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ENQUÊTE PARCELLAIRE DU 1er Juillet au 29 juillet 2016 inclus. 

 
Elle s'est déroulée conformément aux dispositions de l'Arrêté Préfectoral n°E.2016          
du 7 juin 2016 et n'a présenté aucune difficulté particulière. 

 
Après avoir rappelé que : 

 
Madame la Préfète du LOT a prescrit, par l’Arrêté N°E 2016 du 07 juin 2016, les 
enquêtes publiques ayant pour objet la création de voirie communautaire de 
desserte d'une zone industrielle  
- dont l’enquête parcellaire sur le territoire de la commune de Puy l'Evêque 
- cette enquête sur le parcellaire est conjointe à celle préalable à la Déclaration 
d'Utilité publique de création d'une voirie communautaire de desserte de zone 
industrielle, pour laquelle le Commissaire Enquêteur a formulé un Avis Favorable 
à l’Utilité publique de ce projet. 
 
- le Commissaire Enquêteur a examiné l’ensemble des pièces des dossiers 
d’enquête et notamment l’étude du cas par cas du projet sur l’environnement, et le 
dossier parcellaire; 
- le Commissaire Enquêteur après avoir reçu et entendu le public, examiné leurs 
observations; 
- mené plusieurs entretiens complémentaires pour optimiser sa reflexion: DREAL 
Midi Pyrénées, SDIS Cahors, TA de Toulouse, DDT du LOT, Service Voirie du Conseil 
Général Cahors, Chambre d'Agriculture Cahors, CCI Cahors, Directeur 
Métalformage, Président CCVLV, Maire de la commune de Puy l'Evêque. 
 
- c’est dans ces conditions que le Commissaire Enquêteur a rédigé des conclusions 
d’Enquête sur le parcellaire, objet de l’enquête publique. 
 
 I OBJET DE L’ENQUÊTE. 
 
Déterminer l’emprise foncière du projet avec reconnaissances des parcelles à 
acquérir ou à exproprier pour la réalisation du projet et rechercher les propriétaires 
des dites parcelles. 
Le maître d’ouvrage, est la Communauté de Communes de la Vallée du LOT et du 
VIGNOBLE, sise 19 Avenue de la gare à Puy l'Evêque. 
 
II LES ASPECTS FONCIERS DU PROJET. 
 
La zone concernée par le projet couvre une zone de 3836 m2 à proximité 
immédiate de la commune de Puy l'Evêque. 
Les trois parcelles concernées font partie de terres classées en «1ére catégorie AOC 
Cahors», liées par «bail fermage»à un agriculteur, dans l'état: elle ne sont pas 
cultivées. 
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Au plan foncier, 

 
- la surface des emprises faisant l’objet de l’enquête couvre une surface de.0,39 ha 
(3836 m2) au sol pour 3 parcelles cadastrales réparties au sein du périmètre DUP: 
 

 N° 720 de 787 m2; 
 N° 718 de 549 m2; 
 N°79 de 2500 m2; 

 
La distance estimée du projet de voirie communautaire s'établit à 265 mètres. 
 
Ainsi, il apparaît que l'emprise totale représente 7,77 % sur la totalité d'exploitation 
de l'Agriculteur. 
 
III LES CONDITIONS DE REALISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE. 
 

Le Commissaire Enquêteur a constaté que: 
 

 la composition du dossier d'enquête d’une bonne accessibilité pour tout public 
est conforme aux dispositions du Code de l'expropriation, 

 
 le plan parcellaire établi au dossierd'enquête comporte bien mention de 

l'identité de la seule propriétaire inscrit sur la matrice cadastrale, 
 

 sous la responsabilité de la CCVLV, la personne physique ou morale 
directement concernée par ces emprises complémentaires, a été avisée de 
façon règlementaire par une notification individuelle adressée dans les formes 
prescrites par le Code de l'expropriation en conformité avec les dispositions 
de l’article R. 11-22, 

 
 la seule propriétaire recensée est venue pendant les permanences, ayant bien 

reçu le courrier de notification 15 jours avant le début d'enquête, comme 
l'atteste sa signature sur l'accusé de réception,( récépissé joint en annexe ) 

 
 le porteur de projet a bien pris toutes les dispositions indispensables à une 

bonne information du public et que cette publicité a été mise en place de 
façon conforme à la réglementation, 

 
 l'information du public a été considérablement optimisée par la mise en ligne 

du dossier complet ainsi que l'Arrêté et Avis d'enquête sur le site Web de la 
préfecture du LOT/DDT, 

 
 par la mise en ligne de l'Arrêté et Avis d'enquête, sur le site Web de la CCVLV 

et mairie de la commune, 
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 par la distribution en boîtes aux lettres d'un flayers rappelant l'enquête aux 

riverains de la VC 107 des Bouysses et aux entreprises industrielles jouxtant 
le projet, 

 
 par l'intégration de l'avis d'enquête sur les panneaux lumineux de la 

commune de Puy l'Evêque, 
 

 le public a pu prendre connaissance du dossier d'enquête dans des conditions 
satisfaisantes, dans les bureaux de la CCVLV ainsi qu'en mairie de Puy 
l'Evêque. 

 
Ainsi, je peux attester que toutes les mesures relatives à la publicité de 
cette enquête ont été prises dans le cadre de la procédure d’enquête 
publique, pour que l’information du public soit conforme à la lettre et à 
l’esprit de la réglementation la concernant. 
 
Dès lors, les dispositions matérielles ont été tout à fait convenables pour 
que puissent être consultés les documents et consignées les observations. 
 
Et en conséquence, au regard de la procédure, le Commissaire Enquêteur 
considère que toutes les dispositions ont été bien prises pour informer le 
public et lui permettre de pouvoir s'exprimer en toute indépendance. 
 

J'ai également constaté que: 
 

 la détermination des parcelles à exproprier correspond bien au plan de 
situation figurant dans le dossier, 

 
 les parcelles concernées sont parfaitement identifiables, 

 
 l'emprise indiquée se situe à l'intérieur du périmètre de la DUP, 

 
 l'état parcellaire indique le nom et l'adresse de la propriétaire tel qu'il est 

connu conformément au relevé de propriété n°D00208 du 23 juin 2016 de la 
DGFP (Direction Générale des Finances Publiques). 
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IV LES OBSERVATIONS. 
 
Quelques d'observations en particulier sur le tracé retenu par le projet et ses 
variantes ont été consignées ou annexées, sur le registre DUP et Parcellaire déposé 
conformément à l'application de l'Arrêté Préfectoral dans les locaux de la CCVLV 
ainsi que des courriers transmis au siège de l’Enquête publique. 
La propriétaire d'une parcelle extérieure à la DUP, a questionné le porteur de projet  
sur la possibilité d'accès de sa parcelle sur la voirie communautaire en projet. 
 
Le Commissaire Enquêteur observe et apprécie que le porteur de projet  
saisi de ces observations du public par Procès Verbal, ait apporté une 
réponse à chacune d’elle par son Mémoire. 
 
Ainsi, il en ressort que ces réponses ont permis d’informer les intéressés et le 
Commissaire Enquêteur, des démarches préalables et rencontres effectuées avec la 
propriétaire, des étapes de la négociation, des conditions d’appréciation des biens 
et de la définition des emprises. 
Le Commissaire enquêteur a relévé quelques remarques sur le fond et la forme 
exprimé par la propriétaire des parcelles concernéés par le projet d'expropriation. 
Elles concernent certains plans du dossier d'enquête. 
Sur ce point, le Commissaire enquêteur confirme que l'ensemble du public 
reçu aux quatres permanences n'a objectivé aucune remarques sur la 
clarté du dossier et sa composition. 
 
De tout ce qui figure en supra, le Commissaire Enquêteur rappelle que: 
 
Un des motifs de son Avis favorable à ce qu’il soit conféré le caractère d’Utilité 
publique à ce projet de création de voirie communautaire de desserte de zone 
industrielle, concerne plusieurs facteurs, dont trois prédominants de motivation: 
 

 la sécurité routière des riverains de la route des Bouysses devenue 
particulièrement accidentogène, 

 la circulation unique des véhicules PL et SPL des entreprises industrielles, 
 le développement socio-économique des entreprises implantées dans ce 

secteur du LOT. 
 
Que les emprises retenues par ce projet, en particulier la définition du zonage des 
parcelles concernées, correspondent à la réalisation fonctionnelle de cette voirie 
communautaire. 

 
- L’ensemble des emprises de ce projet est ainsi parfaitement identifié 

et s’inscrit en parfaite synergie avec l’objectif réglementaire de cette 
enquête parcellaire. 
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V LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 

 
Dès lors, le Commissaire Enquêteur considère que: 

 
Vu l'Arrêté n°E.2016 du 7 juin 2016 de la préfète du LOT portant ouverture d'une 
enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des 
parcelles relative au projet de création de voirie communautaire de desserte de 
zone industrielle sur le territoire de la commune de Puy l'Evêque, 
 
Compte tenu de la régularité de l'enquête qui s'est déroulée sans incident et le 
rapport d'enquête qui précise cet avis. 
 

- Les formalités de notification à la propriétaire foncière ont bien été 
accomplies; 

 
- Les démarches visant à la recherche des propriétaires ont été effectuées de 

façon convenable au regard du nombre de compte identifié, conformément au 
relevé de propriété n°D00208 du 23 juin 2016 de la DGFP (Direction Générale 
des Finances Publiques). 

 
 

- En corollaire, les emprises du projet ayant été fixées, 
l’analyse de la situation parcellaire, est donc à ce stade de 
l’enquête, tout à fait pertinent avec l’objet de cette Utilité 
publique considérée. 

 
 
 
A l'issue de l'enquête parcellaire, j'émets un AVIS 
FAVORABLE afin que puissent être mises en oeuvre les 
acquisitions foncières nécessaires à cette réalisation. 
 
 

LABURGADE Le 24 Août 2016 
 

JEAN-MARIE WILMART 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Prés le Tribunal Administratif de Toulouse. 
 

 
* Cet Avis n’est assorti d’aucunes Réserves. 
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ANNEXE. 

 
 

Photocopie de la notification à la propriétaire. 


