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Dossier préfecture n° E 2018-163 
 
DEPARTEMENT DU LOT 
COMMUNE DE VAYRAC  
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
Maître d’ouvrage : 
 
« Conseil Départemental du LOT » 
Avenue de l’Europe 
Regourd 
46005        CAHORS CEDEX 9 
 

 
 
 

Du 04/09/2018 au 19/09/2018 
 
Lieu : Mairie de VAYRAC 

Place du 11 novembre 1918    
46110  VAYRAC 

 
 
 

OBJET DE L’ENQUETE : 
 

« Enquête parcellaire portant sur les travaux relatifs à 
l’aménagement de la RD 720 sur le territoire de la commune de 

Vayrac (46) » 
 
 
 
 

CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 
 
 

M. MONS Jean-Pierre 
La Clause 
46130 SAINT MICHEL LOUBEJOU 
Tél : 06 84 83 08 34 
Email : jeanpierre.mons@wanadoo.fr       Le 17/10/2018 
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I-1 Résumé des procédures antérieures à l’enquête :  

• Chronologie avant le début de l’enquête publique : 

Dates Nature Auteur Détails 

 

Le 14/05/2012 

 

Délibération de la 
commission permanente 

 

Conseil Général du Lot 

- décidant de lancer 
l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité 
publique concernant le 
projet de la RD 720 
« déviation de Vayrac ». 
(Voir annexe n°1). 

 
Du 13/05 au 15/06/2015 

 
Enquête publique 
préalable à la DUP en 
mairie de Vayrac 

 
Conseil Général du Lot 
(Maître d’ouvrage) 

- Remise du rapport du 
commissaire enquêteur le 
13/07/2015 : « avis 
favorable, avec 1 réserve et 
1 recommandation »  

 

Le 21/09/2015 

 

Délibération de la 
commission permanente 

 

Conseil Départemental 
du Lot 

- pour approbation du projet 
de la déviation de Vayrac et 
adoption de la déclaration 
de projet justifiant son 
utilité publique. (Voir 

annexe n°2). 

Le 12/12/2015 Arrêté préfectoral n° E 
2015-286 

Mme la Préfète du Lot 
- déclarant d’utilité publique 
le projet de « déviation de 
Vayrac ». (Voir annexe 
n°3). 

 
Le 06/06/2017 
Le 22/06/2017 

Réunions de concertation 
avec les propriétaires 
agriculteurs et exploitants 
concernés par l’emprise 
de la déviation. 

Chambre d’Agriculture 
du Lot 

-la Chambre d’Agriculture a 
adressé au Département un 
document intitulé :  
« Déviation de Vayrac – 

besoins et attentes des 
agriculteurs impactés ». 

 
Le 22/06/2017 
En 07/2017 

Réunions de concertation 
avec les agriculteurs et 
les commerçants 

Département du Lot 
- échanges entre le 
Département et les 
agriculteurs ainsi qu’avec 
les commerçants concernés 
par le giratoire. 

 
Le 31/05/2018 Courrier de M. le 

Président adressé à M. le 
Préfet du Lot 

Conseil Départemental 
du Lot 

- demandant l’ouverture de 
l’enquête parcellaire sur le 
territoire de la commune de 
Vayrac. 

 
Le 03/07/2018 Arrêté préfectoral n° E 

2018-163 
M. le Préfet du Lot 

- prescrivant l’enquête 
publique parcellaire et 
désignant le commissaire 
enquêteur pour le projet de 
« déviation de Vayrac ». 
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I-2 Résumé du déroulement de l’enquête : 

• Publicité de l’enquête publique : 
 

- « L’avis d’enquête parcellaire » ainsi que la copie intégrale de l’arrêté 
préfectoral DDT/UPE n° E-2018-163 ont été affichés sur le panneau des affichages 
officiels à l’extérieur de la mairie de Vayrac, ainsi que pour l’avis d’enquête dans les 8 
panneaux d’affichage officiel répartis sur le territoire de la commune. Le certificat 
d’affichage a été signé par le Maire de Vayrac. 

 
- Un affichage a été effectué sur les lieux aux deux extrémités de la future 

déviation, ainsi qu’à son intersection avec la RD 116, en bordure et visible de la voie 
publique. Il a fait l’objet d’un constat avec photos, établi par le STR du Département 
basé à Saint-Céré. 

 
- L’annonce de l’enquête publique parcellaire a été effectuée par deux parutions 

dans le journal local : « La Dépêche du Midi », le 01/09 et le 07/09/2018.  
 
- Le dossier d’enquête publique était également consultable sur le portail internet 

de l’Etat dans le Lot à l’adresse suivante : www.lot.gouv.fr  
 
- Au dernier jour de l’enquête, le 19/09/2018, j’ai pu constater que tous les 

affichages étaient présents à leurs emplacements respectifs. 
 

• Notifications individuelles aux propriétaires : 
 

- Un courrier en recommandé avec accusé de réception a été envoyé les 9 et 
10/08/2018, par le Département aux propriétaires figurant sur la liste de l’état 
parcellaire arrêté le 25/05/2018. Ce courrier leur indiquait les modalités du 
déroulement de l’enquête publique et leur demandait de retourner, dans un délai de 1 
mois, le questionnaire joint. 

A la date du 15/10/2018, l’état du retour des accusés de réception et des 
questionnaires est le suivant : 

 

Courriers envoyés Retours AR 
Retours 

questionnaires 
Propriétaires 

inconnus 
Affichage en mairie 

49 41 30 7 2 
Soit en % : 84% 61% 14% 2% 

 
• Interventions du public : 
 
L’enquête publique parcellaire s’est déroulée du 04/09 au 19/09/2018 en mairie 

de Vayrac avec 3 permanences les 04, 08 et 19/09/2018. 
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Pendant cette période, le public pouvait consulter le dossier, soit en mairie de 
Vayrac pendant les heures d’ouverture du secrétariat et inscrire ses observations sur le 
registre mis à disposition, soit sur le site www.lot.gouv.fr et faire ses observations par 
messagerie électronique à l’adresse ddt-sg-bp@lot.gouv.fr. Un poste informatique 
situé à la direction départementale des territoires du Lot (DDT) était également mis à 
la disposition du public. 
 
- Récapitulatif et nature des interventions : 
 

Pendant l’enquête publique 17 interventions ont été formulées, 13 orales et 
écrites sur le registre, 2 courriers (avec chacun 2 parties), aucun courrier électronique.  

Par thème elles se classent de la façon suivante : 
•  4 demandes de renseignements sans suite à donner. (n°1, 3, 8, 10). 
•  1 demande de renseignements avec suite à donner (courrier n°1 en partie). 
•  7 demandes concernant une acquisition de la totalité des parcelles (n°2, 5, 7, 9, 

11, 13, courrier n°1 en partie). 
•  1 demande de réfection de l’aménagement végétal après acquisition (n°4). 
•  2 demandes de réfection des réseaux touchés par l’emprise du projet (n°6, 

courrier n°2 en partie). 
•  1 demande de réduction de la superficie de l’emprise du projet (n°12). 
•  1 demande de prise en compte du préjudice causé par le projet (courrier n°2 en 

partie). 
 

La réception des intervenants pendant les permanences s’est déroulée dans de 
très bonnes conditions, avec le respect de la confidentialité et dans un climat de 
confiance. Le secrétariat de mairie a bien géré l’attente éventuelle des intervenants en 
les faisant patienter dans l’espace prévu pour la réception du public et a collaboré de 
façon efficace aux demandes ponctuelles que j’ai pu formuler. 

 
• PV de synthèse : 

 
Le procès-verbal de synthèse des observations reçues pendant l’enquête 

publique, que j’ai rédigé a été remis (sous forme papier et dématérialisée) et 
commenté, le 24/09/2018 lors d’une réunion avec les services du Département du Lot 
au siège à Cahors. 

En retour il a été renvoyé par le service des Affaires Foncières du Département, 
par messagerie électronique, le 25/09/2018, annoté des observations et réponses du 
maître d’ouvrage aux interventions. 
 

• Remise du rapport : 
 

Le rapport de l’enquête publique et l’avis motivé que j’ai émis ont été envoyés le 
17/10/2018 (sous forme papier et dématérialisée) aux services de la Préfecture du Lot 
pour transmission au Département du Lot et au Maire de Vayrac. 
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I-3 Conclusion sur l’enquête parcellaire : 

La procédure de l’enquête publique parcellaire a été respectée, les publicités et 
les affichages ont bien été réalisés et constatés. J’ai pu recevoir les intervenants en 
toute confidentialité et l’enquête s’est déroulée dans une ambiance sereine. 

Le public a eu la possibilité de s’exprimer tout au long de l’enquête, oralement 
lors des permanences, par écrit sur le registre aux heures d’ouverture de la mairie, par 
courrier et par messagerie électronique. Aucune opposition au projet n’a été exprimée. 

Il y a eu une bonne participation du public concerné par l’emprise foncière 
(propriétaires et exploitants) qui avaient bien reçu le courrier recommandé les 
informant de l’enquête publique. Il en ressort de leur part une bonne acceptation de ce 
projet qui a pu être étudié lors de la concertation suivie sur la période 2015-2018. 

Les engagements pris par le Département d’assurer une réorganisation foncière 
favorable à l’exploitation agricole et de fixer une indemnisation adaptée aux préjudices 
subis sont de nature à donner à ce projet toute sa pertinence. 

I-4 Tableau des avantages et des inconvénients : 

INCONVENIENTS AVANTAGES 
 

Point négatif Justification 
 
L’emprise foncière qui apparaît sur le plan parcellaire 
avec des largeurs de 70 à 90m par endroit entraine une 
consommation conséquente de foncier agricole. 

Les études techniques qui ont été effectuées doivent 
permettre la réalisation du projet routier et donc de 
l’emprise nécessaire pour les travaux. Les talus en 
remblai ou en déblai, les dessertes, bassins de 
rétention et autres ouvrages sont compris dans 
l’emprise parcellaire indiquée sur le plan. 

 
Demandes des intervenants Réponse du maître d’ouvrage 

Des ensembles de parcelles formant des ilots de 
propriété importants sont partagés par le projet 
rendant leur exploitation agricole plus difficile. 

Le Département s’engage à réaliser une réorganisation 
foncière de chaque côté de la nouvelle route créée, 
afin de recomposer des ilots de propriété cohérents. 

Certains délaissés de parcelles non acquises en totalité 
n’auront plus aucune valeur. 

Le Département s’engage à les acquérir pour les 
rétrocéder éventuellement dans le cadre de la 
réorganisation foncière. 

Un intervenant, propriétaire exploitant, demande 
l’étude de solutions permettant de faire une réduction 
de l’emprise foncière 

Le Département s’engage dans le cadre des 
acquisitions foncières à étudier la possibilité de limiter 
la consommation du foncier 

Des intervenants ont fait état du préjudice qui sera 
créé par la réalisation du projet : suppression talus 
végétalisé, modification de réseaux, perte de valeur 
d’un ensemble foncier. 

Le Département s’engage à indemniser les 
propriétaires du préjudice subi. 

 
Points positifs 

Bonne concertation sur la période 2015-2018 ayant 
contribué à une bonne acceptation du projet de la part 
des propriétaires concernés. 
Aucune opposition au projet n’a été exprimée pendant 
l’enquête publique. 
Le Maire de Vayrac a exprimé la volonté de la 
municipalité de voir le projet de « Déviation de 
Vayrac » aboutir. 
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I-5 Avis motivé sur l’enquête parcellaire : 

Pour conclure, je considère que : 
- malgré une emprise foncière importante, mais justifiée car nécessaire à la 

réalisation des travaux, son impact sur l’environnement a été étudié lors de l’enquête 
publique sur la déclaration d’utilité publique du projet, 

- au vu des réponses satisfaisantes que le maître d’ouvrage a apportées aux 
demandes des intervenants, 

- suite aux points positifs indiqués dans le tableau ci-dessus, 
ce dossier d’acquisition parcellaire est de nature à permettre la réalisation du 

projet de « Déviation de Vayrac » en donnant au Département du Lot les moyens pour 
y parvenir. 

 
Il me paraît important et justifié qu’à ce stade de la procédure, au vu des résultats 

de l’enquête publique parcellaire exposés précédemment, l’intérêt public ayant déjà été 
retenu par la déclaration d’utilité publique, le projet de « Déviation de Vayrac » soit 
être mené à son terme. 

 
L’investissement financier du Département pour sa réalisation est conséquent. Il 

est opportun de profiter de son acceptation par le public, que j’ai ressentie lors de 
l’enquête, pour que le maître d’ouvrage réalise les acquisitions foncières dans les 
meilleures conditions. 

 
En conséquence, j’émets un avis favorable, sans réserve ni recommandation au 

projet d’ : 
« Enquête parcellaire portant sur les travaux relatifs à l’aménagement de la RD 
720 sur le territoire de la commune de Vayrac (46) » 

 
 
Fait à Saint-Michel-Loubéjou, 
Le 17 octobre 2018  
Jean-Pierre MONS 
Commissaire enquêteur  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conclusion et l’avis motivé du commissaire enquêteur sont transmis à Monsieur le Préfet du LOT, 

pour transmission à Monsieur le Président du Département du LOT et à Monsieur le Maire de Vayrac. 
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