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PROPOS LIMINAIRES
Rappelons que le projet donne lieu à deux enquêtes conjointes
✓
✓

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique relative au projet d’acquisition de
terrains nécessaires à la construction d’une réserve foncière pour la création d’un écoquartier
intergénérationnel sur la commune de CHEVERNY
L’enquête parcellaire relative à la délimitation des propriétés à acquérir.

Pour permettre une vue globale et complète, ces deux enquêtes, feront l’objet d’un seul et même
rapport. Toutefois, chacune d’elles donnera lieu des conclusions motivées et un avis.
Nota : L’article R131-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
dans la cadre de la clôture de l’enquête parcellaire, que le commissaire enquêteur
donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de
l’opération.
Il convient de préciser que le présent rapport, ainsi que les conclusions motivées
relatives à l’enquête parcellaire valent procès-verbal de l’opération.
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1 / GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET
1991 : Depuis 1991, la commune de CHEVERNY procède à l’acquisition des terrains nécessaires à la
à la création d’un écoquartier intergénérationnel et d’un espace public de verdure.
La plupart des terrains nécessaires à l’aboutissement de ce projet, ont été acquis à l’amiable.
Il s’agit des parcelles
AD 18 en 1991 d’une superficie totale de 33 a 17 ca
AD 19 en 1991 d’une superficie totale de 118 a 77 ca
AD 44 en 2016 d’une superficie totale de 51 a 02 ca
AD 45 en 2016 d’une superficie totale de 30 a 03 ca
AD 46 en 2016 d’une superficie totale de 15 a 65 ca
AD 47 en 1991 d’une superficie totale de 04 a 68 ca
AD 48 en 2016 d’une superficie totale de 65 a 91 ca
AD 69 en 2021 d’une superficie totale de 40 a 31 ca
AD 17 en 2022 d’une superficie totale de 06 a 32 ca
Pour une superficie totale de 5 ha 40 a 46 ca
Toutefois, certaines parcelles n’ont pu être achetées par la commune, en tout ou partie en
fonction des besoins, faute d’entente avec les propriétaires concernés
Parcelles concernées :
AD 37, d’une superficie totale de 15 a 38 ca,
AD 38, d’une superficie totale de 61 a 48 ca
AD 43, d’une superficie totale de 38 a 36 ca
AD 50, d’une superficie totale de 79 a 88 ca
AD 56, d’une superficie totale de 90 a 03 ca
Pour la réalisation du projet la municipalité souhaite acquérir les parcelles :
AD37 ; AD38 et AD 43 dans leur totalité soit : 1ha 15 a 22 ca
AD 50 pour 4 a 30 ca
AD 56 pour 47a 03 ca
Soit au total : 1 ha 66 a 55 ca
Ces parcelles appartiennent toutes à une même fratrie : Madame ESRICHE née FONTAINE
Catherine, Monsieur FONTAINE Axel et Monsieur FONTAINE Yves
Ne pouvant faire l’acquisition des parcelles rappelées ci-dessus, par un accord amiable, la
municipalité de CHEVERNY décide d’acquérir les terrains nécessaires par expropriation pour
cause d’utilité publique
Ainsi Madame le Maire de CHEVERNY à demander à Monsieur le Préfet du Loir et Cher deux
enquêtes publiques :
- L’une pour la constitution d’une réserve foncière relative au projet
- L’autre pour la déclaration d’utilité publique
2018 : PLU : Approbation le 08 Février 2018 par la communauté d’agglomération de BLOIS AGGLOPOLYS (collectivité compétente en urbanisme depuis fin 2015).
Nota : La communauté de commune élabore actuellement son nouveau PLUI
HD (incluant les volets Habitat et Déplacement). Ce futur document devrait être
approuvé en 2022. Il semble que le PLUI reprenne intégralement l’OAP
(Orientation d’aménagement et de programmation) actuel existant dans le PLU
de CHEVERNY.
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2022 :
Par délibération du 03 Janvier 2022, le conseil municipal de la commune de CHEVERNY à
l’unanimité:
Approuve
- L’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
afin de constituer une réserve foncière pour la création d’un écoquartier
intergénérationnel aux lieux-dits « LA PUCE et LA BOULETIERE »
- L’ouverture d’une enquête parcellaire pour l’obtention d’un arrêté préfectoral
déclarant d’utilité publique l’acquisition de terrains pour la création de l’écoquartier
Sollicite
- Monsieur le Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique ainsi qu’une enquête parcellaire pour l’obtention d’un
arrêté préfectoral pour le projet de création d’une écoquartier aux lieux-dits « LA
PUCE et LA BOULETIERE »
Autorise
-

Madame le Maire à signer tous les documents relatifs au projet

1.2 CADRE DE L’ENQUETE
La commune de CHEVERNY
Est située dans le département du LOIR et CHER à environ 15 km au sud-est de Blois
Fait partie la communauté d’agglomération de BLOIS – AGGLOPOLYS
S’étend sur 3300 hectares.
Est bordée
à l’Est par la route départementale
- RD765, reliant Blois à Romorantin
à l’Ouest par la route départementale RD 956
- RD 956 reliant Blois à Contres
Est traversée par la route départementale
- RD102, reliant Blois à Contres
Est longée par les départementales D765 et D956
La commune de CHEVERNY
Comprend moins de 1000 habitants (929 habitants source INSEE au 1er janvier 2018) avec
une densité moyenne de 28 habitants / Km2
Son habitat est essentiellement composé de maisons individuelles
L’activité est principalement touristique. Le château et la réputation des vins de CHEVERNY,
attirent de nombreux touristes. Les maisons d’hôtes et l’hôtellerie représentent une activité
commerciale importante.
Fait partie du périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) Loire bretagne
Fait partie du périmètre du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Blaisois depuis le 29
Février 2016
Est intégrée au réseau NATURA 2000 pour la forêt. La zone du projet, ne fait pas partie du la
zone NATURA 2000.
L’assainissement de la commune de CHEVERNY
❖ Collecte des eaux usées
Assainissement collectif
Les eaux usées sont acheminées jusqu’à la station d’épuration communale située sur la commune de
Cour CHEVERNY
Assainissement non collectif
La compétence du contrôle des installations d’assainissement non collectif est confiée au SPANC
(service Public d’Assainissement Non Collectif) de la communauté Agglopolys
❖ Collecte des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont collectées dans le centre bourg uniquement
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1.3 OBJET DE L’ENQUETE
ET LA NECESSITE DE RECOURIR A UNE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Le souhait de la municipalité est d’aménager un espace, aujourd’hui laissé en friche, d’une superficie
de 7 Ha en un ensemble comprenant :
- un écoquartier composé d’une cinquantaine d’immeubles à usage d’habitation sur
des parcelles de superficies comprises entre 500 et 980 m2, L’opération envisagée
par la commune de CHEVERNY est conçue pour offrir à de nouveaux arrivants,
des primo-accédants, des séniors, des possibilités de logement. Des
établissements de services ou salle d’activités de services sont également
envisagés
- un réseau de circulations douces connectant l’écoquartier au centre bourg, une
zone de verdure libre d’accès, une zone pour l’organisation des manifestations.
- Un nouvel axe routier reliant la route de Romorantin – Lanthenay à la partie sud du
bourg
Nota : La municipalité a missionné le bureau d’études TENDRE VERT
pour mener une réflexion sur l’aménagement futur du secteur
En 1991 la commune a engagé une procédure d’achat de terrains pour réaliser le projet.
5 propriétaires ont accepté les offres mais, un membre de la famille FONTAINE, propriétaire de terrains
en indivision, a contesté cette démarche au motif de vouloir créer un jardin botanique.
Les démarches de conciliation organisées par madame le maire de la commune avec le concours du
CAUE 41 (Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loir et Cher), ont échouées.
Comme l’acquisition projetée n’est possible qu’après une déclaration d’utilité publique, Madame le Maire
de CHEVERNY après avis du conseil municipal a sollicité le Préfet du Loir et Cher, le 12 Janvier 2022 ,
l’ouverture d’enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire pour prononcer, au profit de la
commune de CHEVERNY, un arrêté d’utilité publique d’acquisition foncière et de cessibilité des dites
parcelles.
Dossier d’enquête parcellaire
Il convient de rappeler que l’enquête parcellaire a pour but de déterminer avec précision les biens situés
dans l’emprise du projet déclaré d’utilité publique et d’identifier exactement leurs propriétaires.
Ce dossier comprend :
- Un rappel des articles du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
L1 ; L131-1 et R131-3
- Une notice explicative
Objet de l’opération
Objet de l’enquête publique
- Plans de situation et parcellaire
- Etat parcellaire des parcelles ou partie de parcelles à acquérir et de localiser les
propriétaires concernés
Il s’agit des parcelles cadastrées AD 37, AD 38, AD 43, AD 50, AD 56, au lieu-dit
LA PUCE et BOULETIERE de 1 ha 66 a 55 ca au centre de la commune de
CHEVERNY.
Les parcelles AD 50 et AD 56 doivent faire l’objet d’une division parcellaire
avant cession pour délimiter l’emprise réservé sur la parcelle
Les propriétaires nettement identifiés, en sont
Madame ESRICHE Catherine née FONTAINE
Monsieur Axel FONTAINE
Monsieur Yves FONTAINE
Les 3 propriétaires ont répondu aux sollicitations de la mairie.

-

Ces parcelles sont non construites et sont laissées actuellement à l’abandon.
Copie de la délibération du conseil municipal du 3 Janvier 2022
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Madame ESRICHE Catherine née FONTAINE et Monsieur Yves FONTAINE auraient donné un accord
de principe lors d’un entretien avec madame le Maire.
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Ce dossier comprend :
- Un rappel des textes en vigueur
Code de l’expropriation
Articles L1 et R112-5
Code de l’Urbanisme
Articles L221-1 et L300-1
- Une notice explicative
Objet de l’opération
Présentation de la commune
Urbanisme et planification
Le projet soumis à enquête publique
Objectifs de l’opération
Les contraintes règlementaires
Une situation privilégiée par rapport aux lieux de vie et à la desserte du
site
Une situation privilégiée par rapport à l’insertion dans l’environnement
Un projet ancien
L’utilité publique du projet
Le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour acquérir les
parcelles
-

-

-

Plan de situation
Périmètre du projet
Annexe1
Avis de France Domaine du 8 Février 2021
Estimation sommaire et globale
En particulier, cet avis rappelle la date de référence en
s’appuyant sur l’article L322-2 du Code de l’expropriation :
En cas d’expropriation d’un bien situé en emplacement
réservé, il s’agit de la date de la dernière publication
d’un acte rendant public, approuvant, révisant,
modifiant le PLU (Plan local d’Urbanisme) et délimitant
le périmètre. En l’état de la procédure, la date de
référence est fixée au 08/02/2018, dernière date
connue et délimitant le périmètre de l’emplacement
réservé
Annexe 2
Avis de France Domaine du 24 Décembre 2021
Estimation sommaire et globale
En particulier, cet avis rappelle la date de référence en
s’appuyant sur les articles L322-2 à L322-6 du Code de
l’expropriation et de l’article L213-4 du Code de l’Urbanisme
Pour les biens qui ne sont ni dans le périmètre d’une
ZAD, ni soumis au droit de préemption, la date de
référence est fixée un an avant l’ouverture de l’enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique. En
l’état de la procédure, la date de référence est fixée à
la date de la commande soit le 20/12/ 2021.
Annexe 3
Copie de la délibération du conseil municipal du 3 Janvier 2022

Concernant les présentes enquêtes publiques, Madame ESRICHE Catherine née FONTAINE,
Messieurs Yves et Axel FONTAINE ont été informés par lettre recommandées avec accusé réception
en date du 21 Avril 2022. Ils en ont accusé réception en date du 26 Avril 2022
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1.4 CADRE REGLEMENTAIRE

I.

ENQUETE PARCELLAIRE
▪

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Articles L1 et L131-1

▪

Code de l’expropriation
Articles R111-1 à R 112-27 ; R131-3 et R131-14 ;

▪

Code de l’environnement
Articles L123-6 et R123-7

▪

PLU de la commune de CHEVERNY
Approuvé le 08 Février 2018

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

II.
▪

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article L1 et L322-2 à L322-3

▪

Code de l’urbanisme
Articles L213-4 ; L221-1 et L300-1

▪

Code de l’expropriation
Article R112-5 et R11-1 à R112-27

▪

PLU de la commune de CHEVERNY
Approuvé le 08 Février 2018
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2/ DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
2.1/ Désignation du Commissaire enquêteur
Je soussigné, Thierry BOUFFORT, retraité de la fonction publique, a été chargé, par décision N°
E22000033/45 en date du 14 Mars 2022 de Madame Anne LEFEBVRE-SOPPELSA, Présidente déléguée
du Tribunal Administratif d’Orléans, de l’enquête publique unique ouverte le Mardi 10 Mai 2022 par
arrêté de Monsieur le Préfet du Loir et Cher.

2.2/ Contacts et étude préalable du dossier
Le Vendredi 8 Avril 2022 à 9 heures
Réunion à la Préfecture du Loir et Cher à Blois, avec Madame Lionella GALLARD, Maire de
Cheverny, Madame Thérèse DAZIN conseillère municipale, Monsieur Paul BERGERARD, Chef du pôle
environnement et transition énergétique de la Préfecture, Madame Evelyne VERRET de la Préfecture
Le dossier m’a été remis par Monsieur Paul BERGERARD, représentant Monsieur Préfet du
Loir et Cher au cours de cette réunion.
Cette réunion, organisée par la Préfecture, à la demande du Commissaire Enquêteur, avait comme
objectif principal :
Appréhender au mieux le dossier afin d’éviter toute confusion et ainsi permettre de fournir
des réponses appropriées et satisfaisantes aux personnes susceptibles d’être reçues lors
de mes permanences
Lors de cette réunion, Madame le Maire explique que sa commune présente des carences en matière
de logements. Bon nombre d’habitations sont actuellement destinées aux touristes ce qui a des
conséquences sur les logements disponibles permettant d’accueillir de nouveaux habitants. De plus les
espaces publics susceptibles d’accueillir les manifestations et activités culturelles dans la commune
sont insuffisants
L’objectif de la mairie est d’aménager une zone proche du centre bourg de la commune en créant
- Des espaces publics à vocation de stationnement et d’accueil des manifestations
- Un écoquartier à usage d’habitation et des services.
Faisant suite à ma demande, Monsieur le Préfet a interrogé les services de l’Etat pour savoir si l’avis
de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Centre Val de Loire était nécessaire pour
compléter le dossier soumis à enquête.
Réponse :

D'après les éléments communiqués par la commune, les caractéristiques du projet
ne nécessitent pas de recueillir l'avis de l'autorité environnementale.
En effet, la superficie retenue est inférieure au seuil de saisine de cette autorité
dans le cadre d'un examen au cas par cas opérations d'aménagement supérieures
à 5 ha (rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de
l'environnement)
Des réunions publiques sous forme d’ateliers ont été organisées dans la commune avant
l’enquête publique.
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2.3/ Modalités de l’enquête
L’enquête a été ouverte, le Mardi 10 Mai 2022, en Mairie de CHEVERNY.
Un registre d’enquête publique, a été tenu à la disposition des populations, pendant 15 (Quinze) jours
consécutifs, en mairie de CHEVERNY du Mardi 10 Mai 2022 au Mardi 24 Mai 2022 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Il a été convenu que je tienne des permanences en mairie de CHEVERNY
Ainsi, j’ai tenu des permanences,
le Mardi 10 Mai 2022 de 09 heures à 12 heures
le Samedi 14 Mai 2022 de 09 heures à 11 heures 30
le Mardi 24 Mai 2022 de 14 heures à 17 heures
Pendant toute la durée de l’enquête et aux heures d’ouverture de la mairie :
o un dossier complet (comprenant le dossier d’enquête parcellaire et le dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique)
o un registre d’enquête
o Le PLU
ont été mis à la disposition des personnes susceptibles d’inscrire des doléances.

2.4/ Information de la population
L’enquête publique a fait l’objet de trois types de publicité
Publicité dans les journaux
Affichage
Site internet de la commune
Système téléphonique « Panneau pocket »
Les affichages qui ont été maintenus tout au long de la durée de l’enquête

2.4.1/ Publicité légale
La publication d’un avis portant à la connaissance de la population l’ouverture et les modalités de
l’enquête publique a été faite dans deux journaux régionaux avant l’ouverture de l’enquête et au cours
de la première semaine d’enquête
• Renaissance du Loir et Cher du Vendredi 29 Avril 2022
• La Nouvelle République du Jeudi 28 Avril 2022
et
• Renaissance du Loir et Cher du Vendredi 13 Mai 2022
• La Nouvelle République du Mardi 17 Mai 2022

Copie de ces parutions figurent dans les pièces jointes annexées au présent document

2.4.2/ Affichage
L’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé dans les délais légaux et maintenu jusqu’à la fin
de l’enquête, sur la porte d’entrée de la Mairie, les tableaux d’affichage de la Mairie de CHEVERNY.

E22000033/45
11

2.4.4/ Site Internet de la commune
La commune de CHEVERNY a fait figurer sur son site internet l’avis d’enquête publique jusqu’à la fin
de l’enquête

2.5/ Clôture de l’enquête et transmission des dossiers
L’enquête publique a été terminée le Mardi 24 Mai à 17 heures.
Les registres d’enquête publique de la commune de CHEVERNY ont été arrêtés, signés et clos par mes
soins.

Le Mardi 24 Mai 2022 à 17 heures en mairie de CHEVERNY, une réunion était organisée avec
Madame Thérèse DAZIN conseillère municipale de CHEVERNY, et Monsieur Paul BERGERARD, Chef
du pôle environnement et transition énergétique de la Préfecture, pour faire une synthèse succincte des
permanences tenues.
Le Mardi 31 Mai 2022 je transmettais, par courriel un pré-rapport pour « remarques –réponses »
éventuelles.
J’ai reçu la réponse de la mairie de CHEVERNY le Mercredi 1 Juin 2022.
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3/ CONTENU et ANALYSE des DOSSIERS
3.1/ Contenu des dossiers mis à disposition de la population,
J’ai procédé à une analyse exhaustive des deux dossiers,
l’un relatif à l’enquête parcellaire,
l’autre relatif à l’enquête préalable à la déclaration publique
dans le cadre du projet de construction d’un quartier intergénérationnel aux lieux-dits « La
PUCE » et « La BOULETIERE » et de voirie de liaison avec le centre bourg,
mis à disposition de la population pour mettre en exergue et résumer autant que faire se peut tous les
points qui m‘ont paru essentiels à sa compréhension.
Le dossier d’enquête parcellaire comprend :
✓ Les références règlementaires
✓ Une notice explicative
✓ Un plan de situation et un plan parcellaire
✓ Un état parcellaire
✓ La délibération du Conseil municipal en date du 04/02/2022
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comprend :
✓ Une notice explicative
✓ Le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour acquérir les parcelles
✓ Annexes

3.2/ Analyse du dossier mis à disposition de la population
Sur le dossier relatif à l’enquête parcellaire
Il convient de rappeler que l’enquête parcellaire a pour but de déterminer avec précision les biens
situés dans l’emprise du projet déclaré d’utilité publique et d’identifier exactement leurs
propriétaires.
Ce dossier comprend :
- Textes règlementaires
Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Livre 1 :
L’expropriation, en tout ou partie, d’immeuble ou de droits réels
immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à
une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite
d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement à la
détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des
propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes
intéressées.
Article L131-1
Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des
titulaires de droits réels concernés par l’expropriation sont fixées par
Décret
Article R131-3
Lorsque les communes où sont situées les immeubles à
exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse
au Préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune
de ces communes, un dossier comprenant :
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-

Un plan parcellaire régulier des terrains et
bâtiments
La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits
de documents cadastraux délivrés par le service du
cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés
par le directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques, au vu du fichier
immobilier ou par tous autres moyens.

Ces parties de textes présentés sont importantes pour expliquer les règles à respecter pour le
bon déroulement de l’enquête publique.
-

-

-

Une notice explicative
Objet de l’opération
Objet de l’enquête publique
Plans de situation et parcellaire
Etat parcellaire des parcelles ou partie de parcelles à acquérir et de localiser les
propriétaires concernés
Il s’agit des parcelles cadastrées AD 37, AD 38, AD 43, AD 50, AD 56, au lieu-dit
LA PUCE et BOULETIERE de 1 ha 66 a 55 ca au centre de la commune de
CHEVERNY.
Les parcelles AD 50 et AD 56 doivent faire l’objet d’une division parcellaire
avant cession pour délimiter l’emprise réservé sur la parcelle
Les propriétaires nettement identifiés, en sont
Madame Catherine FONTAINE
Monsieur Axel FONTAINE
Monsieur Yves FONTAINE
Les 3 propriétaires ont répondu aux sollicitations de la mairie.
Ces parcelles sont non construites et sont laissées actuellement à l’abandon.
Copie de la délibération du conseil municipal du 3 Janvier 2022

Ces chapitres répondent aux exigence de la règlementation. Je n’ai pas de remarque particulière
à formuler.

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Ce dossier comprend :
- Un rappel des textes en vigueur
Code de l’expropriation
Articles L1 et R112-5
Code de l’Urbanisme
Articles L221-1 et L300-1
- Une notice explicative
Objet de l’opération
Présentation de la commune
Urbanisme et planification
Le projet soumis à enquête publique
Objectifs de l’opération
Les contraintes règlementaires
Une situation privilégiée par rapport aux lieux de vie et à la desserte du
site
Une situation privilégiée par rapport à l’insertion dans l’environnement
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Un projet ancien
L’utilité publique du projet
Le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour acquérir les
parcelles
-

-

-

Plan de situation
Périmètre du projet
Annexe1
Avis de France Domaine du 8 Février 2021
Estimation sommaire et globale
En particulier, cet avis rappelle la date de référence en
s’appuyant sur l’article L322-2 du Code de l’expropriation :
En cas d’expropriation d’un bien situé en emplacement
réservé, il s’agit de la date de la dernière publication
d’un acte rendant public, approuvant, révisant,
modifiant le PLU (Plan local d’Urbanisme) et délimitant
le périmètre. En l’état de la procédure, la date de
référence est fixée au 08/02/2018, dernière date
connue et délimitant le périmètre de l’emplacement
réservé
Annexe 2
Avis de France Domaine du 24 Décembre 2021
Estimation sommaire et globale
En particulier, cet avis rappelle la date de référence en
s’appuyant sur les articles L322-2 à L322-6 du Code de
l’expropriation et de l’article L213-4 du Code de l’Urbanisme
Pour les biens qui ne sont ni dans le périmètre d’une
ZAD, ni soumis au droit de préemption, la date de
référence est fixée un an avant l’ouverture de l’enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique. En
l’état de la procédure, la date de référence est fixée à
la date de la commande soit le 20/12/ 2021.
Annexe 3
Copie de la délibération du conseil municipal du 3 Janvier 2022

Ce dossier répond aux exigence de la règlementation. Je n’ai pas de remarque particulière à
formuler.
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4/ DOCUMENTS JOINTS

❖ Carte de la commune de CHEVERNY

Page 17

❖ Quelques photos du site actuel

Page 18

❖ Courrier du Maire de CHEVERNY au Préfet du Loir et Cher

Page 20

❖ Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d’Orléans
du 14/03/2022 (Désignation du commissaire enquêteur)

Page 21

❖ Arrêté d’ouverture de l’Enquête publique
(Arrêté de Monsieur le Préfet du Loir et Cher du 13 /04/ 2022)

Page 22

❖ Lettre à Mme ESRICHE Catherine, Mrs Yves FONTAINE et Axel FONTAINE Page 26
❖ Extrait registre des délibérations du Conseil municipal de CHEVERNY
du 04 / 02 / 2022

Page 28

❖ Lettre du 29 Juillet 2019 de Maître Frédéric BRUNEL Avocat
de Mme ESRICHE Catherine née FONTAINE
et de Mr Yves FONTAINE

Page 30

❖ Lettre du 19 Juin 2020 de Mme le Maire
à Mme ESRICHE Catherine, Mrs Yves FONTAINE et Axel FONTAINE

Page 31

❖ Lettre du 11 Décembre 2020 de Mr FONTAINE Axel aux élus du 41

Page 32

❖ Lettre de Mme le Maire de CHEVERNY aux habitants

Page 33

❖ Procès-verbal d’infraction de Mme le Maire de CHEVERNY
en date du 21 Janvier 2022

Page 35

❖ Copie AVIS FRANCE DOMAINE

Page 36

❖ Photos affichages

Page 44

❖ Copies de publication dans les journaux

Page 46

❖ Site internet de la commune de CHEVERNY

Page 48

❖ Information « info Pocket »

Page 49
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CARTE de la COMMUNE de CHEVERNY
Situation du projet
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Vue partielle du terrain
Appartenant à Madame Catherine FONTAINE Messieurs Alex et Yves
FONTAINE

18

Vue partielle du terrain depuis la rue du Bucher
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ANNONCES DANS JOURNAUX
Nouvelle République
du 29 Avril 2022

La Renaissance du Loir et Cher
du 28 Avril 2022
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Nouvelle République
du 17 Mai 2022

La Renaissance
du 13 Mai 2022
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SITE INTERNET DE LA COMMUNDE DE CHEVERNY
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INFORMATION SUR TELEPHONE
« PANNEAU POCKET »
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1/ RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS EMISES
PAR LA POPULATION
La population pouvait réagir au projet de
et faire part de ses remarques et doléances ;
• par courriel à partir du site de la commune de CHEVERNY
• par courrier postal adressé à la mairie
• par courriel ou courrier à la Préfecture du Loir et Cher
• par annotation sur le registre ouvert et mis à la disposition des populations à la Mairie
➢

Site de la Mairie
Aucune observation, doléance n’a été recueillie sur ce site.

➢

Courrier adressé à la Mairie
Aucun courrier n’a été adressé à la Mairie

➢

Courrier adressé à la Préfecture
Aucun courrier n’a été adressé à la Préfecture

➢

Courriels adressés à la Préfecture
Deux courriels ont été adressés à la Préfecture.
Le 18 Mai 2022 de la part de Mr LAFON Laurent
Le 24 Mai 2022 de la part de Mme MORRETON CASAS MarieClaude

➢

Registre ouvert à la Mairie
o Hors de mes permanences
1 personne s’est présentée à la Mairie. Cette personne est revenue lors de
ma permanence
o Lors de mes permanences, en mairie de CHEVERNY,
6 personnes se sont présentées à la Mairie

Au total 6 personnes ont fait des observations écrites correspondant aux enquêtes publiques

Nota :
Deux autres personnes se sont présentées au cours de mes permanences à la
mairie.
La première personne pour un avis concernant le futur PLUI. Autres enquête
publique en cours
L’autre personne n’a rien inscrit sur le registre, souhaitait des informations
complémentaires sur le projet.
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RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
Permanence du Mardi 10 Mai 2022 de 09 heures à 12 heures

❖ Monsieur Paul Laurent HUET de FROBERVILLE
Compte tenu de l’importance du projet, il me semble important que la commune puisse acquérir les
parcelles notées sur le plan
Concernant le projet dans son ensemble dont je regrette qu’il ne fasse pas l’objet d’une concertation
globale.
Pour l’écoquartier il me parait important que les surfaces de terrains ne donnent pas l’impression que
les maisons sont collées les unes aux autres . Cet éco quartier doit être calme donc la route qui la
traverse doit être limitée à 20 ou 30 km/h et son tracé doit être sinueux pour décourager les envies de
vitesse.
Le trajet allant du rondpoint de Cour Cheverny situé à côté des pompiers et arrivant au parking du
château doit être supérieur à la durée du trajet passant par le village de Cour-Cheverny afin que les
GPS n’indiquent pas la route aux touristes
Un Ecoquartier doit être une zone de calme et de quiétude pour ses habitants
Pour le terrain FONTAINE je trouve que l’axe de circulation douce devrait passer un peu plus au sud
Au nord de cet axe il n’est pas besoin d’aménager cet espace qui peut rester aux propriétaires actuels
Au sud de cet espace, celui-ci devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie sur ses destinations (aire
de spectacle, aire de pique-nique, lieu de promenade ou de rassemblement ….)
Pour la route reliant le RD 765 au giratoire de Cheverny, celle-ci ne doit pas dévier les touristes qui
passent à Cour-Cheverny pour leurs courses. Il y va de la survie de Cour-Cheverny.
Commentaires du commissaire enquêteur
Monsieur HUET lors de notre entretien ne se dit pas opposé au projet. Il souhaite faire part de ses
interrogations et inquiétudes, principalement sur :
- La réalisation du projet
- L’écoquartier
- La circulation
- Les commerces
Sur la réalisation du projet :
Le projet d’acquisition de parcelles faisant l’objet de cette présente enquête publique, n’a pas pour objet
de présenter un dossier précis et détaillé sur le devenir des terrains acquis par la mairie.
Le projet annoncé n’est qu’au stade d’esquisse. N’étant pas propriétaire de l’ensemble des terrains
nécessaires pour la réalisation de son projet, la municipalité ne peut actuellement présenter un dossier
précis et détaillé.
Sur l’écoquartier :
Un écoquartier, n’est pas un lotissement. La réalisation d’un écoquartier présente des exigences et des
obligations quant au résultat en particulier sur le plan de la tranquillité.
Je rejoins Monsieur HUET qui rappelle qu’un écoquartier doit être calme et doit assurer le confort de
vie attendu pour ses habitants.
Sur la circulation :
C’est une inquiétude qui a fait l’objet de discussions au cours de mes permanences. Cette inquiétude
concerne non seulement l’emprise tracée de la voie principale reliant le giratoire du parking du château
à la RD 765, mais également les autres routes et rues à proximité.
Sur les commerces :
Si Monsieur HUET comme les autres personnes rencontrées sont très attachés à leur commune de
CHEVERNY, ils mentionnent l’intérêt de préserver l’activité commerciale avec la commune de La COUR
CHEVERNY
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Permanence du Samedi 14 Mai 2022 de 9 heures à 12 heures

❖ Monsieur Pierre LACROIX, 7 route du BUCHER 41700 CHEVERNY,
propriétaire de la parcelle 2AU. Je trouve que la route qui va passer à côté de notre propriété (voie de
12 mètres de large) est très proche de notre maison. Nous avons peur des nuisances. Je m’occupe de
mon père qui est handicapé, le bruit risque e l’importuner.
Je suis favorable au projet à condition que la voie ne passe pas trop près de notre maison. Peut-être
prévoir une haie anti-bruit ? Un aménagement afin de garantir une tranquillité ?
Nous avons aussi un projet de construction sur la parcelle 2AU car notre petite famille s’agrandit.
Nous souhaitons que la parcelle 2AU soit constructible afin d’élever nos enfants dans la commune.
Commentaires du commissaire enquêteur
Sur le tracé de la voie de liaison
Le tracé de la voie qui part du giratoire et qui rejoint la RD 765 n’est qu’une esquisse et non le tracé
définitif. En l’état actuel du projet il est possible de répondre favorablement à cette demande pour que
le tracé définitif ne soit pas une gêne pour ce propriétaire
Sur la parcelle 2AU
J’ai conseillé à Monsieur LACROIX de se rapprocher de l’enquête publique en cours pour demander
que la parcelle 2AU devienne constructible

Permanence du Mardi 24 mai 2022 de 14 heures à 17 heures
❖ Monsieur TERRIEN Jean-Pierre 4 chemin de LAUNAY CHEVERNY
Principe du projet
Les motivations inscrites. On est parti de l’état des lieux à CHEVERNY.
CHEVERNY, citée en référence sur le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ne
peut être dissocié de celui de COUR-CHEVERNY étant donné l’unité de ce bassin de vie formé par la
complémentarité des 2 communes tant sur le plan économique que résidentiel. Il est à craindre que la
construction d’un lotissement appelé écoquartier au centre bourg de CHEVERNY avec des maisons
très concentrées prennent modèle sur des logiques de ville plus importantes et ne soient pas adapté au
lieu par une trop forte concentration des maisons.
Pour autant des constructions plus raisonnées pourraient être envisagées, mais nous ne connaissons
rien du projet final de la municipalité à ce sujet.
Nous demander de nous exprimer sur la pertinence des expropriations avec aussi peu d’éléments me
parait pour le moins très prématuré. Rappelant que le PLUI n’a pas encore été adopté.
Et quid de l’esthétique des constructions à proximité du château de CHEVERNY ?
Précisons que 45 maisons supplémentaires augmenteraient la circulation aux accès, dont le chemin
de Launay déjà très fréquenté depuis la mise en sens unique de la rue de l’Argonne et pas du tout
aménagé en conséquence, en particulier pour ralentir les vitesses excessives sur cet axe.
De même, le croisement entre le chemin de Launay et la route de Romorantin est extrêmement étroit
et dangereux. Des accidents se produisent à cet endroit régulièrement.
Commentaires du commissaire enquêteur
Sur le projet :
Le projet annoncé n’est qu’au stade d’esquisse. N’étant pas propriétaire de l’ensemble des terrains
nécessaires pour la réalisation de son projet, la municipalité ne peut actuellement présenter un dossier
précis.
Ce projet ne remet pas en cause la complémentarité de la commune de CHEVERNY avec celle de La
COUR CHEVERNY.
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Sur l’écoquartier
Un écoquartier, n’est pas un lotissement. La réalisation d’un écoquartier présente des exigences et des
obligations de la part de l’initiateur du projet, quant au résultat en particulier sur le plan de la tranquillité.
Sur la circulation.
C’est une inquiétude qui a fait l’objet de discussions au cours de mes permanences. Cette inquiétude
concerne non seulement l’emprise tracée de la voie principale reliant le giratoire du parking du château
à la RD 765, mais également les autres routes et rues à proximité.

❖ Monsieur Paul Laurent HUET FROBERVILLE
Pour la route que j’appellerai rue qui relie le giratoire de l’entrée du village à la RD 765, il faut
absolument qu’elle soit traitée en RUE et non en ROUTE avec une vitesse limitée à 30 km/h avec des
chicanes et des dos d’ânes.
Il ne faut pas qu’elle incite les véhicules qui vont de BLOIS à CONTRES et inversement et qu’elle
devienne une déviation bis de CELETTES.
A quoi auront servi les millions d’euros de dépenses pour la déviation de CELETTES si cette rue
permet aux véhicules de rallier CONTRES ou BLOIS plus rapidement qu’en passant par CELETTES ?
Pourquoi faire une voie de 12 mètres d’emprise pour une rue ?
Commentaires du commissaire enquêteur
Sur la Circulation.
C’est une inquiétude qui a fait l’objet de discussions au cours de mes permanences. Cette inquiétude
concerne non seulement l’emprise tracée de la voie principale reliant le giratoire du parking du château
à la RD 765, mais également les autres routes et rues à proximité.

Monsieur FONTAINE Axel CHEVERNY

Voir dossier remis par monsieur FONTAINE Axel pages suivantes
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Commentaires du commissaire enquêteur
Monsieur FONTAINE Axel présente un projet de « jardin botanique » en son nom propre alors qu’il n’est
pas l’unique propriétaire des terrains. Ces terrains sont en indivision avec sa sœur Catherine et son
frère Yves. D’ailleurs, Maître BUREL, Avocat, représentant madame ESRICHE Catherine née
FONTAINE et monsieur Fontaine Yves faisait part dans un courrier du 29 Juillet 2019, à madame le
Maire de CHEVERNY, qu’ils se désolidarisaient de leur frère Axel FONTAINE ( voir copie page 30)
Le projet de monsieur FONTAINE Axel isolera l’écoquartier du centre bourg ancien.
Ainsi d’un côté le centre bourg ne pourrait plus s’étendre de façon homogène et coordonné. Il serait figé
sans aucune possibilité de se développer étant coincé d’une part entre les limites du parc du château
et d’autre part le « jardin botanique » dont l’accès serait payant.
Madame Le Maire de CHEVERNY m’a fait part également
- de la tentative de médiation avec Monsieur FONTAINE Axel et la CAUE du Loir et Cher (Conseil
d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loir et Cher) qui rendait compatible la
création de l’éventuel jardin botanique avec le projet d’écoquartier grâce à l’échange de
parcelles. Cette médiation a pris fin par l’engagement de travaux non conformes au code de
l’Urbanisme de la part de monsieur FONTAINE Axel. Madame le Maire a envoyé le 19 Juin
2020 une lettre à madame ESRICHE née FONTAINE Catherine, messieurs FONTAINE Axel et
Yves (voir copie page 31). La municipalité a dressé un procès-verbal d’infraction en date du
21Janvier 2022 (instruction en cours) (voir copie page 35)
- des interventions de Monsieur FONTAINE Axel auprès des élus par un courrier du 11 Décembre
2020 et de la population par dépose de tracts dans les boites aux lettres (voir copie page 32)
- de l’absence d’accord sur les éventuels échanges des terrains avec Monsieur De Vibraye,
conseiller municipal et propriétaire des terres limitrophes au projet d’écoquartier,
- d’un courrier adressé aux habitants de CHEVERNY en date du 5 Mars 2021 (voir copie page
33)
Hors permanence.
Envoi par courriel à la Préfecture du Loir et Cher
Sujet :[INTERNET] Re: CHEVERNY DUP réserves foncières
Date :Tue, 24 May 2022 15:58:10 +0200
De :Marie-Claude Casas <marieclaudemorreton@gmail.com>
Pour :pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr

Le mar. 24 mai 2022 à 14:42, Marie-Claude Casas <marieclaudemorreton@gmail.com> a écrit :
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Que cache la dénomination « quartier intergénérationnel « ?
Combien de logements sont-ils prévus ? De quelle nature ?
Nous ne disposons d’aucune information à sur ces sujets.
Cheverny est une commune résidentielle et touristique. Le centre bourg ne vit qu’avec le tourisme soit
2 à 3 mois par an.
Les habitants de Cheverny se tournent quotidiennement vers Cour Cheverny qui dispose de toutes les
infrastructures nécessaires tels que commerces, banque etc…
Ce projet en limite des deux communes semble totalement ignorer cette problématique.
Dans ces conditions il ne me semble pas possible de cautionner ce projet en l’état
Je vous prie de croire Monsieur le Commissaire enquêteur a l’assurance de mes sentiments
distingués
Marie-Claude MORRETON CASAS
8 route de l’Aumone
41700 CHEVERNY
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Commentaires du commissaire enquêteur
Dans le PLU du 8 Février 2018 figure en pièce 3 un chapitre dénommé : Orientation particulière
d’aménagement (OAP). Chapitre donne des informations sur les orientations d’aménagement et de
programmation au lieu-dit « la Puce » de la commune de CHEVERNY.
Les dossiers mis à disposition de la population pour ces 2 enquêtes publiques donnent également les
grands axes du projet communal.

Sujet :[INTERNET] CHEVERNY - DUP Réserves foncières
Date :Wed, 18 May 2022 18:13:58 +0200 (CEST)
De :Laurent LAFON <llafon@orange.fr>
Répondre à :Laurent LAFON <llafon@orange.fr>
Pour :pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Une seule question concernant cette enquête publique:
Comment peut-on se prononcer favorablement sur le bien-fondé de ces acquisitions si l'on ne
connaît pas le projet final ?
Il s'agit là d'un blanc-seing donné à la municipalité qui se refuse actuellement à toute communication
sur ses intentions et a fortiori à concertation avec ses administrés.
Je vous demande donc de prévoir dans vos conclusions une information détaillée à la population
avant toute décision sur cette D.U.P.
En vous remerciant de prendre note de mes observations, je vous adresse, Monsieur le CommissaireEnquêteur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Laurent LAFON 4, Rue de l'Argonne 41700 CHEVERNY

Commentaires du commissaire enquêteur
Le projet de la municipalité est effectivement non finalisé. La commune ne pourra finaliser son projet
que si elle est propriétaire des terrains. Il me parait effectivement important que le projet final passe par
une information voire une concertation avec les habitants de la commune.
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Le Commissaire enquêteur sur les observations recueillies :
Ces 2 enquêtes publiques, n’ont mobiliser que peu de monde. Sur une population de près de 1000
personnes seules 8 personnes (dont 2 n’ont rien écrit sur le registre) se sont manifestées.
En dehors du projet présenté par Monsieur FONTAINE Axel, les observations et réactions des autres
personnes reçues lors de mes permanences à la mairie ainsi que celles qui ont été transmises un écrit
par courriel peuvent se regrouper sur 4 points principaux relatifs :
▪ aux dossiers mis à disposition de la population
Si aucune observation n’a été faite sur la présentation du dossier relatif à l’enquête
préalable à la déclaration d’Utilité Publique, il n’en est pas de même pour le dossier
d’enquête parcellaire. Les personnes s’attendaient à consulter un dossier complet,
détaillé qui ne soit pas qu’une simple esquisse. Leur impression a été de dire qu’après
l’enquête publique, la municipalité sera tentée de s’engager dans des travaux sans
concertation avec la population. Je n’ai pas ressenti de la part des personnes qui se
sont déplacées lors de mes permanences une hostilité au projet. La demande
d’explications et de concertation avec la population me parait très légitime.
▪ à la circulation :
Les problèmes liés à la circulation routière qui risquent de s’aggraver sont mis en avant.
Cette interrogation ne concerne pas uniquement la nouvelle voierie envisagée entre le
giratoire (près du parking du château) et la RD 765, souhaitée traitée rue et non en
route en particulier aux abords de l’écoquartier, mais aussi la route du Bucher et le
chemin de Launay.
▪ à l’écoquartier
Si je reprends la définition du dictionnaire Larousse, un écoquartier c’est :
Une partie d’une ville ou ensemble de bâtiments qui prennent en compte des
exigences du développement durable, notamment en ce qui concerne l’énergie,
l’environnement et la vie sociale
Un écoquartier ne peut être refermé sur lui-même. Il se veut au contraire être intégré
au tissu urbain environnant et ouvert sur le bourg de la commune. De nombreuses
obligations sont imposées pour la création d’un écoquartier. Son développement
s’inscrit dans une maîtrise coordonnée de l’urbanisation et de la mobilité. Tel
qu’envisagé, il favorise la mixité intergénérationnelle et sociale, notamment au travers
de conditions cadre permettant l’accessibilité au logement pour tous. Les espaces
publics et espaces verts doivent également être suffisants et de qualité, en tant
qu’espaces de détente et de rencontre qui contribuent au lien social et à la convivialité
du quartier. L’écoquartier se veut d’offrir une très agréable qualité de vie à ses habitants.
Les habitants de CHEVERNY doivent intégrés le plus en amont possible au projet
▪

à l’activité commerciale
Les observations formulées sur les aspects commerciaux avec la commune voisine
de la COUR-CHEVERNY sont intéressantes et montre combien les 2 communes ont
des intérêts communs.

Les observations orales n’étant pas recevables, aucune figure sur ce rapport
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2/ SYNTHESE
Mesures d’information des populations et de publicité.
Elles ont été tout particulièrement assurées et mises en œuvre par la Mairie de CHEVERNY. L’affichage
a couvert la commune et l’information concernant la tenue des Enquêtes publiques a été largement
diffusée.
Démarches.
Elles n’ont pas été entravées, ni gênées. Le Commissaire enquêteur a toujours eu de la part de madame
le Maire de CHEVERNY et de ses services les réponses à ses questions.
Organisation – Développement – Mise en œuvre des Enquêtes publiques
L’organisation a été tout à fait satisfaisante.
Les dates de permanences ont été choisies avec les service de la Préfecture et madame le Maire de
CHEVERNY, en jours et en heures, pour offrir des possibilités d’accès maximales aux populations.
Il n’a pas été fait de remarque ou de critique sur les modalités de mise en œuvre de l’Enquête publique.
Considérant les conditions de déroulement de l’enquête, j’estime que les règles de procédure, prévues
par la loi et relatives à la démocratisation des enquêtes publiques, à la protection de l’environnement,
et plus généralement les textes sur l’enquête publique, ont été respectées et appliquées. Aucun incident
n’a été à déplorer, aucune prolongation de l’enquête n’a été demandée. Durant l’enquête et
postérieurement, il n’a pas été porté à la connaissance du commissaire-enquêteur, un quelconque
problème particulier. Le public a pu avoir accès au dossier, s’entretenir avec le commissaire-enquêteur,
et exprimer ses avis et remarques.
J’estime que les enquêtes publiques se sont déroulées selon les méthodes, principes et prescriptions
prévues par la réglementation, la jurisprudence et les usages.

Dossiers
Le contenu des dossiers mis à la disposition du publique dans le cadre des 2 Enquêtes publiques,
n’appelle aucune remarque particulière de ma part. Le projet est un projet déjà bien connu de la
population et la mairie a fait l’acquisition à l’amiable avec les propriétaires des parcelles impliquées dans
ce projet à l’exception de celles appartenant à une partie de la famille FONTAINE.

Le 13 Juin 2022
Le Commissaire enquêteur
Thierry BOUFFORT
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