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1 Rappel du contexte 

 

Ainsi qu’il a été mentionné dans le rapport ci-joint, l’enquête parcellaire liée à la réalisation de la 

déviation de Gourdon s’est déroulée dans des bonnes conditions et a bien rempli son rôle, à savoir 

corriger les erreurs en ce qui concerne l’identité et / ou les coordonnées des propriétaires. 

 

L’enquête, qui a duré 4 semaines (du 25 mars  au 20 mai 2013), a permis de recueillir en tout 38 avis, 

remarques et doléances par les personnes concernées :  

- la participation a été forte pendant les 3 permanences que j’ai effectuées à la mairie de Gourdon ; 

- une seule personne s’est rendue à la mairie de Payrignac, mais sans laisser de commentaire sur le 

registre d’enquête. 

 

Il peut éventuellement apparaître curieux que « seulement » 38 propriétaires se soient manifestés lors 

de cette enquête, sur un total de 117 vendeurs et près de 300 parcelles concernées ! Mais ceci montre 

probablement que la majorité des propriétaires n’avait simplement pas de remarque à faire sur la vente 

de leurs terrains, et que l’information préalable qu’ils avaient déjà reçue par voie postale avant 

l’enquête était suffisante. 

 

 

2 Conclusion motivée  

En conclusion de cette enquête, et après examen du tracé détaillé, du projet technique, des emprises 

annexes (talus, voies de désenclavement, accès aux champs et aux habitations)  l’ensemble des 

remarques que les vendeurs ont pu faire pendant ces 4 semaines, je retiens les éléments suivants : 

- l’ensemble des vendeurs est bien évidemment au courant de ce projet, mais le degré 

d’information s’avère différent entre les personnes : les mieux informés sur l’emprise foncière 

des travaux sont souvent les plus impactés car ils ont déjà été contactés par le porteur de 

projet : aussi, je trouve dommage qu’il n’y ait pas de page internet dédié à ce projet 

d’envergure et j’encourage le porteur de projet d’aller dans ce sens, comme ça par exemple été 

fait pour la « Voie d’avenir » dans le nord du Lot ; 

- la plupart des propriétaires ne sont pas opposés à la cessation de leurs biens, ce qui montre à 

mon sens que les habitants de Gourdon souffrent vraiment des problèmes actuels 

d’embouteillages et de circulation au centre-ville pendant les mois d’été, quand l’afflux des 

touristes est tout simplement incompatible avec la largeur des routes, mais aussi avec un 

fonctionnement de cœur de village et un cadre de vie à la hauteur de la beauté de la cité ; 

- seulement 2 propriétaires se sont exprimés contre le projet, ce que je trouve légitime pour la 

propriétaire qui devra quitter contre sa volonté sa maison d’habitation, mais non fondé pour la 

seconde personne et qui s’inquiète pour des raisons de bruit, mais qui habite assez loin du tracé 

projeté, 

- plusieurs autres personnes s’inquiètent des nuisances sonore et / ou environnementales : de 

mon côté, je pense que les études environnementales qui ont déjà été réalisées permettent de 

prendre en compte ces nuisances correctement, d’en prévenir un certain nombre et de 

compenser autant que possible les autres : un projet d’une telle envergure ne se laisse 

malheureusement pas réaliser sans impact environnemental, mais je suis certaine qu’une fois 

réalisée, les gourdonnais se rendront compte de la qualité de vie regagnée au centre-ville, qui 

sera le mesure compensatoire la plus importante de ce projet de déviation, 

- nombreuses étaient les personnes qui sont venues avec des propositions d’échanges de 

terrains : cette démarche constructive permettra au maître d’ouvrage d’organiser un 
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regroupement des terrains de part et d’autre de la nouvelle voie, et de garantir le maintien des 

activités agricoles sur ces terres : ceci me semble en effet être un point essentiel à prendre en 

compte dans le cadre d’un projet d’infrastructure linéaire qui amènera une modification 

significative pour les exploitants agricoles, 

- concernant les quelques demandes d’achat de parcelles entières, au-delà de l’emprise du 

projet, l’expropriant a l’intention d’y répondre d’une manière assez favorable, ce qui me semble 

être un point très positif car cela permettra de limiter autant que possible les vendeurs 

mécontents, 

- en ce qui concerne le plan graphique, j’ai constaté que les parcelles concernées par les 

expropriations envisagées sont parfaitement identifiables et en corrélation avec les documents 

de la DUP, 

- sur le plan de la légalité, les dispositions du code de l’expropriation et de l’arrêté préfectoral 

DUP sont respectées. 

 

En m’appuyant sur l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, la réalisation du projet sur l’emprise 

proposée dans le cadre de l’enquête parcellaire me semble correspondre aux besoins et contraintes 

techniques, et je n’envisage aucune modification de tracé ni changement de parcelles. 

 

3 Avis 

 

En conséquence, j’estime que l’enquête parcellaire a été régulière et que les propriétaires ont pu faire 

valoir leurs réserves et j’émets un avis favorable à la procédure d’expropriation. 

Je recommande au maître d’ouvrage de mettre en place une page d’information sur ce projet 

d’envergure sur le site internet du Conseil général www.lot.fr, ou sur un site dédié. 

 

 

 

Fait à Cuzance, le 15 mai 2013 

Sabine Nascinguerra 

 


