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I LES BASES LEGALES. 
 

L'Utilité d'un projet s'apprécie au regard de la théorie du bilan issue de la 
Jurisprudence du Conseil d'Etat «Ville nouvelle Lille Est» du 28 mai 1971. 
Par la suite, la prise en compte des « atteintes à la propriété privées», du «coût 
financier » et des « inconvénients d'ordre socials », le Conseil d'Etat a ajouté         
« l'atteinte à d'autres intérêts publics » (C. E, 20 octobre 1972 n°78829). 
 
Ainsi, un projet n'est désormais plus considéré uniquement en raison de sa nature 
propre mais s'apprécie au regard du bilan des aspects positifs et négatifs tenant à 
un ensemble d'éléments extérieurs. 
La procédure de DUP destinée à l'origine à mettre en balance le droit de propriété 
avec un intérêt public doit donc permettre aujourd'hui d'un arbitrage entre une 
multitude d'intérêts divergents. 
L'appréciation de l'Utilité Publique d'un projet se fait donc au cas par cas, et repose 
sur trois critères principaux que le juge, en cas de recours, examinera afin 
d'exercer son contrôle: 
 
1°) l'existence d'un intérêt public (pertinence du projet). 
Le projet envisagé doit être justifié et répondre à une situation de faits; des 
données chiffrées objectives seront souvent nécessaires pour apprécier 
l'opportunité de l'opération. 
En outre, avant de décider, l'administration doit examiner l'intérêt de la solution 
consistant à améliorer l'existant et à ne rien entreprendre de nouveau. 
 
2) le fait de que l'opération ne pouvait pas être réalisée dans des conditions 
équivalentes sans recourir à l'expropriation. 
Tout projet d'aménagement ou construction ne nécessite pas obligatoirement le 
recours à la procédure d'expropriation, celle-ci n'est nécessaire que lorsque le 
maître d'ouvrage ne dispose pas de terrains nécessaires à la réalisation de son 
projet et qu'il n'a pas la possibilité d'acheter un terrain à l'amiable dans des délais 
rapprochés. 
 
3°) la théorie du bilan. 
Une opération ne peut être légalement déclarée d'Utilité Publique que si les 
atteintes à la propriété privée, que le coût financier et éventuellement les 
inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à 
l'intérêt qu'elle représente. 
En d'autres termes, il s'agit de vérifier s'il existe bien un rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. 
Il faut donc que la Déclaration d'Utilité Publique réponde à son objectif, celui de 
reconnaître l'opportunité et la légitimité d'un projet. 
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PREAMBULE. 
 
Dans le cas d’espèce, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a pour 
but de vérifier, en recueillant les observations du public, si les travaux envisagés sur 
le périmètre des parcelles retenues, présentent un caractère d’utilité publique tel 
que le projet de voirie communautaire de desserte d'une zone industrielle sur la 
commune de Puy l'Evêque peut être envisagé. 
Si la procédure est menée à son terme, le tracé et superficie de la zone dédiés 
ayant été définitivement arrêté et les parcelles concernées parfaitement identifiés, 
cette enquête devrait aboutir à la prise d’un Arrêté Préfectoral de Madame la 
Préfète du LOT, instaurant pour ces terrains une employabilité réglementaire. 
 
1 NATURE DU PROJET. 
 
Sur la commune de Puy l'Evêque, au lieu dit «SABREZY», création d'une voie 
d'accès avec une aire de retournement depuis la RD n°44 jusqu'au site industriel 
«Métalformage», sur une longueur de 265 mètres, pour une largeur totale 
d'emprise de 12 mètres afin de sécuriser les installations industrielles du site et 
interdire la circulation des véhicules Poids lourds sur la voie d'accès actuelle (route 
des Bouysses), qui sera réservée uniquement à la circulation des véhicules légers 
des riverains. 
 
2 LOCALISATION DU PROJET. 
 
Cette voirie communautaire se situe en milieu rural, en dehors de zonages 
environnementaux de protection règlementaire ou d'inventaires. 
En limite Sud d'une zone d'activités industrielles, sur des parcelles agricoles 
(cultures céréales), qui n'intercepte aucun cours d'eau. 
La zone de projet est localisée en dehors de tout périmètre de protection de 
captage d'alimentation en eau potable. 
 
3 RAPPEL SOMMAIRE DU CONTEXTE DE L'ENQUÊTE. 

 
Par décision du Tribunal Administratif de Toulouse n°E 16000072/31 du 14 mai 
2016 et par Arrrêté préfectoral n°E 2016 du 07 juin 2016 portant ouverture d'une 
enquête publique unique( DUP et Parcellaire), j'ai été désigné commissaire 
enquêteur titulaire et Monsieur Robert Martel, commissaire enquêteur suppléant. 
Je me suis donc pourvu à l’Etude et l’Analyse des documents, aux préoccupations 
du public et l’ensemble de leurs observations au regard des dispositions 
réglementaires du Code de l’Expropriation, ainsi qu’en application des 
prescriptions de l'Arrêté Préfectoral cité en supra. 
Ceci en vue d’émettre un Rapport d’Enquête ainsi que mes Conclusions motivées 
exprimées dans un document séparé du Rapport et sur chaque enquête. 
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L'enquête unique est sollicitée par la CCVLV (Communauté de Communes de la 
Vallée du LOT et du Vignoble), portant sur: 
la déclaration d'utilité publique du projet de création d'une voie communautaire de 
desserte d'une zone industrielle et enquête parcellaire sur la commune de Puy 
l'Evêque. 
Cette enquête publique s'est déroulée du Vendredi 1er Juillet 2016 au Vendredi 29 
juillet 2016 inclus au sein de locaux techniques de la CCVLV de la commune de Puy 
l'Evêque. 
 
4 RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUÊTE ET DES ELEMENTS LA CONCERNANT. 
 
Par Arrêté préfectoral n°DAICL/2007/348 du 17 décembre 2007, la commune de 
Puy l'Evêque a délégué la compétence au titre de la voirie à la Communauté de 
Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble dont le Conseil communautaire par 
délibération du 29 février 2016, a sollicité l'ouverture de deux enquêtes conjointes 
– d'utilité publique et parcellaire – en vue de la réalisation d'une voirie 
communautaire de desserte d'une zone industrielle sur la commune de Puy 
l'Evêque. 
Cette réalisation visant à renforcer la sécurité d'accès et de circulation de 
la zone au lieu dit «SABREZY». 
Dans le contexte de ce projet, il est important de souligner que les conditions 
générales de circulation sont aujourd’hui inadaptées du fait de l'étroitesse de la 
voirie actuelle (de l’ordre de moins 2,50 m) rendant difficile le croisement de 
véhicules. 
Des menaces accidentogènes compte tenu de la circulation des poids lourds 
desservant notamment les entreprises industrielles et en particulier de  
« Métalformage » ( une quarantaine de salariés) et qui perturbent un trafic habituel 
de chariots élévateurs et des voitures particulières. 
Une géométrie inadaptée de l'accès actuel qui sera remplacée par la création d'une 
nouvelle voie depuis la RD 44 reliant ainsi, la commune de Grézels à Puy l'Evêque 
et réserver la voie communale n°107 des «BOUYSSES» au seul trafic des véhicules 
de moins de 3 tonnes/5. 
Le projet présente également un intérêt pour la sécurité des usagers de la voirie  
en particulier des personnels des trois entreprises industrielles, avec un 
élargissement de la chaussée pour une largeur totale de l'emprise de 12 mètres 
comportant la voie, les banquettes et les fossés de voirie. 
En effet, la zone est actuellement desservie par une route communale n°107 des 
«Bouysses» alimentant un quartier résidentiel dont les riverains subissent de jour 
en jour, un trafic de véhicules poids lourds de plus en plus important. 
Afin d'améliorer les conditions d'accès et de circulation, en particulier de véhicules 
poids lourds, ce projet a pour objectif de desservir la zone depuis la RD 44 reliant 
Grézels à Puy l'Evêque en longeant le bâtiment de l'usine METALFORMAGE sur une 
bande de parcelles agricoles, pour une surface totale de 3836 m2 (la surface totale 
des trois parcelles C78, C718 et C720 étant de 45 273 m2). 
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Les parcelles concernées devant être utilisées en cultures par un fermier, mais à ce 
jour non exploitées. 
Le projet de voirie est estimé à 105 319 euros 95 TTC et est dispensé d'étude 
d'impact, suite à la décision par Arrêté préfectoral de l'Autorité environnementale 
(DREAL Midi-Pyrénées) du 03 juin 2016 aprés examen au cas par cas en application 
de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement. 
 
Aussi, en termes de concertation préalable, la Communauté de Communes de la 
Vallée du LOT et du Vignoble ne disposant pas de la maîtrise foncière du projet, elle 
a donc mené une négociation à l'amiable avec la propriétaire. 
 
N'ayant pas abouti favorablement par cette voie amiable, la Communauté de 
Communes a donc lancé une procédure d'expropriation et a sollicité madame la 
Préfète du LOT pour l'ouverture de la présente enquête publique préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) ainsi qu'en parallèle, à l'ouverture d'une 
enquête parcellaire conjointe. 
 
Dans la zone d'emprise, la CCVLV prévoie de réaliser une voirie communautaire 
d'une longueur de 235 mètres, largeur 6 mètres, d'une surface de 1410 m2; 
Avec Aire de retournement de 30x 30 pour une surface de 900 m2. 
Le tout pour une surface estimée à 2310 m2. 
Ainsi, la création de cette voie à double sens avec aire de retournement  
nécessitera en conséquence du terrassement, la création d'une noue paysagère des 
deux côtés de la voie, le busage des accès aux parcelles, la pose de regards grille 
profil T2 en bordure de voirie. 
Sous réserve, la pose de gaine EDF pour éclairage à confirmer. La confection de 
bordures béton extrudé profil T2. 
La pose de géotextile avant empierrement. 
Empierrement de la voie et aire de retournement au concassé 0/80 et 0/20. 
L'empierrement des trottoirs au concassé 0/20 et le goudronnage tri couche. 
Enfin la pose de signalisation de police et de lieu dit et marquage au sol. 
Il apparaît donc, qu'au vu des travaux projetés, la sécurité non seulement 
des véhicules mais également des piétons sera assurée par des gardes au 
corps de chaque côté de la voie. 
En termes de travaux, les réseaux aériens existants électriques et Telecom seront 
actualisés selon l'étude finale, les gestionnaires respectifs de ces réseaux ont été 
sollicité pour avis comme il se doit dans le cadre des procédures de DITC 
(déclaration de travaux et de déclaration d'intention de commencement des 
travaux). 
Par ailleurs, aucune demande de dépose et d'enfouissement de la ligne à haute 
tension n'est envisagée à ce jour, écartant ainsi toute augmentation de l'estimation 
du coût des travaux prévisionnels. 
Ce projet prévoit une sortie sur la RD 44 qui sera aménagé et a reçu l'Avis favorable 
du Département. 
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Ainsi, le CE constate que le dimensionnement de ce projet a été étudié 
selon les règles sécuritaires de voirie adaptée au trafic des camions Poids 
lourds, à leur croisement, retournement, règles de visibilité et rayons de 
braquages. 
Il apparaît clairement que les 12 mètres comportent l'ensemble de 
l'emprise de la voie et les dépendances selon la définition d'une chaussée 
adaptée au Code de la voirie. 
Afin de faciliter le croisement et éviter les éclatements de pneus sur 
bordures, la bande de roulement est estimée à 6 mètres, le minima requis 
étant de 5,50 mètres. 
Le reste comporte les dépendances: noues pluviales de chaque côté et 
banquettes. 

 
Madame la Préfète du LOT, a publié le 07 juin 2016, un Arrêté Préfectoral 
prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques conjointes portant respectivement 
sur: 
- La déclaration d’Utilité publique: le projet devant être réalisé en partie sur des 
terrains privés et notamment d’emprises agricoles, la CCVLV a décidé d’engager 
une procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour faciliter leur acquisition, suite à 
la concertation de non accord amiable avec la propriétaire. 
 
- L’enquête parcellaire : en vue de procéder contradictoirement à la 
détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche de leurs 
propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés, sur le territoire de la 
commune de PUY l'Evêque avec le projet. 
Régie par les articles R.11-19 à R.11-31 du Code de l’expropriation, son but est 
donc de permettre l’identification des propriétaires des biens à acquérir et de leur 
offrir la possibilité de contester éventuellement la délimitation des zones à acquérir. 
 
4 1: Sur le déroulement de l’enquête d’Utilité publique. 

 
En préambule, on peut noter que les précisions et garanties dans la mise en oeuvre 
de ce projet, me semblent avoir été prises en compte par la CCVLV (Communauté 
de Communes de la Vallée du LOT et du Vignoble) dans l'esprit et les règles   
constaté par les services instructeurs de la DDT (Direction Départementale des 
Territoire) du LOT sur la recevabilité de son dossier. 
En effet, l'organisation et le déroulement de l'enquête ont été préparés et réalisés 
conformément aux textes en vigueur, avec une information et une publicité 
complète et variée. 
Ainsi, en plus de l'information légale (presse régionale, affichage tableaux mairie et 
CCVLV) et sur site, il est important de souligner qu'une importante optimisation de 
l'information au public a été initiée par la mise en ligne sur le site WEB de la mairie 
de Puy l'Evêque, de la CCVLV et de la préfecture/DTT du Lot. 
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Par l'intégration de l'intituté de cette enquête et sa durée sur les panneaux 
lumineux de la commune. 
Par la transmission de «flayers» rappelant l'Avis d'enquête mis en boîtes aux lettres 
des riverains de la route des Bouysses. 
Seule une remarque a été formulée par le public sur la publicité diffusée à son 
intention, cette personne résidant en région parisienne et propriétaire d'une maison 
secondaire située dans la zone de projet aurait apprécié que la CCVLV l'informe par 
courrier à son domicile parisien. 
Le CE ( commissaire enquêteur) précise qu'en application de l'art R.11-22 du Code 
de l'expropriation, dans l'état, seule la propriétaire et les ayants droits doivent être 
notifiés individuellement de dépôt des dossers d'enquête parcellaire par le porteur 
de projet... en recommandé et accusé de réception dans le cadre de la procédure: 
ce qui a été fait 15 jours avant le début d'enquête. 
La disponiblité des personnels de la CCVLV à l'accueil du public a été 
appréciée et mérite d'être souligné. 
Le projet respecte les dispositions du Code de l'expropriation, ayant été dispensé 
d'étude d'impact par l'Arrêté du Préfet de Région en date du 05 juin 2016. 
En corollaire, il est important de souligner qu'en concertation avec le Commissaire 
enquêteur et les services instructeurs de l'Etat, la durée de l'enquête a été définie à 
29 jours. 

Ainsi, à l’issue d’une enquête conjointe de 29 jours, 
 
Attendu que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue 
pendant toute la durée de l’enquête, 
 
Attendu que le contrôle de l'affichage règlementaire sur les panneaux de la mairie 
de Puy l'Evêque, du siège de la CCVLV et également sur le site du projet (visible de 
la voie publique), ont été effectifs à compter du 14 juin 2016 et confirmé par Procès 
verbal de huissier de justice (cabinet SCP Montaubric et Franconie, sis au 56, 
avenue de la Beyne à Cahors – 46000). 
 
Attendu que les publications dans la presse ont été faites dans 2 journaux 
régionaux du département du LOT, 15 jours avant le début de l’enquête et répétés 
dans les mêmes journaux dans les huit premiers jours de l’enquête, 
 
Attendu que le dossier complet d'enquête, ainsi que l'Arrêté préfectoral et Avis, ont 
été mis en ligne sur le site WEB de la DDT du LOT à compter du 15 juin 2016, 
permettant ainsi une information optimale pour les internautes, 
 
Attendu que des mesures importantes ont été déployées par la mise en ligne sur 
site «WEB» de la Mairie de Puy l'Evêque et du siège de la CCVLV «de l'Arrêté 
préfectoral», qui ont permis d’optimiser de manière significative l’information du 
public sur ce projet, 
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Attendu que Monsieur le Maire de la commune de Puy l'Evêque a accepté, sur 
demande du Commissaire enquêteur, d'optimiser l'information de ses administrés 
en faisant intégrer l'Avis d'enquête sur les panneaux lumineux de la mairie de la 
commune, à compter du 15 juin 2016, 
 
Attendu que le Directeur Général des Services de la CCVLV a accepté, sur 
demande du Commissaire enquêteur, d'optimiser l'information des entreprises 
industrielles et riverains du lotissement jouxtant le projet, par remise de «flayers» 
en boîte aux lettres de l'Avis d'enquête à compter du 15 juin 2016, 
 
Attendu que les dossiers relatifs à l’Utilité Publique du projet ont été mis à la 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête en mairie de Puy l'Evêque, 
ainsi qu'au secrétariat de la CCVLV sis au 19 Avenue de la gare de Puy l'Evêque, 
 
Attendu que le Registre d’enquête d’utilité publique «DUP» et Parcellaire a été 
également mis à la disposition du public dans les locaux de la CCVLV aux heures et 
jours d'ouverture des bureaux et ce pendant toute la durée de l’enquête publique, 
 
Attendu que le Commissaire Enquêteur a tenu les 04 permanences (dont 1 samedi 
matin et 2 vendredi en soirée) prévues pour recevoir le public dans les locaux de la 
CCVLV de Puy l'Evêque. 
 
Attendu que les termes de l’Arrêté Préfectoral ayant organisé l’enquête ont été 
respectés scrupuleusement, 
 
Attendu que sur les observations déposées par le public dans le registre «DUP 
/Parcellaire», une majorité des personnes rencontrées lors des permanences, 
résidait dans le lotissement résidentiel de la route des Bouysses et les abords de 
l'entreprise Métalformage, que ces mêmes personnes ont exprimé un Avis très 
favorable au projet et au tracé routier retenu par la CCVLV, 
 
Attentu qu'à contrario, un corpus d'opposants se sont exprimés contre le tracé 
retenu par la CCVLV, impliquant l'expropriation de foncier agricole et proposant un 
tracé routier constitué par la voie privée de Métalformage, 
 
Attendu de la Délibération favorable du conseil communautaire à l'unanimité en 
date du 29 février 2016, sur ce projet de voirie communautaire de desserte au lieu 
dit «Sabrezy» sur la commune de Puy l'Evêque et la demande d'ouverture de 
l'enquête préalable à la DUP et de l'enquête parcellaire, 
 
Attendu de l'entretien mené sur la problématique accidentogène de la route des 
Bouysses et ce projet de voirie communautaire avec le Maire de Puy l'Evêque ainsi 
que le Président de la Communauté de communes de la CCVLV, et leurs Avis 
favorable sur ce projet, 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Conclusions motivées sur l'enquête préalable  DUP du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart. 

Enquêtes publiques du 01 juillet 2016 au 29 juillet 2016 sur la demande présentée par la Communauté 
de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 

10

 
Attendu de la prise en compte et analyse de 02 Pétitions de 17 signataires (même 
identités), s'étant exprimé sur ce projet qui privilégient le tracé de la voie privée de 
Métalformage, 
 
Attendu de l'entretien du Commissaire enquêteur avec le Directeur Départemental 
du SDIS du LOT, sur la pertinence et plus value de ce projet de voirie 
communautaire en termes d'intervention incendie et accessibilité des véhicules de 
secours du SDIS de Cahors, qui a émis un Avis favorable par courrier postal du 21 
juillet 2016 (joint en annexe PV de synthèse du CE). 
 
Attendu de l'entretien du Commissaire enquêteur avec le Chef du Service 
Territorial Routier de Cahors, sur les possibilités de jonction de ce projet de voirie 
communautaire et le débouché sur la RD 44 (route de Grezels) en toute sécurité, 
qui a émis un Avis favorable par courrier postal du 22 juillet 2016. (joint en annexe 
PV de synthèse du CE). 
 
Attendu, par la complétude des avis exprimés lors des entretiens (tel, courriel et 
présentiel) avec différents acteurs sollicités par le Commissaire enquêteur: (DREAL 
Midi Pyrénées, Chambre d'Agriculture du LOT, CCI de Cahors, SDIS de Cahors, 
Directeur d'entreprise de Métalformage de Puy l'Evêque, INAO.....et tous les 
vecteurs de communication permettant une analyse objective du projet, ses enjeux 
et la justification de l'Utilité Publique de ce projet. 
 
4 2: Avis sur les objectifs du projet 

 
Ainsi, la décision de réaliser ces travaux de création de voirie communautaire de 
desserte d'une zone industrielle se révèle être le fruit d'une coopération étroite et 
réfléchie entre la CCVLV et la commune de Puy l'Evêque, avec pour objectif des Élus 
locaux, la volonté d'optimisation de la sécurité des usagers et en parallèle,  
permettre aux habitants de ce secteur de pouvoir vivre en parfaite harmonie avec 
l'implantation des entreprises industrielles installées en périphérie des riverains. 
En corollaire, de préserver l'économie économique de ce secteur dans le tissu local 
de la commune de Puy l'Evêque. 
 
Ce projet de création de voirie communautaire, en particulier composé d'une double 
voie depuis la RD 44 jusqu'à la VC n°107 des Bouysses avec aire de retournement  
permettra de respecter la sécurité pour les usagers du secteur concerné : camions 
Poid Lourds, chariots élévateurs et ainsi répondre aux impératifs suivants: 
 
résoudre des problèmes de sécurité observés entre les entreprises 

industrielles (Métalformage...) et ainsi améliorer le confort dynamique des 
usagers du lotissement, en respectant les normes d'une voie d'accès 
réglementaire, 
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de remettre à niveau l'infrastructure routière en termes de confort et de 
structure, 

d'améliorer, l'accessibilité des entreprises en régularisant son trafic des 
véhicules poids lourds, 

de permettre aux riverains et aux employés des entreprises industrielles de 
se cotoyer en toute sécurité, 

d'améliorer de manière significative l'assainissement existant et optimiser la 
prévention de risques d'inondation par l'implantation de fossés et de noues, 

de pérenniser le développement du contexte socio-économique de la 
commune de Puy l'Evêque en maintenant les entreprises industrielles dans ce 
secteur de projet. 

d'optimiser la protection incendie et permettre aux véhicules de secours 
lourds un accès normalisé au site industriel dans des conditions adaptées. 

 
II INTRODUCTION AUX CONCLUSIONS MOTIVEES 

 
Les présentes conclusions résultent de l'étude du dossier d'enquête préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique, du dossier d'enquête parcellaire, des visites sur les 
lieux, des observations enregistrées, des renseignements recueillis (notamment 
auprés des personnes responsables en charge du dossier de la DUP) de 
consultations et entretiens complémentaires à l'initiative du Commissaire 
enquêteur. 
Mes Conclusions et mon Avis sont établis aprés avoir examiné la régularité de la 
procédure, le fond du dossier et les complétudes apportés à celui-ci sur ma 
demande en préliminaire de cette enquête. 
La pertinence de ce projet au regard de la sécurité publique routière, en particulier 
des piétons, riverains, sécurisation des accès aux entreprises , de l'impact foncier 
environnemental des parcelles utilement disponible en préservant au maximum le 
domaine privé Agricole en rapport à ce projet. 
Le plan général de la réalisation des travaux de voirie, leurs coût financier et 
objectifs de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ont été examinés. 
Il en est de même pour les états et plans parcellaires de l'enquête parcellaire. 
J'ai examiné la conformité du projet de cessibilité à l'objet des travaux de 
réalisation de voirie, tel qu'il résulte de la procèdure de la Déclaration d'Utilité 
Publique envisageable. 
Ceci a ainsi permis, de vérifier la compatibilité du plan parcellaire avec le dossier de 
Déclaration d'Utilité Publique (les trois parcelles recensées et visées vont recevoir 
une affectation nécessaire aux travaux de réalisation de cette voirie 
communautaire). 
La personne directement interessée par l'expropriation est la propriétaire, (et en 
conséquence le fermier lié par un « bail à ferme »), dont le terrain va faire l'objet 
d'emprise foncière (7,77 % du total disponible), précisées par le plan parcellaire et 
par l'étude préalable à la Déclaration d'Utilité Publique. 
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2 1: Analyse critique du dossier d'enquête. 
Le dossier, aprés complétudes demandées en préliminaire de l'enquête publique, 
comprend essentiellement les documents nécessaires à la DUP: plans, estimation 
coût des travaux, rappel des textes, Réglementation, historique et justificatifs 
aboutissant à l'enquête publique en cours. 
- L'historique, la génèse et les objectifs sont clairement explicités dans la « notice 
explicative»  
Ainsi, le dossier de Déclaration d'Utilité Publique me semble bien construit, 
clair et accessible à tout public. 
 
2 2: Analyse des observations citoyennes. 
(reprise in extenso du rapport d'enquête). 
 
Relation comptable des observations. 

 
L'enquête publique a donné lieu à environ 66 observations dont 02 pétitions de 17 
personnes (les mêmes), consignées sur le registre déclinées en 7 thémes. 

 une quarantaine de personnes reçues (dont certaines à plusieurs reprises). 
  11 entretiens complémentaires menés par le Commissaire enquêteur. 
 16 courriers agrafés au registre d'enquête; 

Parmi les personnes reçues, aucune ne se sont présentées comme adhérente d'un 
organisme représentatif ou association environnementale. 
Les observations et courriers recueillis dans le registre ont été dépouillés par 
tableau en fonction des occurrences constatées. 
A partir de ce travail d’analyse et de dépouillement et compte tenu des résultats 
d’occurrences constatées, le Commissaire Enquêteur a élaboré 07 Thèmes qui 
recouvrent les préoccupations principales exprimées par le public et des 
questionnements complémentaires du Commissaire Enquêteur. 
La synthèse des documents figurant dans le dossier mis à l’Enquête traitant du 
thème, éventuellement, questions complémentaires du public, du Commissaire 
enquêteur lors des entretiens. 
Ces thèmes ont tous été élaborés selon le même plan, à savoir: l'analyse et 
synthèse des observations, des courriers, de la pétition recueillis sur le Thème au 
cours de l’enquête. 
L’analyse systémique des remarques exprime 07 thématiques et met en exergue les 
observations réccurentes du public en les classant comme suit: 
 
Théme n°1: Impact Sécurité publique. 
Théme n°2: Impact Réglementation. 
Théme n°3: Tracé du projet. 
Théme n°4: Impact Finances. 
Thème n°5: Impact Socio-économique. 
Thème n°6: Impact Agricole. 
Thème n°7: Impact Environnement. 
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Comme indiqué en supra, une fois élaboré, ces sept Thèmes ont été intégré dans le 
Procès Verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur et transmis à la CCVLV pour 
recueillir Avis et commentaires. 
Cette dernière, a fait part de son Avis et observations dans son Mémoire en réponse 
envoyé le Vendredi 05 Août 2016 au Commissaire enquêteur. 
Le CE a exprimé son Avis personnel sur chaque Théme dans les présentes 
conclusions. 
Ainsi, au regard de l'analyse qualitative citée en supra, on peut donc constaté les 
remarques suivantes: 
 
- Au final,il apparaît que la majorité des personnes rencontrées sont plutôt 
favorables au projet de réduction de circulation des camions poids lourds induite 
par la création d'une nouvelle voirie communautaire et en particulier de la 
sécurisation de la route des Bouysses ( Théme classé n°1). 
 
Mais force est de constater, que le tracé retenu par la CCVLV ne revêt pas 
l'unanimité des riverains opposants qui privilégie un tracé différent constitué par la 
voie privée de l'entreprise Métalformage. (Théme classé n°3) et sont opposés à 
toute expropriation des terres agricoles. 
 
En synthèse, concernant les observations écrites et les personnes reçues aux 04 
permanences, il apparaît que globalement une trentaine soutiennent le projet 
présenté et sont très favorables au tracé de voirie communautaire retenu par la 
CCVLV. 
Ce corpus confirme la pertinence du projet qui permettra de répondre à leurs 
préoccupations de sécurité publique. 
Une dizaine sont plutôt favorables au projet de création d'une voirie communautaire 
sous réserve que celle-ci soit réalisée sur la voie privée de l'entreprise 
Métalformage et non sur le tracé retenu par la CCVLV. 
Une pétition de 17 personnes conteste le projet d'expropriation des parcelles 
agricoles concernées par le projet de tracé de la CCVLV et préconise que cette 
voirie communautaire soit réalisé sur la voie privée de l'entreprise Métalformage. 
Une personne est contre le projet dans sa totalité. 
Quelques personnes sont venues se renseigner et n'émettent pas d'avis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 3: Analyse des avis des organismes consultés par le CE. 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Conclusions motivées sur l'enquête préalable  DUP du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart. 

Enquêtes publiques du 01 juillet 2016 au 29 juillet 2016 sur la demande présentée par la Communauté 
de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 

14

 
Audition des personnes: Afin d'optimiser mon analyse personnelle sur le projet 
et conformément à l'article R.123-16 du Code de l'environnement qui autorise le CE 
d'auditionner « toute personne qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son 
information sur le projet soumis à l'enquête publique », et rappelé dans l'article 7 
de l'Arrêté prefectoral du 7 juin 2016, j'ai fait usage de cette possibilité. 
 (cf. tableau doc/rapport). 
Ainsi, sont relatés c-après les principaux entretiens réalisés dans le cadre de 
l'enquête. 
2 3 1: Avis de la DREAL Midi Pyrénées, en terme environnemental. 
Le dossier «cas par cas» rendu par l'Autorité Environnementale est très utile et 
complémentaire pour comprendre le projet, mettant en exergue: 
 
-« que le projet n'impacte que modérément l'espace agricole, qu'il se situe en 
dehors de zones environnementales de protection règlementaire ou d'inventaires, 
qu'il n'intercepte aucun cours d'eau et se situe en dehors de tout périmètre de 
protections de captage alimentaire en eau potable». 
 
Cet avis conforte que les impacts potentiels du projet sont trés réduits par: 
 

 l'évitement des parcelles vinicoles du vignoble «AOC CAHORS»; 
 de la faible ampleur du projet par son emprise totale de 0,39 ha et son 

implantation contigü au site industriel existant qui ne remettent pas en cause 
la fonctionnalité écologique du secteur considéré; 

 la gestion des eaux pluviales via un réseau de noues ensherbées. 
 Le projet n'induit pas d'augmenter le trafic routier mais permettra d'éviter la 

traversée du lotissement de la population riveraine par les camions Poids 
lourd. 

 
Ainsi, force est de constater qu'au regard de l'environnement des éléments 
cités en supra, il apparaît que ce projet ne se révèle pas susceptible 
d'entrainer d'impacts majeurs et décide par sa décision du 03 juin 2016, de 
la dispense d'étude d'impact après examen au cas par cas, en application 
de l'art.R 122-3 du Code de l'environnement. 
 
2 3 2: Avis du SDIS Cahors: avec le Commandant GALTIE, Chef des Opérations 
du SDIS 46 de Cahors sur Avis du SDIS concernant la création de l'aménagement 
d'une voirie afin d'améliorer la sécurité d'accès de la circulation des poids lourds 
depuis la RD44 jusqu'à la voie communale N°107 des Bouysses. 
Et en corollaire, de la défense extérieure contre l'incendie de la zone artisanale. 
 
 
Par courrier du 21 juillet 2016, le Directeur Départemental du SDIS exprime un Avis 
favorable et précise « que cette nouvelle voie d'une largeur de 6 m avec la création 
d'une aire de retournement permettra également de faciliter la desserte des 
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véhicules incendie et de réserver la voie communale des Bouysses au trafic des 
voitures et véhicules de secours de moins de 3, 5 tonnes. 
Que ce projet traduit incontestablement une volonté de sécuriser la zone 
industrielle». 
 
2 3 3: Avis du Département voirie: MR SERIS, Chef du Service Territorial Routier 
de Cahors qui confirme que « pour le projet et le futur accès éventuel de la voirie 
communautaire avec la RD44 : l'accès est qualifié de: «BON»». 
Que les relevés sur le terrain au titre de la parcelle C 60, ont été réalisés le 22 
juillet 2016, que la RD 44 est en  1ére catégorie, que le terrain n'est pas situé en 
agglomération et qu'un accès est déjà existant dans le cadre de ce projet». 
- qu'un Avis favorable est exprimé par le Chef de secteur du service routier pour le 
projet; 
- qu'un Avis favorable est exprimé par le Chef du Service Territorial Routier de 
CAHORS pour ce projet. 
( réf. Courrier du Département du LOT, STR du 22/07/2016). 
 
2 3 4: Avis de la Chambre de Commerce et dIndustrie de Cahors: avec MME 
GALVANI, Chargée de Mission entreprises à la Chambre de Commerce et d'Industrie 
du LOT à CAHORS qui déclare que: dans le cadre de ce projet de voirie 
communautaire, l'entreprise Métalformage est une entreprise particulièrement 
dynamique de l'essor industriel du secteur, qu'il pourvoie à l'emploi et la 
prérennisation des Lotois dans le secteur de Puy l'Evêque. 
Que cette entreprise forme du personnel en insertion et optimise des stages 
découverteen concertation avec la Mission Locale de Cahors et les Services 
Médicaux sociaux de la commune de Puy l'Evêque. 
Enfin que de projet de voirie communautaire ne pourra qu'optimiser la sécurité des 
riverains de la route des Bouysses. 
 
2 3 5 Avis de la Chambre Agriculture: avec MR ROGER, Chambre Agriculture à 
Cahors qui confirme que « les parcelles impactées par la création de cette voie 
constituent un ensemble de bonne terres agricoles. Elles sont classées en Terre de 
1ére catégorie et incluses da le périmètre de l'aire AOC Cahors. 
Il convient que l'emprise du foncier agricole exproprié retenu pour le projet de 
voirie ( 0,30 ha soit 7,77 % des terres exploitées par le fermier) se révèle 
relativement faible et confirme comme indiqué dans le courrier du Président de la 
Chambre d'Agriculture qu'en 2015, les trois parcelles étaient exploitées et ont fait 
l'objet d'une déclaration PAC.» (cf. courrier p 81 dossier enquête). 
 

 
 

III AVIS PERSONNEL DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Conclusions motivées sur l'enquête préalable  DUP du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart. 

Enquêtes publiques du 01 juillet 2016 au 29 juillet 2016 sur la demande présentée par la Communauté 
de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 

16

Pour rappel, l'enquête publique d'une durée de 29 jours consécutifs s'est déroulée 
sans incident. Le public a été informé de l'ouverture de l'enquête et toutes les 
mesures de publicité prévues dans l'Arrêté préfectoral ont été mises en oeuvre. 
Cette publicité a été renforcée par la distribution de l'avis d'enquête dans les boîtes 
aux lettres des riverains de la VC 107 des Bouysses, les sites internet de la CCVLV, 
de la mairie de Puy l'Evêque et de la DDT du LOT. 
La procédure a été effectuée de façon règlementaire. Environ 30 visiteurs se sont 
déplacés aux permanences, 11 courriers dont 02 pétitions de 17 signataires ont été 
déposés, la synthèse qualitative des observations du public décline environ 66 
observations par occurence réparties en 07 Thémes. 
L'avis du CE est explicité par thèmatique comme suit: 

 
a) Avis du CE sur le théme «SECURITE PUBLIQUE». 

 
Au travers des observations du Registre d'enquête et des entretiens 
complémentaires menés, il s'avère que la Thématique «Sécurité publique» se révèle 
être la préoccupation majeure du public. 
Ainsi, force est de constater que pour l'ensemble des personnes rencontrées lors de 
mes permanences, la voie n°107 des Bouysses pose un sérieux problème de 
sécurité routière. 
Si, par le passé, comme me l'ont indiqué des riverains (Mme Soussirat et 
Hannecart), « cette route était paisible et sécurisée... » 
A ce jour et depuis quelques années, cette voirie est devenue très accidentogène, 
car trop étroite et sous-dimensionnée pour le trafic des véhicules qui l'empruntent  
journellement: VL (véhicules légers) des particuliers qui résident dans ce quartier 
mais également par le trafic particulièrement important des employés de 
l'entreprise «Métalformage» estimée aujourd'hui à environ 40 personnes, lesquels 
travaillant en poste jour effectuent pour certains 4 passages réguliers sur cet axe 
pour se rendre et quitter leur lieu d'activité. 
De surcroît, l'activité opérationnelle de l'entreprise s'est également développée et 
un trafic journalier de camions PL (Poids lourds) évalué de 5 à 10 camions /jour en 
moyenne vient encore perturber la sécurité et tranquilité des riverains. 
Lors de la visite de reconnaissance de l'entreprise Métalformage, j'ai pu constater 
les difficultés de croisement pratiquement impossible lors d'une rencontre avec un 
camion citerne qui venait livrer, j'ai dû faire marche arrière et me déporter sur le 
côté du parking de l'entreprise. 
Enfin, invité par des riverains (Mr et Mme Hannecart, Mr et Mme Michel) je me suis 
rendu compte sur place des dégradations du passage des camions: fissures dans le 
mur de clôture de la propriété de Mme Soussirat... 
 
 
De surcroît, suite aux entretiens complémentaires que j'ai menés, je constate que 
le Directeur du SDIS de Cahors, le Chef du Service Territorial Routier de Cahors, 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Conclusions motivées sur l'enquête préalable  DUP du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart. 

Enquêtes publiques du 01 juillet 2016 au 29 juillet 2016 sur la demande présentée par la Communauté 
de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 

17

ainsi que le Maire de la Commune de Puy l'Evêque ont exprimé un Avis très 
favorable sur ce projet. 
 
En conséquence, je considère que la réalisation de cette voirie 
communautaire dédiée prioritairement aux véhicules PL et interdit à 
la route des Bouysses se révèle tout à fait pertinente. 
Aprés appréciation des Avis favorables exprimé en supra, je confirme 
que dans sa conformité, ce projet répond de façon satisfaisante à 
l’analyse et à la mesure de ses enjeux. 
 

 
b) Avis du CE.sur le théme SOCIO-ECONOMIQUE. 

 
Cette thématique a été classée 5éme sur les 7 recensées au regard des 
observations récurrentes du Registre d'enquête. 
Il est important de souligner que de nombreux riverains de la route des Bouysses, 
s'ils revendiquent à juste titre des mesures de sécurité et l'interdiction de passage 
aux véhicules Poids lourds, ne remettent aucunement en question la localisation de 
l'entreprise Métalformage. 
Ainsi, de nombreux témoignages font mention qu'il est impératif de garder cette  
entreprise moyenne dans le tissu local de la commune de Puy L'Evêque, permettant 
de pérenniser l'emploi dans un département particulièrement excentré des grandes 
centres urbains et périurbains. 
J'ai notamment rencontré quatre employés d'âge différent de l'entreprise 
Métalformage lors de mes permanences, très motivés et qui veulent rester dans le 
périmètre de la commune et ne pas « s'expatrier» dans d'autres secteurs qui les 
éloigneraient de leurs familles. 
A l'unanimité, ils m'ont fait part de leurs préoccupations du maintien de leur 
emploi, étant très attachés à leurs racines Lotoises et à leur entreprise, ils 
considèrent enfin, que ce projet de voirie communautaire sera une plus value pour 
la sécurité de tous et souhaitent que ce projet aboutisse. 
Me concernant, pour rappel, j'ai interrogé MME GALVANI, Chargée de Mission 
entreprises à la Chambre de Commerce et d'Industrie du LOT à CAHORS qui déclare 
que: 
 

 dans le cadre de ce projet de voirie communautaire, l'implantation de 
l'entreprise Métalformage: se révèle être la seule dans ce secteur, porteuse 
d'emploi, classée 5éme pour le département du LOT; 

 
 
 

 que l'entreprise prépondérante est particulièrement dynamique; qu'elle 
concrétise un vecteur économique incontournable pour les entreprises locales 
du LOT; qualifiée d'active, elle s'investit en contribuant à l'embauche de 
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jeunes Lotois et permet d'éviter la migration de ceux -ci vers d'autres 
départements limitrophes; que cette entreprise se permet de dynamiser la 
communication dans le département du LOT dans les secteurs de 
l'Aéronautique, du Ferroviaire et des Chantiers Navals; 

 qu'elle a permis depuis plus d'un an, la création d'une structure d'emploi 
complémentaire au profit de personnes handicapées et en réinsertion sociale; 

  qu'enfin, il paraît indispensable de pérénniser l'implantation de cette 
entreprise à PUY l'EVÊQUE et que ce projet de voirie communautaire ne 
pourra qu'optimiser la sécurité des employés et des riverains jouxtant le 
secteur. 

 
Aussi, je considère que l'intérêt social du projet est évident avec la 
perspective de pérennisation des emplois du site industriel dans ce 
secteur du LOT, en particulier le développement de l'entreprise 
Métalformage, j'exprime donc un Avis favorable sur l'intérêt socio-
économique de ce projet. 

 
 

c) Avis du CE.sur le théme «TRACé du projet» 
 
Cette thématique est classée troisième et a généré plusieurs observations et 
interrogations du public et des propositions d'un tracé différent par certains 
opposants. 
En 1er lieu, il est important de resituer la génèse des tractations qui ont eu lieu en 
amont du projet actuel. 
- 1er scénario: pour rappel, dès 2010 (cf. voir entretien Gérant entreprise 
Métalformage décliné en supra de ce rapport), Mr Froment déclare:» avoir sollicité 
Mr Lafon, propriétaire des vignes qui jouxte la voie privée de son entreprise en lui 
proposant le rachat de rangée de vignes sur la parcelle n°55, permettant ainsi 
d'avoir un accès suffisant aux camions pour rejoindre la RD44 et donc leur interdir 
l'accès à la route des Bouysses...» 
La tractation n'a pas été conclue faute d'accord financier sur l'opération entre les 
parties... 
- 2éme scénario: dans un deuxième temps, Mr Froment déclare:» s'être rapatrié 
sur la parcelle n°61 appartenant à M Trepie, pour réaliser le parking des salariés, 
avec zone de retournement pour les camions afin de sécuriser l'entrée de l'usine et 
le déchargement des camions, mais surtout un accès au LOT pour la protection 
incendie. Le vendeur était d'accord....à condition que le fermier Mr Vialard accepte 
le transfert...j'ai proposé à celui-ci la possibilité de travailler le reste du terrain: soit 
plus de la moitié de la surface à titre gratuit: Mr Vialard a refusé et a usé de son 
droit de préemption par la SAFER». 
- 3éme scénario: dernière solution, Mr Froment déclare: «nous avons proposé de 
racheter une bande de 8 mètres parallèle à notre parcelle n°60 côté Sud, sur la 
parcelle n°78 appartenant à Mme Fayard et donner l'équivalent en surface agricole 
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à l'arrière de notre parcelle n°60 pour compenser le fermage de M Lafon...cette 
solution permettait de faire un sens de rotation et de supprimer l'accès total des 
camions par la route des Bouysses: Mme Fayard a refusé...». 
 
Le Commissaire enquêteur constate et regrette qu'aucun scénario de 
l'époque n'ait pu aboutir favorablement par les parties et ne juge 
nullement cet état de fait...il est cependant regrettable que ces parties 
n'aient pas trouvé un terrain d'entente financière sur ce point... 
Dans la continuité, certains riverains de la route des Bouysses se sont manifestés 
auprès des services de la mairie de Puy-l'Evêque, afin qu'une solution soit trouvée 
pour la sécurité publique... 
En termes de concertation du présent projet, la CCVLV déclare (cf.Mémoire 
réponses p.5) que:« plusieurs prises de contact et négociations orales ont été 
réalisées avec la propriétaire foncière, puis un rendez-vous a été organisé le 
8/09/2015 en présence de Mme Fayard, Mr Bladinières Président de la CCVLV et Mr 
Boudet pour la mairie de Puy l'Evêque. Un courrier joint au dossier a été adressé à 
Mme Fayard suite à cette rencontre...pour la mairie , un courrier avait également 
été adressé à la propriétaire en septembre 2014, avec réponse de celle-ci le 
27/11/2014 ». 
Le Commissaire enquêteur relève que suite à la concertation du 1er tracé  
envisagé: il apparaît que l'agrandissement de la voie privée de Métalformage trop 
étroite à ce jour, nécessiterait la suppression d'une partie Agricole constituée de 4 
rangées de vignes à minima, classées en «AOC Vin Cahors». 
De surcroît, il semble que suite aux entretiens menés avec la propriétaire des 
vignes concernées, cette solution ne recevrait pas de suites favorables de vente... 
Par ailleurs, suite à la consultation du Responsable du SDIS de Cahors sur le projet 
par le Commissaire enquêteur, il s'avère que la protection incendie du site industriel 
dans l'état actuel ne soit pas en totale conformité (cf.courrier joint en annexe). 
Sur ce point, le Gérant de l'entreprise Métalformage a déclaré: «que la borne 
incendie actuelle est trop éloignée, et que l'accès au LOT est refusé par les 
propriétaires». 
 
A contrario, le tracé retenu par la CCVLV permettra de réaliser plus facilement, les 
travaux de pose de tuyaux à partir de la départementale RD44 pour la protection 
incendie du site industriel de Métalformage. 
Le Commissaire enquêteur s'est rendu sur les lieux et a pu constater que l'emprise 
de la voie privée actuelle (Métalformage), de moins de 4 mètres par endroit, ne 
permettait pas dans l'état, la réalisation technique et conforme du projet de voirie 
communautaire en prenant en compte les exigences du gabarit des camions et de 
la nécessité d'une voie de contournement. 
En corollaire sur la pertinence du tracé retenu par la CCVLV, le Commissaire 
enquêteur prends note qu'il se révèle le moins consommateur d'espace foncier et 
permet également de préserver des terres Agricoles de 1ére catégorie sur 
lesquelles sont implantées des vignes classées «AOC Vin Cahors»; 
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- qu'il permettra le croisement en toute sécurité des camions poids lourds et non 
sur une seule bande de roulement; qu'il permettra la prise en compte pour la 
sécurité des piétons; qu'il optimisera la gestion des eaux de pluie de ce secteur; 
qu'il améliorera la sécurité des usagers et riverains de la route des Bouysses; qu'il 
permettra la mise aux normes des moyens de sécurité incendie de la zone 
industrielle et ainsi, optimisera la protection incendie des résidents de ce secteur. 
Concernant le questionnement relatif aux trottoirs et fossés de ce projet, pour 
rappel des principes généraux relatifs à la domanialité, le domaine public routier est 
constitué par l'ensemble des voies publiques et des dépendances des voies 
assimilées au sol de la chaussée elle même et au sous-sol de celles-ci. 
Ainsi, les dépendances sont des éléments autres que le sol de la chaussée 
nécessaires à sa conservation, son exploitation et à la sécurité des usagers: dont 
notamment pour ce projet de voirie: les trottoirs et les noues paysagères, qui me 
paraissent donc dans l'état, incontournables. 
 
Ainsi, les nuisances de la future voirie communautaire seront principalement liées 
au trafic des véhicules. Le projet répond aux inquiétudes sur ce point avec le report 
de toute la circulation des véhicules VL des employés, PL et engins de traction 
logistique sur cette nouvelle voirie de desserte, laquelle sera située en parallèle de 
la route des Bouysses et en conséquence, au côté opposé des secteurs résidentiels. 
 
Ayant analysé les possibilés et les impératifs environnementaux des deux tracés 
exposés, considérant en priorité les impacts qu'ils génèrent, en particulier le 
respect d'emprise foncière plantées de vignes AOC Vin Cahors et en priorisant au 
maximum la surface des parcelles à exproprier: 
 
Je considère donc, que le projet de tracé retenu par la CCVLV dans 
le cadre de l'enquête publique préalable à son Utilité publique se 
révèle etre le mieux adapté, en conséquence, j'exprime un Avis 
Favorable sur la pertinence du choix de ce tracé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Avis du CE sur le théme « ENVIRONNEMENT ». 
 
Cette thématique s'est classée dernière des préoccupations du public. 
Seules quelques remarques ont été exprimées qui méritent d'être prises en compte. 
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Sur ce point, compte tenu de la faible ampleur du projet estimé à moins de 3kms 
de longueur de voirie, il est important de rappeler que l'Autorité Environnementale 
(DREAL Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon) a décidé la dispense d'étude d'impact 
considérant: la localisation en milieu rural et en dehors des zonages 
environnementaux de protection réglementaire ou d'inventaire; en limite Sud d'une 
zone d'activité industrielle sur des parcelles agricoles (cultures céréales); 
n'interceptant aucun cours d'eau, en dehors de tout périmètre de protection et de 
captages d'alimentation en eau potable. 
Et de conclure, que les impacts potentiels du projet de voirie communautaire sont 
réduits par l'évitement des parcelles vinicoles de vignobles AOC Cahors; de la faible 
ampleur du projet pour une emprise totale de 0,39 hectares, que son implantation 
contigü au site industriel existant qui ne remettent pas en cause la fonctionnalité 
écologique du secteur; de par la gestion des eaux pluviales via un réseau de noues 
enherbées. Le CE constate également que l'emprise du projet n'est pas concernée 
par un réservoir de biodiversité ou corrridor écologique identifiés au titre du SRCE 
(Schéma Régional des Continuités Ecologiques). 
Lors des entretiens avec Mme Fayard, propriétaire des parcelles, avaient été 
abordées les nuisances sonores occasionnées par l'activité de l'entreprise 
Métalformage, qui jouxte sa propriété ainsi que d'autres riverains. 
En conséquence, le CE a intérrogé Mr Froment, Gérant qui m'a confirmé qu'il y a 
quelques années , son entreprise n'était pas tout à fait en règle au regard de la 
gêne évoquée. Suite à mes questionnements et dans le cadre du respect de cette 
thématique environnementale, Mr Froment m'a transmis 02 documents : 

 le Rapport de réunion de conciliation du 07/02/2007 relatif aux nuisances 
sonores, à laquelle était présente Mme Soleau riveraine de l'entreprise, des 
personnalités de la Mairie de Puy l'Evêque, mais l'absence de Mme Fayard qui 
selon ses propos: « a refusé de participer à cette réunion de médiation». 

 Le Rapport d'expertise de « Mesures de contrôle des niveaux sonores de 
l'entreprise Métalformage »réalisé le 03 mars 2011 par le cabinet  

 « CRISTALE», sis, 9 bd. Magenta à 81100 – Castres, concluant à la 
conformité globale des valeurs réglementaires conformément à l'Arrêté 
ministériel du 23 janvier 1997. 

 
Le CE constate, que suite aux remarques des riverains et à l'intervention de Mr 
Liochon de la DREAL, l'isolation phonique du local compresseurs, la modification de 
l'aspiration laser et le changement de pièces sur le chauffage atelier peinture ont 
été réalisées afin de remédier à ces nuisances sonores auprés des riverains de son 
entreprise. 
 
De plus, il apparaît que la santé publique devrait implicitement être améliorée avec 
le dévoiement de la circulation des camions hors des secteurs d'habitation en 
réduisant partiellement la pollution des gazs d'échappement des camions et la 
prolifération des poussières qu'ils génèrent sur l'habitat des riverains. 
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En corollaire, l'aménagement sécurisé de l'aire de retournement et l'utilisation 
unique des Véhicules légers de la route des Bouysses par les riverains contriburont 
également à une plus value de la sécurité routière. 
 
Je constate donc que ce projet aura un impact environnemental 
bénéfique sur les conditions de vie de la population et émet un Avis 
Favorable sur ce projet 
 
 

e) Avis du CE sur le théme « REGLEMENTATION ». 
 
Se classant en 2éme position, cette thématique a suscité de nombreux 
questionnements. 
En premier lieu sur le questionnement relatif au classement des parcelles 
C718, C720 et C78, concernées dans le cadre de l'enquête publique, il y a lieu de 
se reporter au dossier d'enquête qui stipule en page 8 (rubrique «autres 
autorisations») du Dossier d'enquête:»que le projet étant situé en secteur ZPPAUP 
(ancienne zone Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysagé) de la 
commune, il sera soumis également à une Déclaration Préalable des autorisations 
du droit du sol» sur Avis de l'Architecte des bâtiments de France. 
 
Sur ce point, il y a lieu de préciser que la loi a particulièrement évolué sur les 
ZPPAUP, par notamment les dispositions de l'ordonnance 2005-1128 relative aux 
monuments historiques et le Décret 2007-487 du 30 mars 2007 pour 
l'aménagement de la procédure des ZPPAUP; 
- le 03 août 2009 : loi Grenelle 1 et Grenelle 2 le 12 juillet 2007...et le 24 mars 
2014 la Loi 2014-366 «ALUR» prolongeant le délai initial pour la transformation de 
ZPPAUP en AVAP. 
Ainsi, il s'avère que ces ZPPAUP, doivent normalement être révisés en vue de leur 
transformation en AVAP (aire de mise en valeur de l'architecture) avant le 15 juillet 
2015, à défaut, comme il semble en être le cas: les ZPPAUP en application et mise 
en place avant le 14 juillet 2010 sont caduques et retournent au régime antérieur 
et en conséquence continuent à produire leurs effets de droit. 
En conséquence, le règlement de la Zone AZ6 s'applique avec l'accord préalable de 
l'Architecte des Bâtiments de France et comme stipulé dans sa réponse par les 
services techniques de la CCVLV, il y a lieu de se reporter au règlement du PLU qui 
dans son préambule:« autorise des constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole en Zone A ». 
 
Le Commissaire enquêteur prend en compte qu'en termes de règlement du PLU et 
en application de la concordance des 2 articles cités par les services d'urbanismes 
de la CCVLV: les travaux d'infrastructure en zone AZ6 du PLU de la commune de 
Puy l'Evêque seront autorisés mais devront être précédés impérativement d'une 
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déclaration préalable déposé par la CCVLV conformément à la chronologie 
réglementaire. 
Ainsi, il apparaît qu'en termes de réglementation du droit des sols sur ce projet, le 
PLU de la commune de Puy l'Evêque , les parcelles C718, C720 et C78 , situées en 
Zone AZ6 du PLU, cette zone Agricole étant comprise dans le site patrimonial 
remarquable (ex ZPPAUP) de la commune, nécessitera de consulter l'Architecte des 
Bâtiments de France , cette disposition a parfaitement été prise en compte dans le 
dossier de préparation de l'enquête par le porteur de projet. 
En conséquence, cet accord préalable devrait garantir que les travaux à venir 
seront délivrés sous contrôle de l'architecte des Bâtiments de France, ce qui 
présage d'un impact maîtrisé du projet sur les paysages. 
Le projet apparaît donc en cohérence avec les documents communaux et supra-
communaux (PLU, SCOT...). 
 
En second lieu, concernant le PPRI, le Commissaire enquêteur a consulté le 
règlement «Risque inondation» du Bassin du LOT Aval, Vert et Masse réf. Arrêté du 
9 juin 2008 signé par la Préfète du LOT. (Annexé Mémoire réponse CCVLV). 
 
Ainsi, force est de constater que le «chemin des Bouysses» supportant le transport 
des véhicules camions PL est situé en «zone verte V1, (cette zone verte étant 
réservée à l'expansion des crues qu'il s'agisse des zones l'aléa fort (V1) ou d'aléa 
faible (V2); le projet envisagé reportant le trafic PL du chemin des Bouysses zone 
aléa fort, vers une zone d'aléa faible compte tenu que le projet envisagé se situe 
bien zone V2. 
Je confirme, qu'à la lecture du règlement (ref. art 1-4 Zonage), concernant la zone 
verte V2 (aléa faible), « les travaux d'infrastructure et équipements techniques 
publics sont effectivement autorisés sous conditions de ne pas aggraver le risque 
par rapport à la zone»: Ce qui effectivement, n'est pas le cas! 
 
Sur la Question N°1: concernant la demande d'accès de la parcelle appartenant à 
Mme Besset sur le projet de voirie communautaire et sous réserve de la suite de la 
procédure, le CE émet un Avis favorable. 
 
Sur la Question N°2: le CE émet un avis favorable pour l'ouverture au public 
de la voirie communautaire, en prenant cependant en compte la sécurisation de la 
zone industrielle et zone d'habitat. 
Il sera toutefois nécessaire de privilégier des accès communs aux entreprises et 
privés pour assurer la sécurité en minimisant autant que faire se peut l'impact 
financier. 
 
Sur la Question N°3: de l'avis personnel du CE, la pose de fourreaux des 
différents réseaux: fibre optique, , y compris d'éclairage peut être envisagé...en 
concertation avec la commune qui en a la compétence. 
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Néanmoins, il y a lieu de prendre en compte l'impact visuel de cet éclairage non 
indispensable dans cette zone dans laquelle il n'est pas prévu de développement, ni 
de trafic routier nocturne. 
En final, il y a lieu de se poser la question relative à la minoration des coûts 
envisagés, et de la prise en compte de la pollution nocturne de cet éclairage. 
 
Sur la Question N°4: de Mme Fayard concernant P42, P48, P60, P62, P70, P20, 
P4, P11; qui ont trait à des précisions sur la sémantique de mots, de numérotation, 
de sigles, d'interprétation...du dossier d'enquête. 
Le CE constate que la CCVLV a apporté les réponses à toutes ces questions posées. 
Il est important de souligner que certaines questions ont été exprimées sur des 
documents techniques supplétifs que la CCVLV a joints au dossier à titre informatif 
et qui ne sont nullement exigés dans la constitution réglementaire du dossier cité 
en supra de ce rapport ( ex: DICT). 
Il confirme cependant, que la lecture et la compréhension du dossier d'enquête 
n'ont soulevé (hormis ces remarques), aucune interrogation de la part du public 
lors des permanences du CE, ni lors des entretiens réalisés. 
 
Il considère donc que substantiellement, ces questionnements n'ont 
aucunement perturbé la clarté et la compréhension du dossier mis à la 
disposition du public. 
 
Sur la Question N°5: Aprés analyse du règlement du PPRI du secteur concerné, 
considérant les zones d'aléas fort et faible,il apparaît bien qu'en terme de risques 
d'inondation: la zone de projet de voirie communautaire se révèle moins impactée. 
 
Sur les questionnements relatifs au stockage des produits chimiques de l'usine 
Métalformage, de son extension de bâtiment, de la réglementation ICPE la 
concernant et de l'impact du PPRI sur cette entreprise, le CE rappelle que l'objet de 
cette enquête publique est bien un projet de voirie communautaire dans le cadre 
d'une demande préalable de Déclaration d'Utilité publique et d'une enquête 
parcellaire en relation avec la problématique accidentogène de sécurité publique de 
la route des Bouysses... 
Le CE constate que la CCVLV, a bien voulu prendre attache auprés de l'entreprise 
Métalformage, qui a consenti de lui transmettre les documents relatifs à sa situation 
suite aux questions posées, lesquels sont joints en annexe du Mémoire réponse de 
la CCVLV. 
Néanmoins, force est de constater qu'il ne s'agit nullement de considérer le bien 
fondé ou pas de l'existence de cette entreprise  dans le secteur de projet, mais de 
prendre en compte le trafic de ses véhicules PL qui transitent par la route des 
Bouysses et en conséquence, de trouver la solution la moins impactante pour 
l'intérêt de la collectivité. 
Le CE confirme donc bien que ce projet de voirie communautaire est indépendant 
de l'existence ou pas de l'entreprise Métalformage. 
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Sur la question N°6: comme stipulé dans la thématique «tracé», il apparaît 
formellement pour le CE, que la parcelle NZ4 ne permet nullement de disposer 
d'une emprise suffisante pour réaliser le projet de voirie communautaire; 
Le CE confirme comme le porteur de projet, que cette solution accentuerait les 
risques de circulation et de déplacements internes sur le site des entreprises 
(salariés, manoeuvres avec les engins de levage). 
 
Sur la question N°7: le CE considère que la propositon de Mr Tanays ne se rèvéle 
pas réalisable: 
Ainsi, pour rappel dans la thématique «Tracé», il y a lieu de prendre en compte que 
la réalisation de la voirie aurait nécessité l'acquisition d'une bande de terre agricole 
de 8 mètres située sur une parcelle viticole plantée en vigne AOC Cahors; 
- l'impossibilité de créer une aire de retournement des camions Poids Lourds n'étant 
pas réalisable au regard du règlement sur les parcelles en NZ4 du PLU (conditions 
de sécurité à respecter à l'intérieur de l'entreprise) et une voirie de 265 m de 
longueur (RD44 jusqu'à Route des Bouysses). 
- l'emprise de la voie privée pour une bande de roulement minorée au maxima à 3 
m et d'une seule banquette trottoir de 1,50m; 
- Enfin, un tracé le moins impactant sur une parcelle agricole constatée non culitvée  
 
Sur la qestion N°8: lors de l'extension du bâtiment de l'entreprise Métalformage, 
un avis favorable a été rendu par les services de l'Etat et en corollaire assorti de 
prescriptions dont le respect du niveau de plancher utile à aménager à la cote de 
83,5 NGF, aprés étude des deocuments : permis de construire et Règlementation du 
PPRI, il s'avère que l'entreprise a pris en compte ces prescriptions. 
 
Sur la question N°9: Mme Coustillas, résidant en banlieue Parisienne et 
propriétaire d'une maison de famille route des Bouysses, a remis un document de 
04 pages lors de la dernière permanence au CE et transmis ce même document en 
Recommandé avec accusé de réception à la CCVLV de Puy l'Evêque à l'attention du 
Commissaire enquêteur. 

 
La position personnelle du CE sur ces observations: 

 
En 1er lieu, Mme Coustillas «reproche un manque d'information sur la prescription 
de l'enquête publique compte tenu qu'elle ne réside pas sur place...et aurait 
apprécié que la CCVLV l'informe par courrier personnel.» 
 
Pour rappel, en termes d'information du public, de nombreux vecteurs de 
communication ont été développés: 

 Information légale initiée par la DDT du LOT, la CCVLV, le Maire de 
Puy l'Evêque et des actions complémentaires demandées par le CE: 
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  parution dans 2 journaux locaux conformément à la réglementation 15 jours 
avant et dans les 8 premiers jours de l'enquête... 

 Mise en ligne sur le site WEB de la DDT/Préfecture du LOT, 15 jours avant le 
début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, de l'Arrêté d'enquête 
et du dossier complet pour disposition au public... 

 Mise en ligne sur le site WEB de la CCVLV et de la Mairie de Puy l'Evêque, de 
l'Arrêté d'enquête (15 jours avant et pendant toute la durée de l'enquête)... 

 Affichage de l'enquête et sa durée sur panneaux lumineux assurée par la 
Mairie de Puy l'Evêque... 

 Affichage de l'Avis d'enquête sur panneaux de publicité de la CCVLV ainsi que 
de la commune et également sur le site des parcelles concernées par le 
projet... 

 Communication de «flayers» rappelant cette enquête, distribués en boîte aux 
lettres de tous les riverains de la route des Bouysses et donc compris sa 
résidence secondaire; 

 Mise à disposition du dossier d'enquête complet en mairie de Puy l'Evêque 
pednant toute la durée de l'enquête sur initiative du CE. 

Enfin, dans le cadre procédural, la réglementation prévoie uniquement qu'une 
notification aux propriétaires ou ayant droits..., soit envoyée en recommandé avec 
accusé de réception: ce qui dans le cas d'espèce, a été respecté. 
En conséquence, le CE considère que les moyens d'information du public se 
sont révélés suffisants. 
 
Sur la question de la DUP non justifiée au pretexte qu'aucun rapport de 
comptage de livraison des camions ne soit joint au dossier d'enquête: 
Lors de la visite du site Métalformage, le CE a pu prendre connaissance de l'activité 
de l'entreprise et en conséquence apprécier qu'en toute évidence, un certain 
nombre de camions Poids lourds et super-lourds empruntent la rue des Bouysses 
pour livrer la matière première (fer, métal, tollage...) qui permet l'activité majeure 
de Métalformage... 
Et sans remettre en cause le questionnement de trafic évoqué par Mme Coustillas, 
force est de constater que plusieurs camions empruntent la voirie journellement 
pour livrer le métal et également expédier les commandes réalisées. 
Les plaintes et observations de nombreux riverains confirment ce constat, ainsi 
l'évaluation estimée à un trafic de 5 à 10 camions/jour ne semble pas être 
démesurée au CE, par ailleurs, dans la constitution de légalité du dossier d'enquête 
publique exigé par les services de l'Etat et l'appréciation de l'Autorité 
environnementale sur ce projet, ce comptage n'a nullement suscité de remise en 
cause. 
Néanmoins, la CCVLV a demandé à l'entreprise Métalformage de bien vouloir lui 
transmettre quelques copies de Bon de livraison de 2 semaines test annuel jointes 
en annexe de son Mémoire réponse. 
En conséquence, considérant la remarque de Mme Coustillas de « DUP non 
démontrée», le CE confirme comme elle, qu'il est important de prendre en compte 
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un chiffrage global de la noria des camions desservant l'entreprise, mais 
considère en toute impartialité que l'utilité publique du projet de voirie 
communautaire n'est pas à rattacher uniquement au nombre de PL/jour, 
mais surtout à l'étroitesse de l'accès au site industriel qui jouxte et 
traverse un lotissement privé et se doit de prendre toutes dispositions 
pour assurer règlementairement la sécurité de ces riverains. 
 
Sur la question relative à la voie pompier du dossier, le CE a pu constater 
qu'un hydrant est bien ilmplanté à moins de 200 mètres et que la défense incendie 
est prévue par l'accès de la RD 44. 
Concernant la protection incendie de la zone industrielle et des habitations qui 
jouxtent le secteur, le CE a interrogé le SDIS de Cahors (cf.rubrique entretiens du 
CE), sur la plus value ou non de ce projet de voirie communautaire... 
Pour réponse, le SDIS confirme que « ce projet de nouvelle voirie d'une largeur de 
6 m avec création d'une aire de retournement permettra également de faciliter la 
desserte des véhicules incendie et de réserver la voie communale des Bouysses au 
trafic des voitures et véhicules de secours de moins de 3,5 tonnes. 
 
Sur la question relative aux impacts environnementaux, le CE considère que 
ce projet de voirie communautaire permettra -( en sécurisant la circulation de la 
route des Bouysses) – de minimiser au contraire le trafic VL et interdire le passage 
des PL dans le lotissement privé. 
Par ailleurs, comme déclaré et objectivé par des riverains et des employés de 
l'entreprise Métalformage lors de mes permanences: « la route des Bouysses 
reprendra sa vocation de petite voie tranquille, où les piétons, cyclistes et 
randonneurs pourront de nouveau se déplacer en toute sécurité ». 
En corollaire, même si l'autorité environnementale a estimé que le projet ne 
nécessitait pas une étude d'impact, les dispositions qui seront prises pour la 
circulation de la route des Bouysses optimiseront sensiblement le cadre de vie et la 
prévention environnementale (diminution de la pollution des carburants des 
véhicules, diminution pollution sonore, limitation des poussières sur l'habitat....) 
 
En conséquence, de l'avis du CE, force est de constater que la création de 
ce projet de voirie communautaire ne pourra qu'optimiser le cadre de vie 
des riverains et usagers de la route. 
 
 
 
 
Sur la question relative à l'installation ou pas d'un éclairage public sur la 
voie de circulation, la CCVLV dans son projet ne prévoit uniquement que la mise 
en place des forurreaux d'éclairage mais comme précisé par eux: aucun éclairage 
n'est prévu (cf.Question 3). 
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En conclusion de ce document de 4 pages, Mme Coustillas déclare que le projet est 
non adapté et reprend les questions qu'elle a posées en supra, sur lesquelles 
globalement, le CE a exprimé son Avis personnel. 
Elle demande « que soit réaliser, si le projet devrait voir le jour, la réalisation d'un 
mur anti-bruit et végétalisé au long des parcelles 720, 718 et 78 ». 
Sur ce point, avant de pouvoir installer un écran anti-bruit, il y lieu de déterminer 
s'il est possible d'atténuer le bruit généré par le trafic proprement dit, notamment 
en rendant le revêtement plus silencieux, en réduisant également la vitesse des 
véhicules: dans le cas d'espèce, on peut penser raisonnablement que les camions 
se rendant à l'entreprise Métalformage, eu égard à la longueur du tracé (moins de 
3kms) ne devraient pas rouler à vive allure... 
De plus, Mme Coustillas fait à juste titre référence au coût financier de ce projet de 
voirie communautaire et force est de constater que la réalisation d'une telle 
installation se révèle particulièrement coûteuse, d'abord pour sa création, le mur 
devant être plus long que la zone à protéger, d'une hauteur de plus de 2 mètres en  
y intégrant l'esthétique...et sans doute, la nécessité d'impacter plus encore du 
foncier agricole. 
Pour mémoire, le CE confirme que le trafic des camions estimée à 5 à 10 par jour 
ainsi que les véhicules VL utiliseraient cette voirie prioritairement de jour! 
Enfin, dans son Avis, l'autorité environnementale a conforté que les impacts 
potentiels du projet sont particulièrement réduits par: 

 l'évitement des parcelles vinicoles du vignoble «AOC CAHORS»; 
 de la faible ampleur du projet par son emprise totale de 0,39 ha et son 

implantation contigü au site industriel existant qui ne remettent pas en cause 
la fonctionnalité écologique du secteur considéré; 

 la gestion des eaux pluviales via un réseau de noues ensherbées. 
 Le projet n'induit pas d'augmenter le trafic routier mais permettra 

d'éviter la traversée du lotissement de la population riveraine par les 
camions Poids lourd. 

 
Ainsi, le CE prend note qu'au regard de l'environnement des éléments cités 
en supra, il apparaît que ce projet ne se révèle pas susceptible d'entrainer 
d'impacts majeurs et décide par sa décision du 03 juin 2016, de la 
dispense d'étude d'impact après examen au cas par cas, en application de 
l'art.R 122-3 du Code de l'environnement. 
En conclusion, si la décision de réalisation ou pas d'un mur anti-bruit dans le cadre 
de ce projet, n'est pas de la compétence du CE , une étude plus approfondie devrait 
permettre d'en décider l'efficience en tenant compte du coût financier mais surtout 
de l'emprise foncière supplémentaire à évaluer. 
A titre personnel, le CE n'est pas favorable à sa réalisation. 
Néanmoins, aprés analyse personnelle des enjeux environnementaux, la 
préservation de l'esthétique du site agricole jouxtant ce projet et afin d'éviter une 
emprise foncière plus importante, le CE préconise la mise en place d'une haie 
paysagère occultante, en privilégiant des essences locales. 
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Enfin, dans ses conclusions, Mme Coustillas écrit que la « délocalisation de l'activité 
est possible, (soit environ 8 salariés de Puy l'Evêque) et que lors de ses vacances, 
elle a relevé les immatriculations des voitures salariés, et que ¾ était immatriculé 
du 47 et autres...: et de préciser qu'il n'y a pas de risques pour les salariés...» 
 
Sur ce point, le CE a effectué un sondage auprés du Directeur de Métalformage afin 
de connaître le lieu de résidence de ses salariés: évalué à plus de la moitié résidant 
dans le LOT. 
Sur le principe de reconnaissance des plaques d'immatriculation, depuis la création 
de la nouvelle plaque , d'une part les numéros de département ne sont pas toujours 
le lieu de résidence des propriétaires et de plus, on peut très bien faire l'achat d'un 
véhicule à une personne d'un autre département..; l'essentiel étant de faire le 
changement de la carte grise. 
Ainsi, le CE considère que ce comptage se révéle donc très subjectif et en l'espèce 
ne permet nullement d'en décliner que l'entreprise pourrait se délocaliser sans 
poser de problèmes à ses employés. 
Le CE rappelle également que suite à plusieurs entretiens avec des salariés de 
Métalformage, ceux-ci sont très attachés à leur outil de travail et revendique de 
rester sur Puy l'Evêque. 
Différents acteurs du secteur socioéconomique (Chargée de mission entreprises CCI 
du LOT), Elu (Maire de Puy l'Evêque) et riverains de la route des Bouysses, 
pourtant importunés par les camions de l'entreprise : sont en majorité 
particulièrement favorable à ce que perdure cette entreprise dans le tissu local. 
En corollaire, sur l'intégration de l'entreprise dans la commune, le CE constate 
qu'en décembre 2014, a été créé une entreprise «Montage Service Formation» dans 
les ateliers de Métalformage. 
Cette entreprise a obtenu l'agrément «Entreprise d'insertion»en octobre 2015 en 
collaboration avec la DIRECTE (ministère Travail) de Cahors. 
 
Pour rappel, à ce jour, elle emploie 5 salariés en parcours d'insertion qui 
sont encadrés par 2 permanents Lotois. 
 
Cette structure accueille régulièrement des personnes pour des stages découverte 
ainsi que des périodes d'immersion en partenariat avec la Mission locale de Puy 
l'Evêque, Pôle emploi de Cahors, ainsi que le Centre Médico-social de la commune 
(Conseil Général). 
Enfin, l'entreprise a obtenu en juillet dernier le label «certification entreprise 
solidaire d'utilité sociale», qui devrait lui permettre de mieux se faire connaître et 
agir ainsi, fortement sur le développement local de cette commune du LOT. 
Le Directeur de Métalformage a été élu Administrateur de ce Groupement Multi 
Sectoriel du département du LOT. 
Ainsi, il apparaît manifestement que cette contribution se révéle positive pour le 
développement du secteur de Puy l'Evêque. 
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En conséquence, le CE considère que la délocalisation de cette entreprise 
n'est pas souhaitable et qu'elle est parfaitement intégrée dans son 
environnement actuel. 
 
Concernant la question sur la modification éventuelle du règlement 
d'urbanisme, et ainsi dévélopper l'implantation de nouvelles entreprises dans ce 
secteur: 
Le CE confirme que la règlement du PLU ou PLUi du site de Sabrezy comportant les 
entreprises Vivista et Métalformage, se devra de respecter la mise en compatibilité 
du SCOT et ne pourra donc pas autoriser l'implantation de nouvelles entreprises : 
seules des extensions pourront être envisagées. 
 
En termes de réglementation du droit des sols sur ce projet, le PLU de la commune 
de Puy l'Evêque , les parcelles C718, C720 et C78 , situées en Zone AZ6 du PLU, 
cette zone Agricole étant comprise dans le site patrimonial remarquable (ex 
ZPPAUP) de la commune, nécessitera de consulter l'Architecte des Bâtiments de 
France , cette disposition a parfaitement été prise en compte dans le dossier de 
préparation de l'enquête par le porteur de projet. 
En conséquence, cet accord préalable devrait garantir que les travaux à venir 
seront délivrés sous contrôle de l'architecte des Bâtiments de France, ce qui 
présage d'un impact maîtrisé du projet sur les paysages. 
 
En termes de réglementation, prenant en compte les réponses apportées aux 
différents questionnements explicités en supra, je considère que la sécurisation de 
tous les véhcules, en particulier des PL (poids lourds) se rendant à dans la zone 
industrielle, l'accessibilité de l'espace public pour les usager sont nécessaires en 
raison de la configuration de la situation accidentogène existante et qui tend à 
s'accentuer... 
 
Il apparaît donc bien évident que la responsabilité de la CCVLV (en 
charge de la voirie), mais également du Maire de la commune (en 
charge de la sécurité publique), se doivent de réduire dans les 
meilleurs délais l'insécurité routière potentielle de la route des 
Bouysses. 
 
Pour ces motifs et à la réglementation qu'elle décline, je considère 
que ce projet de voirie, permettra aux riverains et aux employés des 
entreprises industrielles de se cotoyer en toute sécurité. 
 

J'emét donc un Avis Favorable sur cette thématique. 

f) Avis du CE sur le théme « FINANCES ». 
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Suite à la consultation du dossier d'enquête, la thématique «Finances» est classée 
quatrième; 
Ce chapître a fait l'objet de plusieurs questionnements et également de critiques 
par des personnes opposées au projet. Ainsi, une pétition de 17 personnes 
expriment des inquiétudes sur le budjet alloué pour la réalisation de ce projet dans 
l'état et en particulier sur le tracé retenu, en proposant que soit réalisé ce projet 
sur la zone Nord de la voirie privée de Métalformage minorant ainsi le coût 
financier. 
Certains opposants au tracé expriment un contexte particulièrement sensible au 
regard des dépenses publiques et ainsi qualifient le projet trop onéreux... 
Le CE reconnaît que, si majoritairement une grande partie du public reçu est 
favorable au projet de réalisation d'une voirie permettant de sécuriser le 
lotissement de riverains de la route des Bouysses, il n'en demeure pas moins, que 
plusieurs observations interrogent sur le bien fondé du coût des travaux. 
 
Pour rappel: conformément à la jurisprudence désormais classique (C. E du 28 mai 
1971, ville nouvelle de Lille Est), il convient de déterminer si les inconvénients de 
l'opération, en particulier ne sont pas excessifs par rapport aux avantages. 
Ainsi, si force est de constater que doivent être pris en considération « les atteintes 
à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre 
social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics» par rapport à l'intérêt présenté par 
l'opération. 
Le CE prends note ( analyse définie dans Mémoire réponse CCVLV pour le projet 
envisagé), que: pour une voirie de 265 mètres de long et 6 mètres de large de 
chaussée soit 1 590 m², le coût envisagé est de 106 000 euros soit la moyenne 
établie à 67 euros le m². 

A titre de comparaison en 2013 l’entreprise Marcouly a réalisé la voie de désserte 
de la zone d’activité de Meymes à Prayssac pour un montant de 460 000 euros et 
une surface de 5 520 m² soit 83 euros le m². (Le traitement paysager 
représentait 50 000 euros dans ce projet, soit un coût de 74 euros le m² en retirant 
ce poste. 

Aprés analyse de l'estimation du coût des travaux et de la comparaison 
présentée en supra par la CCVLV, le CE décline plusieurs constats: 
 
- 1°) la somme allouée aux mesures d’insertion du projet dans l’environnement par  
l'optimisation de la sécurité des piétons et la gestion des eaux pluviales via un 
réseau de noues enherbées représentent un investissement non négligeable (près 
de 20 % ) au regard du coût total de l’opération comme suit: 
 
Noue paysagère en V profondeur 0,70 m (500 ml X 7.50) = 3 750 euros. 

 
Busage des accès aux parcelles en tuyau annelé CR8 dia/400 sur 5 ml avec 

confection de tétières bétonnées: 4 unités X 430 00 = 1 720 euros. 
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Raccordement des noues paysagères au réseau pluvial existant en tuyaux 
annelés CD8 dia/500, 35ml X 70 = 2 450 euros. 

Regards grille avec complet fonte profil T2 et raccordement vers la noue 
paysagère tuyaux annelés dia/300 CR8 : 6 unités X 460 00 = 2 760 euros. 

Confection de bordures béton extrudé profil T2 en limite de voirie : 
 550 ml X 36 = 19 800 euros. 
Fourniture et pose signalisation de police: = 945  euros. 
Marquage au sol (axe chaussée et cédez le passage): 
 275 ml X 1 65 = 453 75 euros. 
Fourniture et pose de signalisation de lieu-dit:  
2 unités X 110 00 = 220 euros. 

 
Sur ce 1er point , le CE considère que la somme allouée ne se révèle pas 
disproprotionnée (soit un peu plus de 20%), qui permettra de garantir la sécurité 
routière des usagers de la zone industrielle et l'utilisation de la voirie par les 
camions en respectant la tranquilité des riverains. 
 
2°) la somme allouée aux mesures de préparation à un éclairage éventuel de ce 
projet de voirie communautaire se décline comme suit: 
 
Fourniture et pose de gaine EDF dia/75 pour éclairage :  
500 ml X 15 00 = 7 500 euros. 

 
Sur ce 2éme point, le CE considère que dans un souci d'économie (comme étudié 
sur cette question thématique réglementation) et exprimé par une partie du public, 
la somme dédiée à cette fourniture pourrait être supprimée. 
 
Ainsi, comme exprimé par une partie du public: cette réduction permettrait une 
économie potentielle de 7500 euros appréciée dans le contexte actuel,  
le Commissaire enquêteur est favorable à cette réduction. 
 
3°) Sur la comparaison présentée par la CCVLV, d'estimation de coût des travaux 
global du projet de voirie communautaire sur la commune de Puy l'Evêque et le 
coût global de réalisation de la voie de desserte de la zone d’activité de Meymes à 
Prayssac: 
- de l'Avis personnel du Commissaire enquêteur, le coût de réalisation pour 
le projet de voirie communautaire présenté par la CCVLV, ne lui paraît pas 
raisonnablement excessif aux autres réalisation similaires ou 
approchantes. 
 
 
Par conséquent, le CE préconise qu'une modification soit apportée par la 
CCVLV sur ce projet par un réajustement budgétaire minoré, en prenant en 
compte la suppression de pose de gaine EDF pour l'éclairage, soit une 
minoration de la somme de 7500 euros du coût total de l'opération. 
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Sur la question N°1: le CE confirme l'avis des services techniques de la CCVLV et 
considère qu'aprés analyse du dimensionnement du projet de voirie en y intégrant 
les paramètres de sécurité (dépendances, noues pluviales, banquettes trottoirs de 
sécurité), il apparaît bien que la largeur du projet de voirie communautaire 
envisagée ne se révèle pas surdimensionnée conformément à la 
réglementation du code de la voirie en vigueur. 

Sur la question N°2: le CE prends note que la CCVLV a pris attache auprés du 
gestionnaire du réseau éléctrique comme le témoigne la «DICT» (déclaration 
d'intention de commencement de travaux) en date du 12/01/2016 auprés d'ERDF 
DT/DICT 8, Avenue Pierre Gilles de Gennes à 81000 Albi. 

Par ailleurs, aucune demande de dépose et enfouissement de la ligne n'est 
exprimée dans le dossier mis à enquête, en conséquence, le CE constate 
qu'aucun surcoût financier sur ce point n'est à prévoir dans le cadre de ce 
projet de voirie communautaire.Elle apparaît donc financièrement apte à 
entreprendre les travaux prescrits pour cette voirie communautaire.La 
Communauté exerce pleinement ses droits en créant les conditions favorables pour 
ce projet et en conséquence assurer la sécurité des riverains jouxtant la route des 
Bouysses. L'investissement des fonds publics est donc ici pleinement justifié pour la 
réalisation de ce projet. 

 
En conclusion, selon le CE, l'économie du projet a été prise en compte avec soin par 
les services techniques de la CCVLV. L'appréciation sommaire des dépenses évalue 
le projet à 105 319 euros et au regard de l'analyse des travaux les coûts engagés 
confirment la fiabilité de l'évaluation présentée dans le dossier. 
 
Par ailleurs, pour conforter une réduction supplémentaire du budjet prévisionnel,  
(en fonction de la concertation avec la commune), les 7500 euros prévus à la pose 
de gaines pour l'éclairage de la voirie peuvent être supprimés... 

Ainsi, le CE constate que le montant de l'opération ne paraît pas démesuré en 
comparaison à des projets similaires et des moyens financiers dont diposent la 
CCVLV. 

J'exprime donc un Avis favorable sur ce projet au regard du budjet 
prévisionnel présenté par la CCVLV. 

 

g) Avis du CE sur le théme « AGRICULTURE ». 
 
Cette thématique a fait l'objet de plusieurs remarques exprimées en particulier par 
les mêmes personnes lors de mes permanences comme suit: 
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 Mme Fayard, propriétaire des parcelles, 
 Mr et Mme Lafon, exploitant des parcelles de Mme Fayard, 

Ainsi, il est important de rappeler que Mme Fayard est propriétaire bailleur des 
parcelles concernées par le projet et Mr Lafon agriculteur lui loue ses terres d'une 
superficie (déclarée par courrier joint au Bail) de 4 ha 93 ares et 39 ca et qui sont 
liés par contrat de « Bail à Ferme». 
Dans le cadre de l'enquête publique, Mme Fayard a remis au CE lors de la dernière 
permanence (29/07/2016), ce contrat de Bail accompagné d'un « courrier du 20 
mai 2016 de Mr Lafon Jacky, « lequel confirme conformément à l'art L 4111-32 du 
Code rural continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition 
en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente». 
« Que la société, bénéficiaire de la mise à disposition présente les caractéristiques 
suivantes: « GAEC de SABREZY », immatriculé au Registre du Commerce et des 
Sociétés de CAHORS sous le n°799218193.» 
Egalement, parmi les observations du public, une pétition de 17 signataires remis 
par Mme Lafon «s'oppose au projet qui se situe en zone agricole AZ6 et défend les 
surfaces propices à la production végétale...» 
Un courrier remis également par Mme Lafon fait mention que «le projet de voirie 
communautaire malménera les projets de ses 2 fils nouvellement installés en GAEC 
avec leur père...» 
 
De l'avis du CE, le dossier confirme que la CCVLV a consulté la Chambre 
d'Agriculture du LOT et la CDPENAF dans le cadre de l'impact Agricole. 
Le CE a également pris attache auprés de la Chambre d'Agriculture du LOT sur ce 
dossier dans le cadre de l'enquête. 
Conscient et attentif pour la préservation du patrimoine Agricole, il prends note 
cependant que, considérant la problématique accidentogène de la route des 
Bouysses pour ses riverains et en corollaire de la création d'une voirie 
communautaire afin de dévier l'itinéraire des camions Poids Lourds desservant 
l'entreprise Métalformage, une emprise foncière se révèle nécessaire. 
Ainsi, faute d'accord amiable, la CCVLV a donc entrepris les démarches 
d'expropriation dans le cadre de l'enquête préalable à la DUP et parcellaire. 
Aussi, afin d'évaluer l'impact d'emprise sur les terres Agricoles louées par Mr Lafon, 
le CE s'est appuyé sur le « bail à Ferme » que lui a remis la propriétaire dont le 
détail des surfaces louées est cité en supra, la totalité de ces terres louées 
s'établissant à environ: 49 339 m2 (nature en vigne AOC + en nature de terre). 
Ainsi, en considérant qu'il conviendrait de déduire les 3836 m2 (parcelles C 78, C 
718 et C 720) de foncier agricole nécessaire au projet de voirie communautaire, il 
resterait donc environ 45 503 m2 de terrain disponible pour les cultures et GAEC  
de Mr Lafon. 
Prenant en compte les observations du public citées en supra, sur l'importance de 
préserver les espaces Agricoles, le CE confirme et réitère l'Avis émis- par l'Autorité 
environnementale, qui précise que la partie de terrain nécessaire à la réalisation du 
projet de voirie se révèle de faible ampleur: « 3836 m2». 
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En effet, considérant le calcul établit ci dessus, il apparaît que les emprises 
agricoles nécessitées par ce projet sont utilement limitées (3836 m2, soit 
environ 7,77 % au regard de l'étendue parcellaire louée par l'Agriculteur 
(49 339 m2) , ainsi l'impact sur l'activité de l'entreprise Agricole ne devrait 
pas subir de fortes répercussions économiques; 
- en contrepartie: la réalisation de cette voirie communautaire permettra 
de résoudre des risques accidentogènes importants qui confirment en 
l'état, l'Utilité publique de ce projet. 
En conséquence, l'impact sur l'économie agricole se révèle relativement limité, par 
ailleurs, il apparaît qu'une partie de la parcelle concernée par ce projet 
d'expropriation ne se révèle aucunement cultivé cette année, (dont les raisons 
explicitées au CE par la propriétaire font référence aux pluies importantes du 
printemps dernier)... 
Les photos de la parcelle concernée étant incluses dans le dossier mis à l'enquête 
publique, confirmé par l'Avis de l'autorité environnementale dans l'étude du dossier 
«cas par cas», et sur le terrain en Juin dernier par les 2 commissaires enquêteurs 
(titulaire et suppléant) lors de la reconnaissance et visite des lieux coroborrent cet 
état. 
De surcroît, il est important de souligner que ces parcelles n'interceptent aucun 
cours d'eau et se situent en dehors de tout périmètre de protection de captage 
d'alimentation en eau potable. 
Le CE constate que les travaux d'aménagement de cette voirie, des réseaux 
techniques et paysagers sont bien inclus à la superficie exigée par les conditions de 
la sécurité routière, et que le périmètre global ne comprend que les parcelles du 
foncier agricole nécessaires à la réalisation de ce projet. 
Ainsi, il semble que le projet ne devrait pas bouleverser considérablement l'activité 
Agricole de Mr Lafon compte tenu de la faible ampleur de l'emprise des terrains 
considérés par le projet. 
Sur le contexte indemnisation et les remarques qu'elle a pu généré: concernant son 
calcul dans le cas d'une expropriation, il appartient aux services fiscaux « France 
Domaines »qui en est la référence, d'assurer une évaluation basée sur la vente de 
terrains similaires à proximité géographique. 
Par courrier du 03 mars 2016, la Directice Départementale des Finances Publiques  
a exprimé l'Avis de France Domaines dans le cadre du dossier de demande de DUP. 
Le CE confirme que l'expertise de France Domaines propose en toute équité, une 
vente équilibrée et assure par conséquence, un bon usage des deniers public. 
 
Le coût environnemental correspond principalement à l'artificialisation des sols, 
acceptable au regard de la superficie relativement modeste et faible du projet  
( 0, 39 ha) avant travaux. 
Sur le plan paysager et Agricole, les terrains à aménager n'impacteront que 
modérément l'aspect vinicole du site actuel. 
En effet, cette emprise concerne une bordure de parcelle agricole utilisée en prairie 
qui dans l'état actuel n'est pas cultivée. 
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Concernant les atteintes à la propriété privée, elles ne concernent que la seule  
propriétaire Mme Fayard qui est liée par un « bail à ferme » avec Mr Lafon 
Agriculteur. 
Celui-ci loue les parcelles concernées. 
Ces personnes n'ont pas ménagé leurs efforts pour venir défendre leur patrimoine 
commun et les discussions ont été fermes mais courtoises. 
Le CE confirme que pour le choix opéré du terrain retenu pour le projet de voirie 
communautaire, la CCVLV ne peut manifestement pas éviter l'expropriation en 
utilisant des biens équivalents se trouvant dans son partrimoine. 
En corollaire, il apparaît également que la CCVLV a bien conduit une négociation 
amiable avant de demander qu'une enquête de DUP soit diligentée pour son projet. 
Enfin, le principal argument pris en compte pour le choix des parcelles retenues 
pour l'expropriation est justifié d'une part par son usage (non plantées de vignes 
AOC Cahors), celles- ci étant normalement exploitées en prairie ou cultures (à ce 
jour non cultivées). 
D'autre part aprés l'étude des deux tracés, celui retenu par la CCVLV se révélant le 
moins impactant et préservant entièrement les parcelles plantées de vignes 
classées AOC Vin de Cahors. 
En corollaire, il y a lieu de souligner que l'emprise d'expropriation de ces parcelles 
est évaluée à 3836 m2 à déduire de la totalité des parcelles louées par l'agriculteur 
pour un total de 49 339 m2. 
En conséquence, force est de constater que la surface disponible restante pour la 
location des terres agricoles étant de 45 503 m2 environ, générant un ratio de 
7,77 % d'expropriation éventuelle, qui se révèle relativement minime au regard de 
l'Utilité publique que suscite ce projet. 
 
Prenant également en compte l'Avis de l'Autorité Environnementale Midi Pyrénées, 
selon laquelle les impacts potentiels du projet sont réduits, notamment par: 

 l'évitement des parcelles vinicoles du «VIGNOBLE AOC CAHORS»; 
 la faible ampleur du projet pour une emprise totale évaluée à 0,30 ha, 

ainsi que son implantation contigü au site industriel existant qui ne 
remettent pas en cause la fonctionnalité écologique du secteur; 

 la gestion des eaux pluviales via un réseau de noues enherbées. 
 Le projet n'induit pas d'augmenter le trafic routier mais permettra 

d'éviter la traversée du lotissement de la population riveraine par les 
camions Poids lourd. 

 
 
Ainsi, force est de constater qu'au regard de l'environnement des éléments cités en 
supra, il apparaît que ce projet ne se révèle pas susceptible d'entrainer d'impacts 
majeurs et décide par sa décision du 03 juin 2016, de la dispense d'étude d'impact 
après examen au cas par cas, en application de l'art.R 122-3 du Code de 
l'environnement. 
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En conclusion, au regard de l'impact Agricole, le CE estime que 
l'emprise foncière des parcelles nécessaires pour la réalisation de ce 
projet de voirie communautaire( estimée à 7,77 % à déduire du total 
foncier disponible par le fermier), se révèle cohérente. 

Il considère donc que l'estimation de la surface d'emprise Agricole  
exigée dans le cadre de ce projet et faute de négociation amiable, se 
révéle tout à fait justifiée compte tenu de l'intérêt général qu'il 
génère. 

3 1 Les points positifs du projet. 
 
Les arguments en faveur du projet ont été développés et sont listés ci dessous 
selon mon Avis personnel: 
 

 Création d'une nouvelle voirie permettant de dévoyer la circulation induite par 
les entreprises industrielles hors des secteurs d'habitation, ceci afin de 
réduire les risques accidentogènes pour la sécurité publique et les nuisances 
pour les riverains du lotissement jouxtant le projet (VC 107 des Bouysses). 

 Normaliser l'accès au site industriel et ainsi, améliorer les conditions de 
circulation, en particulier des poids lourds en desservant la zone depuis la RD 
44 reliant Grezels à Puy l'Evêque. 

 Minimiser les facteurs de risques identifiés: vitesse, densité du trafic des 
véhicules PL, largeur de la chaussée permettant une visibilité mutuelle. 

 Aprés aménagement de la voie à double sens, permettre l'amélioration de 
sécurité des piétons et le partage de la voirie avec les véhicules. 

 Permettre aux camions lors des livraisons de se présenter en marche avant 
en utilisant en toute sécurité la voie de retournement prévue par le projet. 

 Optimiser la protection incendie du site industriel en permettant la desserte 
des véhicules incendie sur cette nouvelle voie d'une largeur de 6 m avec 
création d'une aire de retournement et réserver la voie communale des 
Bouysses au trafic des voitures et véhicules de secours de moins de 3,5 
tonnes. 

 la faible ampleur du projet pour une emprise totale évaluée à 0,39 ha soit 
3836 m2 représentant 7,77 % de la totalité louée par l'agriculteur, ainsi que 
son implantation contigü au site industriel existant qui ne remettent pas en 
cause la fonctionnalité écologique du secteur; 

 L'évitement des parcelles du vignoble « AOC Cahors ». 
 Le projet n'induit pas d'augmenter le trafic routier mais permettra d'éviter la 

traversée du lotissement de la population riveraine par les camions Poids 
lourd. 

 Favoriser le maintien des entreprises industrielles dans cette commune et 
pérenniser le développement socio-économique dans ce secteur du 
département du LOT. 
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 Mettre aux normes la gestion des eaux pluviales via un réseau de noues 
ensherbées. 

 Réduire les facteurs de pollution pour les riverains de la route des Bouysses 
(gaz échappement véhicules et poussières aériennes sur les habitations). 

 Permettre à la route des Bouysses de retrouver son attrait touristique pour 
les randonneurs, cyclistes qui se promènent dans ce secteur. 

 
3 2 Les points négatifs du projet. 
 
Mon analyse des points négatifs générés par ce projet de voirie communautaire 
sont: 

 l'artificialisation des sols sur environ 0,39 hectare. 
 La modification mesurée du caractère rural du secteur. 
 L'expropriation d'une surface minimale de 3836 m2 de terrain agricole classée 

en 1ére catégorie « AOC Cahors », non cultivée à ce jour. 
 Impact des parcelles partiellement morcelées sur le GAEC Agricole 

appartenant aux fils de l'Agriculteur. 
 Les travaux envisagés pour ce projet nécessitant une «phase 

chantier»temporairement dommageable. 
 Un impact environnemental temporaire causé par la perturbation des 

déplacements et des accessibilités, nuisances sonores ponctuelles. 
 
3 3 Les contraintes à prendre en compte. 
 

 Pour la réalisation du projet, il sera nécessaire de rétablir les réseaux 
existants ERDF et Telecom en se conformant à l'estimation financière prévue 
dans le budjet prévisionnel. 

 Dans le cadre réglementaire, l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments 
de France devra être formalisé pour le règlement de la Zone AZ6. 

 Les acquisitions foncières ont été entérinées pas Evaluation domaniale en 
date du 03 mai 2016 soit selon la valeur vénale actuelle, ainsi, conformément 
à la réglementation, la CCVLV devra solliciter une nouvelle consultation du 
Domaine si l'opération n'est pas réalisée dans le délai d'un an. 

 
 
 
 
 
3 4 Sur l'analyse bilancielle du projet. 
 
De l'ensemble des critères justifiant l'Utilité publique de ce projet, il apparaît que: 
 
Au vu de ses objectifs, le projet proposé présente concrètement un caractère 

d'Utilité publique. 
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L'opération envisagée justifie des atteintes à la propriété privée (7,77 % de la 
surface totale Agricole mise en location au fermier) que le Commissaire 
enquêteur ne juge pas excessives. 

Le coût de cette réalisation ne paraît pas déraisonnablement excessif par 
rapport aux autres réalisations similaires ou approchantes, que son coût 
financier se révèle adapté et qu'il n'est pas générateur de troubles 
particuliers. 

Il n'existe pas d'intérêt social majeur, en l'espèce, justifiant le refus d'Utilité 
publique de cette opération. 

La réalisation de ce projet de voirie communautaire n'encourt pas, le risque 
d'annulation de la DUP, l'intérêt public de la santé publique ne semblant pas 
menacé. 

Pour ce projet, les risques de pollutions sonores ou visuelles apparaissant 
négligeables. 

Le projet de voirie communautaire de desserte d'une zone industrielle 
prenant en compte de manière pertinente l'atteinte visuelle et donc le faible 
impact sur le paysage. 

La création de noues ensherbées prenant en compte les eaux de 
ruissellement, minimisant ainsi les risques d'inondation du secteur considéré. 

Au regard de la décision du Préfet de Région sur l'environnement, il apparaît 
que ce projet ne se révèle nullement susceptible d'entraîner d'impacts 
majeurs et a décidé (03/06/2016), de la dispense d'étude d'impact aprés 
examen au cas par cas, en application de l'art.R.122-3 du Code de 
l'environnement. 

Les choix des terrains effectués se révélant les moins contraignants parmi 
ceux envisagés et prenant en compte l'évitement des parcelles du vignoble 
classé «AOC Cahors». 

Le projet de création de cette voirie communautaire soumis à enquête se 
révélant conforme avec les orientations du PLU et du SCOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 
 

Pour conduire ma réflexion, je me suis appuyé sur des analyses et données fournies  
par quelques organismes dont l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la 
Sécurité routière), le CERTU (Centre d'études sur réseaux, transports, urbanisme, 
constructions publiques), Code de la Voirie... 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Conclusions motivées sur l'enquête préalable  DUP du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart. 

Enquêtes publiques du 01 juillet 2016 au 29 juillet 2016 sur la demande présentée par la Communauté 
de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 

40

 
Ainsi, il apparaît en prélude de mon Avis motivé un certain nombre d'obligations: 
- La sécurité routière doit être envisagée dans le cadre de la politique globale de 
déplacement et d'urbanisme. 
- le réseau routier doit être hiérarchisé à partir d'une analyse de fonctionnement 
local, ce qui conduit à une typologie en voies mixtes entre circulation et vie locale. 
- Des normes d'aménagement et de réglementation doivent être proposées pour 
améliorer la sécurité des piétons et le partage de la voirie avec les véhicules. 
- il est nécessaire et indispensable de comprendre l'insécurité, les facteurs du 
risque identifié sont la vitesse, la densité du trafic Poids lourds, la largeur de la 
chaussée et la visibilité mutuelle. 
 
Considérant tout ce qui vient d'être exposé, la configuration actuelle de la VC 107 
des Bouysses cumule à mon sens, plusieurs points négatifs: 

 la partie amont de la voirie est difficilement praticable pour les riverains; 
 l'accotement y est particulièrement étroit; 
 le trafic est important à l'embauche et débauche de l'entreprise 

Métalformage; 
 cette route est bidirectionnelle constituée de deux voies trop étroites; 
 une mauvaise visibilité pour les piétons et les riverains pour sortir leurs 

véhicules de leurs garages sur la voie publique; 
 la lisibilité de la voirie est médiocre; 
 les limites de la chaussée sont anarchiques et inappropriées aux passages des 

camions; 
 les trottoirs sont partiellement inexistants et ou en mauvaise état; 
 enfin, en cas de danger ponctuel, il serait même dangereux pour les riverains 

de se réfugier au delà de la limite de chaussée, les accotements étant inexistants 
et/ou étroits. 

 La sécurisation des déplacements de tous les véhicules, en particulier des PL 
se rendant à l'entreprise Métalformage, l'accessibilité de l'espace public pour 
tous les usagers sont nécessaires en raison de la situation accidentogène 
existante et qui tend à s'accentuer... 

 la responsabilité de la CCVLV en charge de la voirie mais également de la 
commune de Puy l'Evêque en charge de la sécurité publique, consiste donc à 
réduire et de répondre aux préoccupations des usagers de la VC 107 des 
Bouysses. 

En conséquence, la réalisation de ce projet de voirie communautaire permettra 
donc aux riverains et aux employés des entreprises industrielles de se cotoyer en 
toute sécurité. 
 
Sur le projet de Déclaration d'Utilité Publique mis à l'enquête, je considère que 
l'intérêt général de l'opération projetée est réelle, précise et permanente. 
Aprés avoir étudié le choix du terrain, de part ses impératifs de tracé et prenant en 
compte la culture des parcelles retenues, je constate que la CCVLV ne pouvait pas 
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éviter l'expropriation en utilisant des biens équivalents de son patrimoine qu'elle ne 
possède pas. 
Il apparaît également qu'une concertation préalable sérieuse et mesurée a été 
conduite par la CCVLV auprés de la propriétaire pour négocier l'achat à l'amiable du 
foncier nécessaire à la réalisation de ce projet, laquelle n'a pas répondu 
favorablement à cette requête. 
Sur ce point, les négociations foncières se sont appuyées, conformément à la 
réglementation, sur les estimations de France Domaine, elles même résultant des 
prix de cession constatées dans l'environnement proche de l'opération, pour des 
terrains de même état, nature et consistance. 
Le CE rappelle que le but de l'enquête parcellaire n'est pas de définir la valeur de 
l'emprise nécessaire à l'objet de la DUP. 
Celle-ci se calcule dans le cadre de l'accord amiable entrepris par le porteur de 
projet, et ou en fonction des concertations avec la propriétaire définie par les 
services fiscaux ou le Juge de l'expropriation. 
 
La propriétaire a été sensibilisée à juste titre sur le prix des parcelles concernées, 
sur ce point le CE confirme que ce projet et les procédures s'y rapportant ont été 
menés dans le strict respect des Lois et règlements en vigueur. 
- Le choix des parcelles effectué se révélant le moins contraignant parmi ceux 
envisagés et prenant en compte la nature des cultures (pas d'impact sur les vignes 
AOC Cahors). 
 
Ainsi, dans un contexte de parfaite transparence, rappelons que pour chaque 
citoyen, toute indemnisation sollicitée est à discuter avec le porteur de projet et 
peut faire l'objet en parfaite liberté, d'un recours judiciaire. 
 

Considérant l'ensemble des motifs cités en supra, 
j'émets un AVIS FAVORABLE à l'Utilité Publique de ce projet. 

 
 
 
 
 
 

V CONCLUSIONS FINALES SUR LE PROJET. 
 

En conclusion, et au vu des dispositions légales, 
 

Le Commissaire enquêteur considère que le projet de création de cette voirie 
communautaire de desserte d'une zone industrielle au lieu dit «Sabrezy», sur la 
commune de Puy l'Evêque, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la 
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propriété privée, ni à des intérêts généraux, que son coût financier n'est pas 
déraisonnable et qu'il n'est pas générateur de troubles d'ordre social. 
Les atteintes au milieu Agricole ont été prises en minimisant autant que faire se 
peut l'emprise foncière en prenant en compte les cultures les moins pénalisantes. 
 
Ainsi, au terme de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique , après 
avoir apprécier 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 de la propriétaire. 
Le Commissaire Enquêteur considère donc que les avantages que présentent ce 
projet de création de voirie communautaire, l’emportent sur les inconvénients qu’ils 
génèrent et inclinent en faveur de la Déclaration d'Utilité Publique de sa réalisation. 
 
J'émets donc un AVIS FAVORABLE à la demande de Déclaration d'Utilité 
Publique,présentée par la Communauté de Communes de la Vallée du LOT 
et du Vignoble, pour le projet de création d'une voirie communautaire de 
desserte d'une zone industrielle, au lieu dit «Sabrezy», sur la commune de 
PUY l'EVÊQUE et des acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation. 
 
Cet Avis Favorable est assorti d'une réserve: 

 
- En termes de réglementation du droit des sols sur ce projet, le PLU de la 
commune de Puy l'Evêque , les parcelles C718, C720 et C78 , situées en Zone AZ6 
du PLU, cette zone Agricole étant comprise dans le site patrimonial remarquable (ex 
ZPPAUP) de la commune, nécessitera de consulter l'Architecte des Bâtiments de 
France. 
 
En conséquence, dans le cadre de la procédure et en fonction de la suite 
donnée à cette demande, la CCVLV, devra prendre les dispositions pour 
solliciter cet accord préalable auprés de l'architecte des Bâtiments de 
France. 

 
 
 
 
 
 
 
A titre de Recommandations, 
 
Recommandation N°1:- Le Commissaire enquêteur recommande : que la CCVLV 
en concertation avec Monsieur le Maire de Puy l'Evêque, prennent toutes 
dispositions pour répondre aux recommandations exprimées par le Directeur 
Départemental du SDIS de Cahors explicitées comme suit: (ref. courrier du 
21/07/2016). 
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« ce projet traduit incontestablement une volonté de sécuriser la zone industrielle. 
Par ailleurs, je tiens à vous préciser qu'actuellement la défense extérieure contre 
l'incendie de la zone est défaillante.Dans le cas particulier d'une zone artisanale, le 
réseau incendie sous pression doit être capable de fournir à minima un débit 
simultané de 120m3/h pendant 2 heures sur 2 hydrants, implantés à moins de 200 
m pour le 1er et à moins de 400 m pour le second du risque à défendre. 
Ce constat avait déjà été soulevé par le SDIS suite à une réunion en mairie le 9 
octobre 2015 (courrier n°45384 du 28/10/2015) ». 
 
 
 
Recommandation N°2: - Concernant la thématique « Finances publiques », 
une partie du public s'est exprimé sur la réduction à apporter sur le coût 
prévisionnel du budjet final estimé à 105 319 euros TTC. 
Et de préciser que l'éclairage de la voirie communautaire n'était pas utile et 
permettrait de faire une économie de 7500 euros sur le budjet retenu. 
 
Sur ce point, le Commissaire enquêteur recommande de reconsidérer la nécessité 
absolue pour le projet de pose de gaines EDF en concertation avec la commune de 
Puy l'Evêque. 
En contrepartie, afin d'intégrer cette voirie dans ce périmètre agricole et rural, la 
somme économisée pourrait permettre la mise en place d'une haie paysagère 
occultante, en privilégiant des essences locales. 
Sous réserve de ne pas augmenter l'emprise foncière pour son élaboration. 

 
 
 

LABURGADE, le 24 AOUT 2016. 
 

Jean-Marie WILMART 
Commissaire enquêteur  

près le Tribunal Administratif de Toulouse. 
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