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1ère Partie.  RAPPORT DE L'ENQUETE PUBLIQUE  
 
1. ORGANISATION, DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE :  

1.1. Contexte géographique  

Salviac est situé aux confins Ouest du département du Lot, au contact de la Dordogne. Son 
territoire est composé de collines où alternent boisements et clairières agricoles. Elles sont 
entrecoupées de combes et de  vallées plus ou moins larges, arrosées de petits ruisseaux. Le 
bourg est implanté dans la vallée du ruisseau de Luziers (également dénommé ruisseau de 
Pâques), peu avant sa confluence avec le ruisseau de Lourajou. Ce dernier constitue un  
affluent du Céou, qu’il rejoint quelques kilomètres en aval, lui-même étant un affluent de la 
Dordogne. 
Le bourg est traversé par la RD673, important axe de circulation entre le nord du Lot et le 
département du Lot-et-Garonne. Par cette voie, Gourdon est distant de 13 km côté nord et 
Cazals de 7 km côté sud. 
Salviac est le chef-lieu d’un canton de 6 communes, territoire à partir duquel s’était structurée 
la communauté de communes du Pays de Salviac fusionnée avec la communauté du Sud 
Bouriane depuis le 1er janvier 2013. 
 
 

 

1.2. Équipements et services  

70 services ou équipements sont répertoriés à la Base Permanente des Équipements. Salviac 
est le bourg le plus pourvu en équipements et services parmi les 6 bourgs de Bouriane les plus 
importants (Cazals, Labastide-Murat, Le Vigan, Payrac, Saint-Germain-du-Bel-Air, Salviac) à 
proximité de la sous-préfecture de Gourdon. Les métiers de l’artisanat sont particulièrement 
bien représentés. Le tissu commercial est plutôt bien développé avec des commerces de 
proximité (commerces de bouche), mais aussi des commerces spécialisés dans l’équipement 
de la maison ou l’équipement de la personne (chaussure, habillement). Malgré la proximité de 
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Gourdon et de ses grandes surfaces situées à 10 minutes, Salviac parvient à maintenir un 
commerce d’alimentation générale (épicerie). Celle-ci est excentrée par rapport au pôle 
commercial du bourg et implantée à la sortie en direction de Cazals. 
Salviac dispose des services de La Poste et d’un centre de tri postal, d’une brigade de 
Gendarmerie, d’une agence bancaire. 
Dans le domaine de l’enseignement, Salviac est le seul chef-lieu de canton (parmi les 6 
bourgs mentionnés supra) à disposer d’un collège, même s’il s’agit d’un petit collège. 
Salviac dispose également d’une école élémentaire et d’une école maternelle, soit 5 classes en 
tout. 
C’est aussi le seul bourg à proposer une gamme complète d’équipements sportifs : terrain de 
grand jeu, tennis, piscine, gymnase. 
La commune compte un établissement d’accueil pour personnes âgées de 47 lits. 
 

1.3. Objet de l'enquête  

Référence : Notice explicative du 14/12/2015 – Mairie de SALVIAC. 
 
Dans son besoin de désenclavement routier de l’arrière du bourg de Salviac, la collectivité 
vient de réaliser l’élargissement de la voie communale sur une longueur de 900 mètres, 
permettant ainsi une desserte un peu plus aisée du groupe scolaire avec son gymnase et le 
complexe d’hébergement touristique « La Maison en Pierre ». 
L’amenée de réseaux et notamment le réseau d’eaux usées, va favoriser le développement de 
ce secteur de la Commune. 
Pour parfaire ce désenclavement et sécuriser les abords du collège il est aujourd’hui 
nécessaire de réaliser la jonction à la Rue de l’Ecole. 
 
a/ Nature et étendue des besoins 
 
Cette nouvelle voie permettra le désenclavement de cette future zone urbaine classée NA au 
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune de Salviac. 
Cet équipement devra être sécurisé et compatible à la circulation de tous véhicules, 
notamment des autobus desservant le groupe scolaire (écoles maternelles, primaires et 
collège). 
Cette nouvelle voie deviendra à terme la voie de désenclavement de tout ce secteur d’une 
superficie de 30 hectares environ. 
Cet aménagement devra : 

• tenir compte de l’aspect environnemental et de l’insertion dans le site, 
• garder un caractère rural sur le traitement de la nouvelle voie, 
• prévoir un schéma d’organisation des flux de circulation, 
• sécuriser les abords de la cité scolaire, 
• organiser le stationnement. 

Les travaux prévus au présent projet devront être programmés prochainement, au vu des 
demandes d’implantation de nouvelles constructions. 
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b/ Économie générale du marché 
 
Le montant des travaux de viabilité nécessaires à la création de cette nouvelle voie est évalué 
à 130 200 € H.T. y compris la maîtrise d’œuvre pour le suivi et la conception du projet. 
141 050 € H.T. sont affectés aux aménagements des aires de stationnement et cheminement 
piétonnier sécurisé vers la cité scolaire, le tout récapitulé dans le tableau ci-dessous : 
 

 

L'enveloppe totale, comprenant l'achat des terrains, les travaux, les études et autres frais 
annexes, est estimée à la somme de 307 950 € H.T. 
 
c/ Choix des entreprises et mode de passation des marchés 
 
Le maître d'œuvre chargé de l'opération, devra respecter le cahier des charges du maître 
d'ouvrage en ce qui concerne les objectifs, les délais, la concertation et les contraintes, et 
devra proposer son étude en vue de la réalisation par une entreprise de travaux publics. 
Le mode de passation des marchés sera : soit un marché en procédure adaptée, soit un marché 
négocié. 
 

1.4. Initialisation de l'enquête et réunions de con certation préalables  

• La désignation du Tribunal Administratif N° E16000008 /31 en date du 9 février 2016, 
a été génératrice de la réunion de présentation des éléments par le maire de SALVIAC, 
le 16 février 2016. Le dossier étant suffisamment constitué, il a été demandé quelques 
documents supplémentaires pour compléter les informations, notamment pour la 
sécurité incendie de la zone du collège, ainsi que l'avis du conseil départemental et du 
CAUE sur ce projet. Les délais annoncés pour obtenir la complétude de ce dossier ont 
permis d'envisager le début de l'enquête pour la première semaine d'avril 2016. 
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• Dans le cadre de la concertation des services de l'état, j'ai pris rendez-vous avec 
Madame VIVIER, correspondante en charge du dossier au sein de la DDT du LOT, le 
mardi 23 février 2016 à 14H00. 

• Le dossier s'étant enrichi des nouvelles pièces demandées depuis la réunion du 16 
février, une deuxième réunion a été organisée avec le maire de SALVIAC, le 
vendredi 1er avril 2016 à 10H00 pour les dernières modalités pratiques. 

 

1.5. La procédure  

1. Vu le code de l'environnement et notamment le titre II du livre I ; 
2. Vu je code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 
3. Vu la délibération en date du 14 décembre 2015 du conseil municipal de la 

commune de Salviac, approuvant je projet d'aménagement et de sécurisation 
de la voie de contournement du groupe scolaire situé lieu-dit « les 
Cardénals » sur la commune de Salviac et sollicitant la déclaration d'utilité 
publique des travaux correspondants à entreprendre ; 

4. Vu les pièces du dossier transmis par M. le maire de Salviac en vue d'être 
soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête 
parcellaire ; 

5. Vu les plans parcellaires des terrains dont l'acquisition est nécessaire à la 
réalisation de l'opération; 

6. Vu la liste des propriétaires tels qu'ils sont connus d'après les documents 
cadastraux et les renseignements recueillis par la collectivité expropriante ; 

7. Vu la décision du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 9 février 
2016, portant désignation de M. Robert MARTEL, en qualité de 
commissaire enquêteur ; 
 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot ; 
 
Madame La Préfète du Lot, par son arrêté - DDT n° E 2016 en date du 15 mars 2016 : 
  
Article 1er :  

Il sera procédé, sur le territoire de la commune de SALVIAC: 
• à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement 

sécuritaire de la voie de contournement du groupe scolaire situé au lieu-dit « Les 
Cardénals » 

• à une enquête parcellaire en vue de déterminer exactement : 
o les parcelles à acquérir pour permettre la réalisation du projet, 
o les véritables propriétaires de ces parcelles, les titulaires de 

droits réels et autres intéressés. 
 
Article 2 :  

L'enquête publique correspondante se déroulera du lundi 4 avril 2016 au mardi 3 mai 
2016 inclus. 
M. Robert MARTEL , inscrit sur la liste départementale des commissaires enquêteurs 
établie pour l'année 2016, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le 
Tribunal administratif de Toulouse. 
Il assurera les permanences suivantes en mairie de SALVIAC, en vue de recueillir les 
observations du public : 
 

- lundi 4 avril 2016 de 9h00 à 12h00 (ouverture) 
- vendredi 15 avril 2016 de 9h00 à 13h00 
- samedi 30 avril 2016 de 9H00 à 12h00, 
- mardi 3 mai 2016 de 14h00 à 18h00 (clôture) 
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Article 3 :  
Le dossier ainsi qu'un registre d'enquête, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur, 
seront mis à la disposition du public au secrétariat de la mairie de SALVIAC, afin que 
toute personne intéressée puisse en prendre connaissance aux heures et jours d'ouverture 
habituels de la mairie et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
d'enquête. 
Pendant toute la durée de l'enquête, les observations écrites pourront également être 
adressées au siège de l'enquête, en mairie de SALVIAC, à l'attention de M. Robert 
MARTEL, commissaire-enquêteur. 

 
Article 5 :  

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un 
avis sera publié dans la commune concernée par voie d'affiche sur les emplacements 
communaux prévus à cet effet et éventuellement par tout autre procédé, par les soins du 
maire. 
 
Cet avis sera également publié par le Directeur départemental des Territoires, quinze jours 
au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci 
dans les journaux : 

� la « Dépêche du Midi » diffusée dans le département du LOT, 
� le « Petit Journal » également diffusée dans le département du LOT. 

 
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 
justifiée, il sera procédé, par les soins du pétitionnaire à l'affichage du même avis sur les 
lieux prévus pour la réalisation du projet ou en un lieu situé au voisinage de l'opération et 
visible de la voie publique. Ces affiches doivent répondre aux caractéristiques suivantes: 

- format 42 x 59,4cm (format A2) 
- caractères noirs sur fond jaune 
- le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2cm 

de hauteur. 
 
Article 6 :  
Conformément à l'article R.11-22 du code de l'expropriation. notification individuelle de 
dépôt des dossiers d'enquête parcellaire sera réalisée par le pétitionnaire ou son maître 
d'ouvrage délégué, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception aux 
propriétaires ou à leur mandataires, gérants, administrateurs, syndicat ou ayant droit connus 
du pétitionnaire et figurant sur la liste établie par ce dernier et jointe au dossier d'enquête. 
En cas de domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire, qui en fera 
afficher une en mairie. 
Ces notifications devront être réalisées quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, 
de façon à ce que les destinataires en accusent réception avant cette ouverture. 
 
Article 7 :  
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire-
enquêteur et clos par lui. 
Dès réception du registre et des documents annexés, 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 responsable du projet dispose d'un délai de 
quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
 
Article 8 :  
Le commissaire-enquêteur examinera les observations consignées et annexées au registre et 
entendra toute personne qui lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le 
projet soumis à enquête. Puis, il rédigera un rapport unique relatant le déroulement de 
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l'enquête et rédigera des conclusions motivées pour chaque opération visée par l'enquête 
publique, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Il transmettra ensuite les 
dossiers et registres accompagnés de son rapport dans le délai de 30 jours, au Préfet du Lot, 
Direction départementale des Territoires-Unité procédures environnementales, 127 Quai 
Cavaignac 46009 Cahors Cedex, chargée de la coordination de l'instruction de ce dossier. En 
application de l'article L.123-5 du code de l'environnement, celui-ci peut solliciter un report 
de délai sur demande motivée auprès du préfet. 
 
Article 9 :  
Toute personne concernée pourra demander au Préfet du Lot (Direction départementale des 
Territoires) communication des conclusions du commissaire enquêteur. 
Le rapport et les conclusions pourront être consultés à la mairie de SALVIAC et à la 
Direction départementale des Territoires du Lot Unité procédures environnementales, 127 
Quai Cavaignac à Cahors, pendant un an. 
 
Article 10 :  
Au terme de la présente procédure, un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique 
du projet d'aménagement sécuritaire de la voie de contournement du groupe scolaire et 
d'acquisition par voie d'expropriation des parcelles nécessaires au projet sera pris par le Préfet 
du Lot. 
 
Article 11 :  
Les informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès du maître d'ouvrage : M. 
le Maire de SALVIAC ou auprès du préfet du Lot (Direction départementale des Territoires). 
 
Article 12 :  
Le secrétaire général de la Préfecture du LOT, le Directeur départemental des Territoires, le 
commissaire-enquêteur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté. 
 

1.6. Exécution de l’arrêté  

 
Le 1er  juin 2016, 
 
Je soussigné : 
Monsieur Robert MARTEL domicilié 780 rue LARINGADE 46090 MERCUÈS. 
 
Désigné en qualité de Commissaire enquêteur, par la Décision du Tribunal Administratif de 
TOULOUSE N° E16000008/31 en date du 9 février 2016, en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet la demande, présentée par la commune de SALVIAC, de 
déclaration d'utilité publique en de l'acquisition d'une parcelle dans le cadre de son projet 
d'aménagement routier sur la commune de SALVIAC. 
 
Je fais donc connaître, suite aux dispositions qui précèdent : 
 

• que j’ai rencontré une première fois Monsieur Alain FAUCON, Maire, en la Mairie de 
SALVIAC, le mardi 16 février 2016 à 15H00, pour une première présentation du 
dossier.  

• que j’ai effectué la visite des lieux, ce même jour, le mardi 16 février 2016, à l'issue de 
la présentation du dossier, 

• que j'ai rencontré une deuxième fois le maire, en la mairie de SALVIAC, le vendredi 
1er avril 2016 à 10H00, pour mettre au point les dernières modalités pratiques de 
l'enquête. 
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• que j’ai paraphé le registre d’enquête et les pièces du dossier, avant que ne commence 
l’enquête en mairie de SALVIAC, le lundi 4 avril 2016 ; 

• que l’ensemble du dossier définissant le projet ainsi que le registre d'enquête ont été 
déposés en mairie SALVIAC durant la période requise : du lundi 4 avril 2016 au 
mardi 3 mai 2016 inclus (cf. certificat en annexe de ce rapport, page 60) ; 

• que je me suis tenu à la disposition du public conformément à l’article 2 de l’arrêté 
préfectoral du 15 mars 2016 détaillé supra ; 

• que j’ai vérifié l’affichage en façade mairie et sur le terrain, comme en attestent les 
documents photographiques ci-après :  

 
 

 
Affichage en Mairie : Avis au public au format A3 et arrêté placé sur la vitre de la porte d'entrée de 

la mairie. 
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Avis au public au format A3 et arrêté placé sur la vitre de la porte d'entrée de la mairie. 
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Publicité sur le terrain à l'extrémité Nord de la zone concernée, parcelle N°1870 

 

 
• Publicité sur le terrain à l'extrémité Ouest de la zone concernée, angle du Lotissement LA GATOU et de 

la route des Cardénals. 
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Publicité à l'entrée principale du collège, côté Ouest 

 

 



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

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT  Page 15/73 

 

 
 

 
Publicité à proximité du gymnase du collège, côté Nord de la parcelle D1870. 

 

 
• Publicité figurant sur le panneau d'information. 

  



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

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT  Page 16/73 

 

• que j’ai constaté l’affichage sur le site Internet de la commune, pendant la durée de 
l'enquête : 

 
 

        
 

• que j'ai constaté également qu’une annonce légale d'avis d'enquête publique, reprenant 
les principales modalités de l'arrêté municipal, a été publiée dans les journaux suivants 
(attestations en annexe de ce rapport page 61 et suivantes) : 

 

Annonces légales 1ère parution 2ème parution  

LA DEPÊCHE  Mercredi 23 mars 2016 Mardi 5 avril 2016 

LE PETIT JOURNAL  Jeudi 17 mars 2016 Cf. attestation Page 64 

 
• que les modalités ou les formalités relatives à la fin de l’enquête, ainsi que la 

transmission des différents documents ont été accomplies comme suit : 
⌦ le Registre d’enquête a été clos le mardi 3 mai 2016 à 18H00, avec remise 

des copies du registre et des documents à monsieur VILLARS, secrétaire 
général de la mairie. 
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⌦ Le procès verbal de remise des observations a été établi le 12 mai 2016 et 
cosigné avec monsieur le maire (en annexe de ce rapport, page 57), invité 
à me faire parvenir ses observations dans les douze jours.  

• Monsieur le Maire de SALVIAC m'a adressé le 19 Mai 2016 un mémoire en réponse 
aux observations (en annexe de ce rapport page 58). 

• Le "certificat de mise à disposition du dossier d'enquête publique" (cf. annexe de ce 
rapport page 60) m'a été remis le 20 mai 2016. 

• J'ai procédé à la remise des dossier et registre d'enquête, du rapport, des conclusions et 
de mon avis à Monsieur le Maire de SALVIAC le mercredi 1er juin 2016. 
 

1.7. Visite des lieux  

Le mardi 16 février 2016 j’ai visité le site. J’ai constaté in situ l'emplacement de la parcelle 
N°1870 (objet de l'enquête) au lieu-dit "Les Cardenals". 
 

 

Parcelle N°1870 

Fin du chemin dans le 

prolongement du futur 

contournement 

Gymnase 
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2. RELATION DES EVENEMENTS QUI SE SONT DEROULES 
PENDANT L’ENQUÊTE :  

 
Le lundi 4 avril 2016, j’ai coté et paraphé le registre d’enquête et visé toutes les pièces du 
dossier qui m’ont été remises, à savoir : 
 
Le dossier d’enquête publique comprend les pièces et documents suivants : 
 

1. Un registre vierge d'enquête publique. 
2. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 15 décembre 

2015 concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
3. Décision de désignation du commissaire enquêteur par le président du 

tribunal administratif de Toulouse, du 09 février 2016. 
4. Arrêté préfectoral n°E2016 du 15 mars 2016 pour l'ouverture de l'enquête 

publique. 
5. Attestation de parution pour l'édition du 17/03/2016 dans : Le Petit Journal - 

édition du LOT. 
6. Attestation de parution pour l'édition du 23/03/2016 dans : La Dépêche du 

Midi -46. 
7. Affiche pour information de l'enquête publique en place à l'entrée de la 

mairie. 
8. Notice  explicative. 
9. Demande d'estimation de la parcelle cadastrée Section D N°1870, du 20 mai 

2015. 
10. Estimation de la parcelle 01870 par la DDFP, en date du 26 août 2015. 
11. Estimation de la parcelle Dl 870 par la DDFP, avec mention manuscrite (en 

date du 14112/2015) de refus de vente du propriétaire : Monsieur GABET. 
12. Lettre de monsieur le maire à la préfecture, en date du 20 janvier  2016, 

concernant la réponse de Monsieur GABET. 
13. Certificat du Maire attestant l'affichage en mairie et sur site de l'arrêté 

d'ouverture de l'enquête publique. 
14. Une photo vue aérienne du site. 
15. Un plan parcellaire cadastral. 
16. Un relevé de propriétés. 
17. Liste des propriétaires riverains de la voie de contournement. 
18. Lettre d'information sur l'enquête publique adressée aux riverains du projet et 

de ses accès. 
19. L'enquête parcellaire concernant la liste des emplacements réservés. 
20. Dossier de présentation de la sécurisation des abords du collège, établi en 

décembre 2015 par l'agence AGEFAUR. 
21. Compte rendu de réunion : « Point desserte des bus», du  10 mars 2016. 
22. Avis divers :  - Rapport du SDIS du 23 septembre 2014. 
 - Note d'information du 11 mars 2016 (Direction des bâtiments 

et des moyens généraux du département du Lot). 
 - Observations du CAUE du 29 mars 2016. 

 
Ces dossier et registre d’enquête sont donc restés à la disposition du public dans la Mairie de 
SALVIAC du lundi 4 avril 2016 au mardi 3 mai 2016 (attestation en annexe de ce rapport, 
page 60), afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie et consigner, éventuellement, ses observations sur le 
registre d’enquête ou les adresser par écrit au Commissaire-enquêteur, à ladite mairie. 
 
J’ai siégé dans la mairie aux jours et heures fixés par l’Article 2 de l’Arrêté de Madame la 
Préfète du LOT : 
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� lundi 4 avril 2016 de 9h00 à 12h00 (ouverture), 
� vendredi 15 avril 2016 de 9h00 à 13h00, 
� samedi 30 avril 2016 de 9H00 à 12h00, 
� mardi 3 mai 2016 de 14h00 à 18h00 (clôture). 

 
3. PRESENTATION DU DOSSIER ET ANNALYSE DES PIECES 

TECHNIQUES 
 
Rappel : Le Plan d'Occupation de Sols (POS) de la commune a été approuvé le 29 novembre 
1994. Il a fait l'objet d'une première modification simplifiée, approuvée le 23 décembre 2010. 
Il était mis à la disposition du public dans le cadre de cette enquête, mais n'a pas été inscrit 
parmi les pièces du dossier, puisque son accès était libre sur un plan de travail séparé (dans la 
salle d'accueil du public) en raison de la taille des plans associés et servait à localiser 
précisément les parcelles des visiteurs lors des échanges. 
 

3.1. Documents mis à la disposition du public à l'o uverture de l'enquête :  

Le dossier d'enquête a été constitué sous l'autorité de la Direction Départementale des 
Territoires du département du LOT. En dehors des documents administratifs régissant les 
modalités de l'enquête et faisant partie du dossier proprement dit, il convient de mentionner 
l'importance des avis et études suivants :  

1. La notice explicative en pièce N° 8 du dossier d'enquête, dont l'essentiel du 
texte a permis de mesurer l'importance du projet dans la continuité des 
réservations faites par la commune dans le cadre du PLU (approuvé en 1994 

2. Le compte rendu de la réunion « Point de desserte des bus» du 10 mars 2016. 
3. Les observations du CAUE, du 29 mars 2016. 

 

3.2. Extrait du cadastre  

Zoom ci-dessous, de l'extrait du plan en annexe de ce rapport et figurant en page 43. 
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3.3. Vue aérienne  

 

 

1870 
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3.4. Plan parcellaire  

 

 

 
 
4. BILAN ET ANALYSE DES ELEMENT RECUEILLIS  

 
Me dirigeant vers l’avis à donner sur la présente enquête, je propose dans l’ordre : 
 

1. Un bref retour sur l’objet de l’enquête, 
2. Le déroulement de l’enquête, 
3. L’examen du dossier, 
4. L’analyse des observations. 
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4.1. Un bref retour sur l’objet de l’enquête et sur  le dossier :  

 
Préambule 
 
Les observations n'ont pas été très nombreuses pendant l'enquête en raison de la nature du 
projet et de son étendue sur le terrain. Toutefois je précise que l'information a été largement et 
formellement transmise :  

1. A l'ensemble des riverains concernés, à la fois pour la continuité de l'axe de circulation 
réalisé à partir de la route départementale N°2 jusqu'à la Rue des Ecoles (cf. liste des 
propriétaires en page 45 et correspondance associée en page 46) et par les nuisances 
éventuelles de cette nouvelle voie.  

2. A tous les parents d'élèves et associations correspondantes, par l'affichage de l'avis au 
public, sur le panneau d'information à l'entrée du collège. 

 
Genèse du projet 
 
Comme le mentionne la notice explicative établie par monsieur le maire de SALVIAC, le 
besoin de désenclavement routier de l'arrière du bourg devenait une nécessité dans la 
continuité de l'élargissement de la voie communale pour la desserte sécurisée des abords du 
collège et la jonction nécessaire avec la Rue des Ecoles. 
 
Par la délibération en date du 14 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de 
Salviac a approuvé le projet d'aménagement et de sécurisation de la voie de contournement du 
groupe scolaire situé lieu-dit « les Cardénals » sur la commune de Salviac et sollicité la 
déclaration d'utilité publique des travaux correspondants à entreprendre. 
 
Le dernier obstacle à la réalisation de ce projet était représenté par le refus du propriétaire de 
la parcelle cadastrée D1870 : Monsieur Pierre GABET. Comme s'en explique Monsieur le 
Maire de SALVIAC dans sa correspondance adressée à la DDT (pièce N° 12 dossier 
d'enquête, annexée en page 48 de ce rapport). 
 

4.2. Le déroulement de l’enquête :  

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 4 avril au 3 mai 2016 de manière très satisfaisante, 
dans de bonnes conditions matérielles et avec une excellente collaboration des services 
municipaux en mairie. L'accueil du public avait lieu dans la salle de réunion au rez-de-
chaussée  de la mairie, avec un accès direct extérieur Rue Basse. 
 
Elle a eu lieu dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires et 
également par l’Arrêté de Madame la Préfète. 
 
Les habitants de la commune ont été informés par voies : 

- d’affichage public en façade mairie (vitre de la porte d'entrée) : arrêté 
préfectoral et avis au public placés côte à côte, 

- d'affichage sur le terrain, aux extrémités de la zone concernée, par la 
mise en place de panneaux supports de l'information, 

- de la publication sur le site internet de la commune de SALVIAC, avec 
la possibilité de téléchargement de l'arrêté municipal de l'enquête 
publique. 

- de publication dans la presse locale (voir pièces annexées au rapport du 
commissaire enquêteur, pages 61 et suivantes), 

 
Conformément à l’Arrêté de Madame la Préfète : 
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⇒ j’ai clos le registre d’enquête le mardi 4 mai 2016 à 18H00, 
⇒ je transmets mon rapport, mes conclusions et mon avis, ainsi que les pièces 
annexées, à Monsieur le Maire le 1er juin 2016, dans les délais impartis. 

 

4.3. L’examen du dossier soumis à l’enquête :  

 
Le dossier contient plusieurs documents, dont : 

⇒ L’Arrêté : fixe les modalités de l’enquête publique. 
⇒ La notice explicative : justifie l’objet et la motivation du projet. 
⇒ Le plan parcellaire au 1/2500 : situe le lieu du projet et en donne le détail 
cadastral. 
⇒ Les avis et correspondances des Personnes Publiques Associées : permettent 
d'apprécier la pertinence du projet.  

 

4.4. Analyse des observations du public :  

 
Un seul registre a été mis à la disposition du public. 
A sa clôture, le registre comportait la mention de cinq lettres et aucune observation 
manuscrite (page N° 1, 2, 3, 21 et 25 du registre d'enquête, annexées au rapport du 
commissaire enquêteur : page 65 et suivantes).  
 
Pendant toute la durée de l’enquête les observations ont été déposées strictement par courrier. 
Les documents reçus ont été mentionnés directement sur le registre d’enquête. 
 
Parmi les visiteurs qui se sont présentés, au total une dizaine en comptabilisant ceux qui ont 
déposé un courrier, certains sont simplement venus pour leur information après la réception 
du courrier de la mairie. La localisation de leur terrain et les explications fournies à propos du 
projet ne les a pas incités à s'exprimer, puisqu'ils étaient de fait favorables ou même 
indifférents quant à sa réalisation. 
 
Je me suis rendu au domicile de Monsieur Pierre GABET le 30 avril 2016 à 12H05. Les 
propos recueillis lors de cet entretien figurent en fin d'analyse des observations (page 26). 
 
 

1. Permanence du lundi 4 avril 2016 : 
Aucune observation. 

 
 

2. Permanence du vendredi 15 avril 2016 
• Lettre N°1 du président du département datée du 11/04/2016. 

 
 

3. Permanence du samedi 30 avril 2016 
• Lettre N°2 du Docteur Daniel MEYNARD datée du 15/04/2016. 

 
 

4. Permanence du mardi 3 mai 2016 
• Lettre N°3 de Monsieur Alain BROUQUI datée du 26 avril 2016. 
• Lettre N°4 de Monsieur Michel BAYSSE datée du 03/05/2016. 
• Lettre N°5 de Monsieur André MOMPART datée du 03/05/2016. 
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La copie des pages mentionnant l'inscription de ces correspondances sur le Registre d’enquête 
figure en pièces annexées au rapport du commissaire enquêteur (page 65 et suivantes). 
 

• Lettre N°1 du président du département datée du 11/04/2016 :  
Reprenant les propos du signataire : " Elle fait ressortir la compatibilité du projet avec les 
contraintes de fonctionnement du collège de Salviac, dont le Département à la charge. La 
nouvelle voie permettrait l'amélioration des conditions de sécurité de l'accès des élèves au 
collège". 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur :  
La note d'information du 11 mars 2016 jointe à cette correspondance met en 
exergue le problème important de sécurisation des abords du collège 
notamment par le croisement des flux automobiles et des flux piétonniers des 
élèves.  
Elle souligne également les difficultés de circulation dans la Rue des Ecoles, 
avec un sens unique temporaire par feux de signalisation, en raison d'un 
passage trop étroit pour les bus et dangereux pour les piétons. 
Ce projet d'aménagement de la zone de circulation au Sud du collège Emile 
MOMPART démontre la nécessité de finalisation de l'axe de circulation 
réalisé au profit de la commune, pour le désenclavement du bourg et la 
gestion quotidienne des déplacements des scolaires venant des autres 
villages périphériques. Il prend en compte notamment les 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. 
 

Observation du maire de SALVIAC :  
Dans le mémoire en réponse à la remise des observations du commissaire 
enquêteur, le maire termine par cette conclusion : 
"Pour conclure je citerai la lettre N° 1 du Président du Département, consécutive 
à la réunion avec les différents services du département, du collège de Salviac, de 
la Communauté des Communes et de la Commune qui ont souligné la pertinence 
du projet : 
«Ce projet permettra le respect des contraintes de sécurité du service de transport 
scolaire assuré par le Département, et résoudra les problèmes de sécurité posés 
par l'actuelle desserte de bus. »" 

 
• Lettre N°2 du Docteur Daniel MEYNARD datée du 15/04/2016 :  

L'observation rédigée par le Docteur Daniel MEYNARD concerne l'évacuation des eaux 
pluviales en cas d'afflux massif sur la zone bitumée, afin d'éviter qu'elles ne se déversent dans 
sa propriété, comme ce fut déjà le cas en 2010. 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur :  
En raison de la localisation de sa propriété, en aval de la zone à aménager 
(aire de circulation et parking associé, sur la parcelle D1870) et à proximité 
immédiate de la voie qui va être réalisée à quelques mètres du portail de sa 
propriété (parcelles 186 à 188) à l'angle Est du gymnase, les préoccupations 
du Docteur MEYNARD sont parfaitement justifiées. 
Le profil de la voirie devra impérativement intégrer une capacité 
d'écoulement suffisante pour éviter ce risque d'inondation. La captation de 
ces eaux de ruissellement est également prévue dans le projet global 
d'aménagement de ce quartier, par la commune. 
Ce quartier est la priorité du PLU et sera le premier traité, selon la 
déclaration de Monsieur le Maire (lors de la remise de ces observations, le 
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12 mai 2016). Le cabinet d'étude devra y travailler en priorité puisque c'est 
une zone à urbaniser. 
Le cabinet AGEFAUR n'a fait qu'un schéma d'aménagement, car 
l'écoulement des eaux fera partie de l'étude globale. 
 

Observation du maire de SALVIAC :  
Deux riverains font ressortir les questions d'écoulement des eaux pluviales : lettre 
N° 2 de Monsieur Meynard et lettre N° 4 de Monsieur Baysse. 
Ces remarques sont pertinentes, le plan sommaire de situation du projet à ce stade 
ne traitant pas volontairement ce sujet. 
Le plan d'aménagement de  la zone de stationnement et de la voie fera l'objet 
avant la phase APD d'une étude topographique, qui permettra de traiter 
l'écoulement des eaux de pluie. Les demandes de M. Meynard et M. Baysse seront 
versées au cahier de charges, pour être prises en compte, ainsi que le bornage (en 
amont) de la propriété Brouqui. 

 
• Lettre N°3 de Monsieur Alain BROUQUI datée du 26 avril 2016 :  

Tous les riverains de la voie de circulation à destination du projet d'aménagement sécuritaire 
(objet de la DUP), ont été informés par courrier recommandé par le pétitionnaire. Monsieur 
Alain BROUQUI fait réponse à ce courrier, en marge de cette enquête, pour signaler un 
problème de bornage de sa propriété.  
Il n'est pas opposé au projet en objet de l'enquête. 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur :  
Je retiens strictement le fait que Monsieur BROUQUI n'est pas opposé au 
projet d'aménagement sécuritaire.  
Concernant le bornage de sa propriété, Monsieur le Maire l'a pris en 
compte. 
 

Observation du maire de SALVIAC :  
Les demandes (de M. Meynard et M. Baysse) seront … prises en compte, ainsi que 
le bornage (en amont) de la propriété Brouqui. 

 
• Lettre N°4 de Monsieur Michel BAYSSE datée du 03/05/2016 :  

Monsieur Michel BAYSSE fait également mention de sa préoccupation de l'évacuation des 
eaux pluviales afin d'éviter une nouvelle inondation de son garage, au N°4 du lotissement "La 
Gatou", parcelle D1854. 
Il ajoute par ailleurs le souhait de la réalisation de trottoirs "suffisamment larges" le long de sa 
propriété. 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur :  
Les craintes de Monsieur BAYSSE rejoignent celles du Docteur MEYNARD, 
pour l'évacuation des eaux pluviales. Cependant la voirie qui dessert sa 
propriété n'est pas achevée. Elle ne comporte pas de trottoir ni de caniveau. 
D'autre part les gouttières de son domicile ne sont pas collectées par un 
réseau d'eaux pluviales, puisque cette voie de circulation attend le 
raccordement au projet présenté dans cette enquête. Pour légitimes que 
soient ses demandes, elles seront prises en compte et trouveront réponse 
dans la réalisation de l'ensemble de la voie de contournement, avec les 
circulations piétonnières associées. 
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Observation du maire de SALVIAC :  (identique à la réponse concernant la lettre 
N° 2) 
Deux riverains font ressortir les questions d'écoulement des eaux pluviales : lettre 
N° 2 de M. Meynard et lettre N° 4 de M. Baysse. 
Ces remarques sont pertinentes, le plan sommaire de situation du projet à ce stade 
ne traitant pas volontairement ce sujet. 
Le plan d'aménagement de  la zone de stationnement et de la voie fera l'objet 
avant la phase APD1 d'une étude topographique, qui permettra de traiter 
l'écoulement des eaux de pluie. Les demandes de M. Meynard et M. Baysse seront 
versées au cahier de charges, pour être prises en compte, ainsi que le bornage (en 
amont) de la propriété Brouqui. 

 
• Lettre N°5 de Monsieur André MOMPART datée du 03/05/2016 :  

En sa qualité d'ancien Contrôleur des Travaux Publics de l'Etat, retraité de la DDE du LOT 
ainsi que Dessinateur Topographe au bureau d'Etudes des Ponts et Chaussées de NANTES-
Sud, monsieur André MOMPART a apporté un avis d'expert dans le cadre cette enquête 
publique. 
Il détaille dans sa correspondance toutes les observations que lui suscitent ce projet et plus 
particulièrement son aspect technique, pour lequel il mentionne plusieurs recommandations 
importantes. Il rappelle également le besoin en évacuation des eaux pluviales. 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur :  
Les compétences de Monsieur André MOMPART sont indéniables et par ses 
suggestions et interrogations, il enrichit et/ou conforte le cahier des charges 
en cours d'élaboration pour ce projet. Dans un souci d'économie des deniers 
publics, la commune procède par ordre pour financer les études "à temps". 
Il s'agit de traiter l'ensemble du projet, de la réalisation nouvelle avec ses 
contraintes ainsi que les raccordements de l'ensemble des réseaux (voirie, 
adduction d'eau, évacuation des eaux usées et pluviales, etc.).  
 

Observation du maire de SALVIAC :  
Les questions de trottoirs, talutage, aqueduc, etc. font partie intégrante de la 
phase étude avant réalisation et seront traitées par le bureau technique de la 
Communauté des Communes. 
Nous pensons qu'en achevant le projet de bouclage cela permettra justement de 
résoudre ces questions et de terminer les aménagements restés inachevés. 
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 paysagé. 
 
 

ENTRETIEN AVEC MONSIEUR PIERRE GABET  
Monsieur Pierre GABET n'ayant pas souhaité se déplacer pour s'exprimer dans le cadre des 
permanences du commissaire enquêteur, en mairie de SALVIAC, je l'ai rencontré le samedi 
30 avril à 12H05 dans l'établissement commercial dont il est propriétaire, au 29 Rue Haute à 
SALVIAC. 
 
Il ne m'était pas concevable de mener cette enquête sans pouvoir m'entretenir avec le principal 
intéressé, propriétaire de la parcelle D1870, concernée par la DUP. 
 

                                                           

1  APD : études d'Avant-Projet Définitif. 
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"Au cours de cet entretien tout à fait informel, qu'il convient de résumer, les points suivants 
ont été exprimés par l'intéressé : 

• La parcelle D 1870 était à l'origine, lors de "l'acquisition" par la famille GABET, une 
exploitation viticole. 

• Cette propriété est un héritage familial, obtenue par son père, simplement en échange 
de la fourniture annuelle de bois de chauffage, dans le cadre d'un viager. 

• Etant jeune, Monsieur Pierre GABET (né le 17/06/1930) travaillait sur cette parcelle 
pour l'exploitation de la vigne. 

• La famille GABET n'était pas dans l'agriculture, mais dans la fabrication et le 
commerce de la chaussure depuis plus de quatre générations. 

• Son grand âge ne lui permet plus d'entretenir ce terrain, notamment pour le fauchage 
de l'herbe à l'aide de son tracteur. 

• Il ne refuse pas de vendre cette parcelle, mais estime qu'elle est sous évaluée. Selon 
son appréciation, elle vaut 10 000 € de plus que les 20 000 € proposés par la DDFP, 
soit un total de 30 000 €.  

• En conséquence il attend la mise en œuvre de la procédure d'expropriation, dont il a 
déjà fait l'objet pour une parcelle précédente." 

 
Nota : Le contenu de cet entretien a été porté à la connaissance du pétitionnaire dans la lettre 
d'observation remise le 12 mai 2016 (en annexe du présent rapport : page 51 et suivantes). 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur :  
Après avoir écouté Monsieur GABET, il m'est apparu évident que sa 
préoccupation majeure était de pouvoir obtenir le meilleur prix possible 
pour ce terrain, dont il avait hérité dans le cadre de la succession familiale. 
La parcelle D1870 fait partie des emplacements réservés de la commune la 
commune, dont la dernière édition inscrite au Plan d'Occupation des Sols 
(POS) a été approuvée le 29 novembre 1994 (cf. Pièce 19 du dossier 
d'enquête, annexé en page 70 et suivantes de ce rapport).  
Sachant qu'il avait déjà fait l'objet de la procédure d'expropriation pour la 
construction du gymnase sur la parcelle D1869, puisqu'il avait refusé (le 19 
mars 1987) la "proposition d'expropriation" faite par la mairie de SALVIAC 
en date du 9 mars 1987 (cf. copie en page 50). 
L'estimation réalisée par la Direction Départementale des Finances 
Publiques, de 20 000 € pour cette parcelle pèse sur le budget de la commune 
puisqu'elle figure comme telle au projet de financement, soit environ 1 € le 
m² pour un terrain inconstructible est à mon sens une offre très raisonnable, 
en dehors des avantages induits dont pourrait bénéficier Monsieur GABET 
dans le cadre de la réalisation de ce projet.  
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Observation du maire de SALVIAC :  
A propos des observations de Monsieur Gabet, celui ci n'est pas de notre point de 
vue lésé. 
En effet le terrain visé par le projet d'expropriation est classé en emplacement 
réservé dans la zone NA du POS depuis près de 40 ans ! Ce terrain a déjà fait 
l'objet d'une expropriation il y a près de 30 ans pour y implanter la halle de sport 
du collège. 
Le prix du terrain concernant le projet actuel a été évalué par le service des 
Domaines à 20 000 € ! La commune, soucieuse de l'argent public et compte tenu 
de l'investissement important de cette opération pour la collectivité, n'a pas 
souhaité surenchérir sur cette proposition. 
En outre, 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 de sa part. 

 
 
Le Commissaire enquêteur n’a reçu aucun envoi recommandé (lettre ou pli) pendant la durée 
de l’enquête. Il tient à signaler que le courrier recommandé (avec avis de réception) adressé 
par la mairie à Madame Corinne ARLERI – Principale du collège Emile MOMPART (21 rue 
des Ecoles – 46340 SALVIAC) du 23 mars 2016, a été "avisé et non réclamé" par l'intéressée. 
Ce pli a été retourné à l'expéditeur et remis au commissaire enquêteur le jour de la clôture de 
l'enquête. 
 

4.5. Mémoire en réponse du maître d'ouvrage  

Aux termes de l'enquête et des la réception des registres et des différents documents annexés 
j'ai rencontré M. Le maire de SALVIAC et lui ai remis ma lettre avec les observations (cf. en 
annexe, page 51) accompagnée d'un procès verbal le 12 mai 2016 (cf. en annexe page 57), 
conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral, soit 5 lettres pour l'ensemble de l'enquête 
conjointe. 
 
M. Le maire m'a remis un mémoire en réponse, le 19 mai 2016 (cf. en annexe, page 58). 
 

4.6. Avis des services consultés et personnes assoc iées 

 
4.6.1. Rapport du SDIS du 23 septembre 2014.  

 
Ce document, figurant en pièce 22 du dossier d'enquête, en 6 pages, est le procès verbal du 
groupe de visite pour la visite effectuée le 11 septembre 2014. 
 
Il mentionne en particulier dans le paragraphe "Eléments de sécurité incendie" (page 
3/6) : 

• "Défense incendie assurée par un puisard de 4 m3 à l'entrée du collège et une réserve 
de récupération des eaux de pluie de 30 m³ côté école primaire." 

 
Pour la partie concernant les prescriptions au titre de la visite " Défense extérieure 
contre l'incendie" 

• "6. Renforcer la défense extérieure  de l'établissement contre l'incendie de manière à 
obtenir une capacité de 120 m³ d'eau à moins de 200 mètres (mise en place d'hydrant 
capable de fournir 60 m³/h leur pendant 2 heures ou création de réserve artificielle) 
(circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951)." 
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Analyse du risque 
"A l'heure actuelle, la défense extérieure contre l'incendie de cet établissement est assurée à 
minima par des équipements existants au sein du site. Ces équipements ne répondent pas à 
l'exigence de capacités en eau des 120 m³ disponibles pendant 2 heures (circulaire 
interministérielle n°465 du 10 décembre 1951). La mairie doit donc s'engager dans une 
démarche d'amélioration de la défense incendie dudit établissement qui pourrait également 
profiter, en fonction de son positionnement, à renforcer la défense incendie du bourg assurée 
principalement à partir d'un réseau d'adduction d'eau potable qui ne semble plus calibré pour 
répondre à l'ensemble des besoins en eaux de la commune. " 
 

4.6.2. Compte rendu de réunion : « Point desserte d es bus », du 10 mars 
2016. 

 
Cette réunion a permis de faire un point de situation sur le projet de point de desserte des bus, 
correspondant à la présente enquête afin de clarifier la situation sur ce dossier. Le compte 
rendu figure en pièce 22 du dossier d'enquête. 

• Les travaux pourraient être réalisés en 2017, pour une livraison à la rentrée 2017/2018. 
• Concernant les suite à donner à cette réunion, il a été demandé au Département, au 

CAUE et au collège d'établir des notes sur la pertinence du projet pour étayer la DUP. 
• La mairie précise que le réseau l'alimentation en eau du haut du village doit être repris 

courant de 2016. Cela permettra de solutionner les problèmes d'alimentation en eau du 
collège et de positionner une borne à incendie à proximité de l'établissement. 

 
4.6.3. Note d'information du 11 mars 2016 (Directio n des bâtiment et des 

moyens généraux du Département du Lot).  
 
Face au problème de sécurisation posé par le croisement du flux des véhicules (parents, 
personnels des établissements scolaires, livraisons, bus de transport scolaire, riverains) et du 
flux piétonnier des élèves, la réflexion menée par tous les acteurs concernés (commune, 
collège, communauté de commune et département) s'est traduite par la recherche d'une 
nouvelle voie d'accès au collège, reliant la RD2 à la rue de l'Isle Ferme. L'hypothèse de l'accès 
des élèves par l'entrée de l'Isle Ferme (cf. photo de l'accès à droite du gymnase sur la photo du 
haut page 15), n'étant pas adaptée, pour les même raisons de sécurité que l'accès actuel. 
 
En prenant en compte toutes les contraintes évoquées supra, ainsi que la topographie et 
l'urbanisation et pour permettre un accès surveillé des élèves directement dans la cour de 
récréation en respectant toutes les mesures de sécurité; la solution retenue consistait en la 
réalisation d'une aire de giration se situant à l'arrière du collège (partie Sud), sur la parcelle 
D1870. 
 

4.6.4. Observations du CAUE du 29 mars 2016.  
Le CAUE2 a présenté dans ce document ses observations et préconisations pour le projet 
d'aménagement et sécurisation de l'accès au collège, en intégrant les préoccupations de la 
commune de SALVIAC pour améliorer la sécurité et l'accessibilité du groupe scolaire 
composé du collège et de l'école primaire. 
Les orientations fonctionnelles figurant dans ce document réaffirment les préoccupations 
figurant aux §4.6.2 et 4.6.3 supra, pour concevoir un accès unique pour le groupe scolaire et 
un espace de stationnement adapté, tout en respectant l'environnement ("Un projet à inscrire 
au plus proche du terrain naturel"). Elles intègrent également l'objectif plus large de la 
commune pour l'amélioration du cadre de vie au sein du bourg, afin d'éviter les conflits 

                                                           

2
 Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du LOT 
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d'usage entre piétons et véhicules (lourds et légers) au sein de cette ruelle étroite (Rue des 
Ecoles). 
 
5. ANALYSE DES OBSERVATIONS DE L'ENQUETE  
 

5.1. Liste des thèmes  

• THEME 1 : Intérêt général du projet 

• THEME 2 : Information du public et des propriétaires 

• THEME 3 : Ecoulement des eaux pluviales 

• THEME 4 : Les mesures compensatoires pour le(s) propriétaire(s) 

• THEME 5 : L'utilité publique du projet 

 

5.2. Analyse des thèmes  

 
• THEME 1 : Intérêt général du projet 

 
Cette voirie nouvelle va permettre de terminer les aménagements inachevés (finalisation des 
revêtements de chaussée et bouclage de la voie de contournement), l'installation des réseaux 
électriques et de la conduite d'eau notamment au profit de la borne incendie demandée par le 
SDIS (pour sécuriser le collège et le quartier) ainsi que la viabilité des terrains situés en 
contrebas de la nouvelle voie. 
 
Inscrit dans un périmètre protégé, ce projet devra être traité avec le plus grand soin; 
conformément aux préoccupations de la commune et aux préconisations du CAUE pour 
l'aspect paysager. Il devrait constituer l'aboutissement d'une démarche globale prenant en 
compte le désenclavement du centre bourg et la sécurité des scolaires. 
 
Cette voie de contournement permettra également de dévier en amont du village les véhicules 
de tourismes (en particulier les camping-cars) et les bus qui se rendent au Musée du 
Machinisme Agricole et Automobile de Salviac (lieu-dit Pepy). 
 

• THEME 2 : Information du public et des propriétaires 
 
En accord avec le Maire de SALVIAC, hors de l'information réglementaire qui a été 
strictement réalisée comme prescrit par l'arrêté, l'ensemble des riverains (propriétaires ou non) 
de la nouvelle voie de circulation (de la RD2 jusqu'à la Rue des Ecoles) a reçu un courrier 
recommandé pour l'information sur l'enquête publique. 
 
La préoccupation de cette démarche était également de pouvoir apprécier les nuisances 
éventuelles de ce nouvel axe de circulation à la périphérie du bourg. 
 
Un seul propriétaire s'est exprimé formellement pour la régularisation d'un bornage de terrain, 
mais sans opposition au projet. 
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D'autres propriétaires sont venus prendre connaissance du projet, les informations obtenues 
n'ont pas suscité de leur part le besoin de s'exprimer. 
 
Il n'y a eu aucune réaction des parents d'élève (a priori) en faveur de ce projet de sécurisation 
des abords du groupe scolaire. Ce qui est surprenant dans ce contexte particulier au profit de 
la jeune génération, laissant à penser que la responsabilité de la municipalité et/ou  des 
pouvoirs publics (en général) était pleine et entière sur ce sujet. 
 

• THEME 3 : Ecoulement des eaux pluviales 
 
Deux propriétaires ont fait part de leur préoccupation concernant l'écoulement des eaux 
pluviales, faisant référence à leur expérience respective malheureuse. Bien que le contexte 
soit différent pour chacun d'entre eux, cette contrainte est déjà prise en compte par les études 
en cours et sera tout particulièrement soulignée dans le cahier des charges pour ce projet et 
pour l'étude globale de l'urbanisation du quartier, dans le cadre de son aménagement futur. 
 

• THEME 4 : Les mesures compensatoires pour le(s) propriétaire(s) 
 
En raison de la localisation du projet et de sa dimension, son économie globale repose 
strictement sur l'unique parcelle de terrain D1870, propriété de Monsieur Pierre GABET. 
Selon la déclaration du maire, depuis près de 40 ans la zone est réservée et par conséquent 
inconstructible.  
L'offre qu'a reçue Monsieur GABET (20 000 €) est tout à fait raisonnable dans le contexte 
actuel de sa valeur résiduelle (terre agricole inexploitée), d'autant plus que par la réalisation 
de ce projet, il bénéficiera gratuitement de la viabilité des autres terrains constructibles (cf. 
Relevé de propriété, pièce N°16 du dossier d'enquête, annexé en page 73 de ce rapport) dont il 
est également propriétaire. 
 

• THEME 5 : L'utilité publique du projet  
 
Ce qui est surprenant dans cette enquête, c'est qu'il n'y a aucune observation contestant l'utilité 
publique du projet de sécurisation de la voie de contournement du groupe scolaire. Tous les 
observateurs, même ceux touchés directement par ce projet ou le propriétaire menacé 
d'expropriation (qui ne s'y oppose pas), admettent la nécessité de cette réalisation. 
 
L'achèvement induit de la voie de désenclavement du bourg va également modifier les flux de 
circulation dans le centre de SALVIAC, sans oublier toutes les améliorations envisagées au 
titre de la sécurité incendie et des réseaux divers. Ce qui va bien au-delà de la circulation à  
proximité immédiate du collège et de l'accès des scolaires. 
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Il en résulte que le rapport d’enquête est clos. 
Pour cette enquête conjointe, les conclusions et avis sont présentés en 
suivant, en deux sous-dossiers successifs et complémentaires : 

• La deuxième partie présentera mes conclusions et avis concernant la 
déclaration d'utilité publique du projet de sécurisation de la voie de 
contournement du groupe scolaire, 

• La troisième partie présentera mes conclusions et avis concernant 
l'enquête parcellaire. 

Les pièces annexées au présent rapport constituent la quatrième partie, 
comme détaillé dans le sommaire. 
 
 
  Fait à Mercuès, le 1er juin 2016 
 
  M. Robert MARTEL 

  Original signé 
  Commissaire enquêteur 
 


