensemble des riverains de la voie de circulation, même indirectement concernés 

par ces emprises complémentaires, ont été avisés de façon réglementaire par une 
notification individuelle adressée dans les formes prescrites par le Code de 
l'expropriation, 

• 3 propriétaires sont venus pendant les permanences, 
• Tous les propriétaires ont bien reçu le courrier de notification comme l'atteste la 

signature sur les avis de réception, 
• le maire a bien pris toutes les dispositions indispensables à une bonne information du 

public et que la publicité a été mise en place de façon conforme à la réglementation, 
• le public a pu prendre connaissance du dossier d'enquête dans des conditions 

satisfaisantes, à la mairie de SALVIAC. 
 
J'ai également constaté que : 
• la détermination de la parcelle à exproprier correspond bien au plan de situation 

figurant dans le dossier, 
• la parcelle concernée est parfaitement identifiable, l'emprise indiquée se situe 

exactement à l'intérieur du périmètre de la DUP, 
• l'état parcellaire indique le nom et l'adresse des propriétaires tels qu'ils sont connus. 
 
Considérant l'arrêté préfectoral DDT n° E 2016 en date du 15 mars 2016 me désignant 
comme commissaire-enquêteur et fixant les modalités de l'enquête, ainsi que les 
conclusions favorables du rapport d'enquête publique préalable à la DUP, 
 
Et après avoir : 
• Analysé le dossier mis à la disposition du public, 
• Rencontré le maire en qualité de responsable du projet et procédé à la visite du site 

avant le début de l'enquête publique, 
• Vérifié que l'information du public et des propriétaires fonciers avaient été 

régulièrement effectuée. 
• Constaté qu'aucun avis n'avait été formulé par courrier ou sur le registre au titre de 

cette enquête parcellaire, 
  



1er juin 2016 SALVIAC - Lieu dit les Cardénals T.A. N°  E16000008/31 

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 3ème partie : CONCLUSIONS ET AVIS / ENQUETE PARCELLAIRE  Page 39/73 

 

 
 
 

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
 

Vu l'arrêté DDT n° E 2016 en date du 15 mars 2016 portant ouverture d'une enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité de la parcelle 
relative au projet de sécurisation de la voie de contournement du groupe scolaire sur le 
territoire de la commune de SALVIAC, 
 
Compte tenu de la régularité de l'enquête qui s'est déroulée sans incident et le rapport 
d'enquête qui précède cet avis, 

 

A l'issue de l'enquête parcellaire j'émets un  
 
 

AVIS FAVORABLE  

 

Afin que puisse être mise en œuvre l'acquisition foncière nécessaire à 
cette réalisation. 

 
 

 
 
 

Fait et clos à MERCUÈS, le 1er juin 2016 
Le Commissaire enquêteur 

Original signé 
Robert MARTEL 
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