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PLANS DE SITUATION DE LA « DEVIATION DE VAYRAC » : 

 

1) Plan de situation par rapport au bourg : 
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Route actuelle 

Déviation  

Route actuelle 

Route actuelle 

Route actuelle 

Route actuelle 
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1) Plan général des travaux : 

 

 

 

 

  

Double tourne à gauche Nord « La Brousse » 

Bassin de rétention « La Brousse » 

Passage supérieur de la RD 116 

Ouvrage de franchissement de la « Sourdoire » 

Ouvrage de franchissement du « Maumont » 

Ouvrages hydrauliques de décharge 

Bassin de rétention « La Rabanie » 

Giratoire Sud « Issartoux » 

Bassin de rétention d’ « Issartoux » 
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I-INTRODUCTION  

I-A-SITUATION GEOGRAPHIQUE: 

 
La commune de VAYRAC est située au nord du département du Lot, elle fait partie 

du Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise. D’une superficie de 1633 hectares, sa 
population est de 1351 habitants au 1er janvier 2015, et son altitude moyenne est de 139 
m. 

Elle est distante de 89 km du chef-lieu Cahors. Sa sous-préfecture est Gourdon à 
55 km. Elle fait partie du nouveau canton de Martel à 11 km. 

Elle appartient à la communauté de communes « CAUVALDOR », regroupant 79 
communes, en majorité rurales (35 hab au km2), pour une population totale de 45583 
habitants (2014). 

Vayrac est proche de Brive la Gaillarde en Corrèze (95 000 hab) à 30 km, et à la 
même distance de la sortie 52 de l’autoroute A20. 

Le bourg de Vayrac est traversé par la RD 720 reliant l’important bassin 
économique de Bretenoux-Biars-Saint Céré, 3ème pôle économique du département, au 
bassin de Brive. La commune est également traversée par plusieurs routes 
départementales, RD 803 vers Souillac et Bétaille, RD 116 et RD 119. 

La commune, ancien chef-lieu du canton de Vayrac, possède une activité 
économique relativement active avec 54 commerces, 21 artisans, 24 professions 
médicales ou paramédicales, 13 professions libérales non médicales, 3 usines et des 
équipements ou services au public. L’activité agricole est également présente sur son 
territoire avec des parcelles cultivées, des prairies et des vergers de noyers. 

Sa situation géographique, sur une liaison de bassins de vie importants, a pour 
conséquence un trafic routier en progression constante. Dénombré à 3300 véhicules jour 
en 2006, il est de 3700 en 2012, et il est prévu de 5500 en 2029. La proportion de poids 
lourds est en moyenne de 5% soit 185 par jour en 2012. 

L’activité touristique contribue à cette intensification du trafic surtout en période 
estivale, la commune de Vayrac étant traversée par la rivière Dordogne. 

Le parc de logements est constitué principalement de résidences principales et de 
maisons individuelles. Cependant 1 logement sur 4 est une résidence secondaire. 

L’habitat est groupé dans le bourg de Vayrac et dans sa périphérie immédiate. Il y 
a peu de hameaux sur la commune, en dehors de celui de Mézels, relativement 
important, situé sur l’autre rive de la Dordogne. Le reste du bâti correspond à un habitat 
rural dispersé et à des exploitations agricoles. 

 
 
 
 
 



AP DDT/UPE n° E 2018-163 du 03/07/2018 

7 

 

I-B-DESCRIPTION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE : 

I-B-1-Rappel du projet global : 

La traversée Nord-Sud du département du Lot par l’autoroute A20 a amené en 1995 
le Conseil Général à instaurer une nouvelle hiérarchisation du réseau routier 
départemental. C’est ainsi qu’il a décidé d’accorder la priorité à l’aménagement des 
itinéraires de raccordement des bassins d’activité à l’autoroute A20. 

Ces itinéraires prioritaires ont été classés sous le terme générique de réseaux 
principaux. La RD 720 (ex RD 20), au droit des communes de Saint-Michel de 
Bannières et Vayrac, en fait partie. 

C’est également un itinéraire touristique important, proche de la rivière 
« Dordogne ». Ces éléments font de cette portion une zone au trafic grandissant et 
accidentogène. 

La construction d’une déviation du bourg de Vayrac, sur cet itinéraire, constitue 
donc une opération prioritaire pour désenclaver le Nord du Lot. 

 
Le projet prévu doit permettre notamment : 
 
− d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité des usagers de la RD720, 
− de dévier le trafic de transit du village de Vayrac, 
− d’améliorer les conditions de vie des habitants de Vayrac par la réduction des 

nuisances liées au trafic (bruit et pollution de l’air entre autres), 
− d’adapter la RD720 à sa nouvelle fonction, en termes de fluidité de trafic et de 

cohérence d’itinéraire. 
Les aménagements envisagés devraient permettre de délester le bourg de Vayrac 

du trafic de transit, en particulier celui des poids lourds. 
La déviation de Vayrac devrait également permettre de fluidifier le trafic entre 

Saint-Michel de Bannières et Vayrac et améliorer les conditions de circulation sur cette 
portion de la RD720. 

 
Afin de pouvoir réaliser ce projet, le Conseil Général du Lot, lors de la délibération 

de la commission permanente en date du 14/05/2012, a décidé :  
 
-  de lancer l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

concernant le projet de la RD 720 « déviation de Vayrac » 
 

-  de lancer simultanément l’enquête parcellaire correspondante. 
 
(Voir annexe n°1) 
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I-B-2-Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) : 

Suite à la délibération de la commission permanente du Conseil Général du Lot en 
date du 14/05/2012, indiquée ci-dessus, le projet a été lancé mais les 2 procédures ont 
été séparées. 

 
Concernant l’enquête publique préalable à la DUP dont l’objet était le suivant : 

« La demande, présentée par le Conseil Général du Lot, de déclaration d’utilité 
publique en vue de l’aménagement d’une déviation, dite « Déviation de Vayrac » route 
départementale 720 sur le territoire de Vayrac. », elle s’est déroulée du 13/05/2015 au 
15/06/2015 en mairie de Vayrac. 

 
Le rapport du commissaire enquêteur a été remis le 13/07/2015 à Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Toulouse, à Madame la Préfète du Lot et 
Monsieur le Président du Département du Lot. 

Son avis émis était favorable et il était assorti de la réserve suivante : 
« Que la concertation avec les agriculteurs propriétaires et exploitants, avec le 

concours des représentants de la profession ait lieu avant l’organisation de l’enquête 
parcellaire. » 

Et de la recommandation suivante : 
« Que le maître d’ouvrage provoque et favorise un maximum d’échanges avec les 

élus de Vayrac ainsi qu’avec les habitants et commerçants concernés par les futurs 
travaux. » 

 
Dans sa délibération du 21/09/2015, le Conseil Départemental du Lot : 
 

-  approuve le projet de déviation de Vayrac tel qu’il a été présenté à l’enquête 
publique, 

-  adopte la déclaration de projet de l’opération conformément aux articles L.126-
1 du Code de l’Environnement et L.11-1-1 du Code de l’Expropriation, tel que 
présenté dans son annexe 1, exposant les motifs et considérations qui justifient 
l’utilité publique de l’opération. (Voir annexe n°2). 

 
Par arrêté préfectoral n° E 2015-286 du 12/12/2015, Mme la Préfète du Lot : 
 

-  considérant le caractère d’utilité publique du projet, 
-  considérant que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, 
 

- indique dans l’article 1er que « sont déclarés d’utilité publique, sur le territoire 
de la commune de Vayrac et au profit du Conseil départemental du Lot, les travaux 
relatifs au projet de déviation de VAYRAC-RD720, conformément aux documents 
annexés au présent arrêté. » (Voir annexe n°3). 
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I-B-3-Objet de l’enquête publique (Enquête parcella ire) : 

L’ouverture de cette enquête parcellaire est prescrite par l’arrêté préfectoral n° E 
2018-163 du 03/07/2018, dont l’objet est le suivant : 

 
« Enquête parcellaire portant sur les travaux relatifs à l’aménagement de la 

RD 720 sur le territoire de la commune de Vayrac (46) » 

 
Cet arrêté préfectoral fait partie du dossier soumis à l’enquête publique, il 

détermine les conditions de son déroulement et les différents articles qui le composent 
sont indiqués dans les chapitres suivants. 

 
Les dates de l’enquête, la désignation du commissaire enquêteur et les dates des 

permanences sont indiquées aux articles 1er et 6 suivants : 
 
- Article 1er : Il sera procédé du mardi 4 septembre 2018 au mercredi 19 septembre 2018 inclus, soit 

pendant 16 jours, à une enquête parcellaire concernant les travaux nécessaires à l’aménagement de la déviation 
de Vayrac – RD 720 sur le territoire de la commune de Vayrac. 

 
- Article 6 : Monsieur Jean-Pierre MONS, géomètre principal au cadastre en retraite, désigné en qualité 

de commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition des personnes qui désirent lui faire part directement de leurs 
observations sur l’opération, selon le calendrier suivant : 

 
- Mairie Dates Heures 

 
VAYRAC 

Mardi 4 septembre 2018 9h00 – 12h00 

Samedi 8 septembre 2018 9h00 – 12h00 

Mercredi 19 septembre 2018 14h00 – 17h00 

 
 
 

I-B-4-Règlementation applicable : 

Cette enquête est principalement régie par les dispositions prévues dans le Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment dans les articles R. 131-3 et 
suivants. 

 



AP DDT/UPE n° E 2018-163 du 03/07/2018 

10 

 

I-B-5-Chronologie des procédures : 

•  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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• Chronologie après le début de l’enquête publique : 
 
 

 
Dates 

 

 
Nature 

 
Auteur 

 
Détails 

 
Du 04/09 au 19/09/2018 

 
Enquête publique 
parcellaire en mairie de 
Vayrac 

 
Conseil Départemental  
du Lot (Maître 
d’ouvrage) 

- Enquête publique d’une 
durée de 16 jours avec 3 
permanences en mairie de 
Vayrac. 

 
Le 24/09/2018 

 
Remise du PV de 
synthèse au maître 
d’ouvrage, (Département 
du Lot) 

 
Le commissaire 
enquêteur 

- PV de synthèse des 
observations reçues 
pendant l’enquête, (orales, 
écrites, courriers et 
courriers électroniques), 
remis sur support papier et 
sur support dématérialisé 
au siège du Département 
du Lot à Cahors. 

 
Le 25/09/2018 

 
Réception en retour, des 
observations du maître 
d’ouvrage (Département 
du Lot) 

Conseil Départemental 
du Lot 

- Réception en retour, par 
le commissaire enquêteur 
des observations et 
réponses du maître 
d’ouvrage par messagerie 
électronique. 

 
Le 17/10/2018 

 
Remise du rapport 
d’enquête publique 

 
Le commissaire 
enquêteur 

- envoi rapport avec 
conclusion et avis motivé  
à M. le Préfet du Lot 
service DDT/UProc pour 
transmission au 
Département du Lot  et à la 
mairie de Vayrac. 

 
 
Les détails des opérations liées au déroulement de l’enquête publique sont exposés 

dans le chapitre suivant : II Organisation de l’enquête – II-C- Organisation pratique. 
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II-ORGANISATION DE L’ENQUETE 

II-A-COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE : 

- 1 - La délibération de la commission permanente du Conseil Général du Lot en 
date du 14/05/2012, 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).  
 

- 2 - La délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du 
Lot en date du 21/09/2015 pour approbation du projet de la déviation de Vayrac et 
adoption de la déclaration de projet justifiant son utilité publique avec en annexe 1 la 
déclaration de projet telle que prévue à l’article L 1 du nouveau code de l’expropriation 
et à l’article L 126-1 du code de l’environnement. (Voir annexe n°2). 
 

- 3 - L’arrêté préfectoral n° 2015-286 de Mme la Préfète du Lot du 12/12/2015, 
déclarant d’utilité publique le projet de « déviation de Vayrac », avec en annexe 1 
l’exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de 
l’opération telle que prévue à l’article L 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. (Voir annexe n°3). 
 

- 4 - Une notice explicative du projet de 4 pages dont les principaux paragraphes 
sont : 

•  Objet de l’opération et motifs qui justifient le caractère d’intérêt général et 
d’utilité publique. 

•  Rappel procédure et cadre juridique. 
•  Le recours à l’expropriation et les procédures amiables déjà menées. 
•  Liste des documents annexes à la notice explicative. 

 

- 5 - Un état parcellaire de 24 pages sous forme de tableau dans lequel figure les 
parcelles concernées avec l’indication du (ou des) propriétaire (s), mention de la surface 
totale et de la surface dans l’emprise du projet. 
 

- 6 - Le plan parcellaire à l’échelle du 1/2000 faisant apparaître avec différentes 
couleurs l’emprise du projet sur le parcellaire existant avec une numérotation renvoyant 
à la liste des propriétaires concernés. 
 

- 7 - L’arrêté préfectoral n° 2018-163 de M. le Préfet du Lot du 03/07/2018 
prescrivant l’enquête publique parcellaire, indiquant les conditions de son déroulement 
et désignant le commissaire enquêteur pour le projet de « déviation de Vayrac ». 
 

- 8 - Le registre d’enquête mis à la disposition du public en mairie de Vayrac. 
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Afin de réaliser le dossier à soumettre à l’enquête publique, le Département du Lot 
a fait appel aux services techniques et bureau d’études suivants : 

 
- Service du DEPARTEMENT du Lot 
Pôle Grands Travaux et Ouvrages d’Art 
Service Etudes et Travaux Neufs Routiers 
Avenue de l’Europe - Regourd BP 291 
46005 CAHORS Cedex 9 
 
- Cabinet de Géomètres Experts Experts Géo 
Olivier BOUSQUET et Mathieu SAVIGNAC 
8 rue Victor Hugo – BP 15 
12700 CAPDENAC GARE 
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II-B-PUBLICITE ET INFORMATION DU PUBLIC : 

 

II-B-1-Concertation préalable avec les propriétaire s : 

Suite à l’enquête publique préalable à la DUP de 2015, le commissaire enquêteur 
avait émis un avis favorable qu’il avait assorti de la réserve suivante : 

« Que la concertation avec les agriculteurs propriétaires et exploitants, avec le 
concours des représentants de la profession, ait lieu avant l’organisation de l’enquête 
parcellaire. » 

 
Cette concertation a été organisée de la façon suivante : 

 
- Le 28/04/2015, à Vayrac, avant le début de l’enquête publique préalable relative 

à la DUP, une réunion publique a été organisée par les services du Département du Lot. 
Son but était d’informer le public du projet de « Déviation de Vayrac » et des modalités 
du déroulement des procédures pour sa réalisation. Le commissaire enquêteur présent à 
cette réunion a pu expliquer les conditions du déroulement de l’enquête publique. Dans 
un article intitulé « Revue de détails de la future déviation », paru le 04/05/2015 dans le 
journal local : « La Dépêche du Midi Lot », un compte rendu de cette réunion publique 
a été publié. 

 
- Le 04/05/2017, une réunion préparatoire a eu lieu, avec le Département du Lot et 

uniquement les exploitants directement concernés, pour examiner avec eux les besoins 
induits par la future déviation et notamment les chemins de desserte de ces exploitations. 
La Chambre d’Agriculture (interlocuteur Mr ROGER) a été associée à cette démarche. 

 
- Le 06/06/2017, en mairie de Vayrac, une réunion a été organisée par la Chambre 

d’Agriculture (M. ROGER et Mme LEYRAT), au cours de laquelle les exploitants ont 
pu exprimer leurs besoins et attentes. 

 
- Le 22/06/2017, la Chambre d’Agriculture a adressé au Département un document 

intitulé « Déviation de Vayrac – besoins et attentes des agriculteurs impactés », 
document de 4 pages dans lequel sont exposées 7 situations particulières. 

 
- Le 25/07/2017, une réunion d’échanges entre le Département et les agriculteurs 

a eu lieu pour examiner chaque situation évoquée dans le document « … besoins et 
attentes … » indiqué ci-dessus. 

 
- En 07/2017, le Département a organisé une réunion avec les commerçants qui se 

situent au niveau du futur giratoire RD 803- RD 110. 
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II-B-2-Notifications individuelles aux propriétaire s : 

 
Dans l’arrêté préfectoral n° E 2018-163 du 03/07/2018 il est prévu : 

 
Article 5 : Conformément à l'article R.131-5 du code de l'expropriation, notification individuelle de dépôt 

du dossier d'enquête parcellaire sera réalisée par le pétitionnaire ou son maître d'ouvrage délégué, sous plis 
recommandés avec demande d'accusé de réception aux propriétaires ou à leurs mandataires, gérants, 
administrateurs, syndics ou ayant droit connus du pétitionnaire et figurant sur la liste établie par ce dernier et 
jointe au dossier d'enquête. 

En cas de domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, 
le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. 

Ces notifications devront être réalisées quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, de façon à ce 
que les destinataires en accusent réception avant cette ouverture. 

 
Les services du Département ont envoyé les 9 et 10/08/2018, aux propriétaires 

figurant sur la liste de l’état parcellaire arrêté le 25/05/2018, un courrier en recommandé 
avec accusé de réception, leur indiquant les modalités du déroulement de l’enquête 
publique et leur demandant de retourner, dans un délai de 1 mois, le questionnaire joint, 
au service des Affaires Foncières du Département. 

A la date du 15/10/2018, l’état du retour des courriers envoyés est repris dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
Total de courriers envoyés : 49 
 

Retours des 
recommandés 

avec AR 

Retours du 
questionnaire 

Retours 
« adresse 

inconnue » 
*** 

Transmission 
au Maire 

pour 
affichage 

41 30 7 2 
84% 61% 14% 2% 

 
 

 
*** 

Retours 
« adresse 

inconnue » 
 

Dont 
« Pli avisé non 

réclamé » : 

Dont 
« Destinataire 

inconnu à 
l’adresse » : 

Dont 
« Défaut 

d’accès ou 
d’adressage » : 

Dont 
« Ne reçoit 
pas/plus le 
courrier à 
l’adresse 

indiquée » : 
 

7 4 1 1 1 
 

Le retour des accusés de réception représente une bonne proportion par rapport 
aux courriers envoyés, gage d’une bonne information des propriétaires concernés. 

Dans le cadre des indivisions de propriété, souvent au moins un des indivisaires a 
bien reçu le courrier. 

Les transmissons au Maire de Vayrac des propriétaires inconnus, pour affichage, 
ont bien été réalisées comme le prévoit la procédure. 
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II-B-3-Publicité de l’enquête : 

Dans l’arrêté préfectoral n° E 2018-163 du 03/07/2018 il est prévu : 
 
Article 7 : Huit jours au moins avant la date d’ouverture de l’enquête, un avis d’enquête sera affiché par 

les soins du maire de la commune de Vayrac. L’accomplissement de cet affichage sera certifié par le maire et 
transmis à la DDT du Lot à Cahors. 

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il est procédé, par les soins de l’expropriant, 
à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux 
projetés visibles de la voie publique. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la voie publique et être 
conformes à l'arrêté ministériel du 24 avril 2012. 

Un certificat attestant cette formalité sera transmis par le pétitionnaire à la DDT du Lot à Cahors. 
 

- « L’avis d’enquête parcellaire » ainsi que la copie intégrale de l’arrêté préfectoral 
DDT/UPE n° E-2018-163 « prescrivant l’ouverture de l’enquête parcellaire … » ont été 
affichés sur le panneau des affichages officiels à l’extérieur de la mairie de Vayrac. Les 
conditions de cet affichage ont été respectées comme indiqué dans le certificat 
d’affichage signé par le Maire de Vayrac. (Voir annexe n°4). 

 

- « L’avis d’enquête parcellaire » édité par la préfecture, résumant l’objet et la 
durée de l’enquête publique ainsi que les dates et heures des permanences du 
commissaire enquêteur, a été affiché dans les 8 panneaux d’affichages officiels répartis 
sur le territoire de la commune par les soins de la mairie 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. Cet affichage a fait l’objet d’un constat (n°26), avec photos, établi par le 
Service Territorial Routier de Saint-Céré (STR) du Département le 16/08/2018 (Voir 
annexe n°5). 

 

- Au dernier jour de l’enquête, le 19/09/2018, tous les affichages étaient présents 
à leurs emplacements respectifs. 

 
Article 8 : L’enquête sera également annoncée huit jours au moins avant son ouverture, par les soins du 

directeur départemental des territoires du Lot, aux frais du demandeur, dans un journal local diffusé dans le 
département du Lot, et une seconde fois dans les huit premiers jours de celle-ci. 

 

- La publicité de l’enquête publique parcellaire a été effectuée par une première 
parution dans le journal local : « La Dépêche du Midi » (quotidien), le samedi 1er 
septembre 2018. La deuxième parution, dans ce même journal, a eu lieu le vendredi 7 
septembre 2018. Les attestations de parutions ont été fournies par le service des 
annonces légales de ce quotidien au service demandeur (Secrétariat général DDT 
Service Unité des procédures environnementales de Cahors)  

Il est à noter que le délai de « huit jours au moins avant l’ouverture » de l’enquête 
publique n’a pas été respecté pour la première parution. Malgré un courrier des services 
de la DDT du 05/07/2018, établi dans les délais (Voir annexe n°6), demandant une 
première parution le mardi 21 août 2018, le service des annonces légales de « La 
dépêche du Midi-Lot » ne l’a fait paraître que le 1er septembre 2018, soit 3 jours avant 
le début de l’enquête. Néanmoins, ce retard n’est pas vraiment préjudiciable car 
l’annonce de l’enquête a quand même été faite avant son ouverture. 
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II-C-ORGANISATION PRATIQUE : 

- Le 14/06/2018, contact téléphonique de Mme PEPHILY du service 
DDT/46/SG/BP avec le commissaire enquêteur pour préparer l’organisation de 
l’enquête publique parcellaire de la « Déviation de Vayrac ». Ce même jour réception 
par le commissaire enquêteur, par courrier électronique, du dossier qui sera soumis à 
l’enquête et indication des coordonnées de la personne du Département du Lot, service 
des Affaires Foncières, qui représentera le maître d’ouvrage : Mme CAVAILLE Nora. 
 

- Le 20/06/2018, le commissaire enquêteur après contact téléphonique avec la 
mairie de Vayrac et avec Mme CAVAILLE, a pu fixer la durée de l’enquête publique, 
les dates et horaires des permanences. L’envoi d’un message électronique à Mme 
PEPHILY a été fait ce même jour afin de lui transmettre ces informations nécessaires à 
la rédaction de l’arrêté préfectoral, de « l’avis au public », de l’édition des affiches et à 
la parution dans les annonces légales des journaux. 

Les jours de permanence ont été déterminés de façon à permettre à un maximum 
de personnes de pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur (1mardi, 1 mercredi, 1 
samedi, 2 matins et 1 après-midi). 

La réception du public par le commissaire enquêteur est prévue à la mairie située 
dans le bourg, dans la salle de réunion du conseil municipal, avec un accès indépendant 
pour le public, située à l’étage, le secrétariat étant attenant à cette salle. 

Le public pourra consulter le dossier aux heures d’ouverture du secrétariat de 
mairie. 

 
- Le 17/07/2018, courrier électronique de Mme CAVAILLE au commissaire 

enquêteur indiquant la concertation réalisée pendant la période 2015-2017. 
 
- Le 07/08/2018, entretien à Cahors dans les locaux du Département, du 

commissaire enquêteur avec Mme CAVAILLE, afin de suivre les opérations à réaliser 
avant le début de l’enquête publique (envoi courriers aux propriétaires, acquisitions 
récentes réalisées, etc …) 
 

- Le 31/08/2018, parcours du commissaire enquêteur sur le terrain, afin de voir 
l’emprise de la future déviation dans le parcellaire actuel et son incidence sur l’activité 
agricole. Passage en mairie de Vayrac pour l’organisation pratique de l’enquête 
publique.  

 
- Du 04/09 au 19/09/2018, l’enquête publique parcellaire a été ouverte. 

Les permanences ont été effectuées par le commissaire enquêteur, qui a reçu les 
intervenants et recueilli leurs observations orales, écrites ou par courrier, comme prévu 
dans l’arrêté préfectoral, à savoir : 

o le mardi 4 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 (ouverture) 
o le samedi 8 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 
o le mercredi 19 septembre 2018 de 14h00 à 17h00 (clôture) 
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- L’arrêté préfectoral n° E 2018-163 du 03/07/2018 prévoit : 
 

- Article 3 : Le dossier d’enquête composé de la notice explicative, du plan parcellaire et de l’état 
parcellaire ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire, seront déposés, 
pendant toute la durée de l’enquête, en mairie de Vayrac et mis à disposition du public afin que chacun puisse en 
prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie, et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre ouvert à cet effet. 

 

- En conséquence, le registre d’enquête publique a été ouvert et paraphé par le 
Maire de Vayrac, en mairie de Vayrac, en présence du commissaire enquêteur qui l’a 
également signé, le jour de l’ouverture de l’enquête, le mardi 04/09/2018 à 9h00, afin 
que les intervenants puissent y déposer leurs observations tout au long de la durée de 
l’enquête. 

 

- Le contenu du dossier soumis à l’enquête a été complété et vérifié et les pièces le 
composant ont été paraphées par le commissaire enquêteur. 

 

- Le public a pu consulter le dossier et annoter éventuellement ses observations sur 
le registre pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture habituelles de la 
mairie de Vayrac soit : 

o le lundi et le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
o le mardi de 8h00 à 12h00 
o le jeudi de 8h00 à 12h00 
o le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
o le samedi de 9h00 à 12h00 

 
- Article 3 (suite) : Les observations et propositions produites pourront également être adressées au 

commissaire-enquêteur, pendant la durée de l’enquête, par correspondance à la mairie de Vayrac (46 110), siège 
de l’enquête, à l’attention du commissaire-enquêteur avec la mention « Déviation RD 720 ». 

 

- Les observations reçues par courrier postal sont indiquées dans le paragraphe 
suivant : III Déroulement de l’enquête – III-A Observations recueillies – III-A-2 
Courriers. 

 
- Article 3 (suite) : La possibilité est ouverte au public de faire parvenir ses observations et propositions 

par voie électronique à ddt-sg-bp@lot.gouv.fr. Ces observations et propositions seront consultables sur le site 
Internet des services de l’État du Lot sur (www.lot.gouv.fr) dans les meilleurs délais. 

- Cette disposition est valable du mardi 4 septembre 2018 à partir de 9h00 au mercredi 19 septembre 2018 
jusqu’à 17h00. Ne pourront être pris en considération que les courriers et courriels parvenus au plus tard le jour 
et heure de clôture de l'enquête parcellaire. 

 
- Article 4 : Le dossier d’enquête est également consultable et téléchargeable sur le site Internet des 

services de l’État du Lot (www.lot.gouv.fr) 
Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur un poste informatique 

situé à la direction départementale des territoires du Lot (DDT) – 127 Quai Eugène Cavaignac à Cahors du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12 h et de 14h00 à 16 h. 

 

La messagerie électronique : (ddt-sg-bp@lot.gouv.fr), a été ouverte le 04/09/2018 
à 9h00 et a été fermée le 19/09/2018 à 17h00. Voir paragraphe suivant : III Déroulement 
de l’enquête – III-A Observations recueillies – III-A-3 Courriers électroniques. 

Le site internet (www.lot.gouv.fr) a permis au public de pouvoir consulter toutes 
les informations relatives à cette enquête publique. 
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- Article 9 : À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le maire de Vayrac qui le 
transmettra dans les vingt-quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire-enquêteur. 

 

L’enquête a été clôturée le 19/09/2018 à 17h00 par la signature du Maire de Vayrac 
en présence du commissaire enquêteur qui a également signé le registre en dernière 
page. Le dossier d’enquête et le registre ont été remis au commissaire enquêteur à la 
clôture de l’enquête, ce même jour, vers 17h30.  

 

- Le commissaire enquêteur a vérifié que le dossier qui lui a été remis comportait 
bien, au dernier jour de l’enquête, en mairie de Vayrac, la totalité des documents côtés 
et paraphés le 04/09/2018, jour de l’ouverture. 

 
- Article 9 (suite) : Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur 

communique, dans la huitaine, au responsable du projet les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles. 

 

-  1) Le procès-verbal de synthèse des observations reçues pendant l’enquête 
publique, a été rédigé par le commissaire enquêteur qui l’a remis, dans la huitaine, le 
lundi 24/09/2018 à 10h00 au maître d’ouvrage, le Département du Lot, lors d’une 
réunion à Cahors dans les bureaux du Conseil Départemental. 
 

-  2) En retour ce procès-verbal a été renvoyé par le service des Affaires Foncières 
du Département, par messagerie électronique, dans la quinzaine, le 25/09/2018, annoté 
des observations et des réponses du maître d’ouvrage aux interventions. 

 
- Article 9 (suite) : Le commissaire-enquêteur transmettra le dossier et le registre, assortis du procès- 

verbal et de son avis au préfet du Lot (Unité des procédures environnementales à la DDT du Lot) dans un délai 
maximum d'un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête. 

 

-  Lors de son déplacement à Cahors le 24/09/2018, le commissaire enquêteur a 
remis au service Unité des Procédures Environnementales – DDT du Lot – Secrétariat 
Général : le dossier complet d’enquête publique déposé en mairie, le registre et le 
certificat d’affichage du Maire de Vayrac. 
 

-  Le rapport du commissaire enquêteur, assorti de ses conclusions et de son avis 
motivé, a été envoyé le 17/10/2018, par courrier postal et par messagerie électronique 
à : 

o  Monsieur le Préfet du Lot DDT Secrétariat Général Unité des 
procédures environnementales Cité Administrative 127, quai 
Cavaignac 46009 CAHORS CEDEX 
 

- Article 10 : (pour adresser à) : 

 
o  Monsieur le Président du Département du LOT Service des Enquêtes 

Publiques Avenue de l'Europe – Regourd BP 291 46005         CAHORS 
CEDEX 9 

o  Monsieur le Maire Mairie de VAYRAC Place du 11 novembre 1918   
46110  VAYRAC 
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III-DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

III-A-OBSERVATIONS RECUEILLIES : 

III-A-1-Observations orales et (ou) écrites sur le registre : 

Permanence du mardi 04/09/2018 de 9h00 à 12h00, (ouverture de l’enquête) : 
 

N Type Identité Demande Parcelles Argument Analyse de la demande 
1 Oral et 

registre. 
Page 2- 
§1 

Mme SOIGNET épouse 
FRANCISQUE Monique 
1112 avenue du Château 
de Castelnau 
46130 BRETENOUX 
Propriétaire n° 21 page 24 

Demande de 
renseignements  
 

AD 213 
AD 503 

Suite aux 
renseignements 
reçus, doit faire 
parvenir un 
courrier au 
commissaire 
enquêteur pour 
exposer ses 
demandes  

Demande de 
renseignements  
 
 
 
(Voir courrier du 16/09/2018 
déposé en mairie) 

2 Oral et 
registre. 
Page 2- 
§2 

M. ALIBERT Gabriel 
277 route de Branceilles 
46110 VAYRAC  
Propriétaire n° 2 
pages 3 et 4 

Demande 
d’acquisition 
complémentaire 

AC 185 
AC 188 
AC 189 

Concernant la 
partie de ces 
parcelles touchant 
la route de la 
Rabanie sans 
aucun potentiel 
agricole. 

Demande à étudier. Voir 
si ce délaissé a une 
justification particulière ? 

3 Oral et 
registre. 
Page 2- 
§3 

Mme BOISSON veuve 
BIALGUES Marie-Agnès 
et Mme BIALGUES 
Karine  
La Brousse Sud 
46110 VAYRAC 
Propriétaire n° 4 page 6 
 

Demande de 
renseignements  
 

AC 192 
AC 193 
AC 194 
AC 195 

Demande de 
renseignements 
concernant le 
projet de 
déviation de 
Vayrac 

A classer sans suite. 
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Permanence du samedi 08/09/2018 de 9h00 à 12h00 : 
 

N Type Identité Demande Parcelles Argument Analyse de la demande 
4 Oral et 

registre 
Page 3- 
§1 

M. POULET Laurent 
(SCI Les ateliers de 
Ménoire) 
Le Causse 
46110 BETAILLE 
Propriétaire n° 1  
pages 1 et 2 

Avis favorable 
au projet sous 
condition. 

AM 464 
(Bétaille) 
AD 474 
(Vayrac) 

Demande la 
conservation du 
talus végétalisé 

ou son éventuelle 
restauration. 

Etudier les possibilités 
techniques pour satisfaire 
la demande de 
l’intervenant. 
(Voir photo)  

5 Oral et 
registre 
Page 3- 
§2 

M. MAILLOL Georges 
Garabige 
19120VEGENNES 
Propriétaire n° 15 page 19 

Demande de 
cession de la 
totalité de ses 
parcelles. 

AD 463 
AD 465 

Soit au 
Département, soit 
à un autre 
propriétaire dans 
le cadre de la 
réorganisation 
foncière prévue. 

Voir les possibilités que 
peut créer cette cession 
dans le cadre de la 
réorganisation foncière. 

6 Oral et 
registre 
Page 3- 
§3  
 

M. DELBOS Jean-Paul 
824 route de Brive 
46110 VAYRAC 
Propriétaire n° 9 page 12 

Demande en 
référence à son 
courrier du 
21/05/2015 
déposé en mairie 
lors de l’enquête 
sur la DUP. 

AC 422 La modification 
de l’installation 
de géothermie 
entrainerait une 
forte 
indemnisation, il 
serait préférable 
de déplacer 
l’emprise de la 
déviation vers 
l’Est de façon à 
mieux suivre la 
courbe de niveau. 

Le déplacement de 
l’emprise prévue pour la 
déviation semble difficile 
à ce stade… 
 
Prévoir toutes les 
solutions techniques pour 
maintenir le système de 
géothermie en état de bon 
fonctionnement. 

7 Oral et 
registre 
Page 3- 
§4 

M. SOULIE David 
La Brousse Nord 
46110 VAYRAC  
Propriétaire n° 23 page 26 

Demande au 
Département 
d’acquérir la 
totalité de ses 
parcelles. 

AC 207 
AC 290 

Les parties 
restantes des 
parcelles qui 
resteront notre 
propriété n’auront 
aucune valeur, ni 
agricole, ni 
constructible. 

Voir si dans le cadre de la 
réorganisation foncière 
prévue, ces délaissés 
peuvent avoir un intérêt 
agricole ou autre. 
 
(Voir intervention n°9) 

8 Oral et 
registre 
Page 3- 
§5 

M. LAQUIEZE Christian 
Cancille 
46110 VAYRAC 
Exploitant agricole, fils 
du propriétaire n°14 page 
18 

Demande de 
renseignements  
 

AC 392 Concernant 
l’emprise sur 
cette parcelle 
(coupée en deux) 
et sur la 
réorganisation 
foncière prévue. 

La réorganisation foncière 
devra être exposée aux 
propriétaires et exploitants 
concernés. 
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Permanence du mercredi 19/09/2018 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête): 
 

N Type Identité Demande Parcelles Argument Analyse de la demande 
9 Oral et 

registre. 
Page 4- 
§1 

Mme ARESTIER 
Nathalie, née SOULIER 
Labouygue 
46110 BETAILLE 
Propriétaire n°23 page 26 

Demande au 
Département 
d’acquérir la 
totalité de ses 
parcelles. 

AC 207 
AC 290 

Ces parcelles 
seront coupées au 
milieu et perdront 
toute leur valeur. 

Voir si dans le cadre de la 
réorganisation foncière 
prévue, ces délaissés 
peuvent avoir un intérêt 
agricole ou autre. 
 
(Voir intervention n°7) 
 

10 Oral et 
registre. 
Page 4- 
§2  

M. GOUDEAUX Jean-
Paul 
2 rue Blavoux 
19120 BEAULIEU SUR 
DORDOGNE 
Propriétaire n°11 pages 
14 et 15 

Après échange 
avec le 
commissaire 
enquêteur, lui a 
remis un courrier 
où sont exposées 
ses demandes 

AD 172, 
176, 177, 
178, 179, 
180, 181, 
182, 183. 
« La 
Rabanie » 
 

Impact important 
sur sa propriété. 

Voir courrier n° 2 où sont 
développées ses 
demandes. 

11 Oral et 
registre. 
Page 4- 
§3 

Mme MAZEYRAC 
Adrienne, Françoise 
Epouse HATTON 
25 avenue 
d’Uxellodunum 
46110 VAYRAC 
Propriétaire n°16 page 20 

Demande au 
Département 
d’acquérir la 
totalité de sa 
parcelle. 

AD 200 Il resterait 
seulement deux 
petites parties de 
la parcelle : 1 de 
180 m2 et 1 de 6 
m2.sans valeur. 

Cette demande doit être 
prise en compte du fait de 
la faible surface des 
délaissés. 

12 Oral et 
registre. 
Page 4- 
§4 

M.MOURIGAL Pierre-
Henri 
Les Bories 
19500 BRANCEILLES 
Propriétaire n°17 page 21 

Demande 
l’abandon de la 
partie de ses 
parcelles devant 
être acquise pour 
la création d’un 
chemin en 
effectuant à la 
place le 
comblement 
partiel du chemin 
rural existant 
pour créer un 
accès de part et 
d’autre de celui-
ci. 

AC 180 
AC 181 

L’argumentation 
est : «… il faut 
tout faire pour 
limiter la 
consommation de 
foncier comme il 
a été demandé 
lors des dernières 
réunions… » 

Demande à étudier en 
tenant compte de tous les 
éléments techniques liés à 
la topographie locale. 

 
13 Oral et 

registre. 
Page 5- 
§1 

M. et Mme BONNEVAL 
Jean-Paul et Sylvie 
Louradour 
19120 LACHAPELLE 
AUX SAINTS 
Propriétaire n°5 page 7 et 
propriétaire n°6 page 8 

Demande au 
Département 
d’acquérir la 
totalité de ses 
parcelles. 

AD 464 
AD 466 
 
AD 199 
AD 206 
AD 366 

Parcelles 
éloignées de 
l’exploitation et 
qui n’auront plus 
d’intérêt agricole 
après leur 
morcellement. 

Voir si dans le cadre de la 
réorganisation foncière 
prévue, ces délaissés 
peuvent avoir un intérêt 
agricole ou autre. 
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III-A-2-Courriers : 

N Type Identité Demande Parcelle Argument Analyse de la demande 
1 Lettre  

du 
16/09/ 
2018 
Déposée 
en 
mairie et 
Adressée 
au CE 

Mme SOIGNET épouse 
FRANCISQUE Monique 
1112 avenue du Château 
de Castelnau 
46130 BRETENOUX 
Propriétaire n° 21 page 24 

Suite à 
l’entrevue avec 
le commissaire 
enquêteur le 
04/09/2018, 
(Voir 
intervention 
n°1), formule 
dans son courrier 
6 questions au 
maître 
d’ouvrage. 

AD 213 
AD 503 

 
Voir ci-dessous. 

 
 (Voir copie du courrier 
ci-dessous pour la réponse 
aux 6 questions posées). 

 
 

Copie du courrier Argument Analyse de la demande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelle AD 503 : 
- demande de 
renseignements sur la 
nature de l’emprise  
- accès sur la parcelle ? 
- projet ENEDIS ? 
 
Parcelle AD 213 : 
- demande d’acquisition 
de la totalité de cette 
parcelle. 
 
Aménagements prévus 
pour l’évacuation des 
eaux et l’insonorisation ? 
 
Demande d’un 
document actualisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donner au propriétaire les 
réponses à ses questions 
pour la parcelle AD 503 et 
lui fournir les documents 
demandés. 
 
 
Voir si dans le cadre de la 
réorganisation foncière 
prévue, l’acquisition de la 
totalité de la parcelle AD 
213 peut avoir un intérêt 
agricole ou autre. 
 
Les questions concernant la 
maîtrise du risque 
inondation et les nuisances 
liées au bruit ont déjà été 
évoquées lors de l’enquête 
publique sur la DUP. 
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Courriers  (suite): 

 
N Type Identité Demande Parcelle Argument Analyse de la demande 

2 Courrier 
remis au 
CE lors 
de son 
interven
tion du 
19/09/ 
2018  

M. GOUDEAUX Jean-
Paul 
2 rue Blavoux 
19120 BEAULIEU SUR 
DORDOGNE 
Propriétaire n°11 pages 
14 et 15 

Après échange 
avec le 
commissaire 
enquêteur, lui a 
remis un courrier 
où sont exposées 
ses demandes 

AD 172, 
176, 177, 
178, 179, 
180, 181, 
182, 183. 
« La 
Rabanie » 
 

 
Voir ci-dessous 

 
Voir copie du courrier ci-
dessous pour la réponse à 
chacun des points 
évoqués. 
 

 
Copie du courrier Argument Analyse de la demande 

 

 
 
 
 
 
 
Sur la totalité de la 
propriété, création d’un 
préjudice important du 
fait de la division en 
deux parties de cet 
ensemble foncier d’une 
dizaine d’hectares. 
Cinq points particuliers 
sont évoqués : 
 
 
- AD 179 disparition du 
bâtiment. 
 
 
- AD 178 regard 
d’assainissement. 
 
- Disparition d’arbres 
fruitiers. 
 
- Côté Ouest suppression 
de l’accès au ruisseau 
pour le bétail. 
 
 
 
 
- Côté Est allongement 
de l’accès pour les 
engins et le bétail. 
 

 
 
 
 
 
 
L’indemnisation devrait 
tenir compte du préjudice 
créé pour l’exploitation 
agricole, du fait du 
fractionnement en deux 
parties sensiblement égales 
de cette propriété d’une 
dizaine d’hectares. 
 
 
 
En tenir compte dans 
l’évaluation. 
 
 
Modification du réseau à 
prévoir. 
 
A conserver si possible ? 
 
 
Prévoir éventuellement une 
alimentation en eau pour 
les animaux sur le côté 
Ouest. 
 
 
 
Voir si des solutions 
techniques sont 
envisageables pour réduire 
ce parcours. 
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III-A-3-Courriers  électroniques : 

A la date et à l’heure de la clôture de l’enquête publique, le mercredi 19 septembre 
2018 à 17h00, aucun message électronique n’a été envoyé à l’adresse électronique 
dédiée (ddt-sg-bp@lot.gouv.fr), le commissaire enquêteur n’a donc reçu aucun message 
électronique transféré. 

Les observations et propositions inscrites par les intervenants sur le registre déposé 
en mairie ainsi que les courriers reçus, ont été scannés et transmis par la mairie de 
Vayrac au commissaire enquêteur qui les a transférés au service de la DDT Secrétariat 
Général pour être insérés dans les meilleurs délais sur le site internet des services de 
l’Etat, (mails du 04, 08 et 19/09/2018). Ces interventions ont bien été visibles sur le site : 
http://www.lot.gouv.fr/vayrac-enquete-parcellaire-deviation-vayrac-a12122.html. 

 

 
 
- Récapitulatif et nature des interventions : 
 

•  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 du commissaire 
enquêteur 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 du commissaire enquêteur. 
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IV- ANALYSE DES ELEMENTS DE L’ENQUÊTE 
 
IV-A ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DE L’ENQUETE : 

 

IV-A-1 Examen du PV de synthèse avec le maître d’ou vrage : 

-  Le procès-verbal de synthèse des observations reçues pendant l’enquête 
publique, a été rédigé par le commissaire enquêteur qui l’a remis, dans la huitaine, le 
lundi 24/09/2018 à 10h00 au maître d’ouvrage, le Département du Lot, lors d’une 
réunion à Cahors dans les bureaux du Conseil Départemental. 

 
A cette réunion étaient présents : 
  - M. DELPECH Chef de Service Etudes et Travaux Neufs Routiers 
(SETNR) 
  - M. CONSTANT Chargé d’opérations au SETNR 
  - Mme CAVAILLE Nora Service Affaires Foncières, Responsable des 
acquisitions foncières. 
 
Lors de cet entretien, le commissaire enquêteur a pu commenter chacune des 

interventions, indiquer au maître d’ouvrage l’ambiance générale de l’enquête publique 
et l’attente des propriétaires concernés par l’emprise du projet. 

Ce procès-verbal a été remis sous forme papier et sous forme dématérialisée (1 
fichier word et 1 fichier pdf), pour examen et réponse du maître d’ouvrage, dans les 
quinze jours. Cette réponse pourra être effectuée par messagerie électronique. 

 
Ce procès-verbal reprend la totalité des interventions reçues pendant 

l’enquête publique et correspond à une copie du paragraphe précédent : III 
Déroulement de l’enquête (III-A-1 Orales et écrites, III-A-2 Courriers, III-A-3 
Courriers électroniques). 

 
 

IV-A-2 Réponses du maître d’ouvrage : 

-  En retour ce procès-verbal a été renvoyé par le service des Affaires Foncières du 
Département, par messagerie électronique au commissaire enquêteur, dans la quinzaine, 
le 25/09/2018, annoté des observations et réponses du maître d’ouvrage aux 
interventions. 
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IV-A-3 Analyse du commissaire enquêteur : 

 
Cette analyse est faite par thème. 
Elle tient compte : 
- d’une part, des demandes formulées par les intervenants au commissaire 

enquêteur (CE), oralement puis inscrites sur le registre de façon simplifiée ou écrites 
dans un courrier. 

- et d’autre part de l’entretien du commissaire enquêteur avec le maître d’ouvrage 
(MO) lors de la remise du PV de synthèse, ainsi que de ses réponses écrites lors du 
renvoi de ce document. 

 
 

• 4 demandes de renseignements sans suite à donner : 
(n°1 Mme SOIGNET Monique, n°3 Mmes BIALGUES, n°8 M. LAQUIEZE Christian, 
n°10 M. GOUDEAUX Jean-Paul). 

Lors de ces interventions, le commissaire enquêteur a fourni aux intervenants le 
maximum de renseignements qu’il avait sur le projet, cependant 2 d’entre eux sont de 
nouveau intervenus par courrier (Mme SOIGNET et M. GOUDEAUX). 

 
 

•  1 demande de renseignements avec suite à donner : 
 

 

Courrier n° 1 en partie Mme SOIGNET Monique 
 
 

Concerne la parcelle Parcelle AD 503 : 
- demande de renseignements sur la nature de l’emprise  
- accès sur la parcelle ? 
- projet ENEDIS ? 
 
 

Demande du CE : Donner au propriétaire les réponses à ses questions pour la parcelle AD 
503 et lui fournir les documents demandés.  
 
 

Réponse du MO : Des précisions seront apportées lors de la rencontre relative aux 
négociations foncières. 
 
 

Analyse du CE : Il s’agit de donner au propriétaire tous les éléments à la 
connaissance du MO afin de faciliter l’opération foncière qui est prévue (Projet 
de vente de cette parcelle à un particulier). 
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•  7 demandes concernant une acquisition de la totalité des parcelles : 
 
 

 

N° 2 ALIBERT Gabriel, n°5 MAILLOL Georges, n°7 SOULIER David, n°9 Mme 
ARESTIER Nathalie, n°11 Mme HATTON Adrienne, n°13 BONNEVAL Jean-Paul, courrier 
n°1 en partie Mme SOIGNET Monique. 
 
 

Concerne les parcelles : AC 185, 188,189 – AD 463, 465 – AC 207, 290 – AD 200 – AD 464, 
466 – AD 199, 206, 366.- AD 213. 
- « Concernant la partie de ces parcelles touchant la route de la Rabanie sans aucun 
potentiel agricole »  
- « Soit au Département, soit à un autre propriétaire dans le cadre de la réorganisation 
foncière prévue ». 
- « Les parties restantes des parcelles qui resteront notre propriété n’auront aucune valeur, 
ni agricole, ni constructible ». 
- « Ces parcelles seront coupées au milieu et perdront toute leur valeur ». 
- « Il resterait seulement deux petites parties de la parcelle : 1 de 180 m2 et 1 de 6 m2.sans 
valeur ». 
- « Parcelles éloignées de l’exploitation et qui n’auront plus d’intérêt agricole après leur 
morcellement ». 
- « Parcelle AD 213 : demande d’acquisition de la totalité de cette parcelle ». 
 
 

Demande du CE : Voir si dans le cadre de la réorganisation foncière prévue, ces délaissés 
peuvent avoir un intérêt agricole ou autre. 
 
 

Réponse du MO : Parcelles à acquérir en totalité. 
 
 

Analyse du CE : Ces acquisitions complémentaires devront avoir pour but de 
faciliter la réorganisation foncière prévue par d’éventuelles rétrocessions ou 
d’être conservées par le Département, plus particulièrement les zones humides, 
dans le cadre de la compensation écologique prévue lors de l’étude de la DUP. 
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•  1 demande de réfection de l’aménagement végétal après acquisition : 
 

 

N° 4 POULET Laurent (SCI Les ateliers de Ménoire) 
 
 

Concerne les parcelles AM 464 commune de Bétaille et AD 474 commune de Vayrac. 
- Demande la conservation du talus végétalisé ou son éventuelle restauration. 
 
 

Demande du CE : Etudier les possibilités techniques pour satisfaire la demande de 
l’intervenant. 
 
 

Réponse du MO : Suite à l’implantation des emprises le sujet sera évoqué lors de la rencontre 
relative aux négociations foncières : il s’agira soit d’une régularisation d’emprise soit d’une 
acquisition qui donnera lieu à indemnités. 
 
 

Analyse du CE : Suivant le cas permettre au demandeur de conserver ce talus 
végétalisé, vitrine de son entreprise, ou le dédommager en conséquence pour 
qu’il puisse le rétablir. 
 

 
•  2 demandes de réfection des réseaux touchés par l’emprise du projet : 

 
 

N° 6 DELBOS Jean-Paul, courrier n°2 en partie GOUDEAUX Jean-Paul. 
 
 

Concerne les parcelles AC 422, AD 178. 
- AC 422 : La modification de l’installation de géothermie entrainerait une forte 
indemnisation, il serait préférable de déplacer l’emprise de la déviation vers l’Est de façon 
à mieux suivre la courbe de niveau. 
- - AD 178 : regard d’assainissement. 
 
 

Demande du CE :  AC 422 : Le déplacement de l’emprise prévue pour la déviation semble 
difficile à ce stade… 
Prévoir toutes les solutions techniques pour maintenir le système de géothermie en état de 
bon fonctionnement. 
AD 178 : Modification du réseau à prévoir. 
 
 

Réponse du MO : AC 422 : L’emprise du projet ne peut pas être déplacée.  
Il semble difficile de ne pas impacter le système de géothermie. Son déplacement ou sa 
reprise donnera lieu à une indemnité. 
AD 178 : Dans le cadre des négociations foncières, diverses indemnités seront proposées. 
 
 

Analyse du CE : Dans la mesure du possible rétablir ou déplacer les réseaux 
existants lors des travaux relatifs au projet, sinon indemniser le propriétaire en 
conséquence. 
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•  1 demande de réduction de la superficie de l’emprise du projet : 
 

 

N° 12 MOURIGAL Pierre-Henri. 
 
 

Concerne les parcelles AC 180, 181. 
- Demande l’abandon de la partie de ses parcelles devant être acquise pour la création 
d’un chemin en effectuant à la place le comblement partiel du chemin rural existant pour 
créer un accès de part et d’autre de celui-ci. L’argumentation est : «… il faut tout faire 
pour limiter la consommation de foncier comme il a été demandé lors des dernières 
réunions… » 
 
 

Demande du CE : Demande à étudier en tenant compte de tous les éléments techniques liés 
à la topographie locale. 
 
 

Réponse du MO : Dans le cadre des acquisitions foncières il sera étudié la possibilité de 
limiter la consommation du foncier. 
 
 

Analyse du CE : S’agissant d’un propriétaire et exploitant d’une superficie 
agricole importante, étudier les meilleures solutions permettant une desserte des 
parcelles pour cette activité en évitant d’enclaver des parcelles et en limitant la 
consommation de foncier dans un chemin d’accès qui ne serait pas indispensable. 
 

 

• 1 demande de prise en compte du préjudice causé par le projet :  
 

 

Courrier n° 2 en partie GOUDEAUX Jean-Paul. 
 
 

Concerne les parcelles AD 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183. 
- Sur la totalité de la propriété, création d’un préjudice important du fait de la division en 
deux parties de cet ensemble foncier d’une dizaine d’hectares. AD 179 disparition du 
bâtiment, disparition d’arbres fruitiers, côté Ouest suppression de l’accès au ruisseau pour 
le bétail, côté Est allongement de l’accès pour les engins et le bétail. 
 
 

Demande du CE : L’indemnisation devrait tenir compte du préjudice créé pour l’exploitation 
agricole, du fait du fractionnement en deux parties sensiblement égales de cette propriété 
d’une dizaine d’hectares. 
 
 

Réponse du MO : Dans le cadre des négociations foncières, diverses indemnités seront 
proposées (préjudice de dépréciation, allongement de parcours, dédommagement arbres 
fruitiers,….) 
 
 

Analyse du CE : L’indemnisation du propriétaire doit tenir compte de tous les 
préjudices subis, mais il devra être en mesure de les justifier en particulier pour 
les pertes liées à l’exploitation agricole, avec éventuellement le concours des 
organismes professionnels.  
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IV-B ANALYSE GENERALE DU PROJET ET DE L’OBJET DE L’ENQUETE : 
 
Lors de l’enquête publique le commissaire enquêteur a reçu et écouté 14 

propriétaires concernés par le projet sur 24 au total ce qui est une bonne participation. 
Il n’y a pas eu d’autres interventions de particuliers non propriétaires. 
Aux échanges avec les intervenants, on constate de leur part une acceptation du 

projet de la déviation de Vayrac, malgré les préjudices qu’ils pourront subir. 
La concertation qui a été effectuée dans la période 2015-2018 entre les 

propriétaires exploitants accompagnés par les services de la Chambre d’Agriculture et 
les représentants du Département, a bien contribué au déroulement serein de cette 
enquête publique. 

Les premiers contacts que les services chargés des acquisitions foncières du 
Département ont eus avec certains propriétaires ont été cordiaux et favorables à établir 
une relation de confiance. 

Lors des entretiens que le commissaire enquêteur a eu avec le Maire de Vayrac, 
celui-ci lui a exprimé l’intérêt que la municipalité accordait à ce projet afin d’aboutir à 
sa réalisation dans les meilleures conditions, dans la suite logique de la déclaration 
d’utilité publique qui a été reconnue. 

 
Les réponses du maître d’ouvrage aux questions posées, lors du retour du procès-

verbal de synthèse sont de nature à rassurer les intervenants sur les deux points 
importants qui sont : 

- la réorganisation foncière qui accompagnera le projet, 
- l’évaluation des indemnisations qui tiendra compte de tous les préjudices subis. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Michel-Loubéjou, 
Le 17 octobre 2018  
Jean-Pierre MONS 
Commissaire enquêteur  
 
 
 
 
 
 
 

En conséquence le présent rapport du commissaire enquêteur est transmis à Monsieur le Préfet du LOT, 
pour l’adresser à Monsieur le Président du Département du LOT et à Monsieur le Maire de Vayrac. 

 
 
 
 


