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Enquête publique du 01 juillet 2016 au 29 juillet 2016 demande 
présentée par la communauté de communes de la vallée du lot et 
du vignoble. Projet de création de voirie communautaire. 

 

Mémoire EN REPONSE 

Suite au procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur. 

INTRODUCTION. 

WILMART Jean-Marie, Commissaire enquêteur, inscrit sur la liste 2016 d'aptitude aux fonctions de 
Commissaire enquêteur près le Tribunal Administratif de Toulouse, a été désigné le 12 avril 2016, par 

Madame Isabelle CARTHE MAZERES, Magistrate déléguée, ait effectué une enquête publique conjointe, 
portant sur la Déclaration d'Utilité Publique du projet de création de voirie communautaire de desserte 
d'une zone industrielle au lieu dit «SEGUY» sur la commune de PUY L'EVÊQUE, ainsi que l'enquête 

parcellaire pour l'acquisition des emprises foncières nécessaires à sa réalisation. 

CONTEXTE ADMINISTRATIF. 

En application des dispositions prévues aux termes de l'Arrêté Préfectoral n°E 2016 d'ouverture d'Enquête 
publique pris à CAHORS le 07 juin 2016 par Madame la Préfète du LOT, il a été procédé à une Enquête 

publique DUP/Parcellaire sur la commune de PUY l'EVËQUE du : 

Vendredi 1er juillet 2016 au Vendredi 29 juillet 2016 inclus 

Sur la demande de la CCVLV (Communauté de Communes de la Vallée du LOT et du Vignoble). 

 

Ainsi, cette enquête publique s'inscrit conformément aux textes suivants: 



Les articles L.11 -1 à L.11-5 et R.11-3 à R.11-17 du Code de l'expropriation pour cause d'Utilité publique. 

L'Ordonnance n° E 160000 72/31 en date du 12 Avril 2016 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Toulouse nous désignant en qualité de Commissaire Enquêteur. 

L'Arrêté Préfectoral n°E 2016 du 07 juin 2016, prescrivant conjointement l'enquête préalable à l'Utilité 
Publique du projet de voirie communautaire et parcellaire. 

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 

Le Commissaire Enquêteur a tenu les permanences au siège de la CCVLV sis, 19 avenue de la Gare à Puy 
l'Evêque sur une période de 29 jours aux jours et horaires suivants: 

- vendredi 01 juillet 2016 de 09H00 à 12H00'.(début d'enquête). 

- samedi 09 juillet 2016 de 09H00 à 12H00'. 

- mardi 19 juillet 2016 de 15H00' à 18H00'. 

- vendredi 29 juillet 2016 de 15H00' à 18H00'. (fin d'enquête). 

En facilitant l'accès au public durant 2 soirées en semaine et un samedi matin. 

Un dossier très détaillé du projet répondant aux textes propres à chacune des enquêtes précitées a été 
déposé dans les locaux administratifs de la CCVLV de PUY L'EVÊQUE; 

Le public a été informé du déroulement de l'enquête et des jours et heures de permanence selon les 
conditions réglementaires en vigueur. 

OBLIGATIONS DES PARTIES. 

Cette enquête fait suite à la demande présentée par le Président de la CCVLV, monsieur Serge 
BLADINIERES. 

Conformément à l'article 6 de l'Arrêté préfectoral d'ouverture de la présente Enquête publique, un Procès 
verbal de synthèse des observations et/ou orales formulées par le public est remis et commenté par le 
Commissaire enquêteur à la CCVLV, sis au 19 Avenue de la Gare à PUY L'EVÊQUE, dans la huitaine 
suivant la clôture de l'enquête. 

Outre les observations publiques, le Commissaire enquêteur a la possibilité d'interroger par écrit le porteur 
de projet sur un certain nombre de points qui, à son sens, mériteraient d'être abordés avant la rédaction de 
son Rapport et la formulation de son Avis motivé. 

En corollaire, selon l'article 7 de l'Arrêté, le Commissaire enquêteur a la possibilité d'avoir un entretien 
avec toute personne ou autorité qu'il juge importante pour son éclairage personnel. 

Ainsi, un tableau synthétisant les différents entretiens réalisés par le Commissaire enquêteur pour 
compléter son information est transcris sur ce document. 

Le PV est remis au Président de la CCVLV en 2 exemplaires, dont un signé par le destinataire et conservé 
par le Commissaire enquêteur pour preuve de réception. 

 

 



MEMOIRE EN REPONSE de la CCVLV. 

Conformément aux dispositions de l'Arrêté Préfectoral, la CCVLV doit produire dans un délai maximum 
de 15 jours à compter du lundi 01 août 2016, son Mémoire en réponse relatif au Procès verbal. 

Ce Mémoire en réponse devra être adressé au domicile du Commissaire enquêteur et sera annexé au 
Rapport de l'Enquête publique citée en objet. 

La date limite de remise de ce document étant fixée au Lundi 15 août 2016, enfin le Mémoire est annexé 
au Rapport d'enquête et qu'il est considéré comme un engagement de sa part au regard des réponses 
apportées. 

Que le Rapport d'enquête, les conclusions et avis du Commissaire enquêteur pourront être consultées au 
siège de la CCVLV, à la Mairie de PUY L'EVÊQUE, ainsi qu'à la Direction départementale des 
Territoires du LOT, Unité procédures environnementales, 127 Quai Cavaignac à CAHORS pendant un an. 

Partie I :« Questions complémentaires du Commissaire 
enquêteur ». 

- Constat n°1: La notice explicative fait mention «de la nécessité d’un accès au site industriel dont 
l’activité principale provient de l’usine METALFORMAGE» qui s’est progressivement développée…»«A 
ce jour, l’espace de circulation n’est pas suffisant pour assurer un dégagement fonctionnel et sécuritaire, 
compte tenu des engins roulants accédant au site industriel. De plus, cet espace de voirie est commun à la 
circulation des engins de manutention tels que les charriots élévateurs. Enfin, il faut noter que la 
progression d’activité de l’entreprise, prévisible pour les prochaines années, ne fera qu’amplifier ce 
phénomène de risques». 

Questions du Commissaire enquêteur.- Quel est globalement la densité par jour de circulation des 
camions se rendant dans cette entreprise ? Et Quel est le tonnage de ceux-ci : PL, SPL (super lourd)…et 
typologie des engins utilisés pour leur activité logistique ? 

La densité de circulation des camions de l’entreprise Metalformage est évaluée à 10 camions par jour. Il 
s’agit principalement de semi-remorques de type Poids lourds et Super Poids Lourds.Concernant l’activité 
logistique, l’entreprise utilise des charriots élévateurs au nombre de 3 et d’une capacité de 4,5 Tonnes. 

- Constat n°2: La notice explicative fait mention dans l’objet de la demande «d’acquérir 3836 m2 
d’emprise de foncier agricole située sur la commune de Puy l’Evêque pour créer une voie de desserte 
communautaire d’une zone industrielle où sont implantées trois entreprises …». 

Questions du Commissaire enquêteur.- Quelles sont les deux autres entreprises concernées et leurs 
activités respectives?- Utilisent –elles des véhicules camions ou tracteurs logistiques ? 

Les deux autres entreprises sont les entreprises Vitivista et une menuiserie actuellement en vente. 
L’entreprise de fournitures et conseils en viticulture génère également un trafic Poids lourds et utilise des 
charriots élévateurs. 

- Constat n°3: La notice explicative fait mention que: «l’effectif actuel de METALFORMAGE est de 35 
personnes…». 

Question du Commissaire enquêteur.- L’ensemble de ce personnel qui vient en véhicule privé (ainsi que 
les personnels des 02 autres entreprises) utilise –t- il (ou utilisera- t-il) la voie communautaire en projet? 

Le personnel vient effectivement en véhicule privé et emprunte la même voirie communale des Bouysses 
pour accéder à l’entreprise. La circulation sur la route des Bouysses peut être estimée à 50 véhicules jour. 



Ce personnel utilisera la voie communautaire sécurisée. Seuls les habitants seront autorisés à emprunter la 
route des bouysses. (cf projet de circulation joint au dossier). 

 

- Constat n°4: La notice explicative fait mention concernant le projet de voirie communautaire que :«afin 
d’estimer le coût des travaux, un devis a été réalisé en régie par le service de la CCVLV. Ce devis porte 
sur l’ensemble des travaux de terrassement, noues, busages, bordures, géotextiles, empierrement 
goudronnage et pose de signalétique et marquage de police…» 

Question du Commissaire enquêteur.- En fonction de la procédure en cours et à venir suite à 
l’enquête publique, pouvez-vous préciser le calendrier prévisionnel de début et fin de travaux estimés 
pour ce projet ? 

Dans le cas d’une suite favorable réservée à ce dossier de DUP, la durée de préparation du marché peut 
être estimée entre 2 et 3 mois et la durée des travaux peut être estimée à environ trois mois. 

- Constat n°5: La notice explicative fait mention que «le site industriel n’est accessible actuellement, que 
par une petite route étroite, la route des Bouysses, située en bordure du LOT et difficilement praticable les 
camions transporteurs. De plus, cette route traverse un lotissement de résidences particulières, et surtout 
ne permet pas de possibilités de croisement avec les gros véhicules tels que les camions…». 

Question du Commissaire enquêteur.- Ce projet de voirie communautaire se situant en bordure du LOT, 
ne risque t-il pas de faire l’objet d’inondation dans l’hypothèse de précipitations importantes? Quelles sont 
les mesures éventuellement prises pour prendre en compte cette probabilité en termes de travaux de voirie 
prévue? 

Le projet prévoit la réalisation de noues paysagères en V de dimensions suffisantes, busage des accès et 
raccordement des noues au réseau pluvial existant diamètre 500, pose de regards grille avec raccordement 
vers la noue en tuyaux annelés diamètre 300. 

- Constat n°6: La notice explicative fait mention concernant la concertation préalable que «avant de 
déposer le dossier de DUP, il a été procédé à différentes visites de terrain et études préalables, en 
concertation avec les propriétaires et usagers concernés…». 

Questions du Commissaire enquêteur.- Pouvez-vous préciser quand, où et quels sont les modes qui ont 
été utilisé pour mener cette concertation préalable?- En corollaire, quels sont les propriétaires et usagers 
qui étaient présents? 

Il y a eu plusieurs prises de contact et négociations orales avec la propriétaire foncière puis un rendez-vous 
a été organisé le 8 septembre 2015 en présence de Madame Fayard, Monsieur Bladinières, Président de la 
Communauté de Communes et Monsieur Boudet pour la Mairie de Puy-L’Evêque. Un courrier joint au 
dossier a été adressé à Madame Fayard suite à cette rencontre. Pour la mairie de Puy-L’Evêque, un 
courrier avait également été adressé au propriétaire en septembre 2014, avec réponse de Madame Fayard 
le 27 novembre 2014. 

-Constat n°7: La notice explicative fait mention concernant la concertation préalable que «deux tracés ont 
été étudiés par les services techniques de la CCVLV et que le premier concerné une emprise située à 
droite du site vers la Départementale RD 44 avec agrandissement d’une voie privée existante…ce tracé 
nécessitait d’utiliser une emprise privée agricole actuellement plantée en vignes AOC CAHORS… 

Question du Commissaire enquêteur.- Pouvez vous me préciser quel est le propriétaire de cette emprise 
privée plantée en vignes AOC CAHORS, ce propriétaire a -t-il était sollicité? 



L’agrandissement de la voie privée actuelle a effectivement été envisagé mais rapidement abandonné du 
fait de la parcelle viticole en production. Le projet aurait nécessité la suppression de 4 rangées de vigne à 
minima. Le propriétaire n’a donc pas été sollicité. 

 

 

- Constat n°8: La notice explicative fait mention concernant l’estimation des biens à acquérir que «selon 
les estimations du Service des Domaines, le prix de la terre agricole peut être estimé à 0,75 euro le m2 en 
terre agricole arable (non viticole, parcelle en prairie ou céréales). L’emprise du projet s’élève à 3836 
m2 soit un prix estimé à 2877 euros et à 3452 euros en tenant compte de 20 % d’indemnités accessoires. 
La terre étant actuellement exploitée, un abattement sur la nue-propriété sera à prévoir pour indemniser 
le fermier agricole». 

Question du Commissaire enquêteur.- Concernant la terre actuellement exploitée de la parcelle, 
quelle serait la fourchette financière retenue (montant de l’indemnisation envisagée) pour indemniser 
le fermier agricole? 

Selon le service des domaines, l’indemnité principale destinée au propriétaire est estimée à 2 200 € et les 
indemnités accessoires destinées au fermier sont fixées forfaitairement à 20 % soit 440 €. Autres 
précisions concernant le projet : Un constat d’huissier sur l’affichage à la CCVLV, Mairie et sur site a été 
réalisé en date du 14 juin 2016. De plus, afin d’informer la population locale, des flyers ont été distribués 
dans le quartier résidentiel situé route des Bouysses. 

Concernant la voirie des Bouysses dont un nouveau plan cadastral est joint à ce questionnaire, les services 
techniques de la voirie ont mesuré les largeurs d’emprise publique qui varient de 4 mètres au point le plus 
étroit, soit une bande de roulement de 2,5 à 3 mètres et 5 mètres au plus large pour une bande de 
roulement de 3 mètres. 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE TENUE DU VENDREDI 01 JUILLET 2016 Au VENDREDI 29 JUILLET 
2016.  

SYNTHESE THEMATIQUE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

THEMES CLASSEMENT 

Sécurité publique N°1 

Socio-économique N°2 

Tracé du projet N°3 

Environnement N°4 

Réglementation N°5 

Finances N°6 

Agricole N°7 



 

 

 

Partie II : « Synthèse thématique et réponse aux questions ». 

1 / Thème « sécurité publique » 

Mettre en lumière les dysfonctionnements les plus marquants d'un espace public en identifiant les usages 
empêchés, contraints, interdits ou dégradés, est relativement aisé en ce qui concerne le chemin des 
Bouysses, notamment par l'omniprésence de l’automobile et de poids lourds. Les conflits d'usage n'ont pas 
été dépassés sur ce chemin. Aucune réflexion n'a été faite sur l'espace public au regard de ces usages. On a 
simplement voulu ignorer les conflits engendrés par l'usage particulier de l'espace public lié à la 
circulation de transit, et notamment le transit des poids lourds. Du reste tout au long de cette enquête 
publique personne n’a remis en cause le constat qu’il y avait bel et bien un conflit d’usage sur le chemin. 
Dans tous les cas, ce qui guide l’action de la Communauté de Communes au regard de sa compétence 
voirie est une attention particulière qui doit être donnée aux usagers vulnérables : enfants, personnes 
âgées, handicapés, cyclistes, tant au plan de leur sécurité que de la continuité de leurs itinéraires (besoins 
de sécurité, sûreté, continuité, lisibilité, absence de détours, attractivité, confort de parcours). 

L’objet même de cette enquête publique est bien de valider un tracé de substitution à l’actuel 
chemin des Bouysses. Il est donc proposer de reporter le trafic poids lourds sur la RD 44, cette dernière 
étant plus adaptée à supporter un tel trafic que le chemin des Bouysses. 

A la question N°1 :« Comment sera organisé la sécurité des camions dans l’hypothèse d’une sortie sur la 
RD 44 ? » 

La Communauté de Communes a consulté le Service Routier Départemental afin d’adapter le projet aux 
règles de sécurité. Monsieur le commissaire enquêteur à lui aussi consulté le gestionnaire de la voie, le 
Service Routier Départemental. 

La sécurité des camions sera organisée en fonction des règles de visibilités à respecter selon l’avis du 
Service Routier Départemental et des règles de police de circulation à savoir : 

 Respect des distances de visibilité impérative (6 fois la vitesse v85 correspondant à la vitesse 
respectée par 85 % des usagers en kilomètre par heure), création d’un rayon de braquage de 
12mètres50 à la sortie de la voie communautaire sur la Route Départementale 44 afin d’améliorer 
la visibilité depuis la voie communautaire et respecter la conduite sur la voie de droite (pas de 
déport entrée sortie sur la voie de gauche). 

 Mise en place d’un panneau de signalétique STOP et marquage au sol de police depuis la nouvelle 
voie communautaire donnant sur la Route Départementale 44. 

L’avis du Service Départemental Routier est joint au mémoire en réponse en annexe. 

2 / Thème « socio-économique » 

 4 325 emplois sur le territoire de la C.C.V.L.V. en 2011. (4 567 en 2008) 

 5 504 actifs résidant sur le territoire 

 72% des emplois salariés (78% sur le Lot et 88% sur le national) surreprésentation des entreprises 
sans salariés. 



 Taux d’emploi en 2010 59% C.C.V.L.V. (63% sur le Lot et 64% au national) 

 Taux de chômage en 2011 est de 12.4% sur la C.C.V.L.V. (10.1 sur le Lot et 11.1 sur la national) 

 Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2010 19 859 euros (20 516 Lot et 23 996 national) 

 Part des foyers fiscaux imposables en 2010 45% sur le territoire. (47% sur le Lot et 54% au 
national) 

 Une population active essentiellement d’employés avec une progression des professions 
intermédiaires et des artisans commerçants. 

 Un net recul des ouvriers et dans une moindre mesure des agriculteurs exploitants. 

 Une surreprésentation des retraités (Lot 37% et C.C.V.L.V. 42%) avec un nombre de retraité en 
constante évolution, la palme revient à Prayssac avec une part des plus de 75 ans dépassant les 20 
%. 

 Un chômage plus important que sur le reste du département et supérieur au niveau national. 

 Pour un Français qui gagne 100 Euros le lotois gagne 85 euros et l’habitant de la C.C.V.L.V en 
gagne 83. 

Un double handicap, un taux d’activité faible (présence importante des retraités) couplé avec un taux 
d’emploi lui aussi faible (fort taux de chômage et d’inactifs). Des catégories socio-professionnelles 
conformes à l’image d’une zone rurale (forte présence d’agriculteurs et d’ouvriers) mais en mutation 
(augmentation des artisans commerçants) 

L’entreprise Métalformage compte 38 emplois salariés en juin 2014 (C.C.I.), elle se trouve être le 
cinquième employeur du territoire et fait partie des 7 établissements employant les 17 % d’emploi salarié. 
Vitivista dans une moindre mesure participe aussi à l’essor économique du territoire. 

La Communauté de Communes note qu’il n’y a pas de question sur cette thématique. 

3 / Thème « Tracé du projet» 

Comme évoqué plus haut (Thème « sécurité publique »), il a été constaté, qu’il y a un conflit d’usage sur 
le chemin des Bouysses et qu’il est nécessaire de valider un tracé de substitution à l’actuel chemin. Il est 
donc proposé de reporter le trafic poids lourds sur la RD 44, cette dernière étant plus adaptée à supporter 
un tel trafic que le chemin des Bouysses. A partir de ce fait, le trafic se reportant sur la RD 44, il convient 
donc de créer un barreau de raccordement en termes de voirie, afin de permettre aux poids lourds de 
desservir la zone tout en mettant fin au conflit d’usage sur le chemin des Bouysses. 

Puisqu’il s’agit de créer une voie permettant aux poids lourds de se croiser en toute sécurité, tout en 
pensant à la sécurité des piétons et en organisant aussi la gestion des eaux de pluies, le tout répondant aux 
normes en vigueurs, le gabarit de cette voirie se situe entre 10 et 12 mètres de large. Il reste donc en 
fonction de l’espace existant peu de tracé possible. 

A la question N°1 : « Cette nouvelle voie communautaire sera- t-elle ouverte au public ou ne servira qu'à 
des fins privées ? » 

La nouvelle voie communautaire (lorsque le foncier sera maîtrisé par la Communauté de Communes, objet 
de la présente enquête), sera ouverte au public et de fait classé dans le domaine public. 

A la question N°2 : « Quels sont les accès depuis cette voie à l'usine METALFORMAGE ? » 

Les accès depuis la voie communautaire à l’usine Metalformage ou autres propriétés longeant la voie 
devront faire l’objet d’une permission de voirie auprès du service voirie de la communauté de communes 



qui examinera en fonction des règles de visibilité et de sécurité optimale les meilleurs emplacements 
d’accès et sorties depuis la voie. 

A la question N°3 : « Concernant la réalisation des travaux du projet de voirie communautaire: pourquoi 
avoir envisagé un trottoir d'une largeur de 1,50 m de chaque côté de la voirie alors que le cet accès est 
réservé aux camions ? » 

Lorsqu’est créée une voie de circulation routière, l’emprise publique du projet de voirie comporte de 
manière systématique la chaussée et les dépendances de la voirie. 

La voirie recouvre : la chaussée, les dépendances 

Les dépendances sont notamment constitués par : les accotements, trottoirs, terre-pleins, bandes cyclables, 
ponts, fossés, talus, talus de remblai, de déblai, arcades, arceaux, cornières, murs de soutènement des 
chaussées, appareils de signalisation routière. 

Dans le cas présent, le projet comporte une bande de roulement de 6 mètres de large permettant un 
croisement sécuritaire confortable des camions (croisement à 30cm de la bordure de chaussée) , une 
banquette de part et d’autre de 1m50 réglementée selon le règlement intérieur de voirie délibéré en 
Conseil Communautaire et pouvant être dénommés « trottoirs », la création de noues paysagères de part et 
d’autre (ou pouvant être dénommées fossés) . 

La réalisation de « trottoirs » ou banquettes est donc obligatoire et permet potentiellement une circulation 
piétonne sécuritaire en retrait de la bande de roulement (exemple en cas de panne). 

D’autre part, la voie nouvelle vise à éliminer le trafic des poids lourds de la Route Communale classée 
« PEVE » pour Puy-L’Evêque N°107 qui présente une emprise publique de roulement et des banquettes 
insuffisantes. Cette voie nouvelle pourra également être empruntée par les véhicules légers et ne sera pas 
réservée aux camions. 

A la question N°4 : « Concernant le projet, pourquoi n'avoir pas favorisé la création de cette voirie 
communautaire en prolongement de la voie privée appartenant à Métalformage et la parcelle de la famille 
BESSET ?» 

Un projet de tracé empruntant la voie privée appartenant à Métalformage et situé en bordure de la parcelle 
de la famille Besset a bien été envisagée par les services techniques de la CCVLV. En effet, plusieurs 
tracés ont été réfléchis dont celui-ci. Toutefois, il est très rapidement apparu que : 

 l’emprise de la voie privée se mesure à environ 4 mètres (voir plan joint) soit une bande de 
roulement de maximum 3 mètres et d’une seule banquette d’à peine 1,5 mètre 

 la réalisation d’une voie aurait nécessité l’acquisition d’une bande de terre agricole de 8 mètres 
située sur une parcelle viticole actuellement plantée en vigne AOC Cahors. 

 Le tracé présentait moins de contrainte sur l’autre parcelle agricole actuellement en friche. (photo 
jointe) 

Parcelles cadastrées C718 C720 et C78 – photo juillet 2016 

Voirie privée existante – emprise de 4m50 maximum 

4/ Thème « Environnement» 

Sur les conseils de Monsieur le commissaire enquêteur, la collectivité à consulté la D.R.E.A.L. via un 
dossier de demande d’examen au cas par cas. Ce dossier à été reçu par la D.R.E.A.L. le 11 mai 2016. Le 
03 juin 2016 cette instance informait à la collectivité que le dossier était dispensé d’étude d’impact après 
examen du dossier au cas par cas. Dans la même logique la Communauté de Communes a consulté la 
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Le 22 juillet 



2016 cette instance informait la collectivité en ces termes : « Vous m'avez interrogé sur l'éventuelle 
nécessité du passage en CDPENAF d’un projet d’aménagement de voirie sur la commune de Puy 
l’Évêque. 

Le projet dont il est question n'entre pas dans le cadre des consultations obligatoires de la CDPENAF. » 

La Communauté de Communes note qu’il n’y a pas de question sur cette thématique. 

 

5 / Thème « Réglementation» En ce qui concerne le droit des sols, le Plan Local d’Urbanisme 
de la ville de Puy l’Évêque, les parcelles C 718, C 720 et C 78 sont situées en zone AZ6 du PLU. Il s’agit 
d’une zone Agricole comprise dans le périmètre du site patrimonial remarquable (ancienne ZPPAUP) de 
la Commune. 

De ce fait, le règlement de la zone AZ6 s’applique avec l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments 
de France. Le règlement du PLU indique en préambule : « Les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. ». 

Le classement particulier de ces parcelles nécessite une autorisation d’urbanisme pour les travaux 
d’infrastructures. Le code de l’urbanisme indique à l’article R 421-10 : « Dans les secteurs sauvegardés 
dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure prévus au b de l’article R 421-3 doivent 
également être précédés d’une déclaration préalable ». Il renvoi à l’Article R 421-3 indiquant : « b) tous 
les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime. […] ainsi que […] les installations techniques 
directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation 
maritime, fluviale, ferroviaire, routière, aérienne. ». 

La concordance de ces deux articles indiquent donc que les travaux d’infrastructure en zone AZ6 du PLU 
de Puy-l’Evêque sont autorisés et doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ce qui sera le cas 
quand la collectivité en sera à cette étape. 

En ce qui concerne le Plan de Prévention des Risques naturels et Inondations, l’actuel chemin des 
Bouysses qui supporte le transport des poids lourds est en zone verte V1. Pour rappel la zone verte est une 
zone réservée à l’expansion des crues qu’il s’agisse des zones d’aléa fort (V1) ou d’aléa faible (V2). 

Le projet envisagé permet de reporter le trafic poids lourds du chemin des Bouysses de la zone d’aléa fort 
vers une zone d’aléa faible puisque le projet envisagé lui se situe en vert V2. 

De plus dans la zone verte V2 aléa faible, les travaux infrastructures et équipements techniques publics 
sont autorisés sous conditions de ne pas aggraver le risque par rapport à la zone ce qui ne sera pas le cas. 

A la question N°1 : « Madame Besset est propriétaire de la parcelle entre VITIVISTA et 
METALFORMAGE: un accès à sa parcelle sera t-il possible depuis la nouvelle voie communautaire et 
sous quelles conditions ? » 

Un accès à la parcelle C 723 de Madame Besset se fait actuellement depuis la voie privée cadastrée C541. 

Si Madame Besset souhaite avoir un accès depuis la nouvelle voie communautaire, elle devra établir une 
demande de permission de voirie auprès du service voirie de la Communauté de Communes qui examinera 
selon les règles de visibilité et de sécurité cette autorisation. Cette demande de permission de voirie sera à 
établir avant la réalisation des travaux pour prévoir l’accès dans le cas d’une instruction favorable du 
dossier de DUP. 

A la question N°2 :« Cette nouvelle voie communautaire sera – t elle ouverte au public ou ne servira qu'à 
des fins privés ? et quels sont les accès depuis cette voie à l'usine METALFORMAGE ? » 



La nouvelle voie communautaire, objet du présent dossier de Déclaration D’Utilité Public, qui vise à 
assurer la sécurisation de desserte d’une zone industrielle et la sécurisation d’une zone d’habitat sera une 
voie appartenant au domaine public ouverte au public. Si la procédure d’expropriation permet à la 
Communauté de Communes d’acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, la nouvelle voie 
sera classée dans le domaine public et sera réglementée selon les règles de police de circulation et de 
signalétique. Le ou les accès depuis cette voie à l’usine Metalformage mais aussi aux autres propriétés de 
la zone : Vitivista, Menuiserie Fontaine, parcelle agricole de Madame Besset feront l’objet dans un 
deuxième temps à des procédures de demande de permissions de voirie. Ces procédures seront réalisées 
avant les travaux pour prévoir ces différents accès. Les accès communs seront privilégiés pour la sécurité 
et l’optimisation des coûts de travaux. 

A la question N°3 : « Est-il utile et indispensable de prévoir un éclairage public sur le projet de voie 
communautaire et qui en assurera la maintenance ? » 

Lorsque sont réalisés des travaux de voirie en particulier de création de voie, il y a systématiquement pose 
de fourreaux des différents réseaux dans l’éventualité de mise en place dans les années futures de gaines 
électriques, fibres optiques….Il s’agit de prévention d’optimisation des coûts de chantiers et de réalisation 
commune de tranchées de travaux. L’éclairage public est par ailleurs une compétence communale. 

Dans le cadre de ce projet de voirie communautaire, les services ont logiquement proposé la mise en place 
de fourreaux pour éclairage public. Toutefois, sachant qu’il n’est pas prévu d’éclairer la voirie ni de 
développer la zone existante par l’installation d’autres entreprises, la pose de ces fourreaux est absolument 
facultative et peut être retirée du projet. 

A la question N°4 : «  Quels sont les éléments de réponse de la CCVLV aux questions de Mme 
FAYARD ? » 

-page 42 du dossier: (lettre de METALFORMAGE), «terrains inoccupés»: de quelles parcelles s'agit-il? 

-page 48 du dossier: « la SAUR » réseau d'eau:«où se trouve le réseau desservant l'entreprise 
METALFORMAGE? Non indiqué sur plan... 

-page 60: «date de commencement des travaux DICT : 01/03/2016, 365 jours....»qu'est ce que ça veut 
dire? 

-page 62: plan joint DICT: «où est-il?» 

-page 70: «où se trouve les 3 mètres non exploités?» 

-page 20 sur le plan: «que veut dire «voie PEVE 210» en rouge? 

-page 4: objet de la demande: pourquoi nomme t-on « ZONE INDUSTRIELLE»? dans l'objet de la 
demande... 

- page 11 Dossier parcellaire: «état parcellaire «tableau: pourquoi avoir indiqué dans «nature du 
terrain»:taillis? 

Réponse aux questions de Madame Fayard : 

Page 42 : La lettre de Monsieur Froment, Gérant de Metalformage est jointe au dossier initial de DUP afin 
de montrer l’implication économique des entreprises installées sur le site industriel classé en zone NZ4 du 
PLU de Puy-L’Evêque. « L’installation de nouvelles entreprises sur les terrains inoccupés » vise sans 
doute à sensibiliser les élus sur le développement économique du territoire. Toutefois, il est à préciser que 
cette zone n’a pas vocation à être développée et que le règlement actuel du Plan Local d’Urbanisme NZ4 
et le Plan de Prévention de Risques Inondations n’autoriseraient pas l’implantation de nouvelles 
entreprises. 



Page 48 : le plan du réseau SAUR est joint à la demande de Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux – copie en annexe avec réseau d’Alimentation d’eau de metalformage 

Page 60 : les dates de commencement de travaux sont données uniquement à titre indicatif. Leurs 
renseignements sont obligatoires et doivent être renseignées informatiquement. C’est au moment du 
lancement des travaux et après procédure de marchés publics que le maître d’ouvrage précise la demande 
DICT et les dates précises de démarrage et fin de chantier. 

Page 62 : copie plan aquareso en annexe 

Remarque : le fait de joindre les demandes DICT au dossier permet d’indiquer les différentes procédures à 
suivre dans le cas d’un avis favorable d’acquisition des parcelles pour la réalisation des travaux. Il s’agit 
de documents techniques utilisés entre les différents services d’exploitation des réseaux. 

Page 70 : les 3 mètres non exploités correspondent à la bordure de parcelle agricole totalement 
embroussaillée. (cf photo page 24 du rapport) 

Page 20 : «voie PEVE 210» en rouge correspond là aussi à une nomenclature interne de classement de 
voirie utilisée par un logiciel de système d’information géographique de la CCVLV. 

PEVE pour Puy-L’Evêque ; 210 est le numéro de classement interne. 

Page 4 : l’objet de la demande porte sur la sécurisation d’un site où sont implantées des entreprises 
artisanale et industrielle d’où la dénomination « zone industrielle ». 

Page 11 : le dossier parcellaire s’appuie sur le relevé cadastral adressé par les services de la commune et 
la Direction des Finances. Les trois parcelles sont identifiées en tant que « taillis » dans la rubrique 
« Nature du terrain» selon la nomenclature des services de l’Etat c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 
considérées comme prés ou prairies naturelles ou vignes ou jardins ….. 

A la question N°5 : «  En cas d'inondations du site METALFORMAGE qui jouxte le projet de voie 
communautaire et en référence du PPRI, considérant que cette entreprise stocke des produits chimiques: 
quels sont les mesures prises ? » 

Le bâtiment MetalFormage, construit dans les années 1950 et la route des bouysses se situent dans une 
zone d’aléa fort du Plan de Prévention du Risque Inondation. Le projet de voirie communautaire se situe à 
moins de 25 % dans cette zone d’aléa fort et à 75 % dans la zone d’aléa faible. Sur le plan des risques 
inondation, on peut donc considérer que le dossier présenté améliore la situation. Le règlement du PPRI 
est joint au mémoire. 

Concernant le stockage de produits chimiques par l’Usine, sujet indépendant de ce dossier, il est à noter, 
suite aux renseignements pris par la CCVLV dans le cadre des questions formulées lors de l’enquête, que 
l’entreprise MetalFormage bénéficie à titre déclaratif d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement n° 20060208 jointe en annexe. Dans le cadre de cette installation, Monsieur Froment, 
Dirigeant de la Société, a établi en 2011 un dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter une 
Installation Classée Pour la Protection de l’Environnement. Une situation financière plus tendue depuis 
2012 a suspendu l’instruction de cette demande (voir courriers et récépissés en annexes). 

D’autre part, l’usine a réalisé en 2011 une extension du bâtiment qui a bénéficié d’un arrêté favorable des 
services de l’Etat dont un exemplaire est joint en annexe au mémoire. 

Pour le stockage des produits et conformément à la réglementation ICPE et au règlement du PPRI, le 
stockage se fait à l’extérieur du bâtiment à une hauteur minimale de 1 mètre et sur bac de rétention. Le 
coût d’investissement spécifique à ce stockage a été de 8000 €. 



Le projet de voirie communautaire est indépendant des mesures internes existantes à respecter par 
l’entreprise MetalFormage. Considérant toutefois le risque Inondation, il est à noter que le tracé du projet 
améliore la situation puisque situé qu’à 25 % et non 100 % comme actuellement dans la zone aléas forts 
du PPRI. 

A la question N°6 :«  Pourquoi ne pas avoir utilisé la parcelle Zone NZ4e pour la réalisation de la voie 
communautaire ? » 

La parcelle située en NZ4 ne permet pas de disposer d’une emprise de voirie suffisante pour la réalisation 
du projet de voirie communautaire de sécurisation de circulation et accentue les risques de circulation et 
de déplacements internes sur le site des entreprises (déplacements des salariés, manœuvres avec engins de 
levage...). 

 

 

A la question N°7 :« Quels sont les éléments de réponse à la question de Mr Tanaïs ? » 

Pourquoi n'avoir pas pris la solution alternative plus économique à ce projet de voie nouvelle qui ne 
semble pas avoir été explorée? 

En effet, l'usine possède un passage de 5 m de large reliant la RD44, ce passage doit pouvoir être élargi 
côté gauche en partant de l'usine et en se dirigeant vers la RD44, il existe une servitude de passage de 3M 
de large établie en octobre 1999 et non utilisée à ce jour au profit de la parcelle 723 qui permettrait 
depuis la RD44 jusqu'à l'usine METALFORMAGE d'obtenir une emprise de 8 m de large suffisante pour 
le trafic envisagé: 

Réponse : Comme précisé plus haut, des solutions alternatives ont été recherchées puis abandonnées du 
fait : 

 l’emprise de la voie privée se mesure à environ 4 mètres (voir plan joint) soit une bande de 
roulement de maximum 3 mètres et d’une seule banquette d’à peine 1,5 mètre 

 la réalisation d’une voie aurait nécessité l’acquisition d’une bande de terre agricole de 8 mètres 
située sur une parcelle viticole actuellement plantée en vigne AOC Cahors. 

 Le tracé présentait moins de contrainte sur l’autre parcelle agricole actuellement en friche. 
 La nécessité de disposer d’une voirie de 265 mètres de longueur (c’est-à-dire de la RD 44 jusque la 

route des bouysses) pour réaliser une aire ou raquette de retournement des Poids lourds qu’il n’est 
pas possible de réaliser sur les parcelles classées en NZ4 du Plan Local d’Urbanisme en raison des 
conditions de sécurité à respecter à l’intérieur de l’usine. 

Si l’alternative de Monsieur Tanais avait été recevable d’un point de vue technique et sécuritaire, la 
CCVLV aurait bien sûr privilégié cette option et n’aurait pas formulé une demande de Déclaration 
d’Utilité Publique visant à sécuriser la circulation d’un quartier d’habitation et la circulation dans un site 
artisanal et industriel. 

A la question N°8 : « Mr Froment, gérant de Métalformage a déclaré lors d'un entretien, que son 
entreprise se située au niveau NGF (niveau général Français) entre l'aléas fort et l'aléas faible (89,10 m) 
référence crue centenaire 1927... Ces données ont-elles été prises en compte par la CCVLV dans le cadre 
du projet de voirie ? » 

Réponse : Non car ces données sont indépendantes du projet de voirie communautaire. 

Toutefois, comme précisé dans la réponse à la Q5 , et après renseignements pris par le service Urbanisme 
de la CCVLV, l’entreprise MetalFormage a été bâtie bien avant la mise en place du PPRI. Par contre, 
l’extension du bâtiment, instruit en 2010 par les services de l’Etat ont donné un avis favorable assorti de 



prescriptions dont le respect du niveau plancher utile à aménager à la cote de 83,5 NGF, ce qui a été 
respecté par l’entreprise (Voir plan joint en annexe du permis de Construire). 

A la question N°9 : « Madame Florence David-Coustillas: propriétaire d'une maison de famille chemin 
des Bouysses, jouxtant la propriété de Madame DAJEAN,-FAYARD Janine. De fait, ne résidant pas sur 
place, la seule information concernant ce dossier nous a été donné par nos voisins et amis, Mme Dajean, 
Mr et Mme Roussy, Mr Mandin J.Claude, aucune information de vos services à notre adresse principale, 
malgré l'impact et l'objet de l'enquête publique. 

 Projet déclaré d’utilité publique. Ce projet fait suite à la demande de Mr FROMENT, Gérant de 
l'entreprise METALFORMAGE, du 12 Mai 2014, auprès de la Mairie de Puy L'Evêque, pour la 
création d'une zone industrielle. La Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble, dans le cadre de ses compétences, sollicite donc la demande de DUP, pour sécurisation 
de l'accès et circulation des poids lourds, et ce par la création d'une voie partant de la RD44 
jusqu'au ras de la V.C n°107 des Bouysses. 

 Un DUP non démontré Pas de comptage des véhicules empruntant la VC n° 107, aucun rapport 
mentionnant les livraisons ou autres des plus de 3t5, fournisseurs de Métalformage 

9.1°) Notre demande : les bons de livraisons ou de transports, inhérent à l'activité de cette entreprise et 
permettant l’évaluation du trafic. 

La CCVLV ne dispose pas de système de comptage des véhicules. Seul le Département met en place ce 
système de comptage en général sur des routes départementales à trafic important de plus de 1000 
véhicules jour, ce qui n’est pas le cas de figure. La sécurisation de la circulation des Bouysses s’appuie sur 
une estimation de 5 à 10 véhicules PL par jour. L’utilité publique du projet de voirie communautaire n’est 
pas à relier uniquement au nombre de véhicules de type PL par jour mais surtout au sous 
dimensionnement actuel de l’accès au site industriel dans un quartier d’habitat. Toutefois, copies des bons 
de livraison de deux semaines test annuel sont jointes au mémoire en annexe. 

9.2°) Une voie pompier non signifiée clairement (d'après vos services elle ne serait plus située dans la 
parcelle derrière la VC n° 107 vers le Lot). Où cette voie accès pompiers est-elle alors prévue? Aucune 
Voie pompiers n'est existante, alors que l'entreprise a déjà développé son activité et aménagé des 
extensions. 

La défense incendie se fait depuis la RD 44 où se situe un hydrant implanté à moins de 200 mètres. Une 
étude actuelle est en cours par le gestionnaire AQUARESO pour améliorer les conditions de débit depuis 
cet hydrant, en lien avec les services du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

9.3°) Les deux entreprises impactées sur le haut côté sortie RD 44 sont-elles déjà accessibles et dotées 
d'équipement permettant l'intervention rapide du SDIS. ? 

La défense incendie des entreprises Fontaine et Vitivista se fait également depuis la RD 44 depuis le 
même hydrant. 

9.4°) Demande de réponse sur impact mesuré de la pollution visuelle, sonore, traitements et évacuations 
des déchets (à l'heure actuelle quid des réseaux?) 

Le projet consiste à la création d’une voie pour sécuriser la circulation sur la VC 107 des Bouysses. Elle 
valorisera au contraire la VC 107 qui pourra de nouveau être utilisée de manière plus sécurisé par les 
piétons, les vélos dans un cadre de déplacement doux urbain ou d’activités de pleine nature touristique. La 
CCCVLV dont le développement économique est une compétence obligatoire accorde une place majeure 
au développement économique touristique et développe une politique active dans le domaine. 

 Concernant l’impact du projet de voirie, il est à rappeler que la Direction Régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement a rendu une décision de dispense d’étude d’impact 



après examen au cas par cas en application de l’article R 122-3 du Code de l’Environnement en date 
du 3 juin 2016. 

9.5°) Quid d'un éclairage sur une voie de circulation «privée»? Est-ce justifié? 

Le projet prévoit uniquement la mise en place des fourreaux mais aucun éclairage n’est prévu. Se reporter 
à la réponse Q3. 

Pour Madame Florence David-Coustillas le projet est non adapté aux motifs : 

Intérêt privé uniquement, pour METALFORMAGE et la menuiserie FONTAINE, l'autre entreprise étant 
en cessation d'activité. Une création de voie où n'est pas indiqué la zone de livraisons et de 
déchargements sur les terrains de l'usine. Si celle-ci se fait au droit de la banquette indiquée en bleue 

 Quid de la circulation sur la zone de retournement? Est– ce vraiment fonctionnel? 
 Une voie large pour un croisement de véhicules poids lourds, combien de croisements identifiés? 
 Une voie dotée de circulation piétonne, Pourquoi faire? 
 Quelle sécurisation pour les utilisateurs? 
 Un coût réel des travaux non finalisé et approximatif. 

Des réseaux séparatifs, ERDF.et une végétalisation inexistante... 

 Demande de réalisation, si le projet devait voir le jour, d'un mur anti-bruit et végétalisé au long 
des parcelles 720-718-78 

 Sécurisation de l'aire de retournement, barrières et autres; 

 Délocalisation de l'activité possible (environ 8 Salariés de Puy L'Evêque) lors de vacances j ai en 
effet relevé les immatriculations des voitures salariés environ ¾ du 47 et autres). Donc pas de 
risque pour les salariés. 

Délocalisation possible sur un site adapté et déjà identifié « Zone Industrielle» limitant les impacts 
négatifs et favorisant une meilleure cohérence et cohésion du développement des territoires en matière 
d'emplois, de compétitivité et d'investissements structurels, objectif de la C.C.V.L.V. 

Pour Rappel, risques des zones PPRI. 

 Une création de voie pouvant être de moindre coût (intérêt général) et plus adaptée à l'activité de 
ce jour. 

Il est tout à fait envisageable de limiter cette réalisation de voie en créant une zone de retournement sur la 
plateforme arrière de METALFORMAGE et de ce fait limiter l'impact d'emprise sur la parcelle 78. 

Il est aussi possible d'ouvrir une circulation en reprenant l'accès proposé dans «Variante au Projet» mais 
seulement sur une distance identique à celle identifiée sur les parcelles 720 & 718. (Voie parallèle et 
jouxtant la Menuiserie Fontaine et Vitivista) 

De fait ce projet tel que proposé doit être abandonné pour une proposition construite, logique, adaptée 
aux besoins de sécuriser la circulation de la VCN107 des Bouysses, sans créer de nouveaux impacts 
négatifs, au regard des réalités qui n'ont pas été prises en compte ou mal évaluées. 

 LE DUP et Développement Durable 

 Goudronnage en zone PPRI, Quid des évacuations des eaux, et limitation des risques de crue 
 Un risque accidentogène sur la RD44, au regard de la configuration de cette route. 



 Un risque de classement en zone SEVESO, car l'entreprise comme indiqué développe des bains de 
traitements de surfaces, peintures poudre, produits toxiques …. 

6°) Concernant la zone de projet de route communautaire, la CCVLV envisage-t-elle de modifier par la 
suite le règlement d'urbanisme de cette zone (SCOT en cours...) et ainsi développer l'implantation de 
nouvelles entreprises dans ce secteur? 

Le règlement de la zone est régie par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Puy-L’Evêque au titre 
du code de l’urbanisme et par la ZPPAUP au titre du code du patrimoine. La compétence urbanisme est 
actuellement du ressort des communes. La mise en place de la loi ALUR incite les collectivités à 
transférer la compétence urbanisme aux communautés de communes et à mettre en place des Plans 
Locaux d’Urbanisme Intercommunaux. 

Le règlement de la zone, qui pourra évoluer dans le cadre de la révision du PLU de Puy-L’Evêque ou de la 
mise en place d’un PLUi devra respecter la mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale le SCOT de Cahors et Sud du Lot qui est en cours d’élaboration (phase Document 
d’Orientation et d’Objectifs avant la phase d’arrêt). Dans son DOO et les orientations en matière de 
développement des zones d’activités économiques, il est à préciser que seules les zones artisanales et 
commerciales prioritaires inscrites au SCOT pourront bénéficier d’un développement : il s’agit 
principalement de la zone de Cahors Sud et pour le territoire de la CCVLV des zones de : Meymes à 
Prayssac, Margès à Luzech, La Paganie à Puy-L’Evêque, projet de zone à Sauzet. 

Le règlement du PLU ou PLUi du site de Sabrezy comportant les usines Fontaine, Vitivista et 
MetalFormage devra respecter cette mise en compatibilité avec les orientations du SCoT et ne pourra donc 
autoriser l’implantation de nouvelles entreprises. Seules des extensions peuvent être envisagées. 

Sur le thème 5 réglementation et plus généralement sur ce dossier d’enquête, la Communauté de 
Communes s’étonne de l’omniprésence de Monsieur Tanaïs résidant sur la commune de Prayssac. 

6 / Thème « Finance publique» 

Dans le projet envisagé par la Communauté de Communes 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 67 euros le m². 

A titre de comparaison en 2013 l’entreprise Marcouly a réalisé la voie de déserte 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) 

La collectivité peut ne pas prévoir de réaliser des réseaux en attente comme l’éclairage. L’éclairage 
publique n’est pas prévu seul les fourreaux d’attente ont été prévu, il est possible de supprimer ce poste, ce 
qui minorera encore le coût. 

L’enfouissement des réseaux de transport ErDF ne sont pas de la compétence de la collectivité, mais du 
gestionnaire du réseau. Dans le dossier il est précisé que lors de la Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux, il sera nécessaire de consulter ErDF, l’ouvrage envisagé se trouvant sous la 
ligne moyenne tension mais en aucun il n’est envisagé le réseau de transport appartenant à ErDF. 

Enfin le barreau de voirie ainsi crée entre la RD44 et le chemin des bouysses sera ouvert à tous, les 
travaux envisagés sont bien destinés à l’ensemble des riverains. 

A la question N°1 :« Selon le projet, la voie communautaire (12M), se révélera plus large que la RD44 : 
considérant les enjeux financiers pour réaliser ce projet, quelles sont les raisons qui motivent cette largeur 
de voie ? » 



Le dimensionnement de la voie a été étudié selon les règles sécuritaires de voirie adaptée au trafic de 
Poids lourds, à leur croisement, retournement, règles de visibilité et rayons de braquage. Les 12 mètres 
comportent l’ensemble de l’emprise de la voie et des dépendances selon la définition d’une voirie 
présentée en Q3 du thème 3. La bande de roulement est uniquement de 6 mètres pour faciliter le 
croisement et éviter les éclatements de pneus sur bordures, la largeur minimale devant être à 5m50 ; le 
reste comporte les dépendances : noues pluviales de part et d’autre et banquettes. La seule économie 
possible serait de réduire la bande de roulement à 5m50 au détriment d’un confort sécuritaire. 

Concernant la RD44, il ne faut donc pas se limiter à la largeur de la bande de roulement car l’emprise 
comporte également banquettes et fossés. La bande de roulement de la RD44 a toutefois été mesurée par 
le service voirie de la CCVLV et s’élève selon les points de mesure de 5m35 à 5m50. 

La largeur de la voie communautaire envisagée n’est donc pas surdimensionnée et correspond à la 
réglementation en vigueur. 

A la question N°2 : « Concernant les travaux et en particulier les lignes électriques aériennes à haute 
tension: qu'est -il prévu? Dépose et repose en voie aérienne? Ou enterrées? Et quel en sera globalement le 
coût financier ? » 

Le gestionnaire du réseau électrique présent sur l’emprise du projet a été sollicité pour avis comme il se 
doit dans le cadre des procédures de Déclaration de Travaux et de Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux. 

Aucune demande de dépose et d’enfouissement de la ligne n’est envisagée à ce jour. Il n’y a donc pas 
d’impact financier de la présence de cette ligne sur la mise en place du projet de voirie communautaire. 

7 / Thème « Agriculture» 

La Communauté de Communes est consciente que son projet vient mordre sur une partie de terres 
agricoles mais reste attentive à la protection de ces espaces en particulier au titre de l’urbanisme, 
(S.C.O.T. et futur P.L.U.I.) et à ce titre elle a consulté la C.D.P.E.N.A.F. (voir thème environnement), 
cependant sur ce dossier ce qui guide la démarche de la collectivité est la sécurité des personnes plus 
précisément des usagers du chemin des Bouysses. 

La Communauté de Communes note qu’il n’y a pas de question sur cette thématique. 

 

Annexes au mémoire réponse : 

Avis du Service Départemental Routier 

Avis du SDIS 

Plan réseau SAUR 

Plan aquareso 

Le règlement du PPRI 

Déclaration au titre d’une installation classée 

Courriers et récépissés d’autorisation ICPE 

Arrêté favorable du Permis de Construire pour l’extension de Metalformage 



Règlements d’urbanisme des zones AZ6 NZ4 Z6 du PLU de Puy-L’Evêque 

Réponse DDT relative à la consultation de la CDPENAF 

Copie des bons de livraison et d’expédition de 2 semaines test de Metalformage 

 


