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Décision du TA N° E220000003/45
Extension des servitudes d’utilité publique
Commune de Nouan le Fuzelier
restreignant l’usage de eaux souterraines et superficielles autour du site de la société COOPER CAPRI

Enquête conduite du lundi 7 mars 2022 au mardi 5 avril 2022 inclus en mairie de NOUAN LE FUZELIER

1 GENERALITES
-

I-1 Cadre général du projet
L’histoire de l’entreprise remonte au XXe siècle et à deux sociétés basées en France CODEC
(COmptoir du DEColletage), une entreprise familiale créée en 1908, et CAPRI (Commerciale
d’Accessoires de Produits et de Raccords Industriels), fondée en 1948.
En 1964, CAPRI et CODEC fusionnent et s’installent à NOUAN LE FUZELIER en Sologne, le
patron étant un adepte de la chasse.
L’entreprise y est installée depuis cette date.
L'histoire industrielle de l'entreprise originelle Capri Codec a ainsi beaucoup plus d’un demisiècle.
En 1999, l'ère américaine démarre. Cooper industries fait l'acquisition de l'entreprise.
Le changement de nom est opéré en 2008.
A NOUAN LE FUZELIER, l'entreprise est rebaptisée Cooper Capri SAS.
Fin 2012, le groupe américain Eaton, un des leaders mondiaux de la gestion de l'énergie, rachète
l'entreprise qui poursuit son développement en s'appuyant sur un solide savoir-faire.
Cooper Capri SAS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 582012340, est active depuis 1964.
Elle est implantée à NOUAN LE FUZELIER (41600), au 16 rue des Fontenils.
Elle est notamment spécialisée dans les domaines du décolletage, de la conception, la fabrication,
la production, la distribution, ainsi que de la vente, la commercialisation et le négoce d'entrées de
câbles électriques, raccords et conduits électriques, boites, boîtiers et accessoires pour appareillages électriques.
A l’intérieur de l’entreprise, plusieurs activités sont menées de front. Mais toutes concernent la fabrication de matériel électrique. La société fabrique notamment des produits pour le bâtiment tels
que les boîtes pour cloisons sèches, les boîtes de banches, les boîtes pavillonnaires…
Elle développe également une gamme de produits pour l'industrie : presse-étoupe polyamide ou
laiton, les gaines et raccords, etc. « Simplifier la vie des électriciens, c'est notre objectif »,
Les pièces sont vendues aux professionnels ainsi qu'aux particuliers via les enseignes spécialisées
de bricolage. Presses hydrauliques, machines semi-automatiques… le parc s'est adapté aux nouvelles technologies.et aux nouvelles normes, comme la RT 2012. Ici, les pièces sont fabriquées au
micron près !
De plus en plus, l'entreprise travaille suivant les demandes précises et particulières des donneurs
d'ordre. Une manière de se démarquer sur un marché très concurrentiel.
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A cela s'ajoute un travail continu d’innovation. « Il faut réinventer en permanence des nouveautés
», Moulage, décolletage, usinage, emballage… tout est organisé.
Et l'entreprise pratique l’auto audit toutes les semaines.
Le site solognot, via le groupe auquel il appartient désormais, a su se spécialiser dans la fabrication d'éléments adaptés aux atmosphères explosives (plateformes pétrolières, centrales nucléaires...), appelées « Atex »).
Des pièces fabriquées au cœur de la Sologne ont ainsi équipé le porte-avions Charles-de-Gaulle ou
des bâtiments de l'US Navy, le tunnel sous la Manche et le métro parisien qui font également partie de chantiers auxquels l'entreprise a participé.
Appuyant son activité sur les secteurs du bâtiment et de l'industrie, l'entreprise reconnaît que le second est aujourd'hui plus porteur. Ce qui n'empêche pas les ateliers dédiés au bâtiment de fonctionner en 3x8.
A NOUAN, après plus de soixante-dix ans de présence, la marque Capri va progressivement disparaître, elle donnera cependant son nom à une gamme de produits.
La signalétique Eaton prend sa place.
L'histoire continue.
Plus de 30 millions de pièces sortant chaque année de l'usine de NOUAN LE FUZELIER.
200 personnes travaillent actuellement dans l'entreprise.
Le chiffre d'affaires réalisé par l'usine solognote est d’environ 40 millions d'euros
850 tonnes de plastique sont consommées chaque année par les machines.
Le secteur Pétrole et Gaz représente 40 % de l'activité ; celui de la construction, 35 % ; l'industrie,
25 %.
De l’ordre de 30 % de la production est exportée.
-

I-2 Objet de l’enquête
Depuis les années 1960-1970, pour être exempts de toutes traces de produits utilisés pour leur fabrication dont les graisses, les produits usinés sur le site EATON Cooper Capri de NOUAN LE
FUZELIER étaient nettoyés notamment avec des composés organo- halogénés volatils (COHV),
principalement du trichloroéthylène (TCE).
Des fuites s’étant produites sur les dispositifs de stockage de ces produits avant leur évacuation
pour traitement, le sol et le sous-sol ont subi une pollution par ces composés organo- halogénés
volatils (COHV) et le trichloroéthylène (TCE).
Une première phase de dépollution par extraction multi phase a été menée entre 2001 et 2003.
Elle a permis d'extraire 655 kg de COHV.
A la suite d’une augmentation des concentrations en COHV observée en bordure en aval du site,
le traitement a été relancé entre 2011 et 2013. Cette fois, 799 kg de COHV ont été récupérés entre
février 2011 et octobre 2013 (le pompage a été arrêté en janvier 2014).

3

Décision du TA N° E220000003/45
Extension des servitudes d’utilité publique
Commune de Nouan le Fuzelier
restreignant l’usage de eaux souterraines et superficielles autour du site de la société COOPER CAPRI

Un traitement biologique complémentaire a été mis en œuvre sur le site en février et mars 2014
(injection d'une microémulsion contenant le substrat stimulant de dégradation des COHV par des
bactéries dans 85 sondages de 4 à 15 m de profondeur).

De nouvelles analyses réalisées entre octobre 2016 et avril 2017 ont montré une augmentation de
COHV dans les eaux souterraines en aval du site, une nouvelle phase de traitement a été lancée en
février 2018.
Treize sondages supplémentaires ont été réalisés en août 2018 pour compléter le traitement sur les
zones montrant encore des concentrations résiduelles importantes supérieures à 1 000 µg/1 de
TCE (notamment dans les piézomètres situés à l’amont du confluent avec le Néant mais également à l’aval de celui-ci).
Tous ces résultats montrent une migration de la pollution à l’aval du confluent, cet élargissement
de la pollution nécessite l’extension du périmètre des servitudes déjà appliquées conformément à
l’arrêté préfectoral du 6 mai 2011.
Les résultats des analyses figurant dans le dossier soumis à l’enquête se terminent en octobre
2019.
J’ai demandé que les résultats postérieurs (mai 2020 à octobre 2021) me soient fournis.
Malgré l’atténuation de la pollution, ces résultats confirment la nécessité de l’extension du périmètre des servitudes d’utilité publique déjà appliquées.
De plus, un hydrogéologue agréé indépendant qui a été consulté a également donné un avis favorable à l’extension du périmètre des servitudes d’utilité publique déjà appliquées surtout pour ce
qui concerne les eaux souterraines mais également pour les eaux superficielles en appliquant le
principe de précaution.
-

I-3 Cadre juridique de l’enquête
L’enquête et les servitudes qui en résulteront ont été conduites en appliquant strictement :
-

Le code de l‘environnement (livre V articles L. 515-8 à L.515-12 et R 515- 31),

-

Le code de l’urbanisme (Articles L.151-3, L.152-7 et L.153-60).

-

Les différents arrêtés préfectoraux régissant les activités de la société COOPER CAPRI
SAS .

Les servitudes d’utilité publique résultant de ce nouvel arrêté seront totalement conformes à celles
édictées par l'arrêté préfectoral n°2011-126-0010 du 6 mai 2011 portant institution de servitudes
d'utilité publique sur le site COOPER CAPRI.
L’arrêté préfectoral sera notifié à l'exploitant du site industriel ainsi qu'aux propriétaires concernés
et autres titulaires de droits réels assujettis aux servitudes.
Les servitudes en cause devront être annexées aux documents d’urbanisme et publiées à la Conservation des Hypothèques.
-

I-4 Présentation du projet
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Les activités industrielles de la société COOPER CAPRI SAS ont engendré une pollution des eaux
souterraines et superficielles sur le site et à l’aval de celui-ci.
Les causes de cette pollution sont maintenant connues et ont cessé, la pollution existante a fait
l’objet de traitements qui la font diminuer mais ne l’empêchent pas de s’étendre vers l’aval ce qui
nécessite l’extension des servitudes existantes dictées par l'arrêté préfectoral du 6 mai 2011.
Tel est l’objet du présent dossier soumis à l’enquête publique.
-

I-5 Pièces composant le dossier
Le dossier soumis à la présente enquête publique comporte 5 pièces :
-

I-5 1 La demande du pétitionnaire

Cette enquête a été sollicitée par courrier en date du 2 février 2021 de la société COOPER CAPRI
SAS demandant l’extension du périmètre des servitudes d’utilité publique autour du site qu’elle
exploite à NOUAN LE FUZELIER, le dossier correspondant était joint à cette demande.
-

I-5 2 L’arrêté de Monsieur le Préfet de Loir et Cher prescrivant la mise à l’enquête.

Il vise les textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent en l’espèce et définit les conditions
de mise en œuvre et de réalisation de l’enquête publique.
-

I-5 3 Le demande de servitudes d’utilité publique

Cette partie du dossier rappelle les différentes étapes de la pollution du site, des résultats obtenus
par son traitement et des mesures prises pour protéger les personnes et les biens affectés par cette
pollution.
Elle a été finalisée le 29 avril 2020 à la demande de la société COOPER CAPRI par le bureau
d’études AECOM France qui a une bonne connaissance des lieux, de leur pollution et de
l’évolution de celle-ci puisqu’il intervient depuis le début de la connaissance de la pollution.
- I-5.4 L’étude de faisabilité par un hydrogéologue agréé indépendant

Pour valider les résultats des études menées pour justifier la demande de la société COOPER
CAPRI, il a été fait appel à un hydrogéologue agréé indépendant qui a conclu en donnant un avis
favorable à la faisabilité de l’extension des servitudes d’utilité publique à l’aval du site de cette
société.
-

I-5.5 Le projet d’arrêté instituant les servitudes d’utilité publique

Ce projet reprend les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2011-126-0010 du 6 mai 2011 sur les
nouvelles parcelles impactées :
-

Les eaux souterraines ne doivent pas être prélevées en vue d'être utilisées pour tout autre usage que le suivi de la qualité des eaux. Est en particulier interdite l'utilisation des eaux souterraines pour des besoins alimentaires, domestiques, récréatifs, d'arrosage ou d'abreuvage des
animaux.

-

Les eaux de surface ne doivent pas être prélevées en vue d'être utilisées pour tout autre usage
que le suivi de la qualité des eaux. Est en particulier interdite l'utilisation des eaux de surface

5

Décision du TA N° E220000003/45
Extension des servitudes d’utilité publique
Commune de Nouan le Fuzelier
restreignant l’usage de eaux souterraines et superficielles autour du site de la société COOPER CAPRI

pour des besoins alimentaires, domestiques, récréatifs (pêche, baignade...), d'arrosage,
d'abreuvage des animaux.
-

Un droit d'accès et d'intervention est réservé aux personnes suivantes : tous les représentants
de l'Etat ou des collectivités territoriales en charge du respect du présent règlement, tous les
représentants de la société COOPER CAPRI ou de l'organisme mandaté par ses soins, tout
ayant droit futur désigné par l'inspection des installations classées.

Ce projet prévoit la possibilité d'implanter tout nouvel ouvrage de surveillance, de les protéger, de
procéder aux prélèvements en vue d'analyse et de combler les ouvrages de suivi existants et futurs
potentiels.
Les ouvrages de surveillance seront conservés en l'état. Aucune intervention susceptible d'endommager les ouvrages n'est autorisée en dehors des comblements réalisés en cas d'abandon de la surveillance sur les ouvrages.
Ces servitudes ne pourront être levées que par suite de la suppression totale des causes les ayant
rendues nécessaires.
Si l'une des parcelles impactées fait l'objet d'une mise à disposition à un tiers à titre gratuit ou onéreux, le propriétaire doit s'engager à notifier les servitudes aux nouveaux occupants en les
obligeant à les respecter.
En application du code de l'environnement, les servitudes d'utilité publique définies par l’arrêté
seront annexées au Plan Local d'Urbanisme applicable à la commune de NOUAN LE FUZELIER.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage du présent arrêté.
Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant ainsi qu’aux propriétaires concernés ou ayant-droit. Au
cas où un propriétaire d'une parcelle ne pourrait être atteint, la notification sera faite, soit à son
mandataire, soit au gardien de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune.
En application du Code de l'Environnement, du Code de l‘Urbanisme et du décret portant réforme
de la publicité foncière, les présentes servitudes devront être annexées aux documents d'urbanisme
et publiées à la Conservation des Hypothèques.
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II ORGANISATION DE L’ENQUETE
-

II-1 La désignation du commissaire enquêteur

J’ai été chargé par ordonnance N° 22000003/45 en date du 26 janvier 2022 de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif d’Orléans de conduire l’enquête publique relative à la
demande d’extension du périmètre des servitudes d’utilité publique formulée par la société
COOPER CAPRI concernant les restrictions d’usage des eaux souterraines et superficielles autour
du site exploité à NOUAN LE FUZELIER.
-

II-2 L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique

L’enquête publique a été prescrite par arrêté N° 41-2022-02-15-00002 en date du 15 février 2022 de
Monsieur le Préfet de Loir et Cher.
Elle s’est déroulée pendant 30 jours consécutifs du lundi 7 mars 2022 au mardi 5 avril 2023 inclus
en mairie de NOUAN LE FUZELIER, siège de l’enquête.
-

Il-3 Les réunions avec le porteur de projet, les élus et les autres intervenants

Dès que j’ai eu une connaissance suffisante du projet, j’ai pris contact avec la mairie de NOUAN
LE FUZELIER afin définir les conditions matérielles de mes permanences.
Des demandes d’informations et/ou de précisions ont été formulées auprès :
-

Des services de Monsieur le Préfet de Loir et Cher, à différentes reprises pour me faire
préciser les buts de l’enquête, participer à l’élaboration en concertation de l’arrêté préfectoral de mise à l’enquête, me faire préciser un certain nombre de points factuels nécessaires à la compréhension du dossier notamment sur les relations entre les services administratifs et les propriétaires et ayants-droits des parcelles incluses dans le périmètre impacté par la pollution et qui subiront les servitudes d’utilité publique,
Il m’a aussi été indiqué que deux courriers recommandés avec accusés de réception annonçant l’enquête publique aux propriétaires impactés n’avaient pas été réclamés et lui
avaient été retournés (Mme MARTIN et M. DUBOSC 41 Chemin du Gué pour AY n° 33
et 34, M. Yves BOURDERIOUX n'a pas retiré son courrier, pour AY n° 35 et 36).

-

Des représentants de la société COOPER CAPRI, à différentes reprises avant et pendant
l’enquête afin de me faire expliquer le fonctionnement de l’usine, les fabrications qui en
sont issues, les causes de la pollution, son traitement et les relations avec le voisinage,

-

Du bureau d’études AECOM auteur du dossier, pour me faire préciser un certain nombre
de points techniques que je ne connaissais pas.
A ce sujet, un résumé non technique du dossier aurait été très utile pour la compréhension
de cette partie du dossier qui comporte nombre d’études difficilement accessibles pour les
non-initiés dont moi-même.
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-

De Monsieur le Maire de NOUAN LE FUZELIER et de ses Adjoints ayant eu à connaitre
de ce dossier et/ou à participer à sa gestion. J’ai ainsi pu apprendre l’existence d’un comité technique de suivi du site comprenant la société COOPER CAPRI, la municipalité de
NOUAN LE FUZELIER, la DREAL Centre Val de Loire, l’Agence Régionale de Santé
Centre Val de Loire, la Direction Départementale des Territoires de Loir et Cher.
Ce comité est chargé de suivre l’exécution des études et de les orienter. La présence des
élus de NOUAN LE FUZELIER permet d’informer les ayants-droits des parcelles impactées par les servitudes (Annexe N° 4).
Il m’a aussi été indiqué qu’aucun document d’urbanisme ne couvrait la commune.
Elle est donc soumise au Règlement National d’Urbanisme dans l’attente de la parution
du Plan d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes Cœur de Sologne
dont fait partie la commune de NOUAN LE FUZELIER.
Ce PLUi est en cours d’étude.

-

Des services de la mairie de NOUAN LE FUZELIER qui m’ont facilité la tâche pour
l’accueil du public et l’apport de réponses sur des points particuliers ayant trait à des
courriers ou avis de la responsabilité de la municipalité.

-

De l’Unité Territoriale de Loir et Cher de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Centre – Val de Loire qui m’a expliqué la présence de la
pollution des abords du site, ses différents traitements et ses résultats.
Le rapport de l’inspecteur des installations classées de la DREAL, visé dans le projet
d’arrêté d’institution des servitudes, m’a été remis et commenté.

.Il-4 Les visites des lieux
Le lundi 14 février, à l’occasion de mon rendez-vous avec les correspondants de l’enquête
dans l’entreprise COOPER CAPRI puis les élus, je me suis rendu seul sur les lieux pour en
prendre connaissance et tenter d’évaluer l’impact de l’extension envisagée des servitudes
existantes.
Le matin du vendredi 25 mars, jour de permanence, j’ai visité les lieux en compagnie de Madame
PICAT-DROUET, référente de l’entreprise COOPER CAPRI.
Le but de la visite était de longer le fossé de drainage des eaux à l’aval du site de production
jusqu’à sa jonction avec le Néant, petit ruisseau presque constamment en eau, ce qui permet une
dilution importante de la pollution éventuelle
II-5 Les mesures de publicité.
Les mes

L’enquête publique en cause a fait l’objet de l’arrêté n° 41-2022-02-15-00002 portant ouverture
d'une enquête publique relative à la demande d'extension du périmètre des servitudes d'utilité publique formulée par la société COOPER CAPRI concernant les restrictions d'usage des eaux souterraines et superficielles autour du site exploité à NOUAN LE FUZELIER (joint en Annexe 4).
- Il a été signé le 15 février 2022 par le secrétaire général de la préfecture de Loir et
Cher par délégation du préfet.
-

Cet avis portant à la connaissance du public l'ouverture de l'enquête a été publié par les
soins du préfet du Loir-et-Cher et aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux diffusés
dans le département, soit :

-

La Nouvelle République du Centre-Ouest édition de Loir et Cher des 19 février et 10 mars
2022.
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-

La Renaissance de Loir et Cher des 18 février et 11 mars 2022

Quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée, ce même avis a été :
-

Affiché sur le tableau des annonces officielles de la mairie de NOUAN LE FUZELIER.

- Publié sur le site internet de la préfecture ; Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier
d'enquête publique était consultable en ligne sur le site internet de la préfecture :
www.loir-et-cher.gouv.fr - dans la rubrique « Publications » « Enquête publiques ».
- Affiché par le pétitionnaire (voir Annexe N° 1), de manière à être visible depuis la voie
publique, sur chacune des voies d'accès aux terrains concernés par le projet.
- Cet avis devait être notifié aux propriétaires (voir Annexe N°3) impactés pat le projet
d'extension du périmètre des servitudes d'utilité publique formulée par la société
COOPER CAPRI concernant les restrictions d'usage des eaux souterraines et
superficielles autour du site exploité à NOUAN LE FUZELIER.

III DEROULEMENT DE L’ENQUETE
III-1 Les permanences

-

Je me suis tenu à la disposition de toutes les personnes intéressées, afin de recueillir leurs observations ou réclamations éventuelles en mairie de NOUAN LE FUZELIER :
-

Le lundi 7 mars 2022 de 9h00 (ouverture de l’enquête) à 12h00,
Le vendredi 25 mars 2022 de 14h30 à 17h30,
Le mardi 5 avril 2022 de 9h00 à 12h00 (clôture de l’enquête

Des réunions que j’ai tenues tant avec le porteur de projet, qu’avec les élus de de NOUAN LE FUZELIER, qu’avec les services administratifs, il m’a paru inutile ‘d’organiser une réunion publique
d’information de la population d’autant que les personnes les plus concernées avaient été tenu au
courant de l’enquête publique par lettre recommandée avec accusé de réception.
-

III-2 Les observations f o r m u lé e s p a r l e p u b l i c

Cinq personnes sont venues consulter et/ou se renseigner au cours des 3 permanences que j’ai tenues en mairie et que 4 observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête.
Aucune observation n’a été adressée par courrier postal en mairie ou par voie électronique à la
préfecture de Loir et Cher sur une adresse dédiée aux enquêtes publiques.
- III-3 La clôture de l’enquête

Le délai d’enquête étant expiré, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête le mardi 5 avril
2022 à 12h00.
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IV AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES AU PROJET
Le dossier soumis à l’enquête ne contenait aucun avis des Personnes Publiques Associées au projet.
Cependant, au cours de l’entretien que j’ai eu avec l’unité territoriale de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Centre Val de Loire, le rapport de l’inspecteur des installations classées daté du 20 septembre 2021 m’a été remis.
Il conclut à la recevabilité du dossier.
Je n’ai pas pu entrer en possession de l’avis de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de
Santé du Centre Val de Loire.
La Direction Départementale des Territoires de Loir et Cher n’a pas formulé d’avis sur le dossier .
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V ANALYE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS
FORMULEES PAR LE PUBLIC AU COURS DE L’ENQUETE

-

V-1 L’analyse du dossier’

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte toutes les pièces nécessaires à une bonne compréhension et à une bonne expression du public, cependant la partie demande d’extension des servitudes d’utilité publique s’apparente plus à une étude très technique s’adressant à des techniciens
avertis.
Elle aurait mérité d’être complétée par une « traduction » sous forme de résumé non technique accessible à un public non averti.
-

V-1 L’analyse des observations formulées par le public

Les seules observations formulées par le public l’ont été pendant les trois permanences que j’ai
tenu en mairie de NOUAN LE FUZELIER.
Une synthèse de ces observations, auxquelles j’ai joint mes propres observations, a été remise au
pétitionnaire le 11 avril 2022.
Il y a répondu le 25 avril
Le document ci-après récapitule ces éléments sous la forme suivante :

-

Observations formulées par le public

-

Réponses du pétitionnaire

-

Avis du commissaire enquêteur

Suite à la demande présentée le 2 février 2021 à Monsieur le Préfet de Loir et Cher par le représentant de la société COOPER CAPRI, j’ai été désigné, par décision de son président Tribunal Administratif d’Orléans n° E22000003/45 en date du 26 janvier 2022, pour conduire l’enquête publique relative à l’extension des servitudes d’utilité publique autour du site COOPER CAPRI à
NOUAN LE FUZELIER.
L’arrêté de Monsieur le Préfet de Loir et Cher n° 41-2022-02-15-00002 en date du 15 février 2022 a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’extension des servitudes d’utilité publique
autour du site COOPER CAPRI à NOUAN LE FUZELIER.
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I Déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique s’est tenue pendant trente jours consécutifs du lundi 7 mars au mardi 5 avril
2022 inclus en mairie de NOUAN LE FUZELIER où un dossier et un registre d’enquête étaient déposés.
L’avis d’enquête publique a été affiché en mairie de NOUAN LE FUZELIER sur le panneau d’affichage des annonces officielles.
L’avis d’enquête publique a également été affiché sur le pourtour de l’ensemble des parcelles
concernées par l’enquête publique en des emplacements visibles de la voie publique.
L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département de Loir-etCher et publié sur le site internet de la préfecture.
Le public pouvait aussi transmettre ses observations par courrier à la mairie de NOUAN LE
FUZELIER à l’attention du commissaire enquêteur.
Les personnes qui le souhaitaient pouvaient également adresser leurs observations par voie électronique à la préfecture de Loir-et-Cher : pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr
Trois (3) permanences ont été tenues en mairie de NOUAN LE FUZELIER.
Cette enquête s’est déroulée sans incident.
Le public n’a utilisé que les permanences pour exprimer son opinion.
L’intérêt du public et la fréquentation des permanences ont été relativement faibles, du début à la
fin de l’enquête :
Cinq (5) personnes ont été reçues par le commissaire-enquêteur au cours de ses 3 permanences.
L’arrêté portant ouverture de l’enquête prévoit en son article 5 que le commissaire-enquêteur
communique au représentant de la société COOPER CAPRI, dans les huit jours de la clôture de
l’enquête publique, les observations écrites et orales formulées au cours de l’enquête.
Ces observations et les réponses apportées seront annexées au rapport du commissaire-enquêteur.
Il appartient à ce représentant d’y apporter réponse dans le délai de quinze jours à compter de la
réception de ces observations.
Le commissaire-enquêteur a jugé utile d’y joindre ses propres observations. Il appartient également au représentant de la société COOPER CAPRI d’y apporter réponse dans le même délai de
quinze jours à compter de la réception de ces observations.
En réponse liminaire, le pétitionnaire indique :
Par le présent courrier, nous vous faisons parvenir, pour le compte de Cooper Capri (Cooper),
les réponses de Cooper aux observations présentées dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête publique relative à la demande d'extension des servitudes d'utilité publique autour du site
Cooper Capri de Nouan-le-Fuzelier. L'enquête publique a été réalisée du 7 mars au 5 avril 2022
et les observations collectées ont été transmises par courrier électronique à Cooper le 11 avril
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2022.
Nos réponses aux observations formulées lors de l'enquête publique sont les suivantes:

II Observations recueillies au cours de l’enquête publique
Au cours des trois permanences tenues en mairie de NOUAN LE FUZELIER, cinq personnes se
sont présentées pour consulter le dossier, déposer des observations et/ou s’entretenir avec le commissaire enquêteur.
Le 7 mars, au cours de la première permanence, Monsieur François BERNARD, demeurant 32 rue
des Fontenils a examiné le dossier d’enquête et a été satisfait par les renseignements que je lui ai
fourni sur la nature de l’enquête.
Le 24 mars, au cours de la seconde permanence, Monsieur DELAUNAY habitant NOUAN LE
FUZELIER a examiné le dossier et a été satisfait des réponses que j’ai apporté à ses interrogations.
Ces deux premières observations n’appelaient pas de commentaires particuliers de la part
du pétitionnaire, j’en conviens.
Le 5 avril, au cours de la dernière permanence :
-

Monsieur TINSEAU Christian habitant 1 rue des Contries à NOUAN LE FUZELIER, après
avoir consulté le dossier en ma compagnie et formulé ses interrogations fera chiffrer la dévalorisation de ses terres par un notaire et une agence pour indemnisation.

• Commentaire 1 :
« Monsieur TINSEAU Christian habitant 1 rue des Cointries à NOUAN LE
FUZELIER, après avoir consulté le dossier en ma compagnie et formulé ses interrogations fera chiffrer la dévalorisation de ses terres par un notaire et une
agence pour indemnisation ».
Il est en effet possible, conformément à l'article L515-11 du code de environment, de soumettre une demande d'indemnisation dans le cas où l'institution
des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain. Cooper pourra
donc étudier cette demande sous réserve de fourniture des documents attestant
d'un préjudice répondant à ces critères.
Je prends acte de l’engagement du représentant de la société COOPER CAPRI d’étudier toute demande de prise en charge du préjudice sous réserve qu’il soit « direct, matériel et certain” ce qui exclut toute valorisation du préjudice « sentimental » attaché
par exemple à un bien détenu par la famille de longue date.
D’expérience, les demandeurs ont du mal à admettre ce dernier point.
« Dura lex, sed lex », la loi doit s’appliquer mais le demandeur a toujours la possibilité
de faire appel au juge qui a un certain pouvoir d’appréciation.
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-

Monsieur PROGNON Philippe habitant La Chéreautière, rue des Fontenils à NOUAN LE
FUZELIER déclare qu’étant exploitant agricole des parcelles 40 et 41est surpris que sa propriétaire Madame BERHUET Jeannette n’ait pas reçu de courrier concernant l’extension des
servitudes.
Ayant l’intention de vendre une parcelle de terre, il prendra contact avec son notaire pour
évaluer l’éventuelle décote de ces terrains pour indemnisation.
Adresse de Madame BERHUET : Bel Air rue des Fontenils 41600 NOUAN LE FUZELIER.
Enfin, Monsieur PROGNON est surpris de l’extension de cette zone, étant donné que les résultats d’analyse sont en forte baisse et sous le seuil de potabilité.

Commentaire 2 :
« Monsieur PROGNON Philippe habitant La Chéreautière, rue des Fontenils à
NOUAN LE FUZELIER déclare qu'étant exploitant agricole des parcelles 40 et
41est surpris que sa propriétaire Madame BERHUET Jeannette n'ait pas reçu
de courrier concernant l'extension des servitudes. Ayant l'intention de vendre
une parcelle de terre, il prendra contact avec son notaire pour évaluer l'éventuelle décote de ces terrains pour indemnisation.
Adresse de Madame BERHUET : Bel Air rue des Fontenils 41600 NOUAN LE
FUZELIER.
Enfin, Monsieur PROGNON est surpris de l'extension de cette zone, étant donné que les résultats d'analyse sont en forte baisse et sous le seuil de potabilité.
»
La Préfecture a bien envoyé des courriers à l'ensemble des propriétaires des
parcelles concernées par la demande de servitudes. Toutefois, nous notons que
l'adresse indiquée par M. Prognon pour Mme Berhuet, propriétaire des parcelles AW40 et AW41, est différente de celle qui avait été communiquée par la
Mairie de Nouan-le-Fuzelier lors de la rédaction par AECOM du dossier de demande de servitudes, ce qui pourrait expliquer pourquoi celle-ci n'aurait pas
reçu le courrier.
Comme indiqué précédemment, il est en effet possible de soumettre une demande d'indemnisation dans le cas où l'institution des servitudes entraînerait
un préjudice direct, matériel et certain.
Concernant enfin l'extension de la zone de servitude, des analyses sur des prélèvements ponctuels d'eau souterraine ont été réalisées en 2011 et 2017-2018
sur la parcelle appartenant à M. Prognon (parcelle AH89). Des concentrations
dans les eaux souterraines supérieures aux limites de qualité pour l'eau potable
ont été mesurées lors de ces deux phases d'investigations dans les échantillons
prélevés entre 3,5 et 10 m de profondeur. Sur les parcelles louées par M. Prognon (AW40 et AW41), les résultats d'analyses n30'ont pas mis en évidence de
concentrations supérieures aux limites de qualité pour l'eau potable, toutefois
ces parcelles ont été comprises dans le périmètre des servitudes sur la base du
14
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principe de précaution, compte tenu des concentrations mesurées dans le piézomètre amont PiEXT8. Bien que Cooper ait mené depuis, de manière proactive,
des travaux de réhabilitation à l'extérieur du site en 2017-2018, il n'est pas attendu que ces travaux mènent à l'atteinte de teneurs résiduelles dans les eaux
souterraines inférieures aux limites de qualité pour l'eau potable sur l'ensemble
de la parcelle AH89 ou dans le piézomètre PiEXT8.
S’agissant du fait que Madame BERHUET aurait manqué d’information car elle n'aurait pas reçu le courrier l’informant de la réalisation de l’enquête publique (annexe 3).
Cette affirmation ne peut être prise en compte car la publicité réglementaire a été appli quée et en particulier l’avis d’enquête était reporté sur des affiches posées le long de la
rue des Fontenils dans laquelle habite Madame BERHUET.
Il n’empêche que Madame BERHUET devra être destinataire d’un courrier l’informant
de la mise en place des servitudes si tel est le cas.
Pour ce qui concerne l’indemnisation du préjudice éventuel, la réponse apportée ciavant à Monsieur PROGNON s’applique aussi à la demande de Monsieur TINSEAU.
Enfin, je m’interroge sur la dernière partie de la réponse du représentant de la société
COOPER CAPRI qui indique que « il n’est pas attendu que ces travaux mènent à l'atteinte de teneurs résiduelles dans les eaux souterraines inférieures aux limites de qualité
pour l'eau potable sur l'ensemble de la parcelle AH89 ou dans le piézomètre PiEXT8 »
Si les travaux de dépollution engagés de longue date ne visent pas l’atteinte d’une réduction de la pollution de la nappe souterraine, alors à quoi servent-ils ?
J’espère qu’il n’en est rien !
- Monsieur FERRY 20 rue des Fontenils (Observation écrite par le commissaire enquêteur sous
la dictée de Monsieur FERRY)
Il possède une mare sur les parcelles 1440 et 1442, elle est alimentée par les eaux de pluie provenant des parcelles voisines,
Il s’étonne de la servitude du fait que les eaux d’alimentation ne sont pas polluées.

Commentaire 3 :
« Monsieur FERRY 20 rue des Fontenils (Observation écrite par le commissaire enquêteur sous la dictée de Monsieur FERRY). Il possède une mare sur
les parcelles 1440 et 1442, elle est alimentée par les eaux de pluie provenant
des parcelles voisines. Il s'étonne de la servitude du fait que les eaux d'alimentation ne sont pas polluées. »
Nous n'avons pas identifié de parcelles portant les numéros 1440 et 1442 dans
l'emprise concernée par les servitudes actuelles ou l'extension demandée, mais
nous supposons que celles-ci correspondent à la parcelle identifiée AY144
(subdivisée en 144a pour un plan d'eau et 144b pour un terrain)) dans la zone
couverte par les servitudes instituées par l'arrêté préfectoral n°2011-12160010 du 6 mai 2011. Pour mémoire, les restrictions d'usage des eaux superficielles sur ces parcelles avaient précédemment été mises en place compte tenu
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d'une part du transfert potentiel de la contamination dans les eaux souterraines
de la nappe des Sables de Sologne, modélisé à l'aide du modèle unidimensionnel Domenico, et d'autre part de la communication possible entre les eaux superficielles et les eaux souterraines peu profondes.
Le dossier de demande d'extension des servitudes d'utilité publique n'inclut aucune modification des servitudes existant au droit de la parcelle AY144.
Il y a effectivement eu une erreur de numéros de parcelles.
Il s’agit bien de la parcelle AY 144 subdivisée en AY 144a et AY 144b (pièce d’eau) qui
ne fait effectivement pas partie de l’enquête sur l’extension du périmètre des servitudes
d’utilité publique.
Cependant, l’examen des résultats des analyses d’eau des puits creusés dans les parcelles
situées au nord du site, entre la rue des Fontenils et l’avenue de Toulouse (dont fait partie la parcelle AY 144) montrent des résultats très inférieurs aux valeurs limites indiquées dans les études.
Si des indemnisations des servitudes venaient à être demandées dans ce secteur bâti,
elles seraient nettement supérieures à celles portant sur les parcelles non bâties.
Aussi, et bien que cela sorte du cadre de la présente enquête, il me semble que la société
COOPER CAPRI et les services de l’Etat concernés devraient s’interroger sur le devenir des servitudes existantes dans ce secteur.

III Observations du commissaire-enquêteur
L’examen du dossier appelle de la part de la commissaire enquêteur les observations ci-après :
-

S’agissant de la pièce n° 3 « dossier de demande de servitudes d’utilité publique » il y a
discordance entre les parties dessinées « Figures » sur lesquelles certaines parcelles sont
scindées en deux et les parties écrites « annexes A, B et C » sur lesquelles elles sont prises
en totalité.

Commentaire 1 :
« S'agissant de la pièce n° 3 « dossier de demande de servitudes d'utilité publique » il y a discordance entre les parties dessinées « Figures » sur lesquelles certaines parcelles sont scindées en deux et les parties écrites « annexes A, B et C » sur lesquelles elles sont prises en totalité.»
Les Figures présentées dans le dossier de demande de servitudes d'utilité publique réalisé par AECOM indiquent que les servitudes sont demandées uniquement en partie sur les parcelles suivantes :
o pour les servitudes n°1 et n°3 : les parcelles AX32, AH142, AH150, AH155
et AH156 ;
o pour la servitude n°2 : la parcelle AX32.
Nous n'identifions toutefois pas de discordance avec les informations présen16
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tées dans les Annexes du dossier, l'Annexe A précisant que les parcelles
AX32, AH142, AH150, AH155 et AH156 sont concernées uniquement dans
leur partie Ouest et l'Annexe B précisant que la parcelle AX32 est concernée
uniquement en partie Ouest. Les superficies concernées par les servitudes
demandées sont indiquées dans les Annexes A et B, excepté pour la parcelle
AH156 (concernée par les servitudes n°1 et n°3), pour laquelle la surface
correspondante, 18 600 m2, est effectivement manquante.
Je prends acte des explications fournies en soulignant l’abord difficile de la rédaction
du dossier.
-

Sur la même pièce, seule la partie de la mare cadastrée AH 151a est classée en zone de
restriction d’usage des eaux superficielles du fossé de drainage principal alors que la partie
contigüe AH 148 ne l’est pas, alors que ces parcelles en eau ne peuvent manifestement pas
être scindées.

Commentaire 2 :
« Sur la même pièce, seule la partie de la mare cadastrée AH 151a est classée en zone de restriction d'usage des eaux superficielles du fossé de drainage principal alors que la partie contigüe AH 148 ne l'est pas, alors que
ces parcelles en eau ne peuvent manifestement pas être scindées. »
Il est à noter que, bien que les figures du dossier de demande de servitudes
d'utilité publique fassent apparaître les identifiants « 151a » sur la mare et «
151b » en dehors de celle-ci, le registre cadastral fait état d'une unique parcelle AH151, avec un indice « a » sur la mare et un indice « b » en dehors,
tel qu'indiqué sur l'extrait de plan cadastral ci-dessous et listé dans le dossier de demande de SUP.

La parcelle AH151 a été inclue dans le périmètre d'interdiction d'utilisation
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du fossé de drainage principal institué en 2011 car elle jouxte ce fossé de
drainage, au contraire de la parcelle AH148, celle-ci n'étant pas longée par
le fossé.
Pour la parcelle AH148 comme pour la parcelle AH151, aucune restriction
ne s'applique à l'usage de la mare. La restriction d'usage des eaux superficielles dans cette zone s'applique uniquement au fossé de drainage et non au
plan d'eau présent sur les parcelles AH148 et AH151.
Je prends note avec intérêt du fait que la restriction d'usage des eaux superficielles
dans cette zone s'applique uniquement au fossé de drainage et non au plan d'eau pré sent sur les parcelles voisines.
Dans ces conditions, il m’apparait que ne sont pas soumis aux restrictions d’usage
l’ensemble des plans d’eau situés dans les zones impactées par les servitudes d’utilité
publique existantes ou comprises dans le périmètre résultant de la présente enquête
publique.
Cela est de nature à apaiser les craintes des propriétaires ainsi que des exploitants de
ces parcelles.

Fait à Blois le 5 mai 2022
Le commissaire enquêteur

Guy SCHNOERING
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SCHNOERING Guy
Commissaire enquêteur

DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER

EXTENSION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
AUTOUR DU SITE COOPER CAPRI A NOUAN LE FUZELIER
Arrêté préfectoral N° 41-2022-15-00002
Portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’extension
du périmètre des servitudes d’utilité publique formulée par la société
COOPER CAPRI concernant les restrictions d’usage des eaux souterraines et
superficielles autour du site qu’elle exploite à NOUAN-LE-FUZELIER
Ordonnance n° E22000005/45 de Monsieur le Président
du tribunal administratif d’Orléans en date du 26 janvier 2022

. Pièces annexes

.

1 – Affichage sur les lieux
2 – Attestation de l’avis d’enquête publique inséré dans la presse
3 – Lettre adressée aux propriétaires pour les informer de l’enquête publique
4 – Lettres adressées aux propriétaires pour les informer des résultats d’analyses
5 – Projet d’arrêté préfectoral

Enquête conduite du lundi 7 mars 2022 au mardi 5 avril 2022 inclus en mairie de NOUAN LE FUZELIER
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Annexe 1
Avis d’enquête publique affiché sur les lieux

Annexe 2
Attestation de l’avis d’enquête publique inséré dans la presse
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Annexe 3
Lettre adressée aux propriétaires pour les informer de l’enquête publique
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Secrétariat général

Service interministériel d’animation
des politiques publiques
Pôle environnement et transition énergétique
Btois, le

2 o JAN. 2022

Affaire suivie par : Evelyne VERRET

Madame et Mon-

Contact : 02 54 81 55 56

sieur XXX

evelyne.verret@loir-et-cher.gouv.fr
Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,
Par courrier du 2 février 2021, la société COOPER CAPRI m'a transmis un dossier de demande d'extension de servitudes d'utilité publique au droit du site situé au 30-40 rue de Fontenils à NOUAN- LE-FUZELIER, sur la parcelle cadastrée AY n° 31. Vous en êtes l'actuel propriétaire.
Ces servitudes existent en raison d'une pollution du sous-sol et visent à garantir la santé et la sécurité des occupants
des parcelles concernées.
L'inspecteur des installations classées de la DREAL a déclaré, le 20 septembre 2021, le dossier complet et régulier
au regard des exigences du code de l'environnement.
Vous trouverez ci-joint le projet d'arrêté instituant les servitudes d'utilité publique en application de l'article R 515-31-2
de ce même code.
Je vous informe que ce projet sera soumis à enquête publique prochainement en mairie de NOUAN-LE- FUZELIER.
Un affichage en mairie et des avis dans la presse locale précéderont cette enquête publique.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet et par délégation, Le chef du
pôle environnement et transition énergétiqu

Annexe N° 4
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Lettres adressées aux propriétaires pour les informer des résultats d’analyse
M. XXX
XXXXX
41600 Nouan-le-Fuzelier

Nouan-le-Fuzelier, le [DATE]

Objet : Résultats d’analyse d’un échantillon d’eau superficielle prélevé dans votre étang (parcelle cadastrale AH151a)

Cher Monsieur,
Dans le cadre de la surveillance environnementale semestrielle que Cooper Capri effectue en accord avec
la DREAL et les services préfectoraux au droit et en aval hydraulique de son site de
Nouan-le-Fuzelier, l’étang situé sur votre propriété a fait l’objet d’un prélèvement d’eau en octobre 2019.
Les résultats des analyses effectuées en octobre 2019 sont fournis en pièce jointe. Lors de cette cam pagne, le cis-1,2-dichloroéthylène (0,17 µg/l) a été détecté dans l’étang situé sur votre parcelle à une
concentration inférieure à la valeur guide pour l’eau potable publiée en 2011 par l’Organisation Mondiale de
la Santé (50 µg/l). Comme lors des campagnes précédentes, aucun des autres composés recherchés n’a
été détecté.
Restant naturellement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, nous vous prions d’agréer,
cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

[SIGNATURE Maire]

PJ : Résultats d’analyse octobre 2019.
Cc : Monsieur le Préfet
Site Cooper Capri
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M. XXX
XXXXXXXX
41600 Nouan-le-Fuzelier
Nouan-le-Fuzelier, le [DATE]

Objet : Résultats d’analyse des échantillons d’eau souterraine prélevés dans les ouvrages de surveillance
situés sur votre terrain (parcelle cadastrale AY42b)

Cher Monsieur,
Dans le cadre de la surveillance environnementale semestrielle que Cooper Capri effectue en accord avec
la DREAL et les services préfectoraux au droit et en aval hydraulique de son site de
Nouan-le-Fuzelier, trois des cinq piézomètres situés sur votre propriété (ouvrages nommés MW30,
PpEXT2bis - installé en remplacement de l’ouvrage détruit PpEXT2 - et PsEXT4) ont fait l’objet d’un prélèvement d’eau en octobre 2019.
Les résultats des analyses effectuées en octobre 2019 sont fournis en pièce jointe. Au droit du piézomètre
PpEXT2bis, la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène est supérieure à la
limite de potabilité définie dans l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine (10 µg/l pour la somme des
concentrations en tétrachloroéthylène et en trichloroéthylène) et la concentration en cis-dichloroéthylène
est supérieure à la valeur guide pour l’eau potable publiée en 2011 par l’Organisation Mondiale de la Santé
(50 µg/l). Des concentrations inférieures aux limites de qualité pour l’eau potable ont également été détec tées pour le chlorure de vinyle au droit de ppEXT2bis ainsi que pour le cis-1,2-dichloroéthylene et le trichloréthylène au droit du piézomètre PsEST4. Aucun composé n’a été détecté au droit de l’ouvrage MW30.
Il est rappelé que des servitudes d’utilité publique ont été instituées par l’arrêté préfectoral
n°2011-26-0010 du 6 mai 2011 afin de restreindre l’usage des eaux de souterraine et d’interdire, à titre de
précaution, l’utilisation de ces eaux pour des besoins alimentaires, domestiques, récréatifs, d’abreuvage
des animaux ou d’arrosage. Il est donc recommandé de ne pas utiliser l’eau des ouvrages situés sur votre
propriété pour les usages mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, conformément à ces servitudes, il est rappelé
que les ouvrages de surveillance doivent être conservés en l'état avec leurs dispositifs de protection. Au cune intervention susceptible d'endommager les ouvrages n'est autorisée en dehors des comblements réalisés en cas d'abandon de la surveillance sur les ouvrages conformément aux règlements et normes en vigueur.
Restant naturellement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, nous vous prions d’agréer,
cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[SIGNATURE] Maire
PJ : Résultats d’analyse d’octobre 2019
Cc : Monsieur le Préfet
Site Cooper Capri
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Annexe N° 5
Projet d’arrêté préfectoral
portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’extension du périmètre des
servitudes d’utilité publique formulée par la société COOPER CAPRI concernant les restrictions
d’usage des eaux souterraines et superficielles autour du site exploité à NOUAN-LE-FUZELIER

LE PRÉFET DE LOIR-ET-CHER,
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L 515-8 et suivants, R 123-2 et suivants, et
R 515-31-1 et suivants ;
Vu la nomenclature des installations classées annexées à l’article R 511-9 du code de
l’environnement ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une incidence sur l’environnement ;
Vu le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et
la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence
sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de
certains projets, plans et programmes ;
Vu le décret du président de la République du 6 janvier 2021 nommant en conseil des ministres
monsieur François PESNEAU, préfet de Loir-et-Cher ;
Vu l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage
de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du code de l’environnement ;
Vu la demande présentée le 2 février 2021 par la société COOPER CAPRI demandant l’extension du
périmètre des servitudes d’utilité publique autour du site qu’elle exploite à NOUAN-LE-FUZELIER ;
Vu les plans et autres pièces réglementaires annexés à la demande ;
Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre – Val de Loire du 20 septembre
2021 constatant la recevabilité du dossier susvisé ;
Vu la décision n° E22000003/45 du président du tribunal administratif d’ORLÉANS du 26 janvier
2022 désignant Monsieur Guy SCHNOERING, délégué régional au tourisme en retraite, en qualité
de commissaire enquêteur ;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre la demande du pétitionnaire à l’enquête publique
réglementaire en application de l’article L 515-9 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher ;
ARRÊTE
Article 1 – Objet de l’enquête publique
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Il sera procédé à une enquête publique sur la demande présentée par la société COOPER CAPRI en
vue d’obtenir l’extension du périmètre des servitudes d’utilité publique de restrictions d’usage des
eaux souterraines et superficielles, autour du site qu’elle exploite sur la commune de NOUAN-LEFUZELIER, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement.
A l’issue de la procédure d’instruction, les servitudes d’utilité publique pourront être instituées par
arrêté du préfet de Loir-et-Cher.
Article 2 – Durée de l’enquête et mise à disposition du dossier
Le dossier constitué par le demandeur et les pièces de procédure relative à cette enquête
publique seront déposés pendant un délai de 30 jours consécutifs à la mairie de NOUAN-LEFUZELIER, siège de l’enquête publique, du lundi 7 mars 2022 à 9h00 au mardi 5 avril 2022 inclus à
12h00 (clôture de l’enquête), afin que le public puisse en prendre connaissance.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de NOUAN-LE-FUZELIER
aux jours et horaires suivants :
- le lundi 7 mars 2022 de 9h00 à 12h00,
- le vendredi 25 mars 2022 de 14h30 à 17h30,
- le mardi 5 avril 2022 de 9h00 à 12h00 (clôture de l’enquête).
De plus, pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consultable en
ligne sur le site internet de la préfecture : www.loir-et-cher.gouv.fr – dans la rubrique
« Publications » - « Enquêtes publiques ».
Des informations relatives au projet peuvent être sollicitées auprès de M, au numéro de téléphone
suivant : 02
Article 3 – Expression du public
Le public pourra également, durant l’enquête publique, consigner ses observations sur un registre
établi sur des feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, et tenu à sa
disposition à la mairie de NOUAN-LE-FUZELIER, siège de l’enquête publique. Il pourra formuler ses
observations aux heures habituelles d’ouverture de cette mairie.
Durant cette période, le public pourra aussi transmettre ses observations par courrier à la mairie
de NOUAN-LE-FUZELIER (1 rue de la Grande Sologne - 41600), à l’attention du commissaire
enquêteur. Ces observations seront annexées au registre d’enquête.
Les personnes qui le souhaiteront pourront également adresser leurs observations par voie
électronique à la préfecture de Loir-et-Cher : pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr. Ces observations
seront communiquées sans délai au commissaire enquêteur et seront mises en ligne sur le site
internet de la préfecture de Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr – dans la rubrique
« Publications » - « Enquêtes publiques ». Ces observations seront également communiquées sans
délai à la mairie de NOUAN-LE-FUZELIER pour être annexées au registre d’enquête.
Enfin, les observations écrites ou orales pourront être communiquées directement au commissaire
enquêteur lors des permanences qu’il tiendra en mairie de NOUAN-LE-FUZELIER.
Article 4 – Mesures de publicité et d’affichage
Un avis portant à la connaissance du public l’ouverture de l’enquête sera publié par les soins du
préfet du Loir-et-Cher et aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux diffusés dans le
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département de Loir-et-Cher. Cette parution interviendra 15 jours au moins avant le début de
l’enquête et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci.
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, ce même avis sera :
- affiché dans la mairie de NOUAN-LE-FUZELIER. Le maire de cette commune devra justifier de
l'accomplissement de cette formalité ;
- publié sur le site internet de la préfecture ;
- affiché par le pétitionnaire, de manière à être visible depuis la voie publique, sur chacune des
voies d’accès aux terrains concernés par le projet. Cet avis devra être conforme aux
caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021.
Article 5 – Rapport et conclusions
À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête mis à la disposition du public sera remis au
commissaire enquêteur.
Dans les huit jours suivant la réception du registre et des documents annexés, le commissaire
enquêteur rencontrera le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d’un
délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et
examinera les observations recueillies. Le rapport comportera le rappel de l'objet du projet, la liste
de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du
public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas
échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur consignera, dans deux documents séparés, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête publique, il transmettra au
préfet de Loir-et-Cher l’exemplaire du dossier d’enquête déposé à la mairie de NOUAN-LEFUZELIER, accompagné du registre d’enquête mis à la disposition du public et des pièces
annexées, ainsi que son rapport et ses conclusions motivées.
Parallèlement, le commissaire enquêteur communiquera une copie du rapport et des conclusions
motivées au président du tribunal administratif d’ORLÉANS.
Dans l’hypothèse où ce délai de trente jours ne pourrait être respecté, un délai supplémentaire
pourra être accordé par le préfet à la demande du commissaire enquêteur et après avis du
responsable du projet.
Toute personne pourra prendre connaissance du procès-verbal de synthèse des observations, du
mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaireenquêteur à la mairie de NOUAN-LE-FUZELIER et à la préfecture de Loir-et-Cher (Pôle
environnement et transition énergétique, Place de la République à Blois), pendant une durée d’un
an à compter de la date de clôture de l’enquête publique.
Ces documents seront également consultables pendant cette période sur le site internet de la
préfecture (www.loir-et-cher.gouv.fr).
Article 6 – Délibération
Le conseil municipal de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER sera appelé à donner son avis sur le
dossier de demande d’extension du périmètre des servitudes d’utilité publique, conformément à
l’article R 515-31-4 du code de l’environnement.
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Article 7 – Diffusion
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée :
- au maire de NOUAN-LE-FUZELIER,
- à la sous-préfète de ROMORANTIN-LANTHENAY,
- au commissaire-enquêteur,
- au président du tribunal administratif d’ORLÉANS.
Article 8 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, la sous-préfète de ROMORANTINLANTHENAY, le maire de NOUAN-LE-FUZELIER et le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Commune

Section
AX

AW

AY

NOUAN-LEFUZELIER

AH

Numéros de parcelle

Surface (en m )

32

34434

36

7277

40

6425

41

6493

31

17504

33

246

34

1811

35

17313

36

13652

89

48100

142

11238

146

2544

148

4794

2

149

1546

150

15759

151

5338

152

4089

153

916

154

732

155

24209

156

26400

607

13170

608

920
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Légende
Limites du site
Fossé de drainage principal
Zone actuelle de restriction d'usage des
eaux souterraines
Zone concernée par les demandes de servitude n°1 et n°3

PARCELLES CONCERNEES PAR LES DEMANDES DE SERVITUDE N°1 ET N°3 (USAGE DES
EAUX SOUTERRAINES ET DROIT D'ACCES/CONSERVATION DES OUVRAGES)
DOSSIER DE DEMANDE DE SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

A=COM

COOPER CAPRI, NOUAN-LE-FUZELIER (41)

Limite de section cadastrale
Client

29

COOPER CAPRI

Ech 1/4 000
Date AVRIL 2020
Proj. 60599104
Ref PAR-RAP-13-11435
Dess. JLL Vérif OAE
FIGURE 6

ANNEXE III - LISTE DES PARCELLES CONCERNÉES PAR LES SERVITUDES N°2

Commune

Nouan-le-Fuzelier

Section

Numéros de parcelle

Surface (en m )

AX

32

34434

AY

35

17313

40

6425

41

6493

AW

[Tapez ici]

[Tapez ici]

2

[Tapez ici]

TA

31

32

A£COM

Titre

DOSSIER DE DEMANDE DE SERVITUDES D'UTILITE
PUBLIQUE

Lieu

COOPER CAPRI, NOUAN-LE-FUZELIER (41)

AECOM France
10. place de Belgique
92250 La Garenne-Colombes

Client

COOPER CAPRI

Périmètre d’application des servitudes N° 2

\532

Légende
---------------Limites du site
»» »» Fossé de drainage principal

CZI

Zone actuelle de restriction d'usage
des eaux superficielles
Zone actuelle de restriction d'usage
des eaux superficielles du fossé de
drainage principal

PARCELLES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE SERVITUDE N°2 (USAGE DES EAUX
SUPERFICIELLES)

Zone concernée par la demande de servitude n°2
Limite de section cadastrale

h. 1/4 000

Format A3

te AVRIL 2020
>j 60599104
f. PAR-RAP-13-11435
M.

JLL

Vérit. OAE
FIGURE 7
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