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PREAMBULE 
 

 Au coeur de l'appellation d'Origine Contrôlée du vin «Cahors», la commune de 

Puy l'Evêque se situe au Nord du Lot, à environ 25 kilomètres de Cahors. 
Chef lieu de canton dans le département du Lot, la commune jouxte la route 

départementale D 811 entre Fumel et Cahors et permet notamment le réseau 
routier reliant Cahors au Lot et Garonne. 

Vieux village médiéval, Puy l'Evêque dépend du SCOT de Cahors et Sud du Lot, il 
est inscrit au titre de la protection des monuments historiques depuis le 24 octobre 

1944. 
Une partie de son territoire communal (310 ha) a été placé en Zone de Protection 

du Patrimoine Architectural Urbain et Paysagé le 14 juin 1990 par le préfet de 
région. 

Peuplé de 2213 habitants, la commune est membre de la Communauté de 

Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble (CCVLV) créée par l'arrêté préfectoral 
du 31 décembre 1996 modifié, classée troisième aprés celles du Grand Cahors et de 

Figeac, d'une superficie d'environ 370 Km2, elle regroupe 27 communes pour une 
population d'environ 14 725 habitants et a les compétences en matière de 

développement économique et d'aménagement de l'espace. 
 

Dans ce cadre, par l'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 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, au lieu dit: « Sabrezy» sur la commune de Puy 

l'Evêque (voir délibération du 29 février 2016 (voir annexe 1). 
Monsieur le directeur départemental des territoires du LOT a demandé la 

désignation d'un commissaire enquêteur auprès du Président du Tribunal 

Administratif de Toulouse par un courrier en date du 05 avril 2016. 
 

Le commissaire enquêteur a été désigné suite à cette demande par l'Ordonnance de  
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 12 avril 

2016 (voir annexe 2). 
 

Le présent document relate le déroulement des enquêtes conjointes réalisées à la 
demande de la CCVLV, enquêtes préalables: 

 à la Déclaration d'Utilité Publique du projet d'aménagement d'une voirie 
communautaire de desserte d'une zone industrielle. 

 Et à la Déclaration de Cessibilité des terrains par enquête parcellaire 
nécessaires à l'aménagement de ce projet. 

Le dossier comprend: 
 Le rapport qui relate le travail du commissaire enquêteur chargé de procéder 

aux enquêtes publiques citées en supra. 

 Les conclusions et avis motivés séparés, relatifs à la DUP envisagée. 
 Les conclusions et avis motivés séparés, à la cessibilité des terrains requis. 

 Les annexes et pièces jointes. 
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1 PRESENTATION GENERALE. 

1 1 Objet de l'enquête. 
 

Par lettre reçue au Greffe du Tribunal Administratif de Toulouse le 05 avril 2016, le 
Directeur Départemental des Territoires du département du LOT a demandé la 

désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 

publique ayant pour objet: 
« la demande présentée par la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et 

du Vignoble (CCVLV), de déclaration d'utilité publique avec enquête parcellaire 
conjointe du projet d'aménagement d'une voirie communautaire de desserte d'une 

zone industrielle sur le territoire de la commune de Puy l'Evêque». 
 

Son objectif majeur est de préciser les modalités de l’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ainsi que les procédures administratives mises 

en œuvre en vue d’informer le public et de garantir les intérêts en présence. 
 

1 2 Les procédures administratives engagées. 
 

L’enquête publique porte sur l’utilité publique du projet. Elle a le double objectif de 
présenter aux riverains l’aménagement envisagé et ses principales caractéristiques 

sur l’environnement, de recueillir les observations de tout public et d’apporter à 

l’Administration d’éventuelles informations complémentaires. 
 

A défaut d’accord pour une acquisition amiable, le projet est soumis à enquête 
publique visant à sa déclaration d’utilité publique au titre de l’article L11-1 du code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui stipule que : 
« L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne 

peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité 
publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé 

contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la 
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés…». 

 
Ainsi, les articles L.11-1 à L.11-5 du Code de l’expropriation qui imposent de 

procéder à une enquête préalablement à la Déclaration d’Utilité Publique d’une 
opération lorsqu’il est nécessaire d’exproprier des immeubles. 

C’est donc dans le cadre de cette procédure que s’inscrit ce projet. 

Dans l’état, les documents mis à disposition du public en constituent le dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 

Ainsi, l’opération de projet de création d'une voirie communautaire desservant une 
zone industrielle sur la commune de Puy l'Evêque est réalisée sous maîtrise 

d’ouvrage de la CCVLV. Il nécessite la conduite de plusieurs procédures 
administratives menées conjointement dont: 

 
 Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique afin de faciliter 

éventuellement l’acquisition des terrains nécessaires. 
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 Une enquête parcellaire, pour la détermination exacte des emprises requises 

des portions de terrains, l’identification de leurs propriétaires et permettre à 
ces derniers d’exprimer leurs observations sur cette délimitation lors du 

déroulement de la présente enquête publique. 
 

1 3 la procédure de 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. 
Ainsi conformément à la procédure, la CCVLV en qualité d’expropriant, a donc 

adressé au Préfet du LOT, un dossier d’enquête constitué conformément à l’article 
R.11-3 du Code de l’expropriation et comprenant, en outre, un document 

mentionnant les textes qui régissent l’enquête et indiquant la façon dont cette 
enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée 

(article R11-14-2 du Code de l’expropriation). 
 

Les pièces correspondant à l’article R 11-3 du Code de l’expropriation sont: 
- Une notice explicative. 

- Le plan de situation. 

- Le plan général des travaux. 
- L’appréciation sommaire des dépenses. 

- L’étude d’impact ou étude du «cas par cas»définie à l’article R.122-3 du Code de 
l’Environnement. 

Suite à cette procédure, le Préfet a donc saisi les services de l’Etat pour instruction 
du dossier, notamment la Direction Départementale des Territoires du LOT pour 

vérification de conformité de ce projet avec les documents prescrits. 
 

1 4 l'enquête parcellaire préalable à l'Arrêté de cessibilité. 
 

L'enquête parcellaire doit permettre de constater l'adéquation ou non des emprises 
projetées avec le périmètre du projet de voirie communautaire tel qu'il ressort de 

l'enquête DUP, afin de permettre, simultanément à l'arrêté de DUP, la prise de 
l'arrêté de cessibilité des emprises et droits immobiliers, en application des articles 

R. 132-1 et suivants du Code de l'Expropriation. 

 
L'enquête parcellaire est 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. 
 

Les pièces correspondant à l’article R11-19 du Code de l’expropriation sont: 

 
- Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments éventuels. 

- La liste complète des propriétaires ayant pu être identifiés d’après les documents 
cadastraux, registres des hypothèques, fichier immobilier ou tout autre moyen. 
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1 5 Cadre juridique de l'enquête publique. 

 
 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'Arrêté de création de la CCVLV comportant la commune de Puy l'Evêque. 

 L'Arrêté n°DAICL/2007/348 portant modification des compétences de la 

CCVLV du 17 décembre 2007. 
 Les pièces du dossier produit par le Président de la CCVLV et constitué en 

application de l'article R.11-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilié 
publique. 

 Le relevé de propriété n°D00208 du 23 juin 2016 de la DGFP (Direction 
Générale des Finances Publiques). 

 La demande d'examen adressée à la DREAL Midi Pyrénées du 02 mai 2016 au 
«cas par cas» dans le cadre d'une DUP pour un projet de voirie 

communautaire de moins de 3 kms. 
 La Décision de dispense d'étude d'impact de l'Autorité Environnementale du 

03 juin 2016, après examen du cas par cas en application de l'article R. 122-3 
du Code de l'environnement. 

 Le courrier réponse de la Chambre d'Agriculture du LOT du 18 mai 2016 sur 
étude du dossier de demande de DUP. 

 La décision du Tribunal Administratif de Toulouse du 12 avril 2016 désignant 

le Commissaire enquêteur chargé de l'enquête. 
 L'Arrêté Préfectoral n°E 2016 du 07 juin 2016, prescrivant conjointement 

l'enquête préalable à l'Utilité Publique du projet et parcellaire. 
 

L'Arrêté Préfectoral. 

Ainsi, prenant en compte les prescriptions exigées en supra, l'arrêté préfectoral n°E 
2016 du 07 juin 2016 (voir annexe 3) prescrivant au profit de la CCVLV l'ouverture 

des enquêtes publiques a été pris par Madame la Préfète du LOT, en visa: 
 

 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique; 

 du Code de l'Environnement; 
 de la délibération du 29 février 2016 du Conseil communautaire de la CCVLV 

demandant l'ouverture des enquêtes; 
 du dossier d'enquêtes conjointes comportant les éléments ci-aprés: 

 
Au titre de la demande de DUP du projet concerné. 

 

 Une notice explicative. 
 Un plan de situation. 

 Un plan général des travaux. 

 L'appréciation sommaire des dépenses. 
 Un plan périmétral de la DUP. 

 Dossier « cas par cas» préalable à la réalisation d'une étude d'impact. 
 La décision par Arrêté Préfectoral n°2016-2360 du 03 juin 2016 de l'Autorité 

Environnementale notifiant la dispense d'étude d'impact. 
 Avis de la Chambre d'Agriculture du LOT du 18 mai 2016. 
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Au titre de l'enquête parcellaire. 
 

 Un plan parcellaire. 
 Un état parcellaire des parcelles soumises à l'enquête. 

 Le relevé de propriété n°D00208 du 23 juin 2016 de la DGFP (Direction 
Générale des Finances Publiques). 

 

L'Ordonnance du Tribunal Administratif. 
 

De la décision n°E 160000 72/31 du 12 avril 2016 du Tribunal Administratif de 
Toulouse portant désignation des commissaires enquêteurs titulaire et  

suppléant aux fins de conduire l'enquête publique objet du présent rapport. 
 

Cet arrêté fixe notamment les dates d'ouverture et de clôture des enquêtes 
respectivement au 1er juillet 2016 au 29 juillet 2016 inclus, les dates et horaires 

des permanences du commissaire enquêteur dans les locaux de la CCVLV de PUY 
L'EVÊQUE, les modalités de publicité, de consultation du dossier et les formalités 

postérieures à la clôture de l'enquête. 
 

L'Arrêté Préfectoral précise en outre, eu égard à la spécificité du dossier, la 
prescription de notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie, par 

l'expropriant, aux propriétaires listés (article R 131-6 du Code de l'Expropriation) et 

les diligences à accomplir par ces derniers pour permettre leur exacte 
indentification (article R 131-7 du Code de l'Expropriation). 

 
Enfin, l'Arrêté préfectoral prescrit au soussigné d'établir un Rapport et de rédiger 

ses Conclusions motivées sur l'Utilité publique des travaux et acquisitions (enquête 
d'Utilité publique), et de donner son avis sur l'emprise des ouvrages projetés 

(enquête Parcellaire). 
L'ensemble du dossier d'enquête, Rapport et Conclusions doivent être adressés au 

Directeur Départemental des Territoires du LOT dans le délai d'un mois suivant la 
clôture des enquêtes. 

 
1 6 Caractéristiques du projet. 

 
1 6 1 L'aménagement prévu. 

 

L'aménagement présenté concerne la création au lieu dit «Sabrezy» sur la 
commune de Puy l'Evêque d'une voie d'accès avec aire de retournement depuis la 

RD 44 jusqu'à la zone industrielle sur une longueur de 265 mètres et pour une 
largeur totale d'emprise de 12 mètres afin de sécuriser l'implantation de trois 

entreprises actuellement desservies par une voirie communale étroite de desserte 
d'un quartier résidentiel. 

En terme parcellaire, ce projet de voie de desserte de voirie communautaire 
nécessite d'acquérir trois parcelles pour une emprise totale de foncier agricole de 

3836 m2 situé sur la commune de Puy l'Evêque, au Nord du Lot. 
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La demande de DUP est particulièrement motivée afin d'améliorer la sécurité 

d'accès et de circulation de poids lourds par la création d'une nouvelle voie depuis 
la RD 44 reliant la commune de Grézels à Puy l'Evêque et de réserver la Voie 

communale n°107 des Bouysses au trafic de véhicules de moins de 3 Tonnes/5. 
Ainsi, le projet a un double objectif par la sécurisation du lotissement des riverains , 

et l'accès aux trois entreprises industrielles de ce secteur leur permettant de se 

développer économiquement en toute sécurité. 
 

1 6 2 Situation actuelle des terrains  
 

Le site industriel, n'est accessible actuellement que par une petite route étroite (de 
l'ordre de 2 mètres 50 dans sa partie la plus dangereuse), la route des Bouysses, 

située en bordure du LOT et difficilement praticable par les camions des 
transporteurs. 

De surcroît, 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. 
En termes de localisation environnementale de ce projet, force est de constater 

qu'il sera réalisé en milieu rural, en dehors de zonages environnementaux de 
protection réglementaire ou d'inventaires. 

Situé en limite Sud d'une zone d'activité industrielle sur des parcelles agricoles, la 

zone n'intercepte aucun cours d'eau et se situe en dehors de tout périmètre de 
protection de captage d'alimentation en eau potable. 

 
1 7 concertation préalable. 

 
Une partie de l’historique de synthèse des actions de concertation - communication 

autour du projet de création de cette voirie communautaire au lieu dit «Sabrezy»à 
Puy l'Evêque se décline comme suit:  

 Prise de contact et négociations orales avec la propriétaire foncière par le 
porteur de projet CCVLV. 

 Rendez-vous le 08 septembre 2015 avec la propriétaire Mme Fayard, Mr 
Bladinières Président CCVLV et Mr Boudet représentant la commune de Puy 

l'Evêque. 
 Courrier joint au dossier d'enquête adressé à la propriétaire par la CCVLV. 

 Courrier adressé par le Maire de la commune de Puy l'Evêque à la propriétaire 

foncière en septembre 2014, avec réponse de la propriétaire en date du 27 
novembre 2014. 

Pour rappel, en termes de concertation avant la dépose du dossier de DUP, il a été 
procédé à différentes visites de terrain et études préalables, en concertation avec la 

propriétaire et usagers concernés. 
Deux tracés ont été étudiés par les services techniques de la CCVLV. 

Le premier concernait 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 « VIN DE CAHORS». 
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Le deuxième tracé, qui a été privilégié concerne une bordure de parcelle agricole 

utilisée en prairie actuellement occupée par un fermier. 
En conséquence, une demande a été formulée auprès de la propriétaire des trois 

parcelles concernées suite à une réunion organisée sur place en sa présence, 
laquelle a manifesté son désaccord à cette procédure par courrier joint à la 

demande de DUP. 

Ainsi, la démarche n'ayant pas pu aboutir à titre amiable, la CCVLV a adressé une 
lettre recommandé pour alerter de la procédure de demande d'expropriation qui fait 

l'objet de la présente demande d'enquête publique. 
 

1 8 Justification de ce projet de voirie de desserte de zone industrielle. 

 
 

Le programme des travaux nécessite un accès normalisé au site industriel dont 
l'activité principale provient de l'usine METALFORMAGE. 

Depuis les années 70, cette entreprise s'est progressivement développée sur les 
marchés de l'armement et de la réparation ferroviaire, en devenant un fournisseur 

historique de premier niveau pour les grands acteurs de ces domaines d'activités. 
METALFORMAGE a élargi son champ d'action à d'autres secteurs tels que les 

Machines-Outils, les véhicules industriels, l'agroalimentaire ou électromécanique. 
 

Avec un effectif d'une quarantaine de personnes dont certaines interviennent dans 
l'opérationnel en particulier pour des conducteurs machines et charriot élévateur et 

empruntent en conséquence l'environnement immédiat de l'entreprise et le parking 
jouxtant la petite route étroite actuelle, posant de réels problèmes de sécurité. 

 
On ne peut ignorer que cette entreprise industrielle se situe parmi les 1ers 

employeurs du secteur privé de la Vallée du LOT et du Vignoble, en conséquence 

son développement potentiel en toute sécurité se révèle nécessaire. 
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Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution économique de ce site industriel, eu égard 
à l'augmentation croissante de ses fournisseurs, il apparaît donc in fine, 

incontournable que les conditions d'accès des véhicules poids lourds soient 
actualisées afin de garantir la sécurité publique de la population qui réside dans ce 

secteur. 

 
Ainsi, force est de constater que l'espace de circulation se révèle aujourd'hui 

inadapté et n'obéit plus aux règles de sécurité du Code de la route compte tenu du 
gabarit des camions se rendant au site industriel. 

 
En conséquence, les éléments d'insécurité routière d'accès au site industriel et la 

gêne occasionnée aux riverains de la route des Bouysses, justifient pleinement ce 
projet de voirie communautaire. 

 
1 8 1. Descriptif du projet de voirie communautaire. 

 
Il s'agit de la création d'une double voie depuis la RD 44 jusqu'à la VC n°107 des 

Bouysses avec aire de retournement. 
 

La circulation est prévue à double sens sur une largeur de voie de 6 mètres pour 
une largeur totale de l'emprise de 12 mètres de large comportant la voie, les 

banquettes et les fossés de voirie. 
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Le programme des travaux régie par le service voirie de la CCVLV explicite 

l'ensemble des modifications à apporter pour la création de cette voie à double sens 
avec aire de retournement sur une longueur de 235 mètres comme suit: 

 travaux de terrassement, noues, busages, bordures, géotextiles, 
empierrement goudronnage, pose de signalétique et marquage de police. 

 

 Le devis d'un montant estimé à 105 320 euros TTC a pris en compte la pose 
de gaine EDF pour l'éclairage éventuel du site selon les besoins et choix des 

élus. 
 

 1 8 2: Demandes exprimées dans le dossier d'enquête par la CCVLV. 
 

Le projet étant situé en secteur ZPPAUP (zone Protection Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysagé), il sera soumis également à une Déclaration Préalable des 

autorisations du droit du sol. 
En corollaire d'autres autorisations ont été formulé par le porteur de projet: 

demande de Déclaration de travaux DICT adressée afin de connaître les contraintes 
techniques des différents partenaires en matière de voirie départementale, réseaux 

électriques et téléphonique, eau et assainissement, défense incendie. 
 

 1 8 3: Estimation des biens à acquérir. 

 
La CCVLV a interrogé le Service des Domaines pour estimation des parcelles 

nécessaires à la réalisation du projet de voirie communautaire. 
Ainsi, il apparaît que 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). 
Conséquemment, 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. 
Enfin, la terre étant actuellement exploitée, un abattement sur la nue-propriété 

sera à prévoir pour l'indemnisation du fermier agricole. 
 

2 ANALYSE DES DOSSIERS 
 

2 1 Dossier DUP. 
 

La DUP est l'acte par lequel l'autorité administrative déclare, par Arrêté ministériel 

ou Préfectoral, la nécessité d'une procédure d'expropriation. 
Dans l'espèce, les articles R.11-3 à R.11-14 fixent les règles de procédure 

d'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique en application du III 
de l'article L.11-1 du même code, tandis que les articles R.11-19 à R.11-31 fixent 

les règles relatives à l’enquête de cessibilité. 
En ce qui concerne le projet de la commune de Puy l'Evêque, au sens de l’article 

L.11-2 du même code, « l'Utilité publique est déclarée… par Arrêté préfectoral ». 
 

La réglementation précise la composition du dossier de l'enquête préalable à la DUP 
au travers des articles R 11-3 et R 112-4 du Code de l'Expropriation. 
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En particulier, le dossier doit comprendre une notice explicative, un plan de 

situation, le périmètre délimitant les biens à exproprier, l'estimation sommaire des 
acquisitions à réaliser. (cf.pararaphe cité en supra). 

 
 2 1 1: Justification de la Demande d'Utilité Publique. 

 

La réalisation de ce projet de voirie communautaire de desserte d'une zone 
industrielle sur la commune de Puy l'Evêque, nécessite la mise en place d'une 

stratégie foncière. 
Les trois parcelles nécessaires au projet n'ont pas reçu d'accord favorable de la 

propriétaire suite à la demande d'accéssion amiable lors de la concertation avec la 
CCVLV. 

En conséquence, la maîtrise complète du foncier sur le secteur retenu à Puy 
l'Evêque nécessite de recourir à une procédure d'expropriation. 

Les acquisitions nécessaires au projet concernent trois parcelles privées: 
- C 78: pour une superficie de 2500 m2. 

- C 718 pour une superficie de 549 m2. 
- C 720 pour une superficie de 787 m2. 

Comme présenté par le schéma ci-aprés d'une emprise totale de 3836 m2 
constituant le périmètre de la DUP. 

 

 
L'intérêt général de ce projet de voie communautaire est développé dans le dossier 

selon deux objectifs majeurs: enjeu sécuritaire, intérêt économique: 
 

 Améliorer la sécurité d'accès et de circulation des Véhicules Poids lourds par 

la création d'une nouvelle voie depuis la RD 44 reliant la commune de Grézels 
à Puy l'Evêque et de réserver la Voie communale n°107 des Bouysses au 
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trafic de véhicules de moins de 3 Tonnes/5 et rendre celle-ci aux riverains en 

toute sécurité. 
 Désenclaver le secteur afin de desservir la zone industrielle par la création de 

cette nouvelle voirie communautaire, laquelle permettra également aux  
entreprises industrielles et en particulier METALFORMAGE, implantée de 

longue date sur le site et qui draine un flux de Poids Lourds assez important, 

de pouvoir évoluer en toute sécurité. Ce flux emprunte actuellement la voie 
étroite communale n°107 des Bouysses. Le projet permettra une connexion 

directe entre la nouvelle voirie communautaire et la RD 44 et de ce fait, 
supprimera la circulation Poids Lourds aujourd'hui qui traverse un lotissement 

de résidences particulières. 
 

 Optimiser les conditions de sécurité de travail des employés des entreprises 
qui circulent dans le périmètre du parking avec des engins de manutention 

tels que charriots élévateurs. 
 

 Le projet présente également un intérêt pour la sécurité des usagers de la 
voirie ( en particulier des personnels des 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. 

 

 de remettre à niveau l'infrastructure routière en termes de confort et de 
structure en améliorant de manière significative l'assainissement existant et 

optimiser la prévention de risques d'inondation par l'implantation de fossés et 
de noues, 

 
 Permettre un développement socio économique aux entreprises industrielles 

concernées par ce projet en pérénnisant l'emploi du secteur privé de la Vallée 
du Lot et du Vignoble. 

 
Ainsi, force est de constater que les conditions de circulation sont 

aujourd'hui inadaptées du fait de l'étroitesse de la voirie actuelle (de 
l'ordre de 2 métres 50 dans sa partie névralgique) rendant difficile le 

croisement des véhicules. 
En conséquence, sans accord amiable consenti avec la propriétaire des 

parcelles concernées par ce projet, dans l'intérêt sécuritaire des usagers 

de la voirie actuelle, il apparaît que la CCVLV se doit d'apporter une 
réponse à ces problématiques. 
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 2 1 2 Observations du Commissaire enquêteur sur le dossier initial. 

 
Conformément à la procédure, en phase préliminaire, il appartient au Commissaire 

enquêteur de prendre connaissance du dossier d'enquête pour étude du projet et 
ainsi permettre de pouvoir répondre aux questionnements du public lors de ses 

permanences. 

J'ai donc analysé le dossier soumis à l'enquête publique, qui doit comprendre les 
pièces et avis exigés par les législations applicables au projet, plan ou programme 

(ref. art.R.123-13). 
Si globalement l’organisation générale du dossier initial remis au commissaire-

enquêteur répondait aux dispositions de la partie réglementaire du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Néanmoins, son analyse détaillée a montré subtantiellement, certains 
manquements pour lesquels j'ai estimé nécessaire d'informer les services 

instructeurs de la DDT du LOT, qui ont pris en compte ces remarques et ont 
demandé au porteur de projet d'apporter les améliorations destinées à les 

supprimer et en conséquence, en assurer la sécurité juridique. 
Ainsi, conformément à la procédure, j'ai informé le Directeur de la DDT du LOT des 

remarques sur le dossier d'enquête initial par courriel du.18 avril 2016 dont la 
synthèse figure dans le paragraphe ci-aprés. 

En parallèle, j'ai avisé par courriel, le Président du Tribunal Administratif de 

Toulouse à titre de compte rendu sur le retard présumé pour la réalisation de 
l'enquête, compte tenu des éléments complémentaires à apporter en particulier de 

l'Avis de l'Autorité environnementale (DREAL Midi Pyrénées) estimé à 35 jours pour 
exprimer cet avis et non joint au dossier initial. 
 

Synthèse des remarques du CE sur le dossier d'enquête initial. 
 

- Sur la forme: réparti dans 3 chemises légéres, le dossier DUP et Parcellaire 
rassemble les différents documents constitués de feuillets A4 réunis pas des 

trombones. 
Il manque la page de garde, et ne permet donc pas de connaître la constitution 

exacte du dossier. 
Il n'est pas paginé, les documents ne sont pas classés. 

La lecture du dossier non relié ne permet pas d'utiliser celui-ci avec facilité et 
compte tenu des feuilles «volantes», se révèle fragilisé pour la lecture du public. 

En outre, certains éléments n'étaient pas aisèment lisibles (plan de zonage). 
En conséquence, la forme de ce dossier est à revoir et à optimiser afin de 

permettre à toute personne non qualifiée de le parcourir avec simplicité. 

 
- Sur le fond:concernant la «Notice explicative», je note quelques incohérences 

sur les aspects juridiques et en particulier la formalisation de la mention des textes 
régissant l'enquête et indiquant la façon donc celle-ci s'insère dans la procédure 

administrative relative à l'opération considérée. 
L'absence des coordonnées du responsable du projet. 
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En corollaire, le porteur de projet ne précise pas dans la notice explicative si le 

projet a un impact ou non sur l'environnement. 
Et en conséquence, n'a pas transmis son dossier pour avis de l'Autorité 

environnementale (DREAL Midi/pyrénées) selon l'art. R 122-2 du Code de 
l'environnement qui fixe la liste soumise à l'étude d'impact systématique ou en 

application du «cas par cas»pour la voirie concernée par ce projet (moins de 3kms). 

 
Je note l'absence du «Plan de situation» permettant de localiser le projet par 

rapport à l'ensemble de la commune (compris échelle entre 1/10 000 et 1/50 
000).conformément à l'art. R.112-6 code expropriation. 
 

Je remarque également que « l'Appréciation sommaire des dépenses» nécessite 
d'être complété (estimation totale de l'opération , montant de l'acquisition foncière 

évaluation des domaines et le montant des travaux à réaliser en prévoyant les 
coûts des mesures compensatoires (préservation du sol, protection acoustique 

éventuellement, signalisation, éclairage, sécurité...). 
 

Je note que la concertation préalable se révèle incomplète quant aux solutions 

alternatives pour le choix du tracé de voirie retenue (photos du site). 
 

Enfin, concernant «l'état parcellaire», il apparaît des compléments à apporter  

(art R.131 -3 de code de l'expropriation): identifiant le ou les propriétaires des 
parcelles concernées, désignation cadastrale, nature du terrain, et préciser la 

superfie des parcelles avec emprise acquisition et emprise restante. 

 
2 1 3 Réception du dossier d'enquête actualisé. 

 
Ayant pris en compte ces remarques, suite à la réception de l'Arrêté Préfectoral de  

l'Autorité Environnementale (pas d'étude d'impact), la CCVLV a pris les dispositions 
réglementaires pour actualiser et compléter son dossier dans le cadre du droit 

commun et en application de facto, du Code de l'Expropriation.auprés du service de 
la procédure des enquêtes publiques de la DDT du LOT. 

 
Ainsi complété au regard de la réglementation et confirmé sur sa recevabilité par 

les services instructeurs de la DDT du LOT, le dossier actualisé a été transmis aux 
Commissaires enquêteur titulaire et suppléant le 06 juin 2016. 

 
 2 1 4 Lisibilité du dossier actualisé. 

Sur la forme du dossier, le Commissaire Enquêteur constate que l'ensemble des 
remarques exprimées ont été prises en compte par le porteur de projet. 
 

Constitué de 2 dossiers reliés distincts et paginés, ils se révèlent facile à consulter. 

 
 Le N°1 intitulé:«Dossier d'enquête publique Déclaration d'Utilité 

Publique», l'édition «Juin 2016» est précisé et l'ensemble des feuillets reliés 
sont bien paginés (de 1 à 81 pages). 
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La page 2 «Sommaire» récapitule et permet le classement des 6 rubriques du 

dossier ainsi que ses annexes en indiquant la page référente des rubriques comme 
suit: 

1) Cadre règlementaire de la procédure administrative (page 4). 
2) Coordonnées du porteur de la demande (page 4). 

3) Objet de la demande (page 4). 

4) Notice explicative du projet (page 4 à 7). 
5) Projet de voirie communautaire (notice des travaux) (page 7 et 8). 

6) Appréciation des dépenses (page 8). 
7) Annexes (pages 9 à 81) dont la liste ci après: 

 A1: Arrêté de création de la CCVLV comportant la commune de Puy l'Evêque. 
 A2: Arrêté portant modification de compétences de la CCVLV au titre de la 

voirie communautaire. 
 A3: plan de situation et localisation du projet au 1/25 000éme. 

 A4: photographies de l'existant. 
 A5: plan du projet de voirie, plan des emprises, plan de coupe. 

 A6: devis du projet. 
 C: pièces complémentaires. 

 C1: courriers. 
 C2: formulaires DICT. 

 C3: copie de la demande d'examen «au cas par cas» DREAL Midi Pyrénées. 

 C4: avis de l'Autorité environnementale. 
 C5: avis de la Chambre d'Agriculture du LOT. 

 

Les documents graphiques du «plan de situation» et «plan périmétral» de la DUP 
sont présentés en couleur et à l'échelle adaptée permettant d'en saisir les détails. 

Le texte est illustré de cartes et schémas lisibles et qui permettent de se repérer. 
 

 Le N°2: intitulé « Dossier d'enquête publique, Enquête parcellaire »,  
l'édition «Juin 2016» est précisé et l'ensemble des feuillets reliés sont bien paginés  

(de 1 à 14 pages). 
La page 2 «Sommaire» récapitule et permet le classement des 6 rubriques du 

dossier en indiquant la page référente des rubriques comme suit: 
 

1) Cadre règlementaire de la procédure administrative (page 3). 

2) Coordonnées du porteur de la demande (page 3). 
3) Objet de la demande (page 4). 

4) Notice explicative du projet (page 4 à 6). 

5) Etat parcellaire (extraits de plan et état parcellaire (page 6 à 11). 
6) Liste des propriétaires : relevés de propriétés (page 12 à 14). 
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Ainsi, le dossier soumis à l'enquête parcellaire m'a semblé complet et 

conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. Il s'est avéré 
parfaitement lisible et comporte : 

- un plan parcellaire permettant de situer et d'identifier les parcelles soumises à 
l'enquête. 

- Un tableau reprenant pour chacune des parcelles, ses références cadastrales, 

l'origine de propriété ainsi que la liste des propriétaires et adresses. 
Pour rappel, les 3 parcelles pour lesquelles la procédure d'expropriation sont: 

- C 78: pour une superficie de 2500 m2. 
- C 718 pour une superficie de 549 m2. 

- C 720 pour une superficie de 787 m2. 
 

Sur le fond du dossier, le CE constate que l'ensemble des remarques et les 

compléments demandés ont été pris en compte par le porteur de projet: 
 

- La « notice explicative » complétée dans sa partie juridique , cite les coordonnées 

du demandeur, présente succinctement le secteur prévu, le projet d'aménagement 
et les avantages attendus du projet dans un langage clair et accessible à tous. 

Conformément à l'article R. 122-2 du Code de l'Environnement, la demande «cas 
par cas» d'étude d'impact et la réponse de l'Autorité environnementale figurent au 

dossier et sont insérées dans les annexes, ainsi que l'avis de la Chambre 
d'Agriculture du LOT. 

- Conformément à l'art. R.112-6 Code expropriation, le « plan de situation » 

permettant la localisation du projet est inséré dans le dossier. 
 

- « L'appréciation sommaire des dépenses » est complétée (estimation totale de 

l'opération , montant de l'acquisition foncière, évaluation des domaines et le 
montant des travaux à réaliser en prévoyant les coûts des mesures compensatoires 

(préservation du sol, signalisation, éclairage, sécurité...). 
 

2 1 5 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 contigüe 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 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 

lourds. 
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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. 

En conséquence, l'organisation et le dossier d'enquête relèvent donc bien 

du Code de l'expropriation. 
 

 2 2 : Dossier mis à la disposition du public. 
 

Aprés complétudes apportées en phase préliminaire, le dossier soumis à l’ouverture 

de l’enquête publique s'est révélé conforme aux dispositions du Code de 
l’expropriation, complet, clair et accessible à toute personne non spécialiste. 

Ainsi, pendant toute la durée de l'enquête conformément à l'Arrêté préfectoral, ce 
dossier explicité en supra , ainsi que le Registre d'enquête permettant d'y inscrire 

les observations du public, paraphé et signé par le CE, ont été mis à la disposition 
du public aux heures et jours d'ouverture du secrétariat de la CCVLV, sis 19, Avenue 

de la Gare à Puy l'Evêque. 
 

Documents complémentaires insérés au dossier d'enquête et mis à 
disposition du Public sur demande du Commissaire enquêteur. 
 

 Avis de l’Autorité Environnementale (DREAL Midi-Pyrénées) sur l'étude du 

«cas par cas» du 03 juin 2016. 
 Avis de la Chambre d'Agriculture du LOT du 18 mai 2016. 

 
 2 3: Notification aux propriétaires concernés. 
 

Les explications ont été données à Madame FAYARD/DAJEAN propriétaire, résidant 
route des Bouysses à PUY l'EVÊQUE, dans la notification qui lui a été adressée par 

courrier RAR (recommandé avec accusé de réception) le Mardi 15 Juin 2016  
(voir pièce n°1). 
 

Celle-ci comportait, conformément au Code de l'expropriation toutes les 
informations sur la tenue de l'enquête ainsi que le tableau récapitulatif sur les 

renseignements connus et à compléter avec soin et exactitude si besoin pour les 
ayants droits, étant précisé que ces renseignements fournis dépendent le paiement 

des indemnités qui leur seront allouées. 
 

Il est a noter également que suite à la demande de Mme FAYARD au Président de la 
CCVLV , un dossier complet lui a été remis dès le début d'enquête sans facturation . 
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3 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE. 

 
3 1: Désignation du Commissaire enquêteur. 

 
Par décision n°E 16000072/31 du 12 avril 2016 (voir annexe 2), le président du 

Tribunal Administratif de Toulouse a désigné Mr. Jean-Marie WILMART en qualité de 

commissaire enquêteur titulaire pour cette enquête.  
Mr.Robert MARTEL en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

Les commissaires enquêteurs, titulaire et suppléant, ont rempli une déclaration sur 
l'honneur affirmant leur totale indépendance vis à vis de l'objet de l'enquête. 

 
- Sa mission: au titre de l’enquête DUP, recueillir les observations consignées ou 

annexées au registre d’enquête et entendre toutes personnes qu’il paraîtra utile de 
consulter ainsi que l’expropriant lui-même s’il le demande. 

Etablir un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et rédiger des 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration 

d’utilité publique de l’opération, et les transmettre dans un délai d’un mois à 
compter de la date de clôture de l’enquête, avec le dossier et les registres à 

Madame la Préfète du LOT. 
Au titre de l’enquête parcellaire, en application de l’Arrêté Préfectoral du 07 juin 

2016, après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l’éclairer, donner son 

avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dresser un procès-verbal de l’opération. 
Au regard de l’application de l’Arrêté Préfectoral, de rendre son Rapport d’Enquête 

et ses Conclusions motivées et distinctes sur l'enquête conjointes (DUP et 
Parcellaire) selon le délai imparti d'un mois à la clôture de l'enquête. 

 
3 2: Modalités de l'enquête publique. 

 
 3 2 1: Préparation de l'enquête. 

 
L’enquête publique relative à la création d’une voie communautaire au profit de la 

commune de Puy l'Evêque a été proposée au commissaire-enquêteur le jeudi 14 
avril 2016 en fin de matinée par appel téléphonique de madame la Greffière, 

chargée des enquêtes publiques auprès du tribunal administratif de Toulouse. 
 

Après avoir donné son accord pour accomplir cette enquête, le commissaire-

enquêteur a été confirmé dans sa mission et son suppléant (Monsieur Robert 
Martel) désigné par décision n° E16000072 /31 en date du 12 avril 2016 de 

Madame la magistrate déléguée du président du tribunal administratif de Toulouse. 
Dès l’après-midi du même jour, j'ai donc pris contact avec la Responsable du 

Bureau des enquêtes publiques (DDT du LOT à Cahors) pour convenir d’un rendez-
vous le lendemain 15 avril en fin de matinée aux fins de récupération du dossier 

soumis à l’enquête publique. 
 

Dans le cadre de la procédure, j'ai pris en compte le dossier le 15 avril 2016 auprès 
des services instructeurs de la Direction Départementale des Territoires du LOT. 
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Suite à la phase réfléchie, lors de la lecture des documents versés à l'enquête, 

initialement prévue en Mai 2016, j'ai constaté certains manquements au dossier et 
fait part des complétudes souhaitées conformément aux textes applicables dans le 

cadre de ce projet d'enquête préalable à la DUP. (cf synthèse remarques du 
Commissaire Enquêteur exprimé en supra). 

Par conséquent, aprés avoir rendu compte de ma demande le 18 avril 2016 aux 

services instructeurs de la DDT du LOT, ainsi qu'au Tribunal Administratif de 
Toulouse, cette enquête a été différée dans l'attente de l'avis de l'Autorité 

environnementale non joint au dossier. 
 

Ainsi, conformément et en application du Décret du 30 avril 2009 relatif à l’autorité 
compétente en matière d’environnement, prévue à l’article L.122-1 du Code de 

l’Environnement, le projet de création de voirie communautaire de desserte de la 
zone industrielle de Puy l'Evêque a donc pu être soumis à l’évaluation 

environnementale le 02 Mai 2016. 
Par Arrêté n°2016-2360 du 03 juin 2016, l'Autorité environnementale a décidé la 

dispense d'étude d'impact après examen au cas par cas en application de l'article 
R.122-3 du Code de l'environnement. 
 

Les propositions de calendrier de l’enquête publique et des permanences, tenant 
compte des dates de disponibilité du suppléant, ont été transmises suite à 

différents échanges par courrier électronique avec la responsable de la DDT du LOT. 

Néanmoins, si conformément aux termes de l'application du Code de l'expropriation 
réactualisé en 2015, le déroulement de l'enquête publique peut être réalisé en  

minima de 15 jours, j'ai souhaité optimiser sa durée proposée à 29 jours aux 
services instructeurs de la DDT du LOT, afin de permettre aux parties concernées 

par cette enquête, de pouvoir s'exprimer en toute quiétude. 
 

Les services instructeurs de la DDT du LOT ont confirmé ma demande et aprés 
concertation, il a été proposé quatre permanences en accord avec mon suppléant 

comme suit: 
 Vendredi 1er juillet 2016 de 09H00' à 12H00'. 

 Samedi 09 juillet 2016 de 09H00' à 12H00'. 
 Mardi 19 juillet de 15H00' à 18H00'. 

 Vendredi 29 juillet de 15H00' à 18H00'. 
 

Elles ont été entérinées par l’Arrêté préfectoral en date du 07 juin 2016 

accompagné de l’avis d’enquête, l’Arrêté fixe les modalités d’organisation de cette 

enquête publique, en précise les conditions de publicité et d’affichage et rend ainsi 
public son lancement et la désignation du commissaire-enquêteur. 

Par la suite, la responsable du bureau des procédures de la DDT du LOT m'a remis 
un registre d'enquête afin que je puisse en parapher chacune des pages avant le 

début de l'enquête. 
J'ai remis ce registre paraphé en main propre à madame LAPORTE en charge du 

dossier d'enquête lors de la réunion préparatoire qui s'est tenue dans les locaux de 
la CCVLV le lundi 06 juin 2016, pour être joint au dossier mis à disposition du public 

dès le vendredi 1er juillet 2016, début de l'enquête publique. 
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 3 3: Démarches pendant l'enquête publique. 
 

3 3 1 Réunion préliminaire: le commissaire-enquêteur a pris contact avec 
Madame Nathalie LAPORTE, en charge du suivi du dossier de la CCVLV de Puy 

l'Evêque, par courriel le 23 mai 2016, pour fixer une date de réunion et de visite 
compatible avec les disponiblités des responsables des services techniques de la 

CCVLV, de la mairie ainsi que du suppléant du commissaire-enquêteur. 

Aprés concertation, la réunion s’est tenue le lundi 6 juin 2016 de 10 heures à 12 
heures dans la salle de réunion des services techniques à Puy l'Evêque. 

Ont participé à cette réunion. 
 

 Monsieur HERNANDEZ, (DGS) Directeur Général des Services de la CCVLV. 
 Monsieur BOUDET, Vice président de la CCVLV, référent travaux et 3éme 

adjoint de la mairie de Puy l'Evêque. 
 Madame LAPORTE, Responsable du pôle aménagement urbanisme de la 

CCVLV, en charge du dossier. 
 Le Commissaire enquêteur titulaire et son suppléant. 

 
Aprés présentation des participants, madame LAPORTE en collaboration avec le 

DGS nous ont décrit le projet, son historique, les motivations qui justifient cette 
demande d'expropriation et les réunions de concertation réalisées avec les 

différents acteurs, en particulier la propriétaire des parcelles retenues dans le cadre 

de cette demande de DUP. 
Sur le plan opérationnel, Mr BOUDET nous a fait part de la problématique 

sécuritaire en matière de voirie accidentogène d'une part pour les riverains et 
d'autre part pour le transport des camions Poids Lourds des entreprises. 

En corollaire, les porteurs de projet nous ont explicité les dangers inhérents de la 
route des Bouysses devenue aujourd'hui inadaptée et décrit les travaux envisagés 

au regard de la topographie des lieux et de l'environnement du site (Vignes AOC  
vin de Cahors, parcelles concernées). 

 
Puis, dans le cadre de l'enquête, j'ai ensuite présenté la procédure et les obligations 

s'y rapportant comme suit: 
 

  présentation du commissaire-enquêteur et de son suppléant, 
  modalités pratiques d’organisation de l’enquête, notamment en matière 

d’affichage et de publicité de l’enquête, de notification aux propriétaires. 

  demande d'optimisation de l'information de l'enquête au public par la mise 
en ligne de l'Avis d'enquête et Arrêté sur le site Web de la CCVLV et Mairie de 

Puy l'Evêque. La transmission de « flyers» (en boîte aux lettres) rappelant 
l'enquête aux riverains et entreprises qui jouxtent le projet de voirie 

communautaire. 
 

  avis à joindre au dossier d'enquête (DREAL, Chambre Agriculture). 
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  communication à Mme LAPORTE et Mr HERNANDEZ des principales 

observations du commissaire-enquêteur consécutives à l'étude de la 
présentation du dossier pour le public, la CCVLV s'est donc engagée à 

présenter le dossier relié, paginé et conforme à la réglementation. 
 Parallélement, j'ai remis un document constitué de 10 questions 

complémentaires du Commissaire enquêteur au porteur de projet pour 

réponses qui seront insérées dans le Procès verbal des observations du 
public. 

 Concernant l'état parcellaire, suite au manque d'information auprès des 
services de la mairie de Puy l'Evêque, madame LAPORTE précise qu'elle a 

transmis une demande complémentaire à la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques), afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres héritiers non 

connus pour les parcelles concernées par ce projet. 
 

Ainsi, dès l'activation de ma 1ére permanence, le vendredi 1er juillet 2016 à 8H30', 
Madame LAPORTE m'a remis le relevé de propriété en date du 23 juin 2016 

émanant de la DGFP (direction générale des finances publiques) confirmant la seule  
propriétaire des 3 parcelles concernées par ce projet, en la personne de madame 

DAJEAN/JEANINE /RAYMONDE. 
La réunion préparatoire s'est terminée à 12H00',nous avons ensuite procédé à la 

reconnaissance du site de projet de voirie communautaire explicité ci aprés. 

 
En complément de cette réunion, de multiples contacts ont été pris avec Madame 

LAPORTE et le Directeur Général des Services de la CCVLV avant le début de 
l’enquête, par courriels puis téléphoniquement le 14 juin 2016 à 10 heures pour 

faire le point sur l’état de la notification de l’enquête publique aux propriétaires 
connus. 

 
3 3 2 Visite des lieux. 

Une première visite rapide a eu lieu à l’issue de la réunion du lundi 06 juin 2016, 
Monsieur BOUDET et Madame LAPORTE ont guidé le commissaire-enquêteur et son 

suppléant jusqu’au site du projet et assuré la visite des lieux qui s’est déroulée 
entre 12 heures et 12 heures 30. 

Nous avons pu constater: 
 l'étroitesse de la voirie actuelle qui ne permet pas manifestement le 

croisement de camions; 

 la proximité immédiate des riverains (lotissement) jouxtant cette voirie; 
 les terrains objets de la procédure d'expropriation non clos, actuellement 

non cultivés; 
 La situation des entreprises et le nombre important de véhicules privés 

stationnés sur le parking de METALFORMAGE; 
 La connexion du projet de voie communautaire avec la RD 44; 

 L'environnement paysagé du secteur concerné par le projet et en particulier 
des vignes classées « AOC Vin de Cahors». 

 
Cette reconnaissance de terrain a permis de situer le secteur d’étude en rapport 

aux difficultés de croisement, puis des chemins jouxtant ce projet. 
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3 3 3 Visites complémentaires du site et de l'entreprise METALFORMAGE. 
 

En complément et afin de mieux apprécier le projet dans son contexte 
environnemental journalier, j'ai effectué d'autres visites: 

 
 le Vendredi 1er juillet 2016, suite à ma 1ére permanence (appréciation du 

trafic de circulation des employés quittant les entreprises). 
 

- le Mardi 19 juillet 2016, à 10H30': j'ai visité l'entreprise «METALFORMAGE » 
Accueilli par Mr FROMENT, Gérant, aprés une présentation de l'organisation de son 

entreprise, il m'a guidé dans les différents services (administratif, technique et 
opérationnel). 

J'ai pu constater l'environnement immédiat du site de projet qui jouxte ses 
bâtiments; 

Ayant transmis un questionnaire par courriel en amont de cette visite, il m'a 

apporté verbalement ses réponses, en s'engageant à les formaliser par écrit pour le 
22 juillet prochain. 

Mr FROMENT a retracé l'historique de l'entreprise et les tentatives de concertation 
pour solutionner la problématique de circulation des camions Poids Lourds qui 

livrent journellement ses ateliers. 
 

S'il confirme que son outil de travail n'a pas toujours été parfait, il souligne 
cependant que de nombreux aménagements ont été réalisés dans le cadre 

environnemental et sécuritaire (minoration des bruits, et le seront encore, afin 
d'optimiser les conditions de vie du voisinage entre les riverains et son entreprise). 

Il me fait part qu'un partenariat a été conduit avec Pôle Emploi et en particulier par 
la participation de travailleurs handicapés au sein de son entreprise et ce jusqu'en 

2014. 
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Aujourd'hui, il confirme qu'un nouveau protocole a été signé avec l'Inspection du 

Travail pour l'employabilité de personnes en insertion, permettant ainsi à des 
personnels en difficulté de se réinsérer socialement et leur permettre d'obtenir un 

emploi éventuellement. 
 

- le Mardi 19 juillet 2016, à 12H30': suite à la visite de l'entreprise 

METALFORMAGE, étant sur place route des Bouysses, je me suis rendu (suite à son 

invitation) au domicile de madame SOUSSIRAT, riveraine, qui lors de notre 
entretien à la permanence du samedi 09 juillet, avait souhaité me faire constater  

les problèmes de sortie de son garage sur la route des Bouysses et également les 
fissures de son mur extérieur de clôture occassionnés par la noria des camions qui 

empruntent cette voie. 
 

En parallèle, j'ai rencontré également sur place: Mrs et Mmes HANNECART et 

MICHEL à leurs domicile, (que j'ai reçu lors de la 1ére permanence), qui résident en 
face du domicile de Mme SOUSSIRAT, route des Bouysses et qui m'ont expliqué   

leurs préoccupations en qualité de riverains au regard de cette voirie 
accidentogène. 
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3 3 4 Audition des personnes: 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. 

Ainsi, le tableau ci-après synthétise les démarches entreprises pour compléter mon 

information soit lors de rencontres, interviews sur place ou à distance des différents 
acteurs susceptibles d'apporter un éclairage complémentaire sur le projet et son 

contexte. 
 

Qui est concerné? 

 

Quelle est sa fonction? Moyens de contact 

N°1: MME RUITZ DREAL Midi Pyrénées 

Toulouse 

Entretien Tél 

N°2: MR GRAMMONT Directeur DDT LOT 

Cahors 

Entretien Tél 

+ courriel 

 

N°3: MME SINGLARD 

Greffière Tribunal 

Administratif Toulouse 
 

Entretien Tél 

+ courriel 

N°4: MR ROGER Chambre Agriculture LOT 
Cahors 

Entretien Tél 

N°5: MR GUERIN Maire Puy l'Evêque Entretien permanence. 

 

 

N°6: MR BLADINIERES 

 

Président CCVLV 

 

Entretien permanence. 
 

N°7: MR FROMENT Gérant METALFORMAGE 
Puy l'Evêque 

 

Entretien Tél  
+ courriel + 

Permanence. 

N°8: MR MAURY  

Directeur  
METALFORMAGE 

Entretien Tél  

+ courriel + 
Permanence. 

 
N°9: CDT GALTIE 

 
Responsable OPS  

SDIS de Cahors 

 
Tel + courriel 

 

N°10: MR SERIS 

Responsable routier  

Conseil général du LOT 
 

 

Tel + courriel 

 
N°11: MME GALVANI 

 
CCI du LOT  

Chargée Mission 
entreprises 

 
Entretien Tél 
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Compte rendu synthétique des entretiens menés par le CE et cités en supra. 

 
- Entretiens N°1: avec MME RUITZ de la DREAL Midi-Pyrénées qui confirme que ce 

projet doit être présenté pour avis à l'Autorité environnementale dans le cadre de 
l'étude au «cas par cas» et que le délai de consultation est estimé 

règlementairement à 35 jours pour réponse. 

(cf. décision du 03 juin 2016 de dispense étude impact, réf. art R 122-3 code 
environnement). 

 
- Entretien N°2: avec MR GRAMMONT, Directeur de la DDT du LOT, que j'informe 

du retard prévisible du début d'enquête compte tenu de l'attente de réponse de 
l'Avis de l'Autorité environnementale. 

 
- Entretiens N°3: avec MME SINGLARD, Greffière au Tribunal Administratif de 

Toulouse l'informant du retard prévisible du début d'enquête compte tenu de 
l'attente de réponse de l'Avis de l'Autorité environnementale. 

 
- Entretien N°4: avec MR ROGER de la Chambre d'Agriculture du LOT, pour 

échanges sur les enjeux des parcelles agricoles concernées par le projet. 
( cf. Avis Chambre Agriculture du 18 mai 2016). 

 

- Entretien N°5: avec Monsieur GUERIN, Maire de Puy l'Evêque. 
Par courriel du 14 juin 2016, j'ai demandé à rencontrer le Maire de la commune et 

lui ai transmis en parallèle un questionnaire d'entretien relatif à sa position sur le 
projet de voirie communautaire. 

Celui-ci m'a confirmé qu'il acceptait de me rencontrer à l'ouverture de l'enquête le 
Vendredi 01 juillet 2016 à 9H30'. 

Il m'a remis sur papier format A4, les réponses aux questions posées et a  explicité 
son avis sur le projet en synthèse comme suit: 

 entièrement favorable à ce projet qui aurait dû être initié depuis très 
longtemps, 

 bien en amont de l'enquête, a rencontré la propriétaire des trois parcelles 
concernées par l'expropriation, qui n'a pas accepté de vendre la superficie 

nécessaire à ce projet, 
 a reçu de nombreuses plaintes des riverains de la rue des Bouysses sur la 

vitesse et les risques accidentogènes de ce quartier, 

 considère qu'il est fondamental d'optimiser le réseau d'accès de ce secteur 
dans l'intérêt des habitants, des salariés de l'entreprise METALFORMAGE et 

ainsi permettre un désenclavement de cette voirie aujourd'hui devenue 
inadaptée compte tenu du gabarit des camions, 

 confirme qu'il est nécessaire et indispensable dans l'intérêt de la commune, 
de garder l'implantation de ces entreprises, qui ont un impact socio-

économique évident sur l'emploi de ce secteur du LOT, 
 juge pertinent le choix du tracé de ce projet de voirie communautaire 

permettant d'une part l'accès uniquement aux véhicules poids lourds avec 
une aire de retournement sécurisé et d'autre part après travaux de réfection 

et aménagement sécuritaire, rendre la route des Bouysses à ses riverains, 
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 considère que ce projet de création de voirie communautaire se révèle être 

justifié car la route des Bouysses est une voirie bordée de résidences et les 
travaux de réaménagement auraient été beaucoup trop coûteux et son 

aménagement aurait entrainé beaucoup de nuisances, tant au niveau des 
travaux qu'au niveau de l'utilisation future. 

 

- Entretien N°6: avec Monsieur BLADINIERES, Président de la CCVLV. 
 

Nota: Cet entretien s'est déroulé en totalité, en présence de MR Robert 

Martel, Commissaire enquêteur suppléant désigné par Ordonnance du TA 
de Toulouse. Celui-ci n'est pas intervenu dans le cadre de cet entretien. 

 Mr Bladinières ne s'est pas opposé à sa présence, je lui ai également 
précisé que ses propos seraient notifiés dans le rapport d'enquête. 

 
En premier lieu, Mr Bladinières me déclare « qu'il a été contacté par téléphone chez 

lui, par un collègue commissaire enquêteur de Prayssac et que celui-ci désirait un 
rendez-vous afin de discuter du tracé retenu par la CCVLV, qui ne lui semblait pas 

correct...Il me précise qu'il n'a pas apprécié cette démarche ». 
 

Ci-joint une synthèse des propos du président de la CCVLV: 
 

-« j'ai été appelé par un de vos collègues Commissaire enquêteur, il se permet de 
m'appeler chez moi, il voulait venir me voir, il souhaite que je le rappelle, il s'agit 

de Mr Jean-Claude Tanaïs...» 

« il m'a appelé il y a une dizaine de jour, et je l'ai rappelé hier pour tout vous 
dire...il voulait me rencontrer mais finalement il m'a déclaré que ça pouvait se faire 

par tel...». 
« je le connais depuis longtemps car il était chef d'entreprise chez «Marcouly», 

alors je lui demandé si Mme Fayard faisait partie de sa famille...non pas du tout, 
j'ai compris qu'il connaissait quelqu'un mais je n'ai pas compris qui...? 

«- il me dit : oui, vous auriez pu peut -être passer de l'autre coté et puis vous 
savez: ça va durer parce qu'elle ne va pas se laisser faire...» 

- « il est  CE mais pas désigné par le TA de Toulouse sur cette enquête...ça ne m'a 
pas trop plu... 

« l'entretien a été cordial mais tout de même! il est CE, il sait ce que c'est de venir 
se méler d'une affaire , 

- par tel, il m'a proposé un autre tracé, pourquoi pas de l'autre côté, il avait 
d'autres solutions et vous lui prenez 12 mètres, avec 9 m ça pourrait suffire... 

« il m'a dit: vous savez si la CCVLV a un Avis favorable, ce n'est pas pour autant 
que ça s'arrêtera là...» 
 

Le président de la CCVLV déclare ensuite que ce projet de voirie communautaire : 

 
- a fait l'objet d'une concertation avec la propriétaire des parcelles concernées, 

- qu'il a rencontré Mme FAYARD, chez elle avec l'adjoint de la CCVLV Mr BOUDET, 
- qu'elle n'était pas trop favorable à l'époque il y a environ un an, 

- qu'une première approche de concertation avait été faite par le maire, 
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- qu'une demande d'achat des terrains nécessaires au projet avait été formalisée 

par courrier, 
- qu'un engagement de se revoir avait été décidé et que Mr BOUDET l'avait 

rencontrée une deuxième fois sur le terrain, 
- que la propriétaire était hostile au projet, notamment de par les relations avec 

l'entreprise METALFORMAGE, 

- que ce projet ne dévaluait que très peu son bien, la parcelle n'étant pas cultivée, 
- que le trafic des véhicules tant PL que VL avait augmenté considérablement, 

- qu'il s'agit plus de l'intérêt général des riverains qui se plaignent de la voie 
actuelle devenue accidentogène et inadaptée au trafic routier aujourd'hui, 

- que la demande de ces riverains se révèle légitime pour leur sécurité publique, 
- que la solution retenue est le fruit d'une analyse avant tout technique et étudiée 

par les spécialistes de la voirie de la CCVLV, 
- que le tracé retenu se révéle le moins pénalisant, en prenant en compte de ne pas 

impacter la valeur ajoutée des vignes classées «AOC Vin de Cahors». 
- que ce projet permettra de remettre en état la route des Bouysses 

particulèrement dégradée et par la création de noues, optimisera l'espace paysager 
du site. 

« Enfin, MR BLADINIERES regrette vivement qu'aucun accord amiable n'ait pu être 
trouvé dans l'intérêt général et confirme qu'en sa qualité de Président de la CCVLV 

et suite à la décision unanime du Conseil Communautaire, il envisage de continuer 

la procédure pour ce projet de voirie communautaire. 
Il me précise qu'il me transmettra son avis personnel sur ce projet par courrier et 

ce avant la fin de l'enquête. (Avis motivé inséré dans le Procès Verbal de synthèse 
des observations du public)». 
 

-Entretien N°7: avec MR FROMENT Gérant de l'entreprise «METALFORMAGE» 
implantée sur la zone industrielle concernée par le projet. 

En premier lieu, Mr FROMENT me présente succinctement l'entreprise: 
 
« Depuis les années 70, l’entreprise METALFORMAGE s’est progressivement développée sur 

les marchés de l’armement et de la réparation ferroviaire, en devenant un fournisseur historique  

de premier niveau pour les grands acteurs de ces domaines d’activités, tel que la SNCF ou 

NEXTER…..METALFORMAGE a élargi son champ d’action à d’autres secteurs tels que le 

naval, les véhicules industriels, l’agroalimentaire, ou l’électromécanique…. 

L’effectif actuel de METALFORMAGE et de 45 personnes. 

 

- Question 1 du CE: dans le cadre de ce projet de voirie communautaire, avez-

vous, en votre qualité de Gérant de l'entreprise: participé à des réunions de 
concertation avec la CCVLV ainsi qu'avec la propriétaire des parcelles concernées 

par l'enquête DUP/Parcellaire ? Et quand ? 
- Antérieurement et si oui, à quelle époque? Au titre de votre entreprise 

industrielle: avez- vous envisagé de proposer l'achat de parcelles de terrain auprès 

de la propriétaire dans le but d'optimiser la sécurité de l'espace parking et accès de 
votre entreprise? 
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- Réponse Gérant : 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 par les 

camions des transporteurs. Cette route traverse un lotissement pavillonnaire, et ne permet pas 

le croisement avec des gros véhicules tels que les camions. Pour limiter les risques 

d’accrochages, METALFORMAGE a créé une autre voie de dégagement rejoignant la RD44; 

cette voie privée se situe en bordure de ses bâtiments et limitrophe à la parcelle N°55. Mais, 

l’espace compris entre les bâtiments et la limite de parcelle, n’est plus suffisant pour assurer un 

dégagement fonctionnel et sécuritaire, compte tenu des engins roulants accédant au site 

industriel. 

Dans les années 2010, nous avons donc commencé par demander la possibilité de rachat 

d'une rangée de vigne sur cette  parcelle N°55, appartenant à M. LAFON Jean-Jacques, afin 

d'améliorer la sortie de notre usine en faisant un sens unique et d'empêcher les camions de se 

recroiser et de repartir sur la route des Bouysses. 

M. LAFON nous à demandé 20 000€ pour 500m2, ce qui fait 40€/m²!, nous n'avons pas pu faire 

affaire dans ces conditions. 

Nous nous sommes donc rapatriés sur la parcelle 61, appartenant à M. TREPIE, pour réaliser le 

parking des salariés, avec une 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 pour la somme que nous avions proposé, soit 8000€ pour 1 hectare, 

à condition que le fermier M. VIALARD accepte le transfert. 

Pour cela j'ai proposé à M. VIALARD la possibilité de travailler le reste du terrain, soit plus de la 

moitié de la surface à titre gratuit. M. VIALARD nous a répondu qu'il en était hors de question et 

à usé de son droit de préemption par la SAFER. 

« Pour la dernière solution, nous avons proposé de racheter une bande de 8 m, parallèle à 

notre parcelle N°60 coté sud,  sur la parcelle N° 78 appartenant à Mme FAYARD Jeannine pour 

1500€, et de donner l'équivalent en surface agricole à l'arrière de notre parcelle N°60 pour 

compenser le fermage de M. LAFON Jean-Jacques. Cette solution permettait de faire un sens 

de rotation et de supprimer l'accès total par la route des Bouysses. Mme FAYARD a refusé. 

Malgré tous nos efforts, les tentatives d’achat de quelques mètres de terrain complémentaires 

n’ont pu aboutir, et la situation reste bloquée dans l’état actuel, provocant chaque jour plus de 

risques d’accident pour les résidants, et les utilisateurs de ces voies de circulation, ainsi que 
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pour le personnel de l’entreprise qui est amené à circuler sur ces espaces privés, avec des 

engins de manutention tel que charriots élévateurs.  

De ces faits nous nous sommes rapprochés de la commune et de la communauté des 

communes pour trouver une solution à la sécurisation de l'accès à notre usine et de la 

protection incendie». 

 

Question 2 du CE: En votre qualité d'exploitant de la zone industrielle de la 
Commune concernée par le projet, êtes vous favorable au tracé retenu et quelles 

sont pour vous les raisons qui motivent cet avis? 
 

- Réponse Gérant: « Nous sommes favorable à ce tracé car c'est le seul tracé qui 

permet de faire une rotation à sens unique, sans croisement ni aire de 

retournement, de plus il permettrait de réaliser plus facilement, les travaux de pose 
de tuyaux à partir de la départementale D44 pour la protection incendie de notre 

site. La borne actuelle étant trop éloignée, et l'accès au Lot refusé par les 
propriétaires. 

Comme évoqué aux collectivités territoriales, je m'engage au nom de la 
société Métalformage, de prendre à notre charge la fourniture de borne à 

incendie». 
 

- Question 3 du CE: Selon vous, la route des Bouysses actuelle n'aurait-elle pas 

pu être mise aux normes et ainsi éviter de créer cette voirie communautaire ? 
Explicitez votre réponse... 

 
- Réponse Gérant: « La route des BOUYSSES ne peut pas être agrandie, elle passe au 

milieu d'un lotissement pavillonnaire avec de nombreuses habitations trop proches 

de la route. Son élargissement est impossible et la sécurité ne pourrait en aucun 
cas être garantie». 
 

- Question 4 du CE: En tant qu'utilisateur à part entière de la voie actuelle, avez-
vous des remarques concernant la problématique de circulation sur l'accès routier 

actuel par les riverains et/ou par votre entreprise? 
Et quels sont les problèmes rencontrés? 

 
- Réponse Gérant: « La route des Bouysses est bien trop étroite, elle ne permet pas 

de se croiser convenablement avec deux voitures, alors avec les camions c'est pire! 

 
De nombreuses sorties de maisons débouchent directement sur la chaussé et ne 

permettent pas une bonne visibilité de la circulation, en plus des stationnements à 
cheval sur les trottoirs devant les maisons! 

De nombreux piétons et cyclistes l'empruntent pour des promenades ou 
randonnées. 

Tout cela n'est pas compatible avec la circulation que nous engendrons et surtout à 
la sortie, (rapide!), des salariées aux heures de pointe, malgré nos 

recommandations». 
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- Question 5 du CE: Quelle est votre problématique actuelle d'utilisation de la 

route des BOUYSSES en termes de circulation: 
- des PL et ou SPL? (camions poids lourds et super lourds). 

 
- Réponse Gérant: « En plus de la problématique énoncée dans la réponse à la 

question 4, le problème majeur est l'entrée des camions sur notre site. Ils sont 

obligés de rentrer en marche arrière, avec un angle fermé, au centre du parking et 
des zones de déchargement où salariés et chariots élévateurs opèrent». 

 
- Question 6 du CE: Pour votre entreprise, quelles sont les plus values de la 

création du projet de nouvelle voirie? 
 
- Réponse Gérant: « La plus value et d'abord sécuritaire, la valeur de l'immobilier est 

étroitement liée à l'exploitation par Métalformage. 
De part sa situation, l'immeuble ne peut être vendu aux ogres de l'immobilier 

comme les supermarchés par exemple . 
Donc peu ou pas de plus value sur l'ensemble immobilier ». 
 

- Question 7 du CE: dans l'hypothèse d'une intervention incendie par le SDIS dans 
votre entreprise..., quelles sont d'après vous, les avantages du projet de nouvelle 

voirie communautaire par rapport à l'état actuel? 
- Réponse Gérant: « L'accès rapide, sans encombre, des camions d'interventions, 

avec possibilité d'accès par devant, derrière ou les coté de l'usine et d'en repartir à 

tout moment! Ce qui est loin d'être le cas actuellement. 
La pose de la borne à incendie réalisée en même temps que les travaux de la 

nouvelle voirie permettrait d'être conforme à la législation soit la borne située à 
moins de 100m avec un débit de 60M3 / heure sur 2 h».  

 
- Question 8 du CE: quel est le flux du trafic journalier sur votre entreprise et 

quelle typologie de véhicules? 
 
- Réponse Gérant : « 50 voitures minimum et entre 5 et 10 Poids lourd ou super 

lourds par jour»! 
 

- Question 9 du CE: quelles sont les horaires de travail de votre entreprise? Y a – 
t- il des activités la nuit? Et à quand remonte éventuellement les activités de nuit? 

 
- Réponse Gérant : « Nos horaires de travail sont de 6h => 21h (heure postée) du 

lundi au vendredi et occasionnellement le samedi de 6h à 12h. 

Il n'y a plus d'heure de nuit depuis 2011, cependant nous avons la découpe laser 
qui tourne de nuit en autonomie, Elle s'arrête automatiquement en fin de cycle. 

Vous pouvez consulter en pièce jointe, le rapport de conciliation des nuisances 
sonores lors des plaintes en 2007. (Tous les dossiers sont consultables dans nos 

locaux; plaintes, convocation à cette réunion, refus etc.) 
«Depuis, nous avons toujours pris en compte ce problème pour le voisinage, 

d'ailleurs aucune autre plainte ne nous a été adressée depuis. 
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Vous trouverez également en pièces jointe le rapport en 2011(conforme) des 

mesures et contrôles des niveaux sonores pour l'ICPE». 
 

- Question 10 du CE: comment sont réalisés les effluents pluviaux et vers quel 
réseau? 

 
- Réponse Gérant: « Depuis 2011, nous avons séparé tous nos réseaux d'effluents; 

Les descentes pluviales des toitures sont dirigées directement au fossé; 

Les effluents sanitaires sont dirigées vers 2 fosses TTE plus filtre à sable». 
 

- Question 11 du CE: comment sont réalisés les effluents «chimiques» ou produits 
industriels, vers quel réseau et processus? Quels sont les preuves éventuellement 

(bordereau, archivage....)?  
 
- Réponse Gérant : « Les eaux de lavage industriel sont dirigées vers un débourbeur 

déshuileur, il est vidangé minimum une fois par an.Les restes des produits 
chimiques, peintures et autres déchets industriel sont récoltés par la société 

RECYDIS de Cahors pour traitement. Nous archivons tous les BSD qui en 
découlent». 

 
- Question 12 du CE: Avez- vous eu des plaintes du voisinage sur l'activité de 

votre entreprise par des riverains éventuels ? Et quand? 
 
- Réponse Gérant: « Nous avons quelques fois des plaintes pour vitesse excessive 

lors du passage de nos salariés sur la route des Bouysses  
ET à part les plaintes de nuisances sonores abordées à la question N°9, à ma 

connaissance, nous n'avons pas eu d'autres plaintes nous concernant». 
 

Nota: à titre informatif, sur le plan socio économique et reclassement, 
Métalformage à créé une filiale dans ses locaux, Montage Services et Formation, un 

atelier de 8 salariées, d'insertion professionnelle, soutenue par la «DIRECTE» et 
Pôle Emploi de CAHORS. 
 

- Entretien N°8: avec MR MAURY, Directeur de l'entreprise Métalformage quii 

déclare: 
- que ce projet est une sécurité pour le développement de l'entreprise; 

- que c'est primordial pour la sécurité des biens et des personnes; 
- qu'il est impératif d'améliorer l'accès à son entreprise; 

- que ça permettra de faciliter les manoeuvres, 
- que ça évitera les perturbations au voisinage; 

- que ça facilitera l'accès pour les 1ers secours, pompiers... 
- que cette modification sera profitable à tous car elle facilitera l'accès aux routes 

de GREZELS. 
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- Entretien N°9: 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, MR le Directeur Départemental Adjoint des Services 

Incendie et de Secours du LOT confirme que: 
 

 « cette nouvelle voie consistera notamment à améliorer la desserte du site 
industriel  «Métalformage» situé en bordure du LOT, actuellement accessible 

par une petite route étroite et difficilement praticable par les camions»; 
 

 cette nouvelle voirie d'une largeur de libre passage de 6 M avec création 

d'une aire de retournement permettra également de faciliter la desserte des 
véhicules d'incendie et de réserver la voie communale des Bouysses au trafic 

des voitures de secours de moins de 3,5 Tonnes»; 
 

 que ce projet traduit incontestablement une volonté de sécuriser la zone 

industrielle; 
 

 qu'il précise cependant qu'actuellement la défense extérieure contre l'incendie 

de la zone est défaillante (pour le cas particulier d'une zone artisanale, le 
réseau incendie sous pression doit être capable de fournir à minima un débit 

de 120 m3/H et ce, 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; 
 que ce constat a déjà été soulevé par le SDIS suite à une réunion en mairie 

en date du 09 octobre 2015 ( réf. Courrier n°45384 du 28/10/2015)». 
 

- Entretien N°10: avec 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 l'accès étant existant, il ne sera pas nécessaire de déposer une 

permission de voirie au service territorial routier de Cahors lors du dépôt de 
permis de construire ou acte d'urbanisme, afin de délivrer l'accès ou 

alignement par rapport à la limite du domaine public. 
 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). 

 

-Entretien N°11: 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'implantation de l'entreprise 

Métalformage: 
 

 se révèle être la seule dans ce secteur, porteuse d'emploi; 
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 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 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. 

 

4 DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 
L’Arrêté de Madame la Préfète du LOT prescrit qu’« il est procédé, pour une durée 

de vingt- neuf jours consécutifs, du 01 juillet 2016 à 8h30 jusqu’au 29 juillet 2016 
à 18h00 inclus, sur le territoire de la commune de Puy l'Evêque à une enquête 

publique conjointes: - préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de 
construction d’une voirie communautaire de desserte d'une zone industrielle sur la 

commune de Puy l'Evêque – lieu dit «Sabrezy» , - parcellaire en vue, d’une part, de 
déterminer les parcelles à exproprier et, d’autre part, de rechercher les 

propriétaires, les titulaires de droits réels et les autres personnes intéressées pour 
permettre la réalisation de l’opération ». 

Le siège de l’enquête est fixé dans les locaux des services techniques de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble (CCVLV), sis au 19, 

Avenue de la gare à Puy l'Evêque. 
 

 

 
 

Je soussigné, Jean-Marie WILMART, en ma qualité de commissaire 
enquêteur certifie: 

 
 Avoir pris connaissance du projet dans son ensemble, et constaté aprés 

complétude du porteur de projet avant l'enquête publique, que le dossier se 
révélait conforme à la réglementation. 
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 Avoir procédé aux consultations nécessaires à une bonne connaissance des 

éléments du dossier d'enquête publique. 
 Avoir constaté que la notification en recommandé et accusé de réception à la 

propriétaire avait été transmise dans un délai d'information correct. 
 Avoir vérifié, lors de chacune des permanences, la présence effective et 

permanente du Registre d'enquête paraphé par mes soins, comportant 32 

 pages non mobiles, 
 Registre tenu à la disposition du public aux heures  habituelles d'ouverture 

 de la CCVLV, et ce durant 29 jours dont 24 jours  ouvrables. 
 Avoir vérifié l'exactitude des parutions dans la presse régionale diffusée dans 

 le département et dans les délais impartis de l'avis d'enquête conformément à 
 la législation en vigueur. 

 Avoir assuré 4 permanences dans les bureaux de la CCVLV de Puy l'Evêque, 
aux jours et heures prévus. 

 Avoir été présent le Vendredi 29 juillet 2016, jour de la clôture de l'enquête 
dans les locaux de la CCVLV. 

 Avoir constaté que chacun avait eu la possibilité de s'exprimer librement, en 
étant informé. 

 Avoir reçu des réponses du porteur de projet aux questions posées durant 
l'enquête de manière à me permettre de rédiger mon Rapport. 

 Avoir rédigé le présent Rapport en toute indépendance et toute objectivité. 

 
 4 1: Publicité des enquêtes. 

4 1 1 Les affichages légaux. 
 

En phase préliminaire de l'enquête, la responsable du service procédure d'enquête 
publique de la DDT du LOT, a fait mettre en ligne (16 juin 2016), le dossier complet 

d'enquête sur le site WEB de la DDT du LOT, afin de permettre à tout internaute de 
s'informer sur ce projet. 
 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’Arrêté préfectoral , le commissaire-
enquêteur a constaté que l’Arrêté d’organisation et l’Avis d’enquête (cf. annexe 3) 

étaient affichés avant et pendant toute la durée de l'enquête, respectivement sur 
les panneaux d'information au public de la CCVLV et de la mairie à la diligence 

respective du Président de la CCVLV et du Maire de la commune de Puy l'Evêque. 
 

En corollaire, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il a été procédé 

(conformément à l'Arrêté ministériel du 24 avril 2012), par les soins de la CCVLV, à 

l'affichage du même avis (format A2) au voisinage des lieux prévus pour la 
réalisation du projet et visible de la voie publique. 

- L’accomplissement de cette mesure de publicité a été constaté par certificat daté 
et signé par messieurs le Président de la CCVLV et maire de la commune. 

 
- Nota: Sur demande du Président de la CCVLV, l'affichage de l'Avis d'enquête 

publique a été constaté le mardi 14 juin 2016 par Procès verbal de maître 
FRANCONIE, huissier de justice à Cahors. 
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Ainsi chaque panneau d'affichage de la Mairie et de la CCVLV sont photographiés en 

2 exemplaires et également l'affichage sur site route des Bouysses. 
 

4 1 2 Les parutions dans les journaux ( voir annexe 4). 

 
Le public a été informé de l'ouverture des enquêtes conjointes par une annonce 

légale d'avis d'enquête reprenant les principales modalités de l'arrêté préfectoral du 

7 juin 2016 qui a été publiée dans les journaux suivants: 
 

Annonces légales 1ére parution 2 éme parution 

La Dépêche du Midi (Lot) 13/06/16 02/07/16 

Le petit Journal Semaine  

du 09 au 15 juin 2016 

Semaine 

du 07 au 13 juillet 2016 

 

Ainsi, force est de constater que les mesures de publicité des enquêtes ont 
respecté la réglementation en vigueur. 

 
4 1 3 Moyens d'optimisation de l'information au public. 

 

Afin d'optimiser les vecteurs de communication au public sur cette enquête et en 
particulier les riverains et entreprises industrielles jouxtant le projet de voie 

communautaire, le Commissaire enquêteur a invité le président de la CCVLV et le 
maire de la commune à prendre les mesures suivantes: 

 
- Pour la CCVLV: distribution de « flyers» en boîtes aux lettres des riverains du 

lotissement et des entreprises concernées directement par le projet. 
- Pour les Internautes, la mise en ligne de l'Avis d'enquête et notice explicative du 

projet sur le site Web de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble. 

 
- Pour le Maire: visualisation de l'Avis d'enquête sur les panneaux lumineux de la 

commune et également mise en ligne de cet avis sur le site Web de la commune. 
 

Ces mesures complémentaires ont été effectives le mardi 14 Juin 2016. 

 
Ainsi, force est de constater qu’une information complémentaire a été faite 

dans ce sens par le Maire de la commune auprès de ses administrés, ainsi 
que par la CCVLV. 

 
 

 
 

 
4 2: Information des propriétaires. 
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Les notifications aux propriétaires ont été envoyées à la propriétaire connue en la 

personne de Madame FAYARD/DAJEAN Janine résidant Route des Bouysses à Puy 
l'Evêque en recommandé avec AR (accusé de réception) par un courrier transmis le 

15 juin 2016 (pièce jointe n°1). 
 

En corollaire, sur demande de la CCVLV, un relévé de propriété émis par la DGFP 

(direction générale des finances publiques) en date du 23 juin 2016 confirme que la 

seule propriétaire des parcellles concernées est bien madame DAJEAN Janine. 
 

En tout état de cause, la propriétaire recensée en la personne de madame 
FAYARD/DAJEAN Janine est venu rencontrer le Commissaire enquêteur le 1er jour 

de l'enquête lors de sa première permanence dans les locaux de la CCVLV, ayant 
bien reçu le courrier de notification comme l'atteste sa signature sur l'accusé de 

réception (pièce jointe n°1). 
 

Je considère donc que l'information des propriétaires a été bien organisée 

et a été parfaitement efficace. 
 

 4 3 Déroulement des permanences du Commissaire enquêteur. 
 

Nota: à signaler, la présence effective aux 3 permanences sur 4 du CE 
suppléant. 

 
Les permanences ont été tenues conformément aux stipulations de l'Arrêté 

préfectoral conformément au tableau ci-après: 
 

Dates Jour MATINEE APRES-MIDI 

01/07/16 vendredi 9h à 12h  

09/07/16 samedi 9h à 12h  

19/07/16 mardi  15h à 18h 

29/07/16 vendredi  15h à 18h 

 

Au délà du déroulement très satisfaisant des permanences, il faut noter une 
affluence particulière en début et en fin d'enquête. 

 
En termes d'organisation logistique, la CCVLV a pris toutes les dispositions 

nécessaires pour me permettre d'accueillir le public dans de bonnes conditions. 
Ainsi, une salle d'attente à l'entrée des locaux était disponible et j'ai pu profiter 

d'un bureau indépendant avec téléphone et ordinateur. 
Le climat général peut être défini comme relativement calme, hormis la dernière 

permanence pendant laquelle les entretiens se sont enchaînés. 
 

Le bilan des observations du Registre mis à disposition du public et les entretiens 
menés mettent en exergue qu'il s'avère incontournable de solutionner la 

problématique d'insécurité publique de la route des BOUYSSES, sur ce point la 
quasi totalité du public rencontré en est conscient et globalement favorable! 
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Néanmoins, le Commissaire enquêteur a bien identifié que si ce n'était pas la 
remise en question de ce projet sécuritaire de voirie dont il était question, les 

opposants demandent que soit retenu un autre tracé et notamment la voie d'accès 
privée de l'entreprise Métalformage pour réaliser ce projet de voirie 

communautaire. 

 
4 4 Clôture de l'enquête. 

 
J'ai clôturé le Registre d'enquêtes conjointes «DUP» et «Parcellaire» le vendredi 29 

juillet 2016 à 18H00' à l'issue de la quatrième et dernière permanence. 
 

4 5 Climat de l'enquête et incidents. 
 

Toutes les conversations ont eu lieu sur un ton courtois et respectueux. Une 
majorité des personnes rencontrées lors des permanences, sont d'accord avec le 

caractère d'intérêt général du projet, principalement en raison de la création d'un 
nouvel accès pour les entreprises industrielles du site, qui devrait en conséquence 

répondre à leurs préoccupations de riverains et sécuriser la route des Bouysses. 
 

Une minorité est opposée en particulier par le tracé qui engendre une expropriation 

de l'emprise des parcelles agricoles louées par un fermier, et considère que le tracé 
retenu pour ce projet, soit celui de la voie privée de l'entreprise métalformage. 

J'ai eu peu de temps mort au cours des quatre permanences, mais j'ai pu 
m'entretenir en toute confidentialité lorsque cela était nécessaire en occupant une 

salle parfaitement adaptée pour recevoir le public. 
 

J'ai passé un certain temps avec la propriétaire des parcelles, qui m'a rencontré 
pratiquement à chaque permanence ainsi que l'agriculteur qui loue les parcelles 

objet de la déclaration préalable de cessibilité. 
 

Ceux-ci sont particulièrement opposés au projet d'expropriation, mais sont toujours 
restés courtois bien que très vindicatif. 

 
Si globalement dans le cadre du déroulement de l'enquête, le Commissaire 

enquêteur n'a pas rencontré de problème majeur avec le public, certains 

faits rapportés par la responsable du bureau procédure des enquêtes de la 
DDT du LOT, ainsi que des remarques du Président de la CCVLV sur la 

procédure feront l'objet d'un compte rendu du Commissaire enquêteur, 
auprès du Président du Tribunal Administratif de Toulouse. 

 
 

 
4 6 Relation comptable des observations. 

 
L'enquête publique a donné lieu à : 
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 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 s'est présentée comme adhérente d'un 

organisme représentatif ou association environnementale. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

4 7 1 Analyse des observations. 
 

Tableau récapitulatif observations écrites, orales et courriers recueillis. 
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Identification 

requérant 

Lieu de 

requête 

Date Objet Observation écrite 

ou orale 

Mr et Mme 

Michel 

CCVLV 01/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 

Mr et Mme 
Hannecart 

CCVLV 01/07/16 Sécurité voirie 
Socioéconomie 

Registre 

Mr Guérin 
Maire Puy 

l'Evêque 

 
CCVLV 

 
01/07/16 

 
Sécurité voirie 

Socioéconomie 

 
Registre 

Mr Hernandez CCVLV 01/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 

Mr Tanays CCVL 01/07/16 Reg, Tracé,Fin Orale 

 

Mr Roussy 

 

CCVLV 

 

01/07/16 

 

Reg,Tracé 
 

 

Orale 

 
Mme Fayard 

 
CCVLV 

 
01/07/16 

Reg, Tracé 
Agriculture 

 

 
Orale 

Mme Soussirat CCVLV 09/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 

Mr Bladinières CCVLV 09/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 

Mr «X»  

(anglais) 

Mairie Puy 

l'Evêque 

11/07/16 Pas exprimé! Consultation 

Dossier 

Mme 
Vanseveren-

Jeauffreau 

 
CCVLV 

 
11/07/16 

Envir, 
Fin, 

Reg 

 
Registre 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Identification 

requérant 

Lieu de 

requête 

Date Objet Observation écrite 

ou orale 

Mr Froment CCVLV 19/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 
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Mme Fayard CCVLV 19/07/16 Reg,Tracé 

Agriculture 

Registre 

Mr Maury CCVLV 19/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 

 
Mme Da Sylva 

et Mr 
 

 
CCVLV 

 
19/07/16 

 
Sécurité voirie 

Socioéconomie 

 
Registre 

 
Mr Garett et 

Mme 

 
CCVLV 

 
19/07/16 

Sécurité voirie 
Socioéconomie 

 

 
Registr 

 

Mr Asse et 
Mme 

 

CCVLV 

 

19/07/16 

 

Sécurité voirie 
Socioéconomie 

 

Registre 

 
Mr Le Colere et 

Mme 

 
CCVLV 

 
19/07/16 

Sécurité voirie 
Socioéconomie 

 

 
Registre 

Mme Fayard CCVLV 21/07/16 Reg, Tracé 

Agriculture 

Registre 

Mme et Mr 

Besset 

CCVLV 22/07/16 Parcellaire 

 

Registre 

Mr Vialard 
claude 

CCVLV 25/07/16 Tracé 
Reg 

Registre 

Mr et Mme 
Lafon 

CCVLV 26/07/16 Tracé  
Agriculture 

Registre 

Mme Corne CCVLV 27/07/16 Rég, Tracé, Fin Registre 

Mr Tanays CCVLV 28/07/16 Rég, Tracé Registre 

Mr et Mme 
Vialard 

CCVLV 28/07/16 Tracé,  
Agri 

Registre 

Mr et Mme 

Cavaillé 

CCVLV 28/07/16 Sécurité voirie 

Socio économie 

Registre 

Mme et Mr 

Dulac 

CCVLV 29/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 

 

 

 
 

Identification 

requérant 

Lieu de 

requête 

Date Objet Observation écrite 

ou orale 

Mme Coustillas CCVLV 29/07/16 Reg, Tracé, Fin, Registre 
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Mme et Mr 

Pigeon 

CCVLV 29/07/16 Sécurité voirie 

Socioéconomie 

Registre 

Mr Bladinières 

 

 

CCVLV 

 

29/07/16 

Sécurité voirie 

Socioéconomie 

 

Registre 

Mr et Mme 
Vialard 

CCVLV 29/07/16 Tracé, Agri 
Reg 

Registre 

Mr et Mme 
Lafon 

CCVL 29/07/16 Tracé, Agri, Fin Registre 

Mme Fayard CCVLV 29/07/16 Reg, Tracé, Agri 
 

Registre 

Mr Tanays CCVLV 29/07/16 Reg, Fin, Tracé 
 

Orale 

 

Mr Froment 

 

CCVLV 

 

29/07/16 

Sécurité voirie 

Socio-économie 

 

Registre 

 

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. 
 

Comme indiqué en supra, une fois élaborés, ces sept Thèmes ont été intégrés 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. 
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Ainsi, au regard de l'analyse qualitative citée en supra, on peut donc constater 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 (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. (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. 
 

 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 réalisée sur la voie privée de l'entreprise 

Métalformage. 
 

 01 personne est contre le projet dans sa totalité. 
 

 quelques personnes sont venues se renseigner et n'émettent pas d'avis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DU CE. 
 

Compte tenu de l'importance de ce document, le PV est joint en dossier 
séparé ainsi que le Mémoire en réponses de la CCVLV. 
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L'enquête publique étant close le vendredi 29 juillet 2016 à 18H00' et 
conformémement à l'application de l'article 6 de l'Arrêté préfectoral, nous avons 

convenu avec la CCVLV, que je leur adresse rapidement une synthèse des 
observations et courriers reçus, complétée d'une liste de questions du Commissaire 

enquêteur. 

Ces éléments ont été envoyés par courriel en date du 30 juillet 2016 à l'attention 
du Président de la CCVLV, pour action de Mme LAPORTE référente du dossier et MR 

HERNANDEZ DGS et en constituent le PV (Procès verbal) de la synthèse des 
observations du public et du CE, en l'invitant à produire un Mémoire en réponse 

dans le délai maximum imparti de quinze jours, soit au 15 août 2016 terme du 
délai réglementaire. 
 

Ce courriel comprenait une vingtaine de questions du CE tandis que la synthèse des 
observations et courriers reçus en pièce jointe reprenait in extenso les rubriques 

des 07 Thémes cités en supra. 
Chacun des points d'interrogation a été précisé à la CCVLV et discuté au cours 

d'une réunion qui s'est tenue le Lundi 01 août 2016 à 16H00, dans leurs locaux de 
la CCVLV sis à Puy l'Evêque en présence de : 

 
 Mme LAPORTE – Responsable du dossier. 

 Mr HERNANDEZ – Directeur Général des Services de la CCVLV 

 Mr BLADINIERES, Président de la CCVLV. 
 

Les éléments contenus dans le procès verbal ont abordé : 
A - Les éléments du dossier. 

B – Les conclusions de l’enquête conjointe. 
C – Les questions sous-tendues par le projet. 

 
5 1 Mémoire en réponse de la CCVLV. 

 
Compte tenu de son importance documentaire, il est joint avec le PV du 

Commissaire enquêteur en document séparé. 
 

Le mémoire en réponse m'est parvenu en premier lieu par courriel de MME 

LAPORTE le Vendredi 05 Août 2016, et par courrier postal à mon domicile en 
recommandé et accusé de réception le Mardi 09 août 2016. 

La position et commentaires de la CCVLV ont été portés sur chaque thématique du 

Procès Verbal de Synthèse des observations du public. 
La CCVLV a répondu aux questions posées par le public et celles du Commissaire 

enquêteur. 
Dans ce mémoire, le porteur de projet répond de façon détaillé à chacun des 

thèmes abordés, son avis est reproduit au regard de chaque questionnement posé. 
Rappel: en appui et à titre sécurité juridique, une photocopie intégrale du Registre 

des observations du public ainsi que l'ensemble des documents annexés ont été 
joints lors de la remise du PV de synthèse par le Commissaire enquêteur. 
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6 Conclusions partielles du Commissaire enquêteur sur chaque Thème. 
 

Ayant pris connaissance de l'Avis et commentaires de la CCVLV dans son Mémoire 
en réponse qui m'a été transmis le Vendredi 05 Août 2016, le Commissaire 

enquêteur exprime sa position personnelle sur chaque thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1 : Thème « sécurité publique» 
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- Réponse CCVLV:- 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 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 la question N°1: «Comment sera organisé la sécurité des camions dans l’hypothèse d’une 
sortie sur la RD 44? Réponse CCVLV: La Communauté de Communes a consulté le Service 
Routier Départemental afin d’adapter le projet aux règles de sécurité. Monsieur le commissaire 
enquêteur a lui aussi consulté le gestionnaire de la voie, le Service Routier Départemental. 

La sécurité des camions sera organisée en fonction des règles de visibilité 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avis du Commissaire Enquêteur sur théme 6-1 
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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... 

 
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. 

 
De surcroît, j'ai interrogé les services d'intervention incendie du SDIS de Cahors, 

(courrier de réponse du 21/07/2016), le Directeur adjoint du SDIS du LOT qui 
précise qu'ils sont très favorables à ce projet, qui permettra aux véhicules PL 

d'incendie de pouvoir utiliser cette voirie en toute sécurité. 
 

Parallèlement, suite aux questionnements du public, j'ai interrogé le Chef du 

Service Territorial Routier de CAHORS, (courier réponse du 22/07/2016) qui a 
exprimé un Avis favorable en termes de voirie. 
 

Enfin, il y a lieu également de prendre en compte les remarques et l'Avis favorable 
de Mr le Maire de Puy l'Evêque compte tenu des plaintes exprimées par les riverains 

de la route des Bouysses (cf. rubrique «entretiens» en supra du Rapport). 
 

J'exprime donc un Avis Favorable du projet sur cette thématique. 

6-2 : Thème « socio-économique». 
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 Réponse CCVLV: 4325 emplois sur le territoire de la C.C.V.L.V. en 2011. (4567 en 2008) 

 5504 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. 

 
 
 
 

Avis du Commissaire Enquêteur.sur théme 6-2. 
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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 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. 
En conséquence, il me paraît incontestable que la présence de cette entreprise dans 

le tissu local se révèle un maillon indiscutable du développement de l'emploi sur le 
territoire du Quercy, essentielle pour l'avenir de ce secteur rural. 

 

Ainsi, j'exprime donc un Avis favorable pour cette thématique dans le 

cadre du projet. 

6-3 : Thème «Tracé du projet». 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Rapport des enquêtes publiques conjointes 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. 

- Réponse CCVLV: 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 ?» Réponse CCVLV: 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 classée dans le domaine public. 

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

» Réponse CCVLV: 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 
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 Avis du Commissaire enquêteur.sur théme 6-3. 
 

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 
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... 
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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»; 

 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. 
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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. 
 

Je considère donc que le projet de tracé retenu par la CCVLV se 

révèle pertinent. 
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6-4 : Thème « Environnement ». 

- Réponse CCVLV: Sur les conseils de Monsieur le commissaire enquêteur, la collectivité a 
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. 
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 Avis du Commissaire enquêteur sur théme 6-4. 
 

Cette thématique s'est classée dernière des préoccupations du public. 
Seules quelques remarques ont été exprimées qui méritent d'être prises en compte. 

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. 
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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. 

 

Ainsi, le CE prends acte que le respect des nuisances sonores a été 
pris en compte et considère que ce projet de voirie communautaire, 

ne devrait perturber que modérèment l'impact environnemental du 

secteur considéré. 
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6-5 : Thème « Réglementation ». 

- Réponse CCVLV: 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 ?» Réponse CCVLV: 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. 
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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 ?» Réponse CCVLV:  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 ?» Réponse CCVLV: 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? Réponse CCVLV: 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 du dossier: « la SAUR » réseau d'eau:«où se trouve le réseau desservant l'entreprise 
METALFORMAGE? Non indiqué sur plan...Réponse CCVLV : 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 
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-page 60: «date de commencement des travaux DICT : 01/03/2016, 365 jours....»qu'est ce que 
ça veut dire? Réponse CCVLV : 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: plan joint DICT: «où est-il?» Réponse CCVLV: 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:«où se trouve les 3 mètres non exploités?» Réponse CCVLV :les 3 mètres non 
exploités correspondent à la bordure de parcelle agricole totalement embroussaillée. (cf photo 
page 24 du rapport); 

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

-page 4: objet de la demande: pourquoi nomme t-on « ZONE INDUSTRIELLE»? dans l'objet de 
la demande...Réponse CCVLV : 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: Dossier parcellaire: «état parcellaire , tableau: pourquoi avoir indiqué dans «nature 
du terrain»:taillis? Réponse CCVLV : 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 ….. 

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

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 ?» - Réponse CCVLV: Le bâtiment 
MetalFormage, construit dans les années 1950 et la route des bouysses se situe 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. 
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 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 ?»- Réponse CCVLV: 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 Tanays ?» 

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 CCVLV: 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 Tanays 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 
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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 CCVLV: 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.-Réponse CCVLV : 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 
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activité et aménagé des extensions. Réponse CCVLV: 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.? Réponse CCVLV: 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?) Réponse CCVLV: 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? Réponse 
CCVLV: 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... 
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 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? Réponse CCVLV: Le règlement de la 
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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 Tanays résidant sur la commune de Prayssac. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Avis du Commissaire enquêteur sur théme 6-5. 
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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 
déclaration préalable déposé par la CCVLV conformément à la chronologie 

réglementaire. 
 

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 
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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. 
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 
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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. 
 

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 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Rapport des enquêtes publiques conjointes 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. 

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: 
 

  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. 
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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 

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. 
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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). 
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 
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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. 

 
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 le tissu local de 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). 



Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.160000 72/31 
Rapport des enquêtes publiques conjointes 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. 

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 e Puy l'Evêque. 
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 

deu SCOT et ne pourra donc pas autoriser l'implantation de nouvelles 
entreprises : seules des extensions pourront être envisagées. 
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6 -6 : Thème « Finances publiques». 

- Réponse CCVLV: 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 créé 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 ?» Réponse CCVLV:  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 ?» Réponse CCVLV:  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. 
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Avis du Commissaire enquêteur sur le théme 6-6. 

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 par 
la création de cette voirie communautaire. 

En conclusion, sur la thématique relative aux « finances publiques », le CE 

considère que le coût global des dépenses n'est pas excessif en 
comparaison des budjets de la CCVLV. 
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6-7 : 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. 
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Avis du Commissaire enquêteur sur le théme 6-7. 
 

Cette thématique a fait l'objet de plusieurs remarques exprimées en particulier par 

les mêmes personnes lors de mes permanences comme suit: 
 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. 
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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». 
En effet, considérant le calcul établit ci dessus, il apparaît que les emprises 

agricoles nécessitées par ce projet sont utilement limités soit environ 7,77 

% au regard de l'étendue parcellaire , 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. 
 

En conclusion, au regard de l'impact Agricole, le CE estime que l'emprise 
foncière des parcelles qu'elle exige évaluée à 7,77 % du total disponible 

par le fermier,  dans le cadre de cette Déclaration d'Utilité Publique se 
révèle correctement délimitée, qu'elle est suffisante et cohérente avec le 

projet. 
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7 Synthèse globale du Commissaire enquêteur sur le déroulement de 
l'Enquête DUP et Parcellaire. 

 
 L'Enquête publique du 1er Juillet au 29 Juillet 2016 inclus, lors des quatre 

permanences réalisées dans les locaux de la CCVLV de la commune de PUY 

L'EVÊQUE et tenue en privilégiant un Samedi et des fins de semaine, a connu une  
affluence moyenne. 

Ainsi, il est possible d’estimer sa fréquentation à plus de 30 personnes pour la  
commune mais également d'extérieurs (région parisienne, Prayssac), sachant que 

certaines ont examiné à plusieurs reprises, les documents sans faire lors de leur 
première visite, sur le registre, une quelconque mention. 

La majorité des observations ou remarques ont été effectuées pendant les 
permanences du Commissaire enquêteur ou transmises par courrier. 

On peut noter sur l'ensemble du Registre mis à disposition du public, environ 66 
observations réparties par thématique, auxquelles il convient d’adjoindre 11 

courriers annexés, ainsi que deux Pétitions de 17 signataires. 
 

 Un nombre relativement important de visiteurs a rencontré le Commissaire 
Enquêteur pour l’entretenir sur la problématique accidentogène de la route des 

Bouysses et se sont exprimés sur la pertinence de ce projet de voirie 

communautaire et de l'impact sécuritaire qu'il devrait générer. 
A contratio, un corpus d'opposants dont la propriétaire et l'agriculteur locataire des 

parcelles concernées par ce projet d'expropriation ont manifesté leur 
désapprobation en proposant un tracé de voirie différent (voie privée de l'entreprise 

Métalformage). 
Quant aux autres remarques formulées sur le Registre ou dans divers courriers, un 

tableau récapitulatif explicite les motivations dans le Procès Verbal de synthèse. 
La typologie des remarques met en exergue une majorité de considérations 

personnelles ayant trait à la sécurité publique, à la préservation des terres Agricoles 
et à la prise en compte de l'intérêt général. 

 
Quelques propositions dites alternatives ont été formulées dans des domaines 

divers : 
- proposition de création d'un mur anti-bruit en parallèle de la voirie en projet. 

- quelques remarques concernant le coût financier de l'opération et des suggestions 

pour minorer celui-ci (éclairage public de la voirie). 
- des propositions préconisants un tracé différent au projet (voie privée de 

l'entreprise Métalformage) 
- des revendications sur l'impact Agricole et sur l'évaluation des terres expropriées. 

- l'importance de l'impact socio-économique de l'entreprise Métalformage à l'échelle 
locale de la commune de Puy l'Evêque. 

- la plus value de ce projet sur les dispositions sécuritaires de la Prévention 
incendie et à l'optimisation de traitement des eaux pluviales dans ce secteur. 

- la remise en cause de l'Utilité publique de ce projet. 
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En réponse à ces différentes remarques, observations, souhaits, propositions, 
Le Commissaire Enquêteur a formulé un maximum d’avis, de suggestions en tenant 

compte le plus objectivement possible : 
 

 de la réalité du terrain, de la dimension parcellaire des emprises proposées 

par ce projet d'expropriation. 
 de l'impact sécuritaire des usagers de la route, mais également des piétons et 

cyclistes; 
 de l’impact socio économique qu'il décline, 

 de la plus value générée pour le cadre de vie des riverains (retour à la 
tranquilité de la route des Bouysses), 

 de l’impact environnemental de ce projet, 
  des enjeux et des contraintes de la Déclaration d'Utilité Publique et des 

conséquences qu'ils génèrent, 
  du coût de financement de ce projet et de sa cohérence, 

 de l'impact du projet sur les activités agricoles (vignes AOC Cahors), 
 des avantages et des inconvénients de ce projet, 

 
Et enfin de l’analyse bilancielle qu’il décline, conformément à sa base légale, l'Utilité 

de ce projet s'appréciant au regard de la théorie du bilan issue de la Jurisprudence 

du Conseil d'Etat « ville nouvelle Est » du 28 mai 1971 et par la suite, de la prise en 
compte des « atteintes à la propriété privées » du « coût financier et des 

inconvénients d'ordre social », le Conseil d'Etat a ajouté « l'atteinte à d'autres 
intérêts publics» (CE du 20/10/1972 N°78829). 
 

Ainsi, il apparaît qu'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 en tenant à un ensemble d'éléments extérieurs, que le Commissaire 
enquêteur ne manquera pas d'exposer dans la finalisation de ses Conclusions 

personnelles. 
 

 
Ce Rapport étant terminé, le Commissaire Enquêteur établi ses Conclusions 

motivées séparées de ce présent Rapport, d'une part sur l'Utilité publique de ce 
projet et d'autre part sur l'état parcellaire qu'il décline.  

 

 

FAIT à LABURGADE, le 24 AOÛT 2016. 
 

 
Jean-Marie WILMART 

Commissaire Enquêteur. 
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ANNEXES DES PIECES JOINTES  
AU RAPPORT D’ENQUÊTES. 

 
- Annexe N°1: Délibération du Conseil Communautaire du 29 février 2016. 
 

 

- Annexe N°2: Décision n°E 160 00072/31 du 14 avril2016 du Président du 

Tribunal Administratif de Toulouse, désignant le Commissaire Enquêteur, 
chargé de conduire les enquêtes publiques conjointes concernant l’enquête 

préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et l’enquête parcellaire relative à 
la création d'une voirie communautaire de desserte d'une zone industrielle 

sur la commune de Puy l'Evêque. 
 

 

- Annexe N°3 : Arrêté Préfectoral n° E 2016, du 07 juin 2016 prescrivant 
l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration 

d’utilité publique et d’enquête parcellaire, relative à la création d'une voirie 
communautaire de desserte d'une zone industrielle sur la commune de Puy 

l'Evêque. 
 

 
- Annexe N°4: Extrait photocopies de parution dans la presse. 

 
 

- Annexe N°5: Courrier de remise du Procès verbal du CE à la CCVLV. 
 

 
- Pièce N°6: Procès Verbal des questions du public et du CE. 

 

 
- Pièce N°7: Mémoire en réponses de la CCVLV. 

 
 

 

 

PIECES JOINTES  
AU RAPPORT D’ENQUÊTES. 

 
- Pièce N°1: Récépissé RAC/postal de la Notification propriétaire. 
 

 

- Pièce N°2: PV d’huissier affichage Avis d'enquête. 
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Pièce 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELIBERATION DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE LA CCVLV 
DU 29 FEVRIER 2016 
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Pièce 2 

 
 

 

ORDONNANCE DE DESIGNATION DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR PAR LE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE. 
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Pièce 3 
 
 

 

 

ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT 
L'ENQUÊTE PUBLIQUE DUP ET 

PARCELLAIRE. 
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Pièce 4 

 
 

 

 
EXTRAITS DE PARUTION DES JOURNAUX 
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Pièce 5 
 

 
 

 

 

 

COURRIER DU PROCES VERBAL DE 
SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR AU 

PRESIDENT DE LA CCVLV. 
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Mr Jean-Marie WILMART                                 Cahors, le 31 Juillet 2016. 

Commissaire enquêteur. 
 

Monsieur Serge BLADINIERES 
Président de la CCVLV. 

19, Avenue de la Gare. 
Puy l'Evêque; 

 

Objet : Enquête publique préalable DUP/Parcellaire PUY L'EVÊQUE 2016. 
Référence: Arrêté Préfectoral n° E 2016 du 07 juin 2016 

 
Monsieur le Président, 

 
 L’enquête publique de demande préalable à la Déclaration 

d'Utilité Publique et Parcellaire relative au projet de création d'une voirie 
communautaire de desserte de zone industrielle, sollicitée par la CCVLV au 

lieu dit «SABREZY»sur le territoire de la commune de PUY L'EVÊQUE s’est 
déroulée du vendredi 01 juillet 2016 au vendredi 29 juillet 2016. 
 

Au cours de cette période, les habitants de la commune ont pu consulter le 
dossier dans les locaux de la CCVLV et faire part de leurs avis et 

observations sur le Registre ouvert à cet effet, ou par courrier. 
J'ai en outre, assuré quatre permanences organisées dans les locaux 

administratifs de la CCVLV, ( 01 juillet, 09 juillet, 19 juillet et 29 juillet 

2016), pour répondre aux éventuelles questions et recevoir des avis ou 
observations orales ( une quarantaine de personnes se sont exprimés). 

 
En application de l'art 7 de l'Arrêté, vous trouverez également la synthèse 

des entretiens que j'ai mené avec différents acteurs sollicités afin de 
compléter mon information sur ce projet. 

 
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrêté Préfectoral du 07 

juin 2016, le Commissaire enquêteur a obligation d'adresser un PV (procès 
verbal) de synthèse au responsable de projet. 

 
En corollaire, conformément à l'article R. 123-18 du Code de 

l'environnement, vous disposez monsieur le président, en tant que 
responsable du projet, de 15 jours après réception du présent PV donnant 

synthèse des contributions recueillies pendant l'enquête, pour produire en 

retour vos observations éventuelles sous forme de « Mémoire Réponses de la 
CCVLV». 

 
Outre cet aspect règlementaire, je vous invite à m'apporter tous les 

éclairages que vous souhaitez sur le dossier et sur les arguments et 
propositions exprimées, afin de me permettre de donner mon Avis en toute 

connaissance de cause. 
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Ainsi, je vous transmets ci-après la synthèse manuscrite des questions et 

observations relevées pendant cette enquête publique comme suit: 
 

 Partie 1: Questions complémentaires du Commissaire enquêteur; 
  

 Partie 2: Tableau numérique des observations du public; 
 

 Partie 3: Synthèse des entretiens complémentaires à l'initiative du 

Commissaire enquêteur. 

 
 En conséquence, je vous serai grè de bien vouloir me faire 

connaître par écrit dans le délai de 15 jours, vos éléments de réponse et 
observations éventuelles à ces diverses remarques ou questions. 

 
 Je souhaiterais en outre avoir des précisions sur les points 

exposés dans les rubriques intitulé «Questions du Commissaire enquêteur». 
 

 En vous remerciant par avance de vos réponses, je vous prie 
d’agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Pièce jointe: copies des observations, courriers, entretiens portées sur le 

Registre de l'Enquête publique à PUY L'EVËQUE. 
 

Remis au siège de la CCVLV à Puy l'Evêque, le Lundi 1er Août 2016. 

 
Pour le porteur de projet                                   Le commissaire enquêteur    

 
Serge Bladinières                                                 Jean-Marie Wilmart. 

Président de la CCVLV. 
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Pièce 6 

 
 
 

 

 

 
PROCES VERBAL DES QUESTIONS DU 

PUBLIC ET DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

NOTA: ce document d'une quarantaine de pages est relié 

avec le Mémoire en réponses de la CCVLV, dans un 
document séparé, compte tenu de son importance. 
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Pièce 7 

 

 
 

 
 

 

 

 
MEMOIRE EN REPONSE DE LA CCVLV 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NOTA: ce document d'une vingtaine de pages est relié 
avec le Procès-Verbal de synthèse du Commissaire 
enquêteur, dans un document séparé, compte tenu de 
son importance. 
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Pièce Jointe 

n°1 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
RECEPISSE RECOMMANDE ACCUSE DE 

RECEPTION DE LA NOTIFICATION 

TRANSMIS A LA PROPRIETAIRE. 
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Pièce jointe  

n°2 

 
 

 
PROCES VERBAL DU HUISSIER DE JUSTICE 

SUR CONFORMITE AFFICHAGE AVIS 
ENQUÊTE PUBLIQUE. 
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