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I – OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique concerne une enquête publique unique préalable : 
 

- à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet de CREATION D’UNE 
RESERVE FONCIERE du secteur Lauze Est sur le territoire de la Commune 
de Saint Jean de Védas pour la création d’un nouveau Parc d’Activités 
Economiques sur le secteur dit de la « Lauze Est » par Montpellier 
Méditerranée Métropole, 

- et à la cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation. 
 
A cet effet, une convention d’anticipation foncière a été signée entre la Métropole et 
l’Etablissement Public Foncier de Languedoc Roussillon (EPF LR) le 3 juin 2015. 
 
Par délibération n° 13 154 du 22 juillet 2015 déposé en Préfecture le 30 juillet 2015, 
le Conseil de Métropole : 

- a approuvé le dossier d’enquête publique unique préalable à la DUP et 
parcellaire de la « Lauze Est », 

- a demandé à Monsieur le Préfet le lancement des procédures de DUP et 
enquête parcellaire pour la constitution d’une réserve foncière sur l’ensemble 
des parcelles figurant sur le plan joint en annexe qui délimite le secteur 
« Lauze Est », 

- a demandé que l’EPF LR soit le bénéficiaire de la DUP et soit autorisé à 
acquérir soit à l’amiable, soit par expropriation les immeubles inclus dans ce 
périmètre, 

- a autorisé Monsieur le Président de la Métropole à signer tout document relatif 
à cette affaire. 

 
 
II – CADRE JURIDIQUE D’UNE ENQUETE « RESERVE FONCIERE » 
 
La présente enquête publique unique est régie par : 
 

• Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique dont l’Article L. 
121-1 précise que « l’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de 
l’Etat » 
 
C’est pourquoi Montpellier Méditerranée Métropole, collectivité locale 
compétente en matière de développement économique, a fait cette demande 
auprès de Monsieur le Préfet qui prendra, suite à l’enquête publique, la 
décision de prononcer ou de refuser la déclaration d’utilité publique et la 
cessibilité des immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à sa réalisation. 
 
Les articles du Livre Premier de ce Code (partie législative et partie 
règlementaire) traitent de l’enquête publique, de l’utilité publique, de l’enquête 
parcellaire et de la cessibilité. 
 

• Le Code de l’Urbanisme dont l’Article L. 222-1 « Réserves foncières » 
indique notamment que « les collectivités locales (…) sont habilitées à 
acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer 
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des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou 
d’une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L. 
300-1 ». 
 
Cette demande de DUP et de cessibilité des terrains pour constituer une 
réserve foncière, si le Préfet lui donne une suite favorable, permettra : 

• de réaliser toutes les études nécessaires, urbaines, paysagères, 
environnementales et techniques pour définir un programme et un 
projet, ainsi que le mode opérationnel ; 

• d’entreprendre l’ensemble des procédures de concertation 
préalable, d’étude d’impact, d’enquête publique et de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme, dans le respect du Code 
de l’Environnement et du Code d’Urbanisme. 

 
La notice explicative jointe au dossier d’enquête DUP indique que « les études 
préalables à la réalisation d’une opération ont été engagées mais ne sont pas 
à ce jour d’un niveau suffisant pour pouvoir constituer un dossier de DUP 
portant sur la réalisation de travaux. Elles ne font donc pas partie de la 
présente enquête publique. 
 
Compte tenu de ces indications le commissaire-enquêteur a donc dû rappeler 
aux personnes venues le rencontrer que cette procédure de réserve foncière 
n’est qu’une première étape précédant l’élaboration d’un  plan 
d’aménagement qui aujourd’hui n’existe pas mais qui sera l’objet 
ultérieurement de tout un processus d’études, de consultation du public et 
d’autorisations administratives. 
 
 
Enquête parcellaire  
 
Il est rappelé que c’est une « enquête de renseignement » permettant 
d’identifier les biens et les personnes, de rectifier ou compléter les indications 
recueillies : 

• pour les parcelles avec l’ensemble des données foncières exactes, 
droits et servitudes éventuelles ; 

• pour les personnes avec la recherche des propriétaires et des 
titulaires de droits réels concernés. 
 

Cette procédure ayant un caractère contradictoire, les propriétaires présumés 
sont appelés par une notification individuelle avec lettre RAR à prendre 
connaissance du dossier déposé au siège de l’enquête et à donner leur avis 
par écrit. 

 
 
III – SITUATION DES TERRAINS 
 
Le site d’environ 28 ha est localisé dans la partie Ouest de la Métropole de 
Montpellier, sur la Commune de Saint Jean de Védas, au Sud de l’autoroute A9, en 
bordure de la RD 612 (route de Sète) et en vis-à-vis des parcs d’activités existants, 
ZI de la Lauze et PA Marcel Dassault. 
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Les terrains, actuellement classés en zone agricole dans le PLU de la Commune, 
sont majoritairement en friches, avec une dénivelée faible, traversés par un ruisseau. 
Ils confrontent au Sud quelques activités (élevage de chevaux, potier et bâtiment 
industriel) et quelques habitations existantes, ainsi que l’espace classé du Bois de 
Maurin. 
 
La vocation du secteur de la Lauze Est pour accueillir des programmes liés au 
développement économique est inscrite dans les orientations et le zonage du SCOT 
de l’Agglomération de Montpellier approuvé le 17.02.2006. 
 
Suite à cette décision les terrains ont déjà été inclus dans une Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) créée par Arrêté Préfectoral du 18.04.2006 donnant un droit de 
préemption à la collectivité. 
 
 
Enquête parcellaire  
 
La présentation de l’état parcellaire, établi à partir du cadastre, fait ressortir que sur 
l’emprise de 28 hectares environ, il y a 61 parcelles avec 90 propriétaires répertoriés. 
 
Avec certains terrains en copropriété, en indivision ou en cours de succession, et des 
personnes étant propriétaires de plusieurs parcelles, leur regroupement correspond 
à 40 « terriers » identifiés sur le plan parcellaire du dossier d’enquête. 
 
 
IV – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique : 
 
Le dossier a été établi en application de l’Article R. 112-5 du Code de l’Expropriation 
avec les pièces suivantes répertoriées dans un sommaire : 
 
1. Une notice explicative (21 pages) comprenant : 

 
- un exposé préalable abordant les enjeux des opérations en matière de 

développement économique avec des besoins fonciers évalués entre 12 et 15 
ha/an 

1.1. La présentation du contexte de la future opération avec le choix de la 
localisation du site par rapport aux grandes infrastructures et à l’intégration du 
projet dans le SCOT. 

1.2. Le contexte règlementaire actuel, avec le PLU et les protections ainsi que la 
ZAD. 

1.3. Les intentions du projet d’aménagement, avec des objectifs pour répondre 
aux besoins. 

1.4. La justification de la demande de DUP, pour engager le processus de 
maîtrise foncière sans attendre la finalisation des études. 

 
2. Le plan de situation au format A3 dressé sur un fond de photo aérienne (échelle 

métrique correspondant environ au 1/15 000ème). 
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3. Le plan de périmètre délimitant les immeubles à exproprier au format A3 (échelle 
métrique correspondant environ au 1/2750ème). 

 
4. L’estimation sommaire des acquisitions à réaliser. 
 Elle indique le coût des acquisitions foncières sur un format A4. 

 
5. Des documents annexées : 

a. Convention d’anticipation foncière « Lauze Est » du 03.06.2015 
b. Délibération du bureau de l’EPF LR du 26.02.2015 
c. Délibération du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole du 22.07.2015 
d. Décret n° 2014-1734 du 29.12.2014 portant création de l’EPF LR 

 
 
Note du commissaire-enquêteur 
 

- Le commissaire-enquêteur constate que la composition du dossier est 
complète, conforme à la réglementation s’agissant d’une demande de DUP 
réserve foncière et que les pièces sont compréhensibles par le public. 
Cependant une non concordance de la délimitation du périmètre de DUP a été 
constatée en fin d’enquête publique, entre le dossier d’enquête DUP et le 
dossier d’enquête parcellaire. Ce sujet est développé ci-après. 
 

- Dans la mesure où la présente demande ne porte pas sur un plan général des 
travaux, le dossier n’est pas concerné par l’application de l’article R. 112-4 du 
Code de l’Expropriation et l’appréciation des dépenses ne correspond qu’au 
coût des acquisitions foncières. 
Le commissaire-enquêteur s’est fait confirmer par l’EPF LR que l’estimation 
sommaire et globale des acquisitions a été établie à partir d’une évaluation 
dressée par le service France Domaine de la Direction Générale des Finances 
Publiques. 
 

 
Enquête parcellaire : 
 
Le dossier a été établi en application de l’Article R. 131-3 du Code de l’Expropriation 
avec les pièces suivantes répertoriées dans un sommaire : 
 
1. L’état parcellaire (42 pages) 

C’est une liste de fiches établies par « numéro de terrier » à partir des documents 
cadastraux précisant : 

• d’une part les propriétaires, 
• d’autre part les biens immobiliers : références cadastrales, nature, 

surfaces… 
 
2. Le plan parcellaire, dressé par le Cabinet SIRAGUSA Géomètres-Experts. 

Ce plan présenté à l’échelle du 1/1000ème permet d’identifier chaque n° de terrier 
par des couleurs différentes avec une bonne lisibilité des parcelles. 
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Note du commissaire-enquêteur 
 
Le commissaire-enquêteur constate que la composition du dossier est complète et 
conforme à la réglementation, avec des pièces compréhensibles par le public. 

 
Toutefois il faut signaler que lors de la 3ème permanence en mairie, à 1 heure de la 
clôture de l’enquête, à l’occasion d’une discussion avec une personne venue se 
renseigner sur son terrain, il a été constaté une non concordance dans le report du 
périmètre de DUP entre le dossier d’enquête DUP (plan de situation et plan 
périmétral) et le dossier d’enquête parcellaire (plan parcellaire). Le commissaire-
enquêteur a saisi l’EPF LR pour confirmer quelle est la bonne délimitation : 
 

- la plus grande : celle du dossier DUP ? 
- la plus restreinte : celle du dossier d’enquête parcellaire ? 
- le statut des parcelles comprises entre les deux ? 
 
 

V – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

1. Désignation du commissaire-enquêteur 
 
Il a été désigné par décision n° E15000170/34 du 07 octobre 2015 du Président du 
Tribunal Administratif de Montpellier en vue de procéder à l'enquête publique unique 
préalable à la déclaration d'utilité publique de projet de création d'une réserve 
foncière du secteur Lauze Est sur le territoire de la commune de Saint Jean de 
Védas pour la création d'un nouveau parc d'activités économiques par Montpellier 
Méditerranée Métropole, pour l'Etablissement Public Foncier de Languedoc-
Roussillon et à la cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation. 
 
 

2. Période préparatoire à l'ouverture de l'enquête 
 
Suite à un échange téléphonique avec le service de la Préfecture (DRCL/BE) le 
commissaire- enquêteur est venu le 20.10.2015 prendre possession du dossier afin 
de l'étudier. 

 
Le 21.10.2015 le commissaire-enquêteur a effectué une visite des lieux et de 
l'ensemble de ses abords pour repérer et visualiser les caractéristiques et les enjeux 
du site. 
 
Une réunion de travail a été réalisée le 23.10.2015 avec des représentants de la 
Préfecture, du service foncier de la Métropole, de l'EPF LR et du commissaire-
enquêteur pour la mise au point du dossier soumis à l'enquête publique unique. 
Lors de cette réunion il a été également abordé la nécessité de respecter la 
réglementation pour la notification individuelle du dossier à chaque propriétaire 
concerné par le projet. Compte-tenu du délai nécessaire à l'exécution de ces envois, 
à partir de la date de signature de l'Arrêté Préfectoral, il a été convenu de ne lancer 
l'enquête publique que seconde semaine de décembre. 
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3. Arrêté Préfectoral d'organisation de l'enquête 
 

Le dossier étant reçu complet par la Préfecture, sous réserve d'y joindre les accusés 
de réception des notifications individuelles aux propriétaires, les modalités de 
l'enquête ont été fixées après consultation du commissaire-enquêteur par Arrêté du 
Préfet de l'Hérault n° 2015-I-1894 du 30 octobre 2015. 
Le siège de l'enquête publique a été fixé en mairie de Saint Jean de Védas, 
commune dans laquelle est prévu le projet. 
 
 

4. Publicité et affichages 
 

a. Dès le 13 octobre 2015 Madame Isabelle GUIRAUD, Maire de Saint Jean de 
Védas a adressé un courrier à tous les propriétaires de terrain sur le secteur 
de la Lauze Est, afin de les informer de l’avancement du projet et de l’enquête 
publique, pour qu’ils ne soient pas surpris de recevoir leur lettre de notification 
individuelle (copie jointe en annexe). 
 

b.  Les avis dans la presse ont été effectués dans les éditions de l'Hérault : 
1ère insertion : Le Midi Libre du   : 19.11.2015 

    La Gazette de Montpellier du  : 19 au 25.11.2015 
2ème insertion : Le Midi Libre du   : 10.12.2015 

    La Gazette de Montpellier du : 10 au 16.12.2015 
L'ensemble des publications justificatives a été paraphé par le commissaire-
enquêteur et joint au dossier d'enquête. 

 
c. Avant l'ouverture de l'enquête et à chacune des permanences, le 

commissaire-enquêteur a pu constater que l'Arrêté Préfectoral ainsi que l'Avis 
au Public étaient bien affichés et visibles sur le panneau extérieur de la Mairie 
(certificat d'affichage joint). 
 

d. L'Arrêté Préfectoral a également été affiché sur le panneau réservé à cet effet 
au siège de Montpellier Méditerranée Métropole (certificat d'affichage joint). 

 
e. L'avis d'ouverture d'enquête publique a été consultable sur le site internet des 

Services de l'Etat, sur celui de Montpellier Méditerranée Métropole et sur celui 
de la commune de Saint Jean de Védas. 

 
f. L'avis d'ouverture d'enquête publique a été également consultable sur les 

panneaux lumineux d'informations de la Mairie de Saint Jean de Védas. 
 

g. Sur le site du projet deux avis en format A2 ont été affichés visibles depuis 
l'espace public dont l'accès depuis la RD612 (schéma d'implantation annexé). 
L'EPF LR a fait constater cet affichage par Maître Jean-Philippe ROUX 
huissier de justice à 3 reprises les 27.11.15, 07.12.15 et le 05.01.2016. 
 

h. Pour l'enquête parcellaire 
La notification individuelle du dépôt d'enquête parcellaire en Mairie de Saint 
Jean de Védas a bien été faite par l'EPF LR, sous pli recommandé avec 
demande d'accusé de réception en date du 04.11.2015, à chacune des 
personnes répertoriées au cadastre. 
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En absence de certains accusés de réception, le jour de l'ouverture de 
l'enquête, une liste récapitulative a été dressée et une copie de chacune des 
lettres de notification individuelle a été affichée dur le panneau légal de la 
Mairie. Cela a concerné 17 personnes (certificat d'affichage joint).  

  
i. L'article 6 de l'Arrêté Préfectoral précise que, toute personne peut, sur sa 

demande et à ses frais, obtenir communication du dossier auprès de la 
Préfecture de l'Hérault (DRCL/BE). 
 

 
5. Visa des dossiers 

 
Le 04 décembre 2015, avant la date d'ouverture de l'enquête, le commissaire-
enquêteur s'est rendu en Mairie de Saint Jean de Védas pour vérifier que le dossier 
avait bien été reçu et était complet. Il a visé chacune des pièces constitutives ainsi 
que le registre d'enquête publique. 
 
 

6. Période d'enquête publique et mise à disposition du dossier au public 
 
L'enquête publique unique s'est déroulée du lundi 07 décembre 2015 au mardi 12 
janvier 2016 inclus, soit pendant 37 jours consécutifs. A cheval sur la période des 
fêtes de fin d'année, une semaine supplémentaire a été prévue par rapport à la 
durée minimum d'un mois. 
Le siège de l'enquête a été fixé en Mairie de Saint Jean de Védas pour le dépôt et la 
consultation du dossier, les permanences du commissaire-enquêteur et l'adresse 
pour lui envoyer des courriers. 
 
Le dossier officiel dont toutes les pièces avaient été visées par le commissaire-
enquêteur, ainsi que le registre d'enquête,  a été maintenu à la disposition du public 
à l'accueil de la Mairie pendant toute la durée de l'enquête, pendant les jours et 
heures d'ouverture des bureaux au public, conformément à l'article 4 de l'Arrêté 
Préfectoral prescrivant l'enquête soit : 

- les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ; 
- le vendredi de  8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 
De même l'article 2 de cet Arrêté a précisé les coordonnées de la personne 
responsable auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés, Mme 
Emeline PREVOT, chargée de mission opérationnelle à l'EPF LR. 
 
 

7. Réception du public 
 

Le commissaire-enquêteur a siégé dans la salle du conseil proche de l'accueil de la 
Mairie pour recevoir les personnes souhaitant le rencontrer, faire part de leurs 
observations et pour lui remettre une lettre. Les permanences ont eu lieu : 

- le lundi 07 décembre 2015 de 9h00 à 12h00, jour d'ouverture de l'enquête ; 
- le vendredi 18 décembre 2015 de 14h00 à 17h00 ; 
- le mardi 12 janvier 2016 de 14h00 à 17h00, jour de clôture de l'enquête. 

 
Il n'était pas prévu que le public communique ses observations par voie électronique. 
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8. Clôture de l'enquête 
 
A l'expiration du délai d'enquête le mardi 12 janvier 2016 à 17h00, le commissaire-
enquêteur a récupéré le dossier et a clos et signé le registre avec les observations 
reçues, conformément à l'article 10 de l'Arrêté Préfectoral. 
 

 
VI – OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Lors des 3 permanences en Mairie de Saint Jean de Védas, le commissaire-
enquêteur a reçu les personnes venues le rencontrer, soit en tant que propriétaires 
des terrains, soit en tant que représentants d’association. 
 
Les observations d’abord verbales ont été reprises par écrit, soit dans le registre, soit 
par lettres adressées au commissaire-enquêteur en Mairie. 
 
Les observations, peu nombreuses, ont été classées par thèmes par le commissaire-
enquêteur. 
 

 
Observations orales (personnes reçues lors des permanences) 
 
Le 07.12.2015 
 
O.01 2 messieurs anonymes : 

On veut voir le projet, on nous « prend pour des billes », on va prendre 
rendez-vous avec Mme le Maire. Vous aurez de nos nouvelles par notre 
avocat. 

 
O.02 4 personnes Famille TRONCHO : 
 Elles sont venues prendre des renseignements sur l’enquête. 
 
O.03 Mme VELEZ (AA34) : 

- Suite au décès de sa mère, elle est la seule héritière. 
- Vérifier la contenance cadastrale (5 917 m2 notifiés / 6 917 m2 au cadastre). 

 
O.04 M. Jean Claude LEGAZ : 

Il a obtenu un PC il y a deux ans pour le centre équestre et une subvention. 
L’activité ne peut pas être coupée en deux. On n’est pas fermé si on nous 
propose autre chose (SAFER). Il est locataire de 20 ha pour les chevaux 
(baux verbaux). 

 
O.05 M. Joël GALTIER : 

Bâtiment d’activité existant avec PC en bordure de la RD 612, en vacance 
locative compte tenu de la procédure. Il souhaite maintenir l’exploitation de ce 
bâtiment dans le futur plan d’aménagement. 

 
Le 18.12.2015 
 
O.06 M. Alexandre BRUN et M. Marc BIGIAOUI viennent se renseigner. 
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O.07 M. Sébastien PONCIN : 
Sa famille possède deux maisons à l’entrée près du bois classé, avec des 
locataires. Il vient se renseigner. 

 
O.08 Mme Anne Marie GARCIA, née ROQUES et M. Pierre GARCIA (AA36) : 

Ils sont propriétaires d’une parcelle pour maraîchage avec un mazet et un 
forage ancien. Ils ne sont pas d’accord pour vendre, surtout à 29 €. 

 
Le 12.01.2016 
 
O.09 M. Bernard LAPORTE représentant l’Association Saint Jean Environnement. Il 

vient exposer et remettre une lettre à joindre au registre d’enquête. 
 
O.10 Mme Anne ROQUE représentant la SCI Famille CARAMEL (parcelle AB112) : 

- Sa famille habite dans une maison en limite du périmètre, à côté du bois 
classé. Elle expose des préoccupations en matière d’environnement (pour les 
chevaux, les ruches et son activité à domicile), pour l’écoulement des eaux si 
il y a une imperméabilisation voisine. Comment va être organisé le voisinage 
immédiat de la maison ? 

- N’ayant pas reçu de notification individuelle pour la parcelle AB112, elle 
constate et demande pourquoi le périmètre de l’enquête cadastrale est plus 
restreint que celui de l’enquête DUP : ce terrain sera-t-il également concerné 
par une expropriation ? 

 
O.11 M. Joël GALTIER (voir O.05) 

Il revient exposer la situation de son établissement et remettre un dossier au 
commissaire-enquêteur (Lettre 3). 

 
 
Observations dans le registre 
 
R.01 Le 05.01.2016 M. Gilles DOUCET 

- Ne pas autoriser d’activité polluante à proximité du Bois de Maurin, des 
ZNIEFF voisines et des forages. 

- Calculer les aménagements en fonctions de la capacité du Ruisseau de la 
Capelière. 

 
R.02 Le 11.01.2016 M. Jean Noël BOURCIER (B.O64) 

- Contre cette expropriation pour une zone d’activité. 
- C’est une zone agricole inondable (production paysanne pour circuit court). 
- Risque de pollution des forages. 
- Une zone d’activité serait-elle justifiée dans l’avenir ? 
- Que deviendront le Bois de Maurin, site classé, et l’élevage des chevaux ? 
- On se moque des propriétaires pour le prix d’achat des terrains. 

 
R.03 Le 12.01.2016 Mme Anne ROQUE 

- Voir observation O.10. 
- Non concordance sur le périmètre des plans entre le dossier DUP et le dossier 

enquête parcellaire. 
- N’a pas reçu de notification individuelle. 
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Lettres reçues par le commissaire-enquêteur 
 
L.01 Lettre RAR du 08 janvier 2016 

De Me Bruno GUIRAUD Avocat en qualité de Conseil de l’Association La 
Capelière : 

- Il déplore « l’absence d’étude d’impact en relation avec l’importance des 
travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement ». 

- Copie de la lettre ci-jointe (3 pages). 
 
L.02 Note de commentaires et recommandations formulées par l’Association Saint 

Jean Environnement : 
- 5 recommandations sont abordées pour l’élaboration du programme, 

l’ouverture à l’urbanisation et la prise en compte de l’environnement. 
- Copie de la lettre ci-jointe (2 pages). 

 
L.03 Dossier remis par M. Joël GALTIER (voir O.05) concernant la situation de son 

établissement existant. 
 
 
Nota : Une lettre a été adressée au commissaire-enquêteur par Mme A.M. GARCIA à 

Mauguio, le 13 janvier 2016 le cachet de la poste faisant fois, reçue par le 
commissaire-enquêteur le 18.01.2016. Hors période d’enquête, elle ne peut 
être prise en compte et a été jointe au dossier remis à la Préfecture sans être 
ouverte. 
Mme Anne-Marie ROQUES épouse GARCIA a rencontré le commissaire-
enquêteur le 18.12.2015 (voir observation O.08). 
 

 
VII – ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
Afin de préparer son avis et ses conclusions, le commissaire-enquêteur a établi un 
classement des observations par thèmes. Cela lui a permis également d’interroger le 
maître d’ouvrage pour connaître les éléments en réponse que celui-ci souhaitait 
fournir au commissaire-enquêteur. 

 
 

Concernant l’enquête préalable à la DUP 
 
Thème 1 Contre le principe de l’expropriation pour développer une zone 

d’activités et contre les estimations de prix d’achat. 
O.01 – O.08 – R.02 – L.01 
 

Thème 2 Absence d’une étude d’impact dans les dossiers d’enquête. 
L.01 
 

Thème 3 Recommandations pour l’élaboration du programme, du projet 
d’aménagement et de la prise en compte de l’environnement dans le 
périmètre et dans son voisinage. 
O.07 – O.09 – O.10 – R.01 – R.02 – R.03 – L.01 – L.02 
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Thème 4 Devenir des installations et constructions existantes : 
A. M. Jean Claude LEGAZ pour le centre équestre 
B. M. GALTIER pour le bâtiment en bordure de la RD 612. 

 
 
Concernant l’enquête parcellaire 
 
Thème 1 A.  Pourquoi il y a une non concordance entre : 

- les « périmètres délimitant les immeubles à exproprier » dans le 
dossier préalable à la DUP, 

- et « la limite d’emprise DUP » dans le dossier d’enquête 
parcellaire ? 

B. Quel est le devenir des propriétés comprises entre les deux 
délimitations ? 
Pourquoi les propriétaires concernés n’ont-ils pas reçu de 
notification individuelle ? 

 
Thème 2 Mises au point des renseignements concernant les propriétés et leurs 

ayants droit : 
- O.03 – Mme VELEZ, héritière de sa mère + contenance de la 

parcelle. 
- O.05 et O.11 et L.03 – M. Joël GALTIER + contenance de la 

parcelle. 
 

Thème 3 -  Information des propriétaires concernés. 
- Tableau de synthèse des notifications individuelles, retour des 

accusés de réception des lettres et liste des NPAI (n’habite pas à 
l’adresse indiquée). 

 
 
VIII – LES ELEMENTS DE REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

A. La communication des observations à la maîtrise d’ouvrage 
 
Une première réunion a été organisée à la demande du commissaire-enquêteur le 15 
janvier 2016 dans les bureaux de l’EPF LR avec la participation des responsables du 
dossier et celle des représentants du service foncier de la Métropole. 
Le commissaire-enquêteur leur a remis la synthèse des observations en demandant 
à l’EPF LR d’apporter son point de vue sur chacun des thèmes abordés. 
Le commissaire-enquêteur a souhaité notamment avoir des explications sur la non 
concordance des documents concernant le périmètre demandé pour la DUP, 
question soulevée juste avant la clôture de l’enquête. 
 
Une seconde réunion de travail a été organisée en Préfecture le 22 janvier 2016 pour 
examiner les différentes questions soulevées sur la DUP et l’enquête parcellaire. 
Participaient à cette réunion des représentants de la Préfecture (DRCL / BE), du 
service foncier de la Métropole, de la Mairie de Saint Jean de Védas, de l’EPF LR et 
le commissaire-enquêteur. 
Il en est ressorti notamment que la non concordance des documents sur le périmètre 
de DUP provenait d’une erreur matérielle d’utilisation des fichiers informatiques au 
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moment de la mise au point du dossier et de sa reproduction pour l’ouverture de 
l’enquête publique. 
 
Monsieur Eric GOMEZ, directeur du service foncier de la Métropole, a confirmé que 
le périmètre exact est celui joint à la délibération du Conseil de Métropole du 22 
juillet 2015. C’est à l’intérieur de ce périmètre plus restreint que le dossier d’enquête 
parcellaire a été établi et que les notifications individuelles ont été adressées aux 
propriétaires. L’information a donc été complète auprès de ceux-ci. 
 
 

B. Les réponses de l’expropriant aux observations du public 
 
Par courrier du 29.01.2016, Monsieur Thierry LEMOINE, directeur général de l’EPF 
LR, a adressé au commissaire-enquêteur les précisions et les réponses de l’EPF LR 
et de la Métropole dans les tableaux établis thème par thème et joints ci-après en 
annexe. 
 
 

C. La lettre de confirmation de la Métropole 
 
Par courrier du 28.01.2016, le Président de Montpellier Méditerranée Métropole a 
adressé au commissaire-enquêteur une confirmation du périmètre de DUP approuvé 
par le Conseil de Métropole le 22.07.2015 et correspondant à la demande au Préfet 
de l’Hérault de lancement des procédures de DUP et parcellaire. Copie ci-jointe en 
annexe. 
 
 
IX – LA SYNTHESE DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES 
 
L’enquête parcellaire étant destinée à joindre chacun des propriétaires pour les 
identifier avec l’ensemble des ayants droits, ainsi qu’à vérifier les caractéristiques 
des biens immobiliers et les servitudes éventuelles qui s’y rattachent, la période 
d’enquête a permis à l’EPF LR de continuer la mise à jour des renseignements et 
d’établir des premiers contacts. 
 
Le tableau ci-après transmis le 09 février 2016 au commissaire-enquêteur 
correspond à la situation à la fin de l’enquête publique. 
 
On peut noter que sur les 17 NPAI répertoriés en début d’enquête et qui ont fait 
l’objet d’un affichage en Mairie : 
 

- 8 personnes ont retourné l’accusé de réception à l’EPF LR, 
- 9 personnes n’ont pas encore été contactés. 
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X – LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES DU RAPPORT 
 
Le document B ci-après comporte les pièces suivantes qui pour la bonne 
compréhension du rapport ne peuvent être séparées du document A. 
 
 

I. ORGANISATION DE L’ENQUETE 
 
1. Désignation du commissaire-enquêteur 
2. Lettre du Maire aux propriétaires des terrains 
3. Arrêté Préfectoral du 30.10.2015 
4. Avis d’ouverture d’enquête publique 
5. Liste d’affichage des NPAI sur le panneau de la Mairie 
6. Les 4 avis dans les journaux 
7. Plan de localisation des panneaux d’avis sur le site 
8. PV de constat d’huissier d’affichage 
9. Les certificats d’affichage de la Mairie et de la Métropole 
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PREFECTURE DE L’HERAULT 
------ 

PROJET DE RESERVE FONCIERE 
« LAUZE EST » 

------ 
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

préalable à la déclaration d’utilité publique emportant cessibilité des 
immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la constitution d’une réserve 
foncière sur le secteur « LAUZE EST » situé sur la commune de SAINT JEAN 
DE VEDAS, au profit de l’Etablissement Public Foncier de Languedoc-
Roussillon intervenant pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole 

------ 
(Arrêté Préfectoral n° 2015-I-1894 du 30 octobre 2015) 

------ 
RAPPORT DU COMMISSAIRE – ENQUETEUR 

Michel FREMOLLE, Architecte DPLG – Urbaniste SFU, retraité 
 
 
 

Document C 
 

CONCLUSIONS ET AVIS 
SUR LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 
 
 
SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
 
L’enquête publique unique s’est déroulée pendant 37 jours consécutifs du 07 
décembre 2015 au 12 janvier 2016 inclus dans l’ensemble des conditions 
réglementaires fixées par l’Arrêté Préfectoral du 30 octobre 2015. 
 
L’article 3 de cet arrêté précise les coordonnées de la chargée de mission de l’EPF 
LR auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés. 
 
L’enquête a permis au public de pouvoir accéder au dossier en Mairie de Saint Jean 
de Védas, siège de l’enquête publique, dans des conditions satisfaisantes de 
publicité dans les journaux de l’Hérault, sur le site de la Préfecture de l’Hérault, sur 
l’affichage de l’avis en Mairie et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, 
ainsi que sur les lieux du projet de réserve foncière. 
 
Le dossier complet ainsi que le registre d’enquête, visés par le commissaire-
enquêteur, ont été mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la Mairie de Saint Jean de Védas, 
soit : 

- les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
- le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
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Le commissaire-enquêteur a siégé en Mairie lors de ses permanences pour recevoir 
les observations de toutes les personnes qui le désiraient et leur fournir à leur 
demande des explications et précisions sur la procédure en cours, celle-ci étant 
également concernée par une enquête parcellaire avec une notification individuelle 
adressée à chaque propriétaire inclus dans l’opération. 
 
Il faut signaler que le dernier jour, une heure avant la clôture de l’enquête publique, 
alors que le commissaire-enquêteur recevait une personne venue se renseigner sur 
son terrain et savoir pourquoi elle n’avait pas reçu de notification individuelle, une 
non concordance de délimitation du périmètre de DUP a été constatée entre les 
pièces des deux dossiers, DUP et parcellaire. Ce sujet est traité ci-après. 
 
Après clôture de l’enquête et visas des observations et des lettres dans le registre, le 
commissaire-enquêteur a établi une synthèse des thèmes abordés par le public et 
les associations. 
 
Cette synthèse a été remise lors d’une réunion le 15.01.2016 aux représentants de 
l’EPF LR et du service foncier de la Métropole, pour leur demander les éléments de 
réponse qu’ils souhaiteraient fournir au commissaire-enquêteur, et notamment 
concernant la non concordance des documents pour la délimitation du périmètre de 
DUP. 
 
Une seconde réunion s’est tenue à la Préfecture le 22.01.2016 avec les mêmes 
personnes et avec des représentants de la Préfecture (DRCL / BE) et de la Mairie de 
Saint Jean de Védas. L’EPF LR et la Métropole ont montré, document à l’appui, que 
la non concordance de périmètre ne relevait que d’une erreur matérielle dans la mise 
au point du dossier définitif provenant d’une mauvaise utilisation d’un fichier 
informatique, erreur regrettée bien sûr. 
 
Afin de permettre au commissaire-enquêteur d’établir ses conclusions et avis : 
 

- Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole a adressé le 28.01.2016 
un courrier au commissaire-enquêteur confirmant que le périmètre de la 
demande de DUP doit correspondre à celui joint à la délibération du Conseil 
de Métropole du 22 juillet 2015, déposée en Préfecture le 30 juillet 2015. 
 

- Le Directeur général de l’EPF LR a adressé le 29.01.2016 un document 
abordant thème par thème les réponses de la maîtrise d’ouvrage. 

 
Ces pièces sont annexées au rapport du commissaire-enquêteur (Document B). 
 
 
Avis du commissaire-enquêteur sur l’erreur matérielle : 
 
Le commissaire-enquêteur constate que : 
 

- Le dossier minute transmis à la Préfecture pour étude avait des documents 
tous conformes entre eux. 
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- Le périmètre de la DUP approuvé par la Métropole est le « périmètre 
restreint » et non le « périmètre élargi » initialement envisagé dans la 
convention passée avec l’EPF LR. D’ailleurs le schéma joint dans la notice 
explicative (page 9) figure ce périmètre restreint correspondant aux 28 ha. 
 

- L’anomalie n’a été relevée qu’au tout dernier moment de l’enquête. Cela ne 
semble pas avoir gêné les personnes venues consulter le dossier. Pourquoi ? 
Sans doute parce que dans le dossier de DUP les plans sont petits en A3 
(situation au 1/15 000ème et périmètre au 1/2750ème), alors que le plan de 
l’enquête parcellaire, correctement délimité est un grand document au 
1/1000ème faisant apparaître la mosaïque en couleurs des parcelles : c’est ce 
document une fois déplié qui a servi à la bonne information et aux discussions 
entre personnes et/ou avec le commissaire-enquêteur. 

 
- Tout en concernant le grand public pour l’aménagement du territoire et le 

développement économique, cette enquête de réserve foncière touche plus 
spécifiquement les propriétaires et les ayants droits dont les terrains sont 
inclus dans le périmètre de délimitation de DUP, celui de la délibération du 
Conseil de Métropole du 22.07.2015. 
Ceux-ci ont tous été destinataires d’une notification individuelle par lettre RAR. 
Dans le secteur compris entre les deux délimitations, les terrains n’étant pas 
prévus pour l’opération, les notifications individuelles n’avaient donc pas lieu 
d’être. 

 
Le commissaire-enquêteur pense donc que la bonne information du public et des 
propriétaires n’a pas été affectée par cette erreur matérielle qui doit bien sûr être 
rectifiée avant toute décision de Monsieur le Préfet. 
 
 
SUR LE PROJET DE RESERVE FONCIERE 
 
La présente demande de DUP s’inscrit comme une nouvelle étape de la mise en 
œuvre des orientations d’aménagement retenues dans le SCOT de l’Agglomération 
de Montpellier approuvé le 17.02.2006 et actuellement opposable. 
 
Une première disposition foncière concernant ces terrains a été prise par 
l’instauration d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) créée par Arrêté Préfectoral 
du 18.04.2006 donnant un droit de préemption foncière à la collectivité. 
 
Le commissaire-enquêteur pense qu’il est normal que pour répondre aux besoins  à 
court et moyen terme de développement économique de son territoire, la Métropole 
souhaite anticiper les démarches et les négociations nécessaires à la maîtrise 
foncière des emprises d’un futur parc d’activités à la Lauze Est pendant toute la 
durée d’élaboration des études et des procédures administratives. 
 
 
Sur la délimitation du périmètre de réserve foncière 
 
Le commissaire-enquêteur pense que le fait d’avoir exclu du périmètre une partie 
des parcelles situées au Sud Est du ruisseau de la Capoulière, 
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- permet de maintenir une façade d’accès ouverte sur la RD 612, 
- tout en évitant d’implanter le parc d’activités sur le petit parcellaire déjà 

occupé par quelques habitations et des activités existantes, 
- en s’éloignant des abords immédiats de l’Espace Boisé Classé du Bois de 

Maurin. 
 
C’est donc une disposition favorisant l’insertion du projet dans l’environnement et en 
conséquence le devenir du secteur compris entre le « périmètre dit élargi » et le 
périmètre retenu, approuvé par la Métropole, continuera a été régi par les 
dispositions du PLU de la Commune. 
 
 
Sur la prise en compte de l’environnement 
 
L’ensemble des études pré-opérationnelles et opérationnelles, ainsi que les 
procédures de concertation et d’instruction administratives, comprendront l’Avis de 
l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact et la mise en conformité des 
documents d’urbanisme avec le projet opérationnel, son programme, son plan 
d’aménagement et son règlement. 
  
La présente enquête publique ne peut donc pas être concernée par un projet qui 
n’est pas encore conçu ni par les mesures environnementales qui seront prévues 
pour être compatibles avec les prescriptions du Code de l’Environnement. C’est la 
spécificité de la création d’une RESERVE FONCIERE prévue à l’article L. 222-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
C’est d’ailleurs le sens de l’avis de l’Association Saint Jean Environnement qui ne 
conteste pas le principe d’y réaliser un parc d’activités mais qui attire l’attention sur 
des préoccupations qui définissent en quelque sorte un « cahier des charges » pour 
les études à venir, si l’utilité publique était déclarée par Monsieur le Préfet. 
 
 
Sur l’appréciation sommaire des dépenses 
 
Le dossier d’une enquête de réserve foncière ne comporte pas les caractéristiques 
principales des ouvrages les plus importants qui correspondraient au plan général 
des travaux d’un projet d’aménagement qui n’est pas encore défini. 
 
L’estimation ne peut donc que concerner le coût des acquisitions à réaliser (Article R. 
112-5 du Code de l’Expropriation). 
 
Au stade de l’enquête DUP, le commissaire-enquêteur précise que ce n’est qu’une 
estimation sommaire et globale établie à partir de l’évaluation dressée par le service 
de France Domaine de la Direction Générale des Finances Publiques. 
 
Il est rappelé que c’est au moment des contacts entre l’EPF LR et chacun des 
propriétaires que pourra avoir lieu une négociation et un accord, ou pas d’accord, sur 
les conditions de cessions de parcelles. 
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SUR LES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 
D’une manière générale le commissaire-enquêteur remarque qu’aucune observation 
n’émet d’avis négatif sur le principe de constituer une réserve foncière sur le site de 
la Lauze Est : ce sont donc bien les orientations d’aménagement du SCOT qui vont 
passer au stade des études opérationnelles. 
 
Toutefois une personne annonce qu’elle est opposée au projet et notamment à un 
prix de 29 €/m2. Le commissaire-enquêteur rappelle qu’une évaluation précise des 
biens sera l’objet d’une négociation au cas par cas, avec l’EPF LR, si un arrêté de 
cessibilité est pris par le Préfet. 
 
En ce qui concerne la justification de l’urgence, la notice explicative du dossier 
rappelle les besoins de foncier disponible à court et moyen terme pour assurer le 
développement économique et l’accueil des entreprises. Compte tenu des délais des 
négociations et des procédures, le commissaire-enquêteur considère justifié 
d’engager cette demande de DUP et de cessibilité dès à présent pour prendre le 
relais de la ZAD de 2006. 
 
Les arguments émis dans les observations sont principalement des alertes et des 
recommandations sur la prise en compte des contraintes environnementales, donc 
par anticipation sur des futures études relatives au projet à élaborer. 
 
En ce qui concerne l’absence d’étude d’impact que déplore l’avocat de l’Association 
La Capoulière, elle ne pourra être réalisée que pour évaluer l’impact d’un projet qui 
aujourd’hui n’est pas élaboré : on est au stade d’une réserve foncière.  
 
Les études devront être menées en application du Code de l’Environnement pour 
être présentées à l’Avis de l’Autorité Environnementale et à celui du public. 
 
Le commissaire-enquêteur note donc qu’en application de l’Article R. 112-5 du Code 
de l’Expropriation qui régit cette enquête de réserve foncière, une étude d’impact ne 
fait pas défaut. 
 
Par contre pour l’ensemble des recommandations des diverses observations 
recueillies en matière de prescriptions environnementales (hydraulique, paysage, 
nuisances…) par des propriétaires qui connaissent bien les lieux, la Métropole 
précise qu’elle a pris bonne note dans les réponses de l’EPF LR, pour les traiter 
dans les études à venir. Le commissaire-enquêteur en prend acte. 
 
Pour les cas particuliers des activités et des installations existantes, d’une part de M. 
LEGAZ, d’autre part de M. GALTIER, le commissaire-enquêteur a bien enregistré 
que des contacts sont déjà établis avec le service foncier de la Métropole et l’EPF LR 
pour trouver une solution commune. 
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PREFECTURE DE L’HERAULT 
------ 

PROJET DE RESERVE FONCIERE 
« LAUZE EST » 

------ 
ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

préalable à la déclaration d’utilité publique emportant cessibilité des 
immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la constitution d’une réserve 
foncière sur le secteur « LAUZE EST » situé sur la commune de SAINT JEAN 
DE VEDAS, au profit de l’Etablissement Public Foncier de Languedoc-
Roussillon intervenant pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole 

------ 
(Arrêté Préfectoral n° 2015-I-1894 du 30 octobre 2015) 

------ 
RAPPORT DU COMMISSAIRE – ENQUETEUR 

Michel FREMOLLE, Architecte DPLG – Urbaniste SFU, retraité 
 
 
 

Document D 
 

CONCLUSIONS ET AVIS 
SUR L’ENQUETE PARCELLAIRE 

 
 
 
SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
 
L’enquête publique unique s’est déroulée pendant 37 jours consécutifs du 07 
décembre 2015 au 12 janvier 2016 inclus dans l’ensemble des conditions 
réglementaires fixées par l’Arrêté Préfectoral du 30 octobre 2015. 
 
L’article 3 de cet arrêté précise les coordonnées de la chargée de mission de l’EPF 
LR auprès de laquelle des renseignements peuvent être demandés. 
 
L’enquête a permis au public de pouvoir accéder au dossier en Mairie de Saint Jean 
de Védas, siège de l’enquête publique, dans des conditions satisfaisantes de 
publicité dans les journaux de l’Hérault, sur le site de la Préfecture de l’Hérault, sur 
l’affichage de l’avis en Mairie et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, 
ainsi que sur les lieux du projet de réserve foncière. 
 
Le dossier complet ainsi que le registre d’enquête, visés par le commissaire-
enquêteur, ont été mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la Mairie de Saint Jean de Védas, 
soit : 

- les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
- le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
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Le commissaire-enquêteur a siégé en Mairie lors de ses permanences pour recevoir 
les observations de toutes les personnes qui le désiraient et leur fournir à leur 
demande des explications et précisions sur la procédure en cours, celle-ci étant 
également concernée par une enquête parcellaire avec une notification individuelle 
adressée à chaque propriétaire inclus dans l’opération. 
 
Il faut signaler que le dernier jour, une heure avant la clôture de l’enquête publique, 
alors que le commissaire-enquêteur recevait une personne venue se renseigner sur 
son terrain et savoir pourquoi elle n’avait pas reçu de notification individuelle, une 
non concordance de délimitation du périmètre de DUP a été constatée entre les 
pièces des deux dossiers, DUP et parcellaire. Ce sujet est traité ci-après. 
 
Après clôture de l’enquête et visas des observations et des lettres dans le registre, le 
commissaire-enquêteur a établi une synthèse des thèmes abordés par le public et 
les associations. 
 
Cette synthèse a été remise lors d’une réunion le 15.01.2016 aux représentants de 
l’EPF LR et du service foncier de la Métropole, pour leur demander les éléments de 
réponse qu’ils souhaiteraient fournir au commissaire-enquêteur, et notamment 
concernant la non concordance des documents pour la délimitation du périmètre de 
DUP. 
 
Une seconde réunion s’est tenue à la Préfecture le 22.01.2016 avec les mêmes 
personnes et avec des représentants de la Préfecture (DRCL / BE) et de la Mairie de 
Saint Jean de Védas. L’EPF LR et la Métropole ont montré, document à l’appui, que 
la non concordance de périmètre ne relevait que d’une erreur matérielle dans la mise 
au point du dossier définitif provenant d’une mauvaise utilisation d’un fichier 
informatique, erreur regrettée bien sûr. 
 
Afin de permettre au commissaire-enquêteur d’établir ses conclusions et avis : 
 

- Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole a adressé le 28.01.2016 
un courrier au commissaire-enquêteur confirmant que le périmètre de la 
demande de DUP doit correspondre à celui joint à la délibération du Conseil 
de Métropole du 22 juillet 2015, déposée en Préfecture le 30 juillet 2015. 
 

- Le Directeur général de l’EPF LR a adressé le 29.01.2016 un document 
abordant thème par thème les réponses de la maîtrise d’ouvrage. 

 
Ces pièces sont annexées au rapport du commissaire-enquêteur (Document B). 
 
 
Avis du commissaire-enquêteur sur l’erreur matérielle : 
 
Le commissaire-enquêteur constate que : 
 

- Le dossier minute transmis à la Préfecture pour étude avait des documents 
tous conformes entre eux. 
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- Le périmètre de la DUP approuvé par la Métropole est le « périmètre 
restreint » et non le « périmètre élargi » initialement envisagé dans la 
convention passée avec l’EPF LR. D’ailleurs le schéma joint dans la notice 
explicative (page 9) figure ce périmètre restreint correspondant aux 28 ha. 
 

- L’anomalie n’a été relevée qu’au tout dernier moment de l’enquête. Cela ne 
semble pas avoir gêné les personnes venues consulter le dossier. Pourquoi ? 
Sans doute parce que dans le dossier de DUP les plans sont petits en A3 
(situation au 1/15 000ème et périmètre au 1/2750ème), alors que le plan de 
l’enquête parcellaire, correctement délimité est un grand document au 
1/1000ème faisant apparaître la mosaïque en couleurs des parcelles : c’est ce 
document une fois déplié qui a servi à la bonne information et aux discussions 
entre personnes et/ou avec le commissaire-enquêteur. 

 
- Tout en concernant le grand public pour l’aménagement du territoire et le 

développement économique, cette enquête de réserve foncière touche plus 
spécifiquement les propriétaires et les ayants droits dont les terrains sont 
inclus dans le périmètre de délimitation de DUP, celui de la délibération du 
Conseil de Métropole du 22.07.2015. 
Ceux-ci ont tous été destinataires d’une notification individuelle par lettre RAR. 
Dans le secteur compris entre les deux délimitations, les terrains n’étant pas 
prévus pour l’opération, les notifications individuelles n’avaient donc pas lieu 
d’être dans le cadre de l’enquête parcellaire. 

 
Le commissaire-enquêteur pense donc que la bonne information du public et des 
propriétaires n’a pas été affectée par cette erreur matérielle qui doit bien sûr être 
rectifiée avant toute décision de Monsieur le Préfet. 
 
 
SUR L’ETAT PARCELLAIRE ET LES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES 
 
Il faut d’ailleurs noter que les pièces du dossier d’enquête parcellaire sont tout à fait 
conformes au périmètre exact et que les démarches menées auprès des 
propriétaires concernés ont été complètes : 

- état parcellaire établi par numéro de terrier (40 fiches), 
- plan parcellaire à l’échelle du 1/1000ème très lisible avec une mise en couleurs 

des différentes parcelles, 
- copie des notifications individuelles jointes au dossier remis à la Préfecture, 
- tableau récapitulatif des accusés de réception faisant apparaître les cas 

particuliers de NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée), qui ont tous été 
affichés légalement pour information sur le tableau d’annonces légales de la 
Mairie. 

 
Suite aux personnes venues en cours d’enquête et aux renseignements 
complémentaires recueillis par l’EPF LR, des mises à jour ont pu être effectuées sur 
la nature et la contenance des biens. Cependant il reste en suspens 8 personnes qui 
n’ont pu être contactées. Il s’agit par numéro de terrier de : 
 01 – Madame BAUDOUIN épouse SERRE Léone 
 11 – Monsieur TRONCHO Serge 
 12 – Madame BERTHEZENE épouse PREVOT Martine (décédée) 




